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INTRODUCTION 

Des travaux géologiques et paléontologiques pour mv1s depuis plus d'un siècle ont 
progre ivement élucidé la stratigraphie de a i es <le l'OrdoYicien et du Silurien belge . 

La succe ion obtenue e pose comme un jalon entre la séquence cla ique de Grande
Brelagne et celles d'autres ba in européens et méditerranéens. 

La biozonation générale de y tème ordovicien et silurien fut originellement basée 
sur la macrofaune, principalement le Graptolithes, mais elle se voit depuis peu complétée 
par l'élud e de mierofo iles, Acritarches, Chitinozoaire et sporomorphes. 

Je me ui propo ée d'établir une analy e chiffrée des e pèee d' eritarche et de leurs 
a emblage dans les formations belge . Cet inventaire pourra être mis en parallèle avec les 
travau, actuellement en cour sur les terrains étrangers afin de parvenir à des comparaisons 
à la foi stratigraphique et paléoécologique . 

A cet effet, j'ai cru indiqué de ne pa me limiter à un inventaire y tématique et de 
porter l'accent sur deux notions complémentaires : 

a) le degré de ariabilité de la population de chaque e pèce. Cette conception tati tique 
cle l'e pèce peut conduire non seulement à une diagnose mieux justifiée mai aus i, en 
certains cas, à la mi e en évidence de lignées qui pourraient être évolutives; 

b) Le a emblage , autrement dit, le abondances relative de e pèces; ce par quoi, 
au ein de chaque échantillon, on peut espérer mettre en évidence des remplacement pro
gressif , des exclusions mutuelle . 

Dans la première partie du tra ail e trouvent con igné le mode d'échantillonnage, 
l 'inventaire des prélèvement et de. a i e auxquelles il e rapportent. Bien que l'âge de 
beaucoup d 'horizon -repères, en Belgique, oit établi par rapport aux biozones de Graptolilhe , 
de incertitude sub i tent quant à la po ition de limite d'a i e , quant à l'ampleur de 
lacune éventuelle cl quant à l'àge <le certain sédiments non fo ilifère . Aus i, afin d'éviter 
des interprétation abu ives m'a-t-il paru néces aire de me référer aux séquences litho tratigra
phique rég ionale . Le échantillons eront ilué par rapport à celle -ci, en mentionnant 
l'interprétation de l 'àge tratigraphique. 

Le deuxième chapitre décrit succinctement le traitement de échantillons. 

Le chapitre uivant expo e la tématique des Acritarche . Celle-ci, purement morpho-
logique et de criptive, e t forcément artificielle. La eule imilitude de formes entraîne celle 
des nom s et le groupement sy Lématiques ne supposent pas obligatoirement des parentés 
phylétiques. 

Tenant compte du caractère largement pragmatique de pareil cla ement, je n'ai pas 
cherché à multiplier les genre , me rangeant à l'opinion de G. et i\I. DEFLA~DRE (1965, p. 11) : 
« l 'épithète spécifique po ècle une importance très supérieure à l'étiquette générique. Elle 
es t vraiment le nom propre ùe l'organisme ... ». 

Le quatrième chapitre pré nle deux cas particulièrement exernplatif de séries morpho
logiques intcn cnant dan la biozonalion. 
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Le cinquième chapitre établit les distributions des genres et espèces reconnus clans ce 
travail; il condense ainsi les faits d'observations. 

S'il est actuellement manifeste que bon nombre de formes d'Acritarch es présentent, au 
Paléozoïque inférieur, une large distribution géographique, les assemblages auxquels elles 
appartiennent offrent chaque fois des caractères particuliers. Les différences con tatée 
peuvent être attribuées à plusieurs causes : lacunes d'inves tigation, répartition discontinues 
et limitées à certains bassins, disharmonies possibles dan s les biozonalions admises. 

Dans le sixième chapitre, je me suis bornée à caractériser des assemblage cl' Acritarch e 
dans quelques horizons de l'Ordovicien et du Silurien belges plutôt que de tent r de corré
lations prématurées. 

Les problèm es de paléogéographie strictement régionale el que la micropaléontologic 
a pu éclairer seront publiés séparément. 

Enfin, au chapitre sept, les conclusions générale tiennent lieu de résumé. 



LES ACRITARCHES DE L'ORDOVICIEN 
ET DU SILURIEN BELGES 

, 
DETERMINATION ET VALEUR STRATIGRAPHIQUE 

CHAPITRE PREMIER. 

MODE D'ECHANTILLONNAGE. 

Tous le échantillon de ondages profond ont été fournis par le ervice Géologique 
de Belgique. 

Les échantillon d 'affleurements ont élé, dans leur grande majorité, récoltés par 
J. DE Ilm ZELI ' et F. 1ARTI · , en suivant les descriptions et cartes originales des auteur et 
après avoir dépou illé le do ier du uervice Géologique . 

J'ai fait u age de quelque échantillons provenant de collections du Département de 
Géologie de l' niver ilé Libre de Bruxelles et de l' niver ité de Gand et au si de ondages 
techniques . 

Le localité ont indiquée par un igle de troi lettre uivies d'un numéro d"affleu-
rcment ou de la profondeur du ondage. 

Je pré en terai suce -, ivernent : 

a) un inventaire de localilés par région et par ordre alphabétique; 

b) un inventaire de as i e régionale dans lequel chaque échantillon e t reporté 
dan s a situation stratigraphique propre, conformément aux monographies et publication 
existante . Le de cription lithologique. ont pour la plupart in pirée de celle de P. "\IrcnoT 
et R. LEGRA ·n. 

Je fai u age d'un certain nombre d'abréYiations dan chacun de cc inventaire 

S.G. = '"'ervice Géologique de Belgique. 
C.G. =Carte Géologique de Belgique au 1/ 40.000". 
U.L.B . =Échan tillon ni ver ité Libre de Bru.-x:elles . 
H. U. G. = Échan lillon Rij k univcrsiLcit t G nt. 
mf. = microfos iles identifiable . 
ans mf. = mirrofo , iles absent ou non identifiable . 
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1.1. INVENTAIRE DES LOCALITES. 

1.1.1 . Sondages des Flandres et du Tournaisis (Carte, fig. II) . 

Tou échantillon .G. 

B00-126 eL -132 : onclage de Booi chot, profondeur corre pondante . 
. G. 59 E 146 . 

Réf. : LEGRA 'D, 1966. 
DEE (-1 )-1 6,10 : ondaac de Deerlijk 11° 1 profondeur correspondante . 

i...;.G. 3 E 1 , uile. 
Réf. : LEGHANO, 1966. 

DEE (-404)-150,35; -150,50 (3 échant. Dl, D2, D3) ; -151,00; -151,50; -159,00; -160,00; -162,00; 
-163,00; -164 50; -165 OO; -166 50 · -170,50; -171,00; -173,00; 176,60; -177 OO; -1 0 50; 
-1 1,50; -1 4 50; -1 7,00 : ondage de D erlijk n ° 404, profondeur orr pondant . 

. G. 83 E 404 . 
Réf. : LEGRA ·o, 1964 cl 1966. 

H R-155 : ondage de Harelbeke, profondeur carre pondante. 
Réf. : LEGIIAl'iD , comm. per . 

IIE -6 : ~ondacre de Heule, entre le profondeur de 159 L 207 m . 
. G. 83 W 428. 

Réf. : L.i::GHA:-ID 1949 et 1964. 
IIO -292,75; -300,20; -310,00; -315,00· -324,00 : ondage de Houtem, profondeur corrc -

pond antes . 
. G. 50 E 133. 

Réf. : LEGRA:-ID, 1964 et comrn. per . 

LE -1491 et -1530 : onclage de Leuze, profondeurs corre pondant· . . 
S.G . 125 E 298. 
Réf. : LEGRA:-ID, 1963 et comm. per . 

LIC-251,00; -286,20; 305,00; 318,00; 337,50; -344,00; -353,50; 395,50 : ondage ùe Lichl r
velde, profondeurs carre. pondantes. 
S.G. 53 W 57. 
Réf. : LEGRA:-ID, 1964 et 1966. 

L 'S-148,30; -153,00; -158,00; -163,00; -16 ,OO; -172,50; -179,50; -1 9,50; -190,50; -195,00; 
-196 ,00; -198,50; -200,00 ; 201,00; -204,50; -205,50; -210,00; -215,50; -220,00 ; -223,00 : 
Sondage de la Bra erie Lu, t à Courtrai, profondeur corre pondante, . 

. G. 83 W 144. 
Réf. : LEGRA:-ID, 1962 et 1964; 'TOcuIA , et W1LLI.ÈRE, 1963; :\Lu'l.TI~, 1965. 

REN-118 : Sondage de Renaix, profondeur corre pondante . 
. G. 98 E 230 . 

Réf. : LEGRAl'iD , comm. pers. 
TE-266,70; -266,90; -279,50; -291,20; -307,60; -323,00; -338 ,00 : ondage de tccnkcrkc, 

profondeur correspond an les . 
. G. 50 E 134. 

Réf. : LEGRA:\"D, 1964. 

TO -1.245,50 et -1.255,20 : onr1age de Tournai , profondeur· corresponclantr~. 
S.G. 124 E 455. 
Réf. : LEGRA:\"D, 1961 cl comm. per . 



DE L'ORDOVICIEN ET DU SILURIEN BELGES 9 

1.1.2. Affleurements du Massif du Brabant. 

BUR-1 à 12 : Vallée de la Burdinale. Interprétation C.G . (Carte, fig. VII .) 

CHE-15 : Chevlipont, vallée de la Thyle; gîte G78 LECOMPTE, 1949; prélevé entre bancs à 
Dictyonema (Cartes, fig. IV et XII). 

CIIE-114 : même localité, échantillon U.L.B.; chute de banc à Dictyone1na. 

FAL-16=MEH-16 : Fallais, tranchée de chemin de fer. Vallée de la Méhaigne (Carte, fig. VIII). 

FQZ-1 : Fauqucz, berge du nouveau canal, gîte à Graptolithes dans schistes noirs pyriteux 
(Carte, fig. IV). 

FRA-1 et -2 : Ancienne carrière de Franguenies (Carte, fig. 1) . 

I-IOH-1 : Haute de Soignies à Enghien. Sl2b C.G. (Carte, fig. IV). 

LAM-2=B H-2 : Lamontzée, vallée de la Burdinale (Carte, fig. VII). 

LAN-55, -100, -105 : Landenne, tranchée du vicinal. Sl2b C.G. (Carte, fig. V). 

LAR-19 : Vallon de Ste-Gerlrude, vallée de la Thyle; gîte Ch. 95 LECOMPTE, 1949 (Carte, fig. XI). 

LAH-21 : Tranchée de Laroche-en-Brabant; gîtes Ch. 40 LEco~rPTE, 1949; prélevé entre les 
bancs à Dictyonema (Carte, fig. XI). 

LAH-115; -116; -117: même localité, échantillon U.L.B.; chutes de bancs à Dictyonema. 

LES-1 : Carrière de la Dendre à Lessines. Schistes noirs à Graptolithes . Échantillon H.U.G. 

:\IEI-1-13 à 17 : Vallée de la Méhaigne. Interprétation C.G. (Carte, fig. VIII). 

OH r_l à -17 : Vallée de l'Orneau. Prélèvements dans les Assises de Grand-1\Ianil, Corroy et 
Vichenet (Cartes, fig. V et VI) . 

ORN-18 et 19 : Vallée de l'Orneau, horizon fossilifère de l'Assise de Gembloux. Échantillons 
U.L.B. 

ORN-20 : idem. Échantillon R.U.G. 

RIG-2 ; -82; -122; -140; -162; -174; -192; -202 : Chemin creux de Rigenée, affleurement dans 
l 'Assise de ce nom (Cartes, fig. IX et XII) . 

H0\-81; -82; 85; -90 : Tranchée de l'ascenseur du canal à Ronquières; profils correspondants 
(Carte, fig. IV) . 

TIIY-1; -2; -3; -13; -15 : Chemin creux à l'Ouest du château de Thy. Cf. fig. 29 in A 'THOINE, H. 
et P., 1943 (Carte, fig. X). 

VIL-16 : Villers-la-Ville (Carle, fig. 1) . 

1.1.3. Affleurements et sondages de la crête du Condroz (Carte, fig. V). 

ARV-101; -102; -105 à -110 : Environs du chàteau d'Arville (Carte, fig. XVII). 
Héf. : l\IrcnoT, 1934. 

BOL-2889 : Sondage de Bolland, profondeur correspondante. 
S.G. 122\\'270 (Carle, fig. Il). 
Héf. : GRA'GLTCIT, comm. pers . 

COU-1 à -8; 50; -70: -120 : Afflruremenl à l'Est de Coutisse (Carte, fig. XIX). 

DAV-7; -8; -14; -19; -20 : AfJleurements de part et d'autre des Fonds de Dave (Carte, fig. XXV) . 
Réf. : "'.\I1cnoT, 1932 et suiv. 
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F U-111; -112; -114; -115 : Talu de roule au voi inag d l' hba de Grand-Pré (Carlr, 
fig. XVIII). 
Réf. : i\IrcnoT, 1934. 

FO -1; -2; -4 à -11; -16; -20; -21; -62· -144; -16 · -24 -254 : Af'flcuremcnl c.l'assi c ariées 
dan la région clc Fo - (Carl , fi O'. \ \ \T). 
Réf. : i\IrcrroT, 1934 et 1945. 

FO -12 à -15 : Lo alité-lype de l'A~ i de Thimen arl, riv droile de la Fu ll (Carl 
fig. XXVI) . 

FO -9976 : Puil du Charbonnage Il :\[, çehanlillon R. ~ .G. r nier. 

HUY-2; -3; -49· -52 N cl 52 : Tran hée de chemin de fer de Ilu '- lall : localilé-lypc cl 
l' ~ ie deIIu~ (Carte fiO'. XIV). 

JI L-116 à -125 : fflcurcrncnl cl la région compri nlr Buz l cl Haul '-Cahu10' (Carle, 
fig. XXIV). 
Réf. : le point 11 à 124 e rapporlenl il la coupe d' IIaule-Calana \h LL l ln\c11s, 

1940 el i\hcnoT, 1945 gile d. 

TAN-1 : Tranchée ùc chemin d fer de la gare d ·ani1111 . 'l'roi · pr~l''Y Ll1 ' nl s A, B l C 
(Carte fig. XXI). 

N "K-3 : Naninn<', l oralil é-t~pc de l' cl cc nom arl , f iO'. XXI) . 

r_4; -21 ; -24 : ;aninnc, affleurement ùc L ~ i e cl Thimcn art (Carle fi 0 -. \\l) . 
Réf. : JlrCIIOT, 1932. 

NE -1 à -6; -9· -11 à -14· -17; -28; -24; -26; 30 à 36: ffl urcment clan 1 parc de\ tl\ill -
ou -Ilu , le long de é tang- el clan le ravin à 700 m à l ' E l (Carle, fig. \ \). 

Réf. : De~c riplion détaillée dan Jhc rroT, 1934. Réf. JLrnTix, 1967. 

Oi\IB-4 ; -67; -90 ; -220 : Rocher crOmbrct, affl urcmcnl en Lord de Jfou c ( 'arl , fia. Y). 

OXH-1 à -4; -6 : Gîlc fo ilifère du Petit Fond d'Oxhc (Carle, fig. X I). 

PR -49 ; -5 ; -'37; -70; - 7 : «Premier ra\Ïn » du boi- de Pre le (Carle, fig. \\JI). 
Réf. : i\IrcuoT, 1928 P.t 1934. 

P -1 à -4 ; -17 à -19 : ffleurcrncnls de la « poinlc iluricn11 de PuaO'nc » (Carle fig. \\_\Il ) . 
Réf. : JlrcrroT, 1928 et 1934. 

PUA-108; -110 ; -111; -113; -120 ~l -123 : Affleuremc11L · du ruisseau d la Gazellr rl dr la Ba<;;;r
aux-Cane (Carle, fig. :.\XI\). 
Réf. : JlicrroT, 1928 et 1934. 

ROU-1; -2 ; -209; -210 : Affleurement prè de la chapelle Sai11l-Hocli, Le Houx (Carle, fig. X-XII). 
Réf. : LA nE, 1913 et :.\IrcnoT, 192 . 

SAR-5; -10 ; -14; -16; -37 : .... one.luge technique - à l'E ·t de la ~lalion de ,' art-Bernard, rcmi:-; 
par 1\I. vYERY (Cartes, fig. II et XX). 

SAR-23 : Affleurement dan le talu de la route de Jlarche à ._art-Bernard (Carle, fi<Y. \.\.) . 

SAR-72.200; -72.233; -72.305 : Tranchée de chemin cle fer de Sarl-fü•rnard ~l l'Our-.;l dr la 
talion. Prélhement · dan le talu eplenlrional (Carl<', fig. \ \ ) . 

SAR-73.038; -73.080; -73 .134; -73 .250 : Tranchée de chemin de fer de Sart-Bernard à l'E·L clc 
la tation. PrélèYcmc11l.~ dans le lulu méridiuual (Carlr, fig. \X) . 
Réf. : pour l'en emblc de prélèvements des tranchées oue:-;l cl csl c.lc ~arl-Bernanl : 

\lAILLIEUX, 1939; ~L\RTr~ : 1965. 
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TilI-1 à -4 : Huisseau de l 'Homme Sauvage à Tihange (Carle, fig. Xlll). 
Héf. : MrcuoT, 1934 et UnAGus, 1940. 

TJI-I-25; -34; -40; -64; -72; -84; -105; -138; -140; -212 : Chemin de Tihange à Bonne-füpérance 
et affleurement voi in à Tihange (Car te, fig . XII . 
Réf. : M1c110T, 1934. 

VIT-1; -2; -5 : Coupe ùe !'A ssise de Vitrival-Bruyère à la localité-type (Carte, fig. L\.VIII). 
Réf . : LAss1 E, 1913 et MrcnoT, 1934 et 1954. 

VIT-50; -63; -75 : Tranchée de vicinal à Vitrival (Carle, fig. XXIII). 
Héf. : LA I NE, 1913, pt. 7, fig. I. 

VIT-107 : Tranchée de chemin de fer au Nord de Yitrinl-Bruyère (Carle1 fia. L\..YilI;. 
Réf. : MrcrroT, 1934. 

WEP-74,75; -94,40; -115,50; -162,20; -170,63; -177,23; -1 6,45; -2.06,55; -243,60; --251,45; 
-261,00; -270,63; -293,40 ; -355,05; -436,30; -443,37; -460,32; 469,25; 4 7,27; 50 ,BO : 
Sondage de Wépion où plusieurs assises e succèdent, re-pecth·ement art-Bernard, 
Wépion- ondage (-261,00 à -355,05) , Sart-Bernard et Jonquoi (-50 , 0). Profondeurs 
correspondantes . S.G. 155 W 723 (Carte, fig. Il) . 
Réf. : GnA ucn, 1961, pp . 45-47 et 50. 

1.1.4. Liste des cartes de locaüsations. 
CARTES. 

FIG. I. - Localisation des échantillons cambriens et trémadocien . 
FIG. II. - Localisation des sondages traversant l'OrdoYicien et le ilurien. 

FIG. III. - Afflemements du Brabant, du Condroz et de la vallée de la :'.\iéhaigne. 

FIG. IV. - Affleurements du Brabant. 
FlG. V. - Affleurements principaux d s vallée de 1 Orneau, de la amb1·e et de la Meu e. 

FIG. VI. - Affleurements de la vallée de l'Omeau. 
FIG. VII. - Affleurements de la vallée de la Burdinale . 
FIG. VIII. - Affleurements de la vallée de la Méhai ne. 
FIG. IX. - Affleurements de Rigenée. 
FIG. X. - Affleurements de Thy. 
li'tG. XI. - Affleurements de la Thyle et de la D le (pl. Cha lre). 
FIG. XII. - Affleurements de la Thyle et de la Dyle (pl. Genappe). 
FIG. XIII. - Affleurements de Tihange et du rui eau de l'Homme atffa.ge. 
FIG. XIV. - Affleurements de Huy. 
Fic. XV. - Affleurements de Neuville-sous-Hu ' · 
FIG. XVI. - Affleurements du Petit Fond d'Oxhe. 
FIG. XVII. - Affleurements de Arville. 
FIG. XVIII. - Affleurements de Faulx. 
Flc. XIX. - Affleurements de Coutisse. 
li'tc. XX. - Affleurements et sondages de Sm·l-Ilemard. 
FIG. XXI. - Affleurements de Naninne. 
FIG. XXII. - Affleurements du bois de Presles et Le Houx. 
Frc. XXIII. - Affleurements de Vitrival. 
FIG. XXIV. - Affleurements de Buzet, Je Pirois el Haute-Gal< nge. 
FIG. XXV. - Affleurements de Dave. 
FIG. XXVI. - Affleurements de Fosse. 
FIG. XXVII. - Affleurements de Puagn 
FIG. XXVIII. - Affleurements de La Bruyère. 
FIG. XXIX. - Affleurements du ruisseau de ln Gazelle et de la Ba se-au.·-Canes. 



12 

N 

•AfflEUIEMEl!S 
.moms 

F. i\IARTI - LES ACR fTARCHES 

.ALOST 

FrG. I. - LOCAL! . TION DES ECHA~TILLO:\S CAMBRIE:\ bT TRËi\IADOCIEl'\S . 

• STEENIERIE 

• KOUT01 

N 

.llCHTEIVHDE 

mtr H~mmr 
couru·1• ürnwi 'AUDEHAIDE 

'IENAIX 

. IOOISSCKOT 

•llllAID 

WEllDH 

roisr 
• •SAIT IEIHAll 

FIG. II. - LOC.\LIS,\TION DES SONDAGES TRAVERSANT L'ORDOVICIE:\ 
ET LE SILURIEN. 



N 

DE L'ORDOVICŒ ET DU SILURIEN BELGES 

•HORRUES 

10 ~m. 

GRAIO MAllL 

)v1cHENET 
ALVAUX 

FIG. IIJ. - AFFLE RE IE)lTS DU BRABANT, 
DU CO:\DROZ ET DE LA V. \LU::E DE LA MBHAIGNE. 

• FAUQUEZ 

RONQUIERES/ 

FIG. IV. - AFFLEUREMENTS DU BRABANT. 

LAND EUE"' 

l!l'coumsE 

NANINNE FAULX 
@ ..,,. "l> ... 

LE PJROJS• ' 
VITRIVAL BRUYERE FO~SE Hie CALAm 

'-• ARVILLE 
SART BERNARD 

b.de PRESLES • • • : ".THIMENSART 
°LÊ ROUX VITRIVAL 

., 
PUAGNE \ 10 km 

BASSE AUX CANES 

BOUSVAL 
THY • • 

CHEVLI PONT. 

VI LLERUA _V 1 LLE. 
RI GENEE'\ 

OMBRET 
FOND 
o ·o~HE 

1 'b.deBEL~E6RWE 
NEUVILLE -s HUY 

HOMME SAUVAGE 

FH;. V. - AFFLEUREMENTS PRI CIPAUX DES VALLl~ES DE L'ORNEAlJ, 
DE LA SA!\IBRE ET DE LA MEUSE. 

13 



14 F. I HTJN. - LE CR IT\HCJIE 

'!KM 

0 

_'.'.:-~nri,, 
- uD...., 

. . . . . 
\ 

' 

bois de 

Chene mont 

', ~~~--

AFFLEUREMENTS DE LA 
VALLEE DE L 'ORNEAU=ORN. 

PLANCHETTE SPY 1~3 E . 

FIG. VI. 



DE L'ORDOVICJE ET DU SJL RIE BELGES 

FIG. VII. AFFLEUREMEKTS DE LA \"ALLf:E DE LA BURDI::"\ALE = BUR. 

Planchette WAS EIGES 132 W. Planchette BRAIVES 132 E. 

FIG. \"JII. - AFFLEt:RE IEKT 
DE LA \' . \LLl~E DE LA ;\lf:H.\IGXE = ~Ir.li. 

Planchette BRA!\"E 132 E. 

15 

IWNUH 

IO<C.UtllI 

1 
1 

1 



16 F. i\IARTTN. - LES A ,RJT RCllE 

N 

o 100 2.oo 30om. 

FIG. IX. - AFFLEUREME~TS DE RIGE:\f:E = RIG. 

Planchette GESAPPE 129 E. 

200 

FIG. XI. - AFFLEUREMENTS 
DE LA THYLE ET DE LA DYLE. 

Planchette CHASTRE 129 W. 

N. 

IOOom. 

N 

0 100 JQ0"1 . 

~GENAPPE 

FIG. X. - AFFLE RE 1E~T 
DE THY = THY. 

Plan cl1 ttc GE~APPE 129 E. 

bois 

d'Hez 

o 200 'IOO 600 soom 

Villers _ la _Ville 

bois 

' 1 1
-i 192 

1 

2 bs 1 

,___ ________ !Ri:_ig_~_"~--- _J 

FIG. XII. - Af'FLEUREME:\'TS 
DE L:\ TJIYLE ET DE LA DYLE. 

l 'la1wl1('([(' (;J\Al'l'E l ~!J I·:. 



DE L'OH 0 JCIE1 .ET DU ,' ILI JH l b HJ-,L(, ~S Jlfi 

FIG. XIII. AFFLEL"RDŒ:\TS DE T IHA..'\GE 
ET DL" Rll._SEAt: DE L'HO:\ntE SAl:\'AGE = T IH. 

,, 

_:~. ~ 
:· 
:;11 
'• 

!~ 

23.6 

•• .. 
•• •• •• ,, .. ., 
\ 

Planchene Hn H6 W. 

--::::.:-< 
'' 
'~~- ( ,, 

' ' 
'-=--=-~ _-:. ::::::::.:: 

, - "flUX 
/ 

OO %00 JOO 

t 
'IO{) 

3 ~ . ravi n 
33k: rnom 
32- · est 

31 • 

30• 

soom. 

FI.. X\ - .\FFLECRE. tE. "J S 
DE . El ILLE-!-""Jl."5-Hl Y • 'E l ', 

PLr ,.. JI ~ 111, \\. 

0 = . !Q:Jl 

FTG. XI\'. - AFFLECREllEXT:; DE: :BIT = Ill!lC'n.. 

Planchette Hn lZ& W_ 

FAUB. DE 

1>'111 \1 \ll 'll\\l' t "\. 
lll l P l•:Tl 'I' l"t , 1 \\'t m' - ~ H 

11111111 l1t1th1 \ 1•111 l~I• l 



18 F. MARTIN. - LES A RITARCllE 

0 100 

LE TRIEU 

N 

FIG. XVII. - AFFLEUREMENTS DE ARVILLE = ARV. FIG. XVIII. - AFFLE REMENT. 

Planchette l\ANINNE 155 E. DE FA LX = FAU. 

Planchette GE VES 156 W. 

FIG. XIX. - AFFLEUREME:\'TS DE COUTl "SE = COil. 

Pla nclietle COUTHU IX l't:i E. 



DEL' R \'l IE~ ET ' JLUHIE BEL ms 

FIG.. X.~ - ..\FFLEuRE:\IE..'\TS ET SO:-IDAGES DE SART-BER'\ARD = AR. 

Planchette :\A.'iIXXE 155 E. 

AFFLEUHE~ŒXT. lfü 'AN1N 'E 1i\ , 

Planchelle XAlilliSL Hiii r.. 



20 F. MARTIN. -- LES ACRITARCHE 

limite de commune_;~--, 

Î 
BOIS \ . ~ 

\ ~ 
MAISTRE PIRON \ ~ 

_,./' 

,,,----/ ____ .,,,. / 

1 

I .,,,----" 

0 100 lOOm 

FIG. XXII. - AFFLEUREMENTS DU BOIS DE PRE LE' = PRS. ET DE LE ROt:X = RO 

Planchette TAMIXES 151 W. 

0 100 

0 

FIG. xxnr. - AFFLEURE\IE:\T 
DE \lTRl\'AL = \'IT. 

Planchette FOSSE 1;)~ E. 

~om 

FIG. XXIV. - MFLEUREl\lE)lTS DE BUZET, LE PIROIS ET IlAUTE-CALANGE = l\I:\L. 
Planchette MALONNE 155 W. 



DE L'ORDOVIClEN ET DU SIL RIE BELGE 21 

0 500 m. 

FIG. XXV. - AFFLEUREME TS DE DAVE= DAV. 

Plancl1ette :\'A~IXXE 15;) E. 

FrG. xxn. AFFLEUREME:\TS DE FO SE = FOS. 

Planchette FOSSE 154 E. 



22 F. MARTIN . - LES ACRITARCHES 
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1.2. INVENTAIRE DES ASSISES RÉGIONALES. 

Je présente ci-apr\ l 'in venta ire des noms d'as i es utili é en y ituant les échantillons 
étudiés. 

1.2.1. Flandres. 

Toute le ont reconnue en sondages. Échantillons S.G. 

Assises supérieures en Flandres (non nommées). 

On y a notamment reconnu : 

des formation cl'àge Ludlow clan les sondages de \tVevelgem et de Booi chot et vrai em
blablement d'àge Ludlow inférieur à Tournai et à Leuze. 

des formations d'âge \Venlock clan le ondage de Houtem. 

Mes prélèvement : 

Sondage de Booi chot, zone 35 : B00-1268; -132 : an mf. 
ondaae de Houtem, zone 26 : HO -300,20 : rnf. utili ables. HOU-310; -315 ; -324 : mf. 

rares et non utili able . JIO -292, 75 : ans mf. 
ondage de Leuze : LEU-1491 et -1530 : mf. rare et non ulili able . 
'onclaae cle Tournai : TO -1245,50; -1255 : mf. rare. et non utilisable 

Assise de Lust. 

T rme introduit ici a·aprè- LEGH ~D, 1962. 

Localité - t y p e : .__,ondage de la Bra erie Lust, à Courtrai; prof. 150 à 191 m. 

Litho 1 o aie : uchi Le le plu ou vent gri ardoi e clair, parfois .ari verdàtre trè 
clair, rarement noirs, entremêlés d'innombrable stralicules et trates p ammoquartzitiques; très 
fin et finement lraliculé ; tendent aux: psammo chi te , rarement aux quartzophyllade . 

Ag e : Tarannon , zone 22 tt Jlonograptus turriculatus et zone ultérieure ( teenkerke, 
zone 23 à JI . crispus) . 

~les prélènmen L 

~onclage de Lust, à Courtrai : L S-148,30; -158; -172,50; -189,50 : mf. bien conservés. 
LCS-153 ; -163 ; -16 ; -179,50; -190,50 : mf. en moin bon état. 

onclage de .._ teenkerke TE-266,70; 266,90; -323 : mf. abondants, bien con erYés et 
plu s parliculièrcmcnl étudié . TE-267; -279,50; -291 ,20; 307,60; -33 : mf. bien conservé 
mais pluR rares, non étudié . 

Assise de Deerlijk. 

Terme introduit ici d 'après LEGHA~D, 1966. 

L o e a l il é - t ~ p e : . onclage de Deerlijk 404, prof. 150 à 1 ,25 m. 

Li l h o 1 o g i c : Faeiè péliliqucs ù ampélile ; séquence po~ itiYe arè~ - chi le 
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Â. g e : Llandovery inférieur ù la localité-type, zone 16 à 18. L'a i c se complète 'cr 
le haut par des sections des sondages uivant : 

- zone 19 à Monogaptus gregarius et zone 20 à M. convolutus, ~t Lichtervelde; 

- zone 21 à M. sedgwicki, Bra eric Lu t ~t Courtrai. 

l\Ies prélèvements : 

Sondage de Deerlijk 404 : DEE-150,35; 150,50 (Dl , D2, D3); -163 OO; -1 0,50 : peu 
de mf., Leio plweridia pour la plupart DEE-151,00; -151,50; -159,00; -161,00; -162,00; -164 50; 
-165,00; -166,50; -170,50; -171,00; -173,00;-176 ,50; -177,00; -181 ,50; -1 4,50; -1 7,00 an mf. 

Sondage de Deerlijk 18 : DEE-1 6,10 : ~ an mf. 
Sondage de Lichtervelde : LIC-251 et -2 6,20; an mf. 
Sondacrc de Lu, t à Courtrai : L"C -210 et -223; Lon a cmblage <le mf. L -196; -19 ,50; 

-215,50; -220,00 : aYec a emblage- de mf. moin ali fai ant . L -195; -200; -201; -204,50; 
-205,50 : sans mf. 

Sondage de Heule : HE -6 , entre 159 et 207 m : mf. peu abondant - mai utili able . 
Sondage de Rcnai-.: 230 : RE:X-11 OO : an mf. 

Assise de Lichtervelde. 

Terme introduit ici tl"aprè LEGR.\.:\D, 1964 réinterprété par LEcnA:\D, 1966. 

Localité-t ype ondage de LichlerYclde prof. 291 à 415 ,10 m; fin de onclaa . 

Lit h o 1 o g i e : Grè phylliteux ou grè avec intercalation d 
silicieuse , roches éruptive variée : ignimbrilc, rhéoign imhrilc en ha 
ten-elde; porph roïde à Yichte. 

Age : A hgill , zone 15 ù Dicellou raptus an ceps cl plu La, . 

l\Ie prélèvement : 

lufa , Luffile. , lu lite.
du onclaae de Lich-

Sondacre de Lichterveld e : UC-305,00 et -3 3,50 peu de mf. lion ulili aLl , . 
LIC-318,00; 337,50; 344,00; -353,50; -395,00 an mf'. 

Sondage de Harelbeke 406 : llAR-155 : an mf. 

1.2.2. Massif du Brabant. 

Toute les assise sont rcco1111ucs en afflcurcrneuts. 

Assise de Ronquières. 

Terme créé par )!ALAISE, 18 3 et ultérieurement repris par \hcuoT, 1954. 

Loc a 1 i t _é - t y p c : LEmc11E , 1912, découvre des Graptoli lhe ~t proximité ùu pont 
de Ronquières. 

Litho 1 o g i c : Quartzophyllacle et psammit lrl.·s fins. 

Âge : Ludlow, probablement zone 33 à Jlonograptus nilssuni. 

\le, prélèvements : 

Dans la Vallée Scnne-Sennctlc : RON-81; -82; -85; -90; HOR-1 sans mf. 
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Assise de Vichenet. 

Terme créé par ~!ALAISE, 1910. 

Lo c a 1 i té - t y p c : Vallée de l'Orneau, près de la halte de Vichenet. 

Litho 1 o g i e : Phyllades chloriteux. 

Â ge : , upposé Ludlow. 

Mes prélèvem ents : 

25 

Dans la vallée de l'Orneau : ORN-1; -2; -3; -4; -5; -6 ; -7; -8; -9 ; -10; -11; -12; 
-13 : sans mf. 

En He baye : LA -55 ; -100 ; -105 : san s mf. 

Assise de Corroy. 

Terme créé par M ALAI SE, 1900. 

Loc a 1 i t é - t ype : Vallée de l'Orneau, sous l'an cienne poudrière de Corro y-le
Château. 

Litho 1 o g i e : Phyllades foncés et calcarophyllades dolomitifères contenant parfois 
de minces bancs de m icrop ammite cal carifère. 

Âge : Wenlock, à la ba e : zon e 26 à Cyrtograptus niurchisoni. 

Mes prélèvements : 

Dans la vallée de l'Ornea u : ORN-15 ; -16; -17 : sans mf. 
Dans la vallée de la Burdin ale : BUR-2 ; -3 : assemblages satisfaisants de mf. BUR-1; 

4; -5 ; -6; -7; -8; -9; -10; -11 ; -12 : sans mf. 
Dans la vallée de la Méhaigne : MEH-16 : mf. rares et carbonisés . MEH-13 ; -14; -15 ; 

-17 : sans mf. 

Assise de Grand-Manil. 

Terme créé par i\JALA t E, 1900. 

L o c a 1 i té - t y p e : Vallée de l 'Ornea u, schistes à Graptofühes incluant « eurites » 

dans leur partie inférieure. 

Litho 1 o g i e : Ensemble pélitiqu e à caractère argileux prédominant de teinte 
foncée; mince bancs de psammoquartzites à grain très fin et quelques lits carbonatés; inter

tratifica lion de roches volcaniques vers la base . 

Âge : Llandovery-Tarannon ; les zones 18 (à Mono graptus cyphtis) et 23 (à M. crispus) 
sont incluses mais ne limitent pas l 'assise. 

Mes prélèvem ents : 

Dans la vallée de l 'Ornea u ORN-14; sans m f. 
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Assise de Gembloux. 

Terme créé par MALAISE, 1873. 

Lo c a 1 i té - type : Gîte fossilifère de Grand-Manil, Exc. Soc. Géol. de France, 1835; 
GossELET, 1860; BARRA 'DE, 1862. 

Litho 1 o g i e : Phyllades et microphyllades mv1s de schi tes celluleux grossiers, 
riches en Brachiopodes, Cystoïdes et Trilobites puis d'intercalations de tufs et tuffite . Inclut 
aussi le faciès particulier des schistes noirs pyritiîères de Fauquez (MAILLIE x, 1926 pour un 
faciès déjà cité par MALALSE, 1873) dont la position n'est pas exaclement définie par rapport 
à celle de la localité-type. 

Âge : Caradoc. lVIoRTELMAi.\"S (comm. pers.) a en lrepris la revi ion des faune d'affleu
rements, en Brabant, et y reconnaît uniquement des formes caradociennes et non a hgiliennes. 
Cf. aussi HEGNELL (1951) pour la r evision des Cystoïdes. Selon RrnnTER, H. et E., âge ordovicien 
supérieur, peut-être Ashgill inférieur d'après les Trilobites . Les schi tes noir de Fauquez 
appartiennent aux zones 12 et 13 à Dicranograptus clingani et Pleurograpltis linearis, elon 
ELLES in l\IAILLEUX, 1930 et BuLMA ', 1950. 

Mes prélèvements : 

Dans la vall ée de l'Orneau : OHN-18; -19; -20 : sans mf. 
Dans le faciès des schistes noirs : FQZ-1 et LES-1. (LE COMPTE, 1950) an mf. 

Assise de Rigenée. 

Terme créé par l\IALAISE, 1909. 

Loc a 1 i té - t ype : Chemin creux montant de la vallée de la Th 'le ver Higen 'e 
(Marbais), signalé par MALAISE, 1901. 

Litho 1 o g i e : Schistes et phyllades quartzeux de teinte foncée ou bigarré . 

Â g e : Incertain , supposé Llandeilo. 

Mes prélèvements : 

HIG-192 : mf. bien conservés. RIG-2; -82; -122; -140; -162 ; -174; -202 élat de con er
vation peu satisfaisant. 

Assise de Villers-la-Ville. 

Terme créé par l\IALAISE, 1882. 

Loc a 1 i té - type : Vallée de la Thyle entre Strichon et Villers-la-Ville. 

Litho l_o g i e : ·voir sous-assises. 

Âge : Incertain. À l'interprétation straligraphique classique de MALAISE, °JIAILLIEUX et 
LECOl\IPTE s'oppose celle de ANTIIOii.\"E, H. et P., lesquels renversent l'ordre de succes ion de 
toutes les assises de la vallée de la Dy le. °JloRTELMANS (1955) confirme la succes ion établie 
par H. et P. ANTIIOINE mais, tenant compte des découvertes paléontologiques, modifie les 
âges en conséquence . Il situe !'Assise de Viller -la-Ville dans le Hevinien . Je m'en tiens ü 
l'opinion de LEcm1PTE (1957) explicitée dans le Lexique Stratigraphique Inlernalional. 
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Sous-Ass·ise de Strichon. 

Terme créé par ANTIIOINE, R. et P., 1943. 

Loc a 1 i té - type : Vallée de la Thyle, près cle la gare de Strichon . 

Litho 1 o g i e : Grès psammitiques blancs, gris, violacés, à « fucoïdes n (Bioturba
tions) abondants . 

Age : Incertain . 

Pas de prélèvements. 

Sous-Assise de Tribotte. 

Terme créé par ANTno rNE, R. et P., 1943. 

Localité - type : Vallée de la Thyle, hameau de Tribotte. 

Lithologie : Schiste psammitique vert. Inclut le niveau grossier du Poudingue 
de Thy, DE MAG 'ÉE et LAMBEAU, 1965. 

A g e : Incertain. 

Mes prélèvements : THY-1; -2 ; -3; -13 sans mf. 

Sous-Assise de Villers-la-Ville sensu stricto. 

Selon A TIIOINE, R. et P., 1943 (pas de nouveau nom proposé) . 

Loc a 1 i té - type : Vallée de la Thyle, ruines de Villers-la-Ville. 

Litho 1 o g i e : Quartzophyllades. 

A g e : Incertain. 

Mes prélèvements VIL-16 sans mf. 

Assise de Chevlipont. 

Terme introduit d'après ANTIIOINE, R. et P., 1943; érigé au rang d'assise compte tenu 
du faciès particulier des quartzophyllacles de Chevlipont et de leur position critique à l 'arti
culation des Assises de Villers-la-Ville et de Mousty, dont l'ordre de succession est controversé . 

Loc a 1 i té - t y p e : Vallée de la Thyle, tranchée de chemin de fer à hauteur du 
Moulin de Chevlipont. 

Litho 1 o g i e : Quartzophyllades zonaires gris-noir . 

A g e : Trémadoc . Plusieurs gîtes à Dictyonenia flabelliforme signalés par LECOMPTB, 
1948 et 1949. D. fl. aff. norvegica plus proche des quartzophyllades de Villers-la-Ville que 
D. fl. aff. sociale et typica. Ceci paraît fournir un argument en faveur de la superposition de 
!'Assise de Villers-la-Ville sur celle de Chevlipont. 

Mes prélèvements : 

Chevlipont : CHE-15=gîte G 78 de LECOMPTE, 1949, à D. fl. aff . no1·vegica : mf. bien 
conservés. CHE-114 : sans mf. 
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Tran ch ée de Laroche= LAR-21; -115 ; -116 ; -117 =glLe Ch . 40 L Et:OMPTE, 1949, zone à 
D. fl. aff. sociale : sans mf. 

Sainte-Gertrud e : LAR-19 =glte Ch . 95 LECOi\LPTE, 1949, zone à D. f l. aff. ociale et 
t:yp ica : sans mf. 

Chemin creux cl e Thy = THY-15; co upe Ai'iTIIOINE, R. et P ., 1943, fig . 29, quar tzo
phyllades noirs Ll l (assimilation sur la base du fa ciès seulem ent) : mf. bien conservés . 

Assise de Mousty. 

Terme créé par MALAISE, 1900. 

L oc alit é - type : Vallée de la Dyle, l\Iousty, en lre autres ancienne carrière cl 
Franquenies . 

Lith o l og i e 
grès man gan ésifèr es . 

Schiste noir, m at, colorant, uivi des schi Le noir-gri avec lits ùe 

A ge : Incertain (voir conte tation des thèse ; mentionnée ici à propo de la définition 
de l'Assise de Villers-la-Ville; discussion reprise par l\IoRTEL:.\'lANS, 1955) . 

Mes prélèvements : 

Franquenies : FRA-1 ; -2 an mf. 

1.2.3. Crête du Condroz. 

Sont rangées ici les formations sédimentaire r econnues clan la bande de ambre-eL
Meuse entre le Synclinal de Tamur et le Synclinorium du Condroz . Toute ont ' té reconnue 
en affleurements, à part celles des ondages de ·Wépion et de Bolland. 

Assise de Colibeau. 

Terme créé par MAILLrnux, 1930; émendé par .:\hcrroT, 1954. 

Localité - type : Colibeau, près de la tran chée du chemin de fer de Taninne; 
MALAISE, 1913. 

Litho 1 o g i e : Schistes foncés avec rares intercalations cl p ammile argileux. 

Â. g e : Supposé Ludlow moyen ou supérieur; fossiles exceptionnels, sans Graplolithe . 

Mes prélèvements : 

A Naninne : NAN-lA; -lB ; -lC mf. très mal conservés. 

Assise de Thimensart. 

Terme créé par MALAISE, 1900; émendé par MrcrroT, 1954. 

Lo cal i t é - t y p e : Rive droite de la Fuette, entre la route de Fosse et l'ancienne 
ferme de Thimensart : MALAISE, 1887 et 1890. 

Litho 1 o g i e : Psammites et micropsammites zonaires. 
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Age 
tumescens. 

Ludlow inférieur, zones 33 à 35 à Monograptus nilssoni, M. scanicus et 1H. 

Mes prélèvement 

Dans la région de Fosse : FO '-12; -13; -14; -15 à la localité-type : sans mf. VlT-50; 
-63; -75=pt 7, fig. 1, LASSY 'E, 1913 : mf. mal conservés, débri abondant. 

Dans la région de Naninne : NA J-4 ; -21; -24 : sans mf. 
Dans la région cl'Arville et de Faulx-les-Tombes : FAU-111 : mf. : ARV-108 mf. rares 

mais bien conservés. ARV-109 : sans ml'. 

Assise de Jonquoi. 

Terme créé par 11cnoT, 1954. 

Localité-type: Hameau de Jonquoi, à Fosse. 

L i t h o 1 o g i e : Ex « schi tes vert sublui ants n de }!ALAISE; micropsammoschi tes 
et chi te vert avec rare intercalation minces de psammite argileux. 

Âge : Wenlock moyen à supérieur et Ludlow tout à fait inférieur. Seul horizon 
fos ilifère connu : Ilaute-Calangc, zone 30 ü Cyrtograptus rigidus . 

les prélèvement : 

Dans la région de Fos e : FOS-144, tranchée de la gare de Fo se avec bon assemblage 
de mf. FO -16, exac tem ent sous l'ancienne ferme de Thimen art : très bon assemblage de 
mf. FO -21 , peu à l'E t de FOS-16 : assemblage très pauvre de mf. FOS-168 : sans mf. 

Dan la réa.ion de }Jalonne: :\IAL-11 ; -119; -120 ; -122; -123; -124=coupe de Haute
Calange l\IA 'IL et BAGii , 1940; l\11cnoT, 1945, gîte d=zone à C. rigidus et couches supé
rieure : ans mf. I L-125, à une centaine de mètre au Sud des précédents et d'après hcrror 
stratigraphiquement inférieur à la zone 30 : bon assemblage de mf. 

Au ud-Oue t de Huy, à Coutisse, dans un contexte stratigraphique peu clair : COU-1; 
-2; -3; -4; -5; -6 ; -7 ; -8; -10 ; -50; -70 ; -120 : tous gisement voi ins révélant une association 
de mf. particulièrement riche, variée et dan un état de conservation remarquable. 

Dan la région de Huy : IEU-23; -24 ; -26 : mf. rares, bien con ervés . TIH-4 
=partie amont du rui eau de l'Homme Sauvage : rnf. inutilisables et présence de spores. 

Dans le sondage de VVépion : WEP-508,80 : mf. mal conservés . 

Assise de Naninne. 

Terme créé par MALAI E, 1900. 

Loc a 1 i té - t y p c : Ianinne, route de Sart-Bernard, 1rcnoT, 1934, fig. 13. 

Litho 1 o g i e : l\Iicrop ammoschi tes zonaires légèrement calcarifères avec éven
tuellement intercalation de p ammites. 

Âge : \iVenloc1 inférieur, entre autres zones 26 à Cyrtograptus murchisoni et 27 à 

Monograptus riccartonensis. 

:\les prélèvements : 
Dans la région de Fo e et Le Roux : ROU-210 : tranchée de vicinal à l'Ouest de la 

chapelle Saint-Roch, au voi inage du gîte fos ilifère pt 5, fig. 2 LAss1 E, 1913 à C. murchisoni 
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cl M. riccartonensis; égalemcul ca1'Lographié Gulhlandicn-Wculock. par M1cuoT, 1928 : mf. non 
utili able . FO -254 : gîte du R du Chap Iain i\lrc110T, 1945 : a emblage pauvre de mf., 
dont des pore . FOS-20 : même bande <l'affleurement à 800 m à l'E t de FO -254 : ans mf. 

Dan la région de Naninne : NA -3 = localité-t pe : an mf. 
Dan la région de falonne : IAL-117 =gîte c lrcrroT, 1945 : san mf. 
Dans la région de Huy : JE -4; -17 : mf. rare . NE -30: an mf. TIII-1; -2; -3=rui -

eau de l 'Homme Sauvage : san mf. 

Assise de Dave. 

Terme créé par lrcrroT, 1932; émenclé cl 'largi par l\lrcrroT, 1954. 

Loc a 1 i té - type : Fond clc Dave, ver ant méridional, roule cnlrc 450 l 550 m 
à l 'Est du chemin de fer; MrnnoT, 1932 et 1934. 

Litho 1 o g i e : Dan la région-t pe, complexe clc chU bleu noirà lr fincm nl 
psammitique , parfoi gré eux. Dan le région de Tihang t cl Fo e, compl x ou -jac nt 
de schistes et microp ammo chLte noir a ec mince intercalalion de p ammil f ncé. 

Age : Dan le C'n. original, Llanclovery upérieur l Tarannon , cl la z n 20 à Mono
graptus convolutus à la zone 25 ù M. crenulatus . Élarai ulléri ur ment ju qu'à la zone 16 à 
Cephalograptus acuminatus . 

i\'le prélèvemen l : 

Dan la région de Puagne : P -10 ; -120; -121 au voi.inagc cl dan l'affleurement 
à M . convolutus du rui eau de la Gazelle : an mf. 

Dans la région de Fo se, affleurement de inton et 
Llandeilo par 1IcrroT, 1928, 1934 et 1945; l'invcnlairc de 
ici admise. FOS-62 : mf. rare . FOS-1; -2 : an mf. 

aintc-Brigillc artoaraphié Arenig
cri larchc conduit à l'interprétation 

Dans la région de Fo e, interprétation ?llrcnoT, 1934 et 1945 : FO -24 : mf. non 
utilisables. 

Dans la région cle Dave : DA -7 ; - ; an mf. (D \'-19 carlographié par :\I1cnoT, 1932 
et suiv. avec les schistes de Dave se rapproche de l' ise de art-Bernard par e microfo ~ ile ) . 

Dans la région de Huy, affleurement cle Tihange à Bonne-E pérance, zone · in Prieur 
du Llandovery : TIH-72 : mf. rares, bien con ervés. TIH-25; -34; -40; -64 : an mf. 

Dans la région de Huy-Neuville, étang ; zones supérieure du Llandover -Tarannon 
NEU-3 ; -9 ; -11; -12; -14 : bon assemblage de mf. NEU-1; -2; -13 : san mf. 

Dans la région de Huy-Neuville, ravin 700 m à l'E t; zone upeneure du Llandovery
Tarannon NEU-34; -31 : bon as emblage de mf. TE -32; -35; -36 : mf. rare . -E -33 : 
sans mf. 

Assise de Fosse. 

Terme créé par MALAI E, 1900; émendé par J1ArLLIE x, 1926; réémendé par Î\ltCIIOT, 1954. 

Loc a 1 i té - type : 1 km à l'Est de Fo e, rive nord de la Fuetle (ou Rosière) D :noNT, 
1847-1848; Gos ELET, 1861; !ALAISE, 1873, p. 61. 
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Litho 1 o g i e : La définition, les subdivisions lithologiques et fauniques de cette 
assise ont considérablement varié . Certain es subdivision (Horizon de Le Roux) sont aujourd'hui 
abandonnée . Voir sous-a sises. 

Ag e : Caradoc supérieur à Ashgill. 

Sous-Assise de Faulx-les-Tombes. 

Terme introduit ici d'après l\I1c110T, 1934. 

Lo c a 1 il l- - L y p e : Houle cle l'abbaye de Grand-Pré, eul gisement fo ilifère de cette 
so us-ass ise; l\I1c110T, 1934. 

L i l li u l o g i c : « ::>chi les moucheté » de LAssern; chiste gréseux verts avec dans 
la cassure, tache noiràlre , elliptiques, fusiformes. 

Âge : A hgill, zone i't Tetraspis seticomis, l\hcrroT, 1954. Cf. aussi REGNELL, 1951. 

.:\lC's prélèvemen l : 

Dans la région d'Arville-Faulx-lrs-Tombes : ARV-105; -106; -107 : sans mf. FAU-114; 
-115 sans mf. 

Dans la région de llu~ : Tl li-105 : mf. rare . TIH-84; -212 : an mf. 

Sous-Assise du Bois de Presles. 

Terme inlruduil ici d'après l\I1cHOT, 1927 et 1934. 

Loc a 1 i L (; - l ~ p e : Premier ravin du bois de Presles . 

Li l ho 1 o g i C' : Calcaire argilem:, calcschislcs fossilifères i't Brachiopodes, Cy loïdes 
<'l TriloliilP.;;. 

\ !! (' : Ca1 acloc supérieur, zones i't Plaesiomys porcata el .\icolella actoniae avec ou san 
.'i/n111l11n11e11a 1>eclen, :\hcnoT, 1954. Cf. aussi REGNELL, 1951. 

\les prélèYcmcn ls : 

Dans la région de Fossr : PHS-87, dans le ravin du bois de Presles : mf. PRS-49 ; -58; 
-67: -70 : même localité: rnf. peu satisfaisant'. FO -4; -5; -6; -7, au voisinage de la localité
!~{)(' : rnf. non ulilisahks. HOl -209 : mf. peu sali faisanls. RO -1; -2; -3; FOS-10; -11 : sans 

mf. \ IT-107 : sans mf. 
Dan:,; la région de Puagnc : PUA-4; -18; -110; -122; -123 : sans mf. 
Dans la région d'ArYille-Faulx-les-Tombes : ARV-110; FAU-112 : sans mf. 
Dan.; la région de Huy: Tlll-138; -140 : sans mf. 

Assise d"Oxhe. 

T<'rille créé par \IAu1sE, 1900; émendé par :\lAILLlECX, 1926. Ici maintenu au rang 
tL.1-:.;ise co1i-.idéranl la situation isolée du paqucl sédimentaire et les difficultés de raccord 
slraligraphiq ue direrl. Inclus clans l'Assif'c clc Yitrival-Bruyère par :\I1crroT, 1954. 

Lo e a 1 i l C- - l y p e : Petit Fond cl"O.\.he, près d'Ombret DE\YALQUE, 1894. 

L i t h 0 J o g i e : Schistes grossiers YCrt noiràlre à intercalations de quartzite ver-

dilt rrs. 
3 
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g Probablement Carado inféri ur zone à Cryptolithu gibbifrons \li 11 0T, 1954. 

fo prélèvement : 

Petit Fond d·Oxhe : Q_ H-1; -2; -3; -4; -6 mf. Lrè mal on ervé 

Assise de Vitrival-Bruyère. 

Terme réé par MATLLlE x , 1926. 

Loc a 1 i L ' - t y p r : Partie ud du Tienne tk la Bru) t'f' ;\ ilri' a l, ,. rsant . ur k 
rui eau de Givaux= pt. 1, fiO'. 1 LA~ . 1 'E, 1913. 

Litho 1 o O' i e : Jla e up 'rieure de p~ ammoquarlzil n banc épai 
un complexe de chi te noir ou bleu aY c intercalalion cl p~ammoquarlzile 

provi oirement le schi Les de la Ba e-aux-Can de la « p inl cl Puagn » \{1 HOT, 1934, 
chi te gré eux p ammitique à banc de crrè mince , chi Le fon ~ à as. ure hl u brillan l , 

caractéri tique non f o ilifère . 

Age : Llandeilo upérieur ou Caradoc tout à fait inféri ur, re ision B L'I\'\, 1950. 
Contient la zone à Climacog raptus peltiju. chi te d Ba. -aux- ane dépoun 11s cl fo il . 

Jle prélèvemen l : 

Dan la région de Fo e: VlT-1· -2=localilé-t ·pe, Lratio·raphiqu ment au-d. u <lu 
gîte fo ilifère de la zo ne à Cl. peltifer : mf. non ulili able . \ IT-5 = localil '- L~ p slraliO'ra
phiquement au-de ou du O'lte fo ilif're : an mf. FO - ; -9 : an mf. F .. -62 : rnf. F ' -1; 
-2: an mf. appartiennent à une zone carl graphiée Lland ilo-Ar nig par )J1c110T, 192 , 1934, 
1945. Le microfo~ ile proYenanl de F0."'-62 se rappro hrnl pl11lôt cl <'li'\:: cl11 LlancloYrry
Tarannon. 

Dans la région cl PuaO'ne : P · -1; -3; -111; -113; ~ an.: mf. 

Assise de Sart-Bernard. 

Terme créé par jJ \.ILLIRCX, 1939. 

Loc a 1 i té - t p e : Tranchée de chemin de frr à l 'Est d' la la lion cl<' • 'a rt-Bernard; 
gîte fossilifère Naninne 2a MAILLlE x, 1939. 

Litho 1 o g i e : ._chi te O'ré eux el micacé ~ . 

Age : Llanvirn selon BuL,rA ·, 1950 a\·rc zone 6 il IJidynwyraptus bifidus. 

Mes prélèvement : 

Sart-Bernard, tranchée de chemin c1 fer au YOnnag<' de la localilè-l~ pt' : ~ .\H-73.03 ; 
-73.080; -73.134; 73.250; mf abondant , mal con , ervé . 

Sart-Bernard, talu de route et ondaae : •. AR-5; -14; -23: rnf. ,'AH-10; -16; -37: rnf. 
mal conservés. 

Région de Dave : DA -19 cartographié avec l 'A i e <le Dave par 1\11cuoT, 1932 L uiv.; 
se rangerait ici d'aprè les Acritarche . DA V-20 : sans mf. 

Dans la reg10n d'Arville : AHV-101; -102; an mf. 
Dan la région de Puagne : P A-2; -17; : ans mf. 
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Du sondage de Wépion : WEP-74,75; -115,50; -186,45; -469,25 : mf. plus spécialement 
étudiés. WEP-94,40; -162,20; -170,63; -177,23; -206,55; -243,60; -251,45; -460,32; -487,27 : 
mf. moins abondants non étudiés en détail. 

Assise de Huy. 

Terme créé par MALAISE, 1888. 

Loc a 1 i té - type : Tranchée de chemin de fer de Huy-Statte. 

Lithologie : Schistes noirs phylladeux ü grain fin, légèrement micacés; faciès 
identique dans la tranchée de chemin de fer à l'Oues t de la station de Sart-Bernard . 

Age : Arenig supérieur selon BllLMAN, 1950, sommet zone 5 à Didyniograptus hirnndo, 
avec D. p1·otobifidus et autres. 

Mes prélèvements : 

Région de Puagne : PUA-19 : mf. 
Région de Fosse : FOS-9976 : sans mf. 
Région de Malonne, Buzet : MAL-116 : mf. 

art-Bernard; tranchée de chemin de fer ouest: SAR-72.200; -72.233; -72.305 : mf. 
abondant . 

Huy, au vo isinag de la localité-type : Huy-52 S : mf. HUY-2 ; -3 ; -49; -52 N : mf. peu 
utilisables. 

Assise de Wépion - sondage. 

Terme introduit ici d'après GRA ·ucH, 1961. 

Loc a 1 i té - t) p e : Sondage de \ï\Tépion, 216 à 423,90 m . 

Litho 1 o g i e : Quartzophyllades rubanés gris-noir . 

Âge : Trémadoc inférieur, zone à Dictyonema flabelliforme aff. norvegica. 

:Jfes prélèvement : 

\VEP-270,63; -293,40 : bon assemblage de mf. 
WEP-261,00; -355,05 : mf. non étudiés systématiquement. 

Formations d'âge inconnu. 

BOL-2889 : Age incertain, ? « Ordovicien » . Réf. GRAULICH, comm. pers : sans mf. 
OMB-48; -67; -90 ; -220 : Age incertain, Arenig-Llandeilo C.G. : mf. abondants mais mal 

con ervés excluent un âge cambrien ou trémadoc. 

1.3. TABLEAU DES ASSISES. 

Dans le tableau, figure XXX, je récapitule la correspondance des assises avec les étages 
et les biozones de Graptolithes . Le ma sif de Stavelot, qui n'a guère été investigué, et la plus 
grande partie · du Cambrien, qui n'a pas été traitée, sont écartés. 

Les principaux échantillons dont il est fait état dans le texte, sont reportés en regard de 
leur position stratigraphique. Un point d'interrogation signale les assises et échantillons dont 

la position est incertaine. 
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1 
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1 

1 
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1 

..... 

ASSISES 
CON DROZ 
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:coLIBEAU1 

1 

; GRAND- DAVE 
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1 ,FAULX· 
: :L·TOMŒS 
:rossE :BOis 0 
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1 HUY 
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FIG. XXX. - CORRESPONDANCE 

ECHANTILLONS 
PRINCIPAUX 

NAN _~ 

VIT_ 75 

?FAU_ll l, ARV_ IOB 

cou. 70, - 10 

FOS _l6, fOS_l 4-4 

MAL . 125 

NEU_ 2J, _'24 

?L AM . 2 
NEU . 4-, _17, HOU .300 20 

N EU..311, _JI, - 12, _14-, -3 

STE _ 266 70;266 90, _323 

LUS-14-8.30,-158,-17250, _189 SC 

LUS_ 210, - 223 

HEU- 6 

?FOS _ 62 
TIH _ 72 

DE E _ l50~,- 180 50 

TIH . 105 

PRS _ B7, _ROU_ 20 9 

OXH - 1 j 6 

VIT .1, - 2 

SAR_ 5,- 2.3,_ 7J OJB 

WEP_ 71+75,_ 11!550-186~!) · 
_ 4-69 2!),? DAV _ 19 

SML 72 30!),HUY- !525, 
PUA_ 19, MAL _ 11 6 

?R IG_J92 

CHE_ 15, WEP_ 270 63;-29340 

7THY _ 15 J 
DES ASSISES AVEC LE BTAGES ET LE BIOZO:\ES -

POSITION DES PRI:\CI PAUX BCHA:\TIL LO:\S. 

Le grisé dans la colonne du Condroz évoque, parmi les a ociations de microfo siles, 
l'importance relative des apports continentaux (Acrilarches ordovicien remanié et , porc;;; 
iluriennes). 
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CHAPITRE II. 

TRAITEMENT DES ECHANTILLONS. 

2.1. TECHNIQUES DE LABORATOIRE. 

2.1.1. Préparation. 

Les roche lrailées son t des schi les fin ou gros ier , plus ou moins quartzeux ou micacés , 
rarement calcar ux. La lechnique ulilLée afin d'en libérer le campo ants organiques e t la 
uivanlc : 

a) bro er el laver à l'eau courante 25 g de roche; 

b) pour faci li ter le allaques chimiques, ùroyer !"échantillon jusqu'à obtenir de petit 
fragment de 2 à 5 mm clc diamètre environ; 

c) traiter 1 granulé ain i obtenu à l' HF 70 %; commencer par l'HCl 10 % i l'échan
tillon e t calcareux . ..:i le Acrilarchc· doivent ètrc éclairci-, il on t traité en uite à 1'11:\"03 

10 %. L'é!iminalion de fluo ilicate néce ile souYent un bain d'HCl 10 %. Entre ces diver e 
opération , le lange du sédiment 'effectue à l'eau courante et par décantation . L'en emble 
de c traitement · ré lame environ une cmaine; 

li ) concenlr r é,·enlucllement le éd iment oùtenu ur un filtre de verre fritté dont les 
maille · mesurent 40-50 p.; 

e) dé h draler à l'alcool· 

f) monler lrs préparation microscopiques au baume de Canada. 

2.1.2. Caractéristiques des appareillages et produits utilisés. 

a) Filtre : en p -rex aYec di que cle Yerre fritté, maille de 40-50 p.. 26.862, n°2, 
Gn1FF1x & GEORGE, Landre . 

b) .'.\Iicro copc : Leilz; L~ pe : Laborlux lHa. 
Oculaire· : périplan 10 x . 
Objectif : plan Pl. 4; plan Pl. 10; Pu Apo 40; y tème apochromatique ec, en monture 

ù correction , a' cc compeiralion automatique de la netteté; Pl. Apo Oel 100 : objectif plan 
pour immersion apochromaliq uc à l'huile. 

c) Appareil photographique : Lcica. 

d) Produit de photographie : Film Aclox KB 14 : 14 DI:\i. 
RéYélaleur film : Roclinal ( gfa); fixateur film : Acidofix (Gevaert) . 
Révélateur papier : ~Ietinol U (Gevaert); fixateur papier : Aciclofix (Gevaert). 

2.2. TECHNIQUES DE COMPTAGE. 

En règle o-énérale, un même échantillon e t étudié à l'aide de plu ieurs préparations. 
Le nombre des détermination genenque varie de 150 à 600 et es t généralement compris 
entre 200 et 300 par échan tillon étudié. 
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Le nombre des déterminations spécifiques varie de 10 à 545. Pour 32 échantillons, il 
est compris entre 100 et 200 et pour 9 échantillons supérieur à 200. Parmi les 13 échantillons 
restants, 6 comptages sont supérieurs à 33, j e les considère comme significatifs. Pour les 7 
autres, je me suis bornée à marquer d'une croix la pré ence des espèces. 

Quand le nombre de déterminations spécifiques est inférieur à 200, j 'a i exa miné des 
lames de contrôle, afin d'y rechercher les formes rares . 

Les sigles suivants expriment les fréquences rela lives des genres et des espèces : 

<1 
1-5 

5-20 
>20 

20-50 

% : très rare, rr. 
% : rare, r. 
%: 
%: 
%: 

commun, c. 

>50 % : 

très commun, cc (uniquement tableau des fréquences spécifiques). 
très commun, cc (uniquement tableau des fréquences génériques). 
dominant, d (uniquement tableau des fréquences générique ) . 

Les estimations de l 'abondance des Acritarches par gramme de roche sont grossières 
mais comparables parmi les assemblages discutés. Elles varient de 10 à 2.000 spécimens par 
gramme de roche. 
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CHAPITRE III. 

SYSTEMATIQUE . 

. 1 'aùople ici le cla cment 
que le proposent DowNrn, Ev1TT cl 
ju tifiée au fur cl à mesure qu'elles 

définiLio11s de ou -groupes et genres d'Acritarche tel 
SARJEAi\T, 1963. Les rare mod ifications apportées sont 
apparai ent dan le traitement y Lématique. 

Le plan (le préscnlalion, pour chaq ue e pècc, est le suivant : 

Synon mie. 
Localiléf'. 
De criplion ou diagno e. 
Réparlilion Lraligraphiq ue. 

Concernant la répartition stratigraphique des espèces en Belgique, j 'utilise généralement 
le nom de y tème ou d'étages, auf dans certain ca particuliers res treint aux Assises de 
Dave ( ommet), de ~aninne, de Jonquoi el de Thimensart, où un cer tain nombre d'élément 
parai ent remanié- de l'OrcloYicicn. J'utili_e le nom cl e ce a ' i es pour le e pèces qui s'y 
cantonnent ou pour celle que l'on peut e lim er y être remaniée . 

3.1. LISTE DES MICROFOSSILES ACRITARCHES ET DINOPHYCEAE. 

A. - Sous-Groupe . CA THOMORPHITAE DOWNIE, EvrIT et SARJEANT, 1963 ... . .. 

1. - Genre Baltisphaeridium EISE!\ACK, i958, émendé DOWNIE et SARJEANT, 1963 

B. cf. apiculatum (TThIOFEEv) i959, DoWNIE et SARJEANT, 1964 .. . 
B. bergstromii (STAPLIN, JA SONIUS et POCOCK), 1965, nov. comb. 
B. bifurcatum (TIMOFEEV), 1959, nov. comb. .. . ... ... .. . . .. 
IJ. aff. borracherosum CRA1"1ER, i964 . . . . . . . . . . . . . .. 
B. aff. breviciliatum (STAPLIN), 196i, DOWNIE, EVITT et SARJEA.i'IT, 1964 
B. cariniosum CRAMER, 1964 
B. corallinum EISENACK, 1959 . . . . . . . . . . .. 
B. coutissianum nov. sp. ... ... ... ... . .. 
B. denticulatwn TOCKMANS et \ iVILLIÈRE, i963 
B. digitatum (EISENACK), 1938, EISENACK, i959 
B. dilatispino um DowNIE, 1963 
B. cf. downiei SARJEANT, i960 ... ... ... . .. 
B. echinoderum STOCKMANS et WILLIÈRE, i963 
B. aff. echinodermum STOCKJ\!ANS el WILLIÈRE, 1963 
B. ferum nov. sp . . . .. ... ... ... . .. 
B. fissile STOCKJ\IAN et WILLIÈRE, i963 . 
B . granulati pino uni DowNIE, 1959 
B . granulif erum DOWNIE, i959 . 
IJ. irregulare (STAPLIN, JAN o rus et PococK), 1965, nov. comb. 
B. juliae CRAMER, 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
B. lucidwn (DEU FF), 1959, DOWNIE et SARJEA.i'IT, i964 
H. malum CRAMER, 1964 . . . . . . · · · · · · · · · 
B. massilum nov. sp. ... ... ··· ··· ·· · 
B . microfurcalum (DEUt FF), 1957, STOCK.MANS et WILLIÈRE, 1962 . 
B. nanum (DEFLANDRE), 1942, STOCKMA.i'>S et WILLIÈRE, 1962 . . .. 
n. nudwn (EI ENACK), 1959, STAPLIN, JA:\SONIUS et PocOCI<, 1965 . 
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B. aff . pilaris CRAMER, 1964 
B. pungens (TIMOFEEv), 1959, nov. comb . 

B . ramispino wn ( TAPLIN), 1961, nov. comb. 

B. ramusculo u m (DEFLANDRE), 1942, DO\YNIE, 1959 
B. roberlinum CRAl\JER, 1961.1-
B. sanpetren i CRAl\IER, 1966 ... 
B. sm'girev kaiae TOCKl\IAN et \YILLIÈHE, 1963 . 
B. stockman ii MARTIN, 1965 
B. strialulum VAVHDOVA, 1966 ... 
B. tentaculaferum MARTIN 1966 
B. tenuiramu culo um Toc101A ' et \ VILLIÈRE, 1963 
B. uncinatinn (Do\\· 'IE), 195 , Do\\· :JE el ARJEA 'T, 1964 . 

2. - Genre Micrhy Iridium DEFLANDRE, 1937, émendé DowNIE et SAHJEA 1T, 1963 

Jll. acerbum nov. sp. .. . 

M. acum nov. sp. 

111. alperni (STOCK IAI~S et WILLIÈRE), 1962, DEFL ORE et DEFLA OHE-RIGA 

Jll. campoae STOCI\l\IANS et vYILLIÈHE, 1966 .. . 
u. chatloni STOCfü\1.\NS et \Vn.LIÈRE, 1962 .. . 
M. comalum STOCI{l\IANS et VhLLIÈRE, 1962 . 
M. coronatum STOCKl\IA.I\\ et VlILLIÈRE, 1963 
M. fragile DEFLANDRE, 1947 . 
M. imitatum DEFL NORE, 19'12 . .. 
M . inconspicuum (DEFLA .. '\DRE), 1935, DEFLA:\DRE, 1947 
M. lobe;:,num (CRA.\ŒR), 1964, DEFLA:\DRE et DEFLA ORE-RIGAUD, 19ê5 . 
M. nannacanthum DEFLANDRE, 1942 . 
M. omalitm STOCHMANS et \VILLIÈRE, 1963 ... 
M. paraguaferum (CRA .. \IER), 1964, DEFLAt\1)RE et DEFLANDRE-R.!GAUD, 1965 . 
M. parinconspicuum (DEFLA.'\DRE), 1942, DEFLAXDRE, 1945 
M. parveroquesi STOCK.\!~ et \\ ILLIÈRE, 1963 
M. pascheri STOCKMAXS et WILLIÈRE, 1962 ... 
M. radians STOCHl\IANS et WILLIÈRE, 1963 
M . raspa (CRA.\1ER), 1964, DEFLAt\1)RE et DEFLA.\'DRE-R.!GAUD, 1965 
M. robustum DüWl\lE, 1958 . 
M. shinetonense Dowl\lE , 1958 .. 
M. slellapilosum nov. sp .... 

M. stellatum DEFLA.i'iDRE, 1942 
M. sydus V ALEXSI, 1953 . . .. 
M. varians STOCK..\IAXS et WILLIÈRE, 1963 
JI. williereae DEFLA.\'DRE et DEFLA .. "\DlIB-R!GAUD, 1963 . 

3. - Genre Vulcanisphaera DEUJ\"FF, 1961 

V. a/ricana DEUNFF, 1961 ... 

4. - Genre Priscogalea DEU:\"FF, 1961 

P. cristata (Dü\Y:\lE), 1958, noY. comb . 

B. - Sous-Groupe POLYGONOMORPHIT AE DüW!\1E, EVITT et SARJEANT, 1963 

1. - Genre Estiastra ErsE'.'\ACK, 1959 . 

E. barbata Dow?-.n; , 19ê3 

2. - Genre Pulvinosphaeridium ErsE!'\ACK, 1954 

P. cochinum (CRAMER), 1964, nov. comb. 

p. pulvinellum EISEXACK, 1954 . 
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3. - Genre Veryhachiurn DEUNFF, 1954, émendé DOWNIE et SARJEANT, 1963 

V. belgicurn (STOCKMANS et WILLIÈRE), 1960, STOCKMANS et WILLIÈRE, 1962 
V. carminae CRAMER, 1964 . 
V. celestum nov. sp . 
V? confeclurn nov. sp. . ... 

V. delrneri STOCKMANS et WILLIÈRE, 1963 
V. downiei STOCKMANS et WJLLIÈRE, 1962 
V. europaeum STOCKMANS et WILLIÈRE, 1962 
V. fakirum nov. sp. 

V. formo suni STOCKMANS et WILLIÈRE, 1960 . 
V. lairdi (DEFLANDRE) 1946, DEUNFF, 1959 
V . aff. ledanoisi DEUNFF, 1957 . . .. 
V. aff. leonense CRAMER, 19611 ... 
V. limacifornie STOCKMANS et WILLIÈRE, 1963 
V. rninulurn DOWNIE, 1958 . 
V. mucronalum STOCKIVIANS et WILLIÈRE, 1963 
V. pharaonis (DEUNFF) subsp. mykerynos DEUNFF, 1966 . 
V. piliferum MARTIN, 1965 . 
V. quieturn nov. sp . 
V. rhomboidium DOWNIE, 1959 . 
V. rosendae CRAMER, 1964 
v. saccalum STOCKMANS et WILLIÈRE, 1955 
V. sartbernardense MARTIN, 1965 
V. scabralum CRAIVŒR, 1964 
V. serpentinatum CRAMER, 1964 
V. aff. stelligerum DEUNFF, 1957 
V. trispinosurn (ErSENACK) 1938, DEUNFF, 1954 
V. species I 

c. - Sous-Groupe SPHAEROMORPHITAE DOWNIE, EVITT et SARJEANT, 1963 

1. - Genre Leiosphaeridia ErsENACJ{, 1958, émendé DowNIE et SARJEANT, 1963 

Leiosphaeridia faveolala (TIMOFEEV), 1959, DowNIE et SARJEANT, 1963 ... 

3. - Genre Lophosphaeridiurn TIMOFEEV, 1959 

L. aff. decipiens (TIMOFEEV), 1959, no'" comb . 
L. diplicalivum (TrMOFEEV), 1959, nov. comb . 

L. cilrinum DOWNIE, 1963 ... 
L. papillaturn (STAPLIN), 1961, nov. comb. 
L. parverarum STOCKMANS et WILLIÈRE, 1963 
L. parvum STOCKMANS et WILLIÈRE, 1963 

D. - Sous-Groupe NETROMORPHITAE DOWNIE, EVITT et SARJEANT, 1963 

1. - Genre Deunffia DoWNIE, 1960 .. . .. . 

D. monocanlha (DEUNFF), 1951, DOWNIE, 1960 

2. - Genre Domasia DowNIE, 1960 

D. amphora nov. sp. ... 
D. bispinosa DOWNIE, 1960 . 
D. elongata DOWNIE, 1960 .. . 
D. trispinosa DowNIE, 1960 . 

3. - Genre Leiofusa EISENACI\, 1938 . 

L? ampulliforrnis MARTIN, 1965 . 
L. filifera DOWNIE, 1959 
L. tumida DOWNIE, 1959 
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li . - Genre Poikilofu a STAPLIN, JA 'SONIUS el PococK, 1965 

P. spinata STAPLIN, JANSONIUS et POCOCK, 1965 
P. striatifera (CRAJ\IER), 19611, nov. comb. 
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.L aff. constrictum (DEUNFF), 1961, nov. comlJ. . l20 
A.. convexum Trl\IOFEEV, 19!i9 J21 
.. 1. ignoratwn (DEUNFF), 1961, nov. comb. 122 
A. micronatum TIMOFEEV, 1959 . 122 
A.. nidiusculum Tli\IOFEE\', 1959 123 
.·1. orthoplocewn (Tn!OFEEV), 1959, DEFLA ORE et DEFLANDRE-RIGA D, 1962 12'1 
1l. partiale Til\IOFEEV, J959 . 12'1 
11. prismaticurn (DEuNn'), i!J61, nov. comb. 125 
A. aff. scaberrimum (Til\IOFEEV' , 1959, DEFLANDRE el DEFLANDRE-RIGAUD, 1962 125 
IL tasselii nov. p. . 12G 
.4_. tricorne (TIMOFEEV), 1959, nov. cornh. 127 
A. ubui nov. sp. 127 
A_. species I L2 
.-L species II 1:29 

2. - Genre Da ydiacrodiwn Tn10FEEV, 1959, émendé DEFL\NDRE et DEFL.\\DRE-Ric.-n;o, 
1962 . 129 

D. filamentosum VAVRDO\'A, 1965 129 
D. monstrorsum TmOFEEV, 1959 130 

3. - Genre Lophodiacrodiwn TThIOFEE\', 1958, émendé DEFLANDRE el DEFLA.'iDRE-RIGAUD, 
1962 . 131 

L. angustum (DowNIE), 1958, DEFLA:\ORE el DEFLA\DHE-HIGAL'D, 19G2 J31 
L. arbustum, TIMOFEEV, 1959 1~:2 

l~. - Sous-Groupe HERKOMORPHIT_\E IJO\\':\IE, Enrr et S,\IUEA\T, 1963 1:32 

i. - Genre Cymaliogalea DEU:\FF, 1961, non émendé DEUNFF, 1964 132 

C. velifera (Dow:-1IE), 1958, no\'. comb. 133 

2. - Genre Cymatios7Jftaera O. V\'ETZEL, 1932, émendé DEFLANDRE, 1954 133 

c. cubus DEU:\FF, 1954 . !:l'i 
c. miloni DEU\FF, 1957 1:~ 11 

c. mirabilis DEUNFF, 1959 1311 

C. multisepta DEŒ\FF, 1955 1a5 
c. nebulosa (DEU:\FF), 1954, DEUXFF, 1956 13:) 
C. pavimenta (DEFLAi'iDRE), 19.V. , DEFL.\i'iDRE, 1954 J3G 
C. wenlockia Dü\\'l\IE, 1959 1:1G 

3 . .:___ Geme Dictyol'idium EISENACJ-:, 195G, é111eudé STAPLI ', 1961 l3î 

JJ. aff. diclyotwn (EISENACK), 1938, EISENA(;f,;, 1955 1:~ï 

D. slenodictyum EISENACK, 1965 taï 

G. - Sous-Groupe PTEROMORPHITAE DowNIE, EvrIT et SAHJEANT, 1963 1:~8 

i. - Genre Duvernaysphaera STAPLIN, 1961, émendé DEUNFF, 196'1 i38 
D. gothica MARTIN, 1966 138 

2. - Genre Pterospermopsis W. WETZEL, 1952 138 

P. onongadacnsis DEUl\FF, 1955 . 1:m 
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H. - Non Classés 

i. - Genre Sol CRAMER, 1964 

S. planus nov. sp . 

2. 

3. 

Genre Quadraditmn CRAMER, j964 

Q. fanta sticum CRAMER, 1964 

Genre Triangulina CRAMER, i96ll 

T. species I 

r. - Glas e DINOPHYCEAE 

1. - Genre Hystriclwsphaeridium DF:l"LANDRE , 1937, émendé EISENACK, 1958 

H? patriarcha DEUNFP , 1966 
Il? williereoe M ARTIN, 1965 

41 

Pages 

139 

139 

139 

iltO 

140 

140 

140 

14 l 

141 

141 
142 

3.2. LISTE DES NOMS D'ESPECES CLASSES PAR ORDRE ALPHABETIQUE. 

acerbum Micrilystridi u111. 
acum i\Iicrhystridium. 
africana Vulcanisphaera. 
ut 11erni Micrhystridium. 
amphora Domasia. 
nm71ullifonnis Leiofusa? 
angustum Loplwdiacrodiu11l. 
cf. a71iculatum Baltis7Jhaeridi111n. 
arb11stmn Lophodiacrodium. 

barbata Estiastra. 
/1clgicum reryhachium. 
/Jcrg s tromii Baltisphaer id ium. 
uifurcatum Baltisphaeridium. 
liis71inosa Domasia. 
aff. borracherosum Ballisphaeridium. 
aff. brei:iciliatum Baltisphaeridium . 

rampoae Micrhystridium. 
carinioswn Baltis]Jhaeridiurn. 
carminae Veryhachium. 
celestum reryhachium. 
challoni Jficrhystridi11111. 
cilrinum Lo71/ws11haeridium. 
cochinum Pulvinosphaeridiwn. 
comatwn i\licr/1ystridium. 
confectum reryhachium? 
aff. cons trict111n A canthod iacroditmi. 
conre:i:wn A canthodiacrodium. 
corallinum IJallis]Jltaeridium. 
coronalwn .11 icrhys trid ium. 
coulissianum Baltis71ilaeridi11111 . 
cris tala Priscogalea. 
cubus Cymatiosphaera. 

aff. decipi ens Loplwsphacri.ditim. 
ctelmeri reryhacl!ium. 
denliculatum Ballisphaeridimn. 
aff. dictyotum Dictyotidium. 
cligilatmn Ballisphaeridiwn. 
clilatispinosmn Ballisphaeridium. 
diplica livum Loplwsplweridium. 
cf. r1011·ni1•i nn1tispliacridi11111. 
rlmcnici l"cry/inc/!iurn. 

echinodermwn Baltisphaeridium. 
elongata Dcmasia. 
e uropaewn Very ha chi uni. 

falcirum reryha chium. 
r antas ticwn Quadraditum. 
faveolata L eios11haeridia. 
f erum Ballisphaeridium. 
filamentosum Dasydiacroc/'iltm . 
fili fera Leiofusa. 
fissile Baltisphaerid ium . 
formosum Veryhachium . 
fragile Micrhystridium. 

gothica Duvernaysphaera. 
granulatispinosum Ballispha eridium. 
granuliferum Ballisphaeridium . 

iynoratum Acanthodiacrcdium. 
imi tatum illicrhystr idium. 
inconspicuum i\Jicrhy s tridiwn. 
irregu lare Baltisplw eridiwn . 

juliae Ballisphaeridium. 

lairdi Jie ryhachium . 
aff. l e danois i r ery hachium. 
aff. l eonense r eryhachium. 
l imaciforme r eryhachium. 
lob eznum Micrhystridium. 
lucidum Baltisphaeridi111n. 

malum Baltisphaer idium. 
massilum Baltisphaeridium . 
microfurcatum Baltisphaeridimn. 
minutum Very lwchium. 
micronatum Acanthodiacrodium. 
miloni Cymatiosphaera. 
mirabilis Cymatiosphaera. 
monocantha Deunf{ia. 
monstrorswn Dasydiacrod ittm. 
1micronalt1m Ycrylwc l1ium . 
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mullisepla Cyrnatiosphaera. 

nannacanthum l\licrhystrid iu111. 
nanum Baltisphaeridium. 
nebulosa Cymatiosphaera. 
nidiusculum A cant/1 od·i a crod ium. 
nudum Ballisphaericlittm. 

onongadaen is Pterospcrmopsi-. 
ornatum .1licrhystridll1111 . 
orthoploceum Acanthodiacrodium. 

71apil/atum Lo71/1 osphacrid ium. 
paraguofernm Micrhy lridùm1. 
parinconspicuum illicrhystrid i11111. 

11artiale A ca11thodiacrodiu111. 
parverarum Lophospl1aeridium . 
71arv11m Loplwsphaeridiwn. 
7rnrveroque ·i i\licrhystridium. 
71ascheri i\licrhyslridium. 
pavimenla Cymatiosplw era. 
71atriarcha liystriclwsphaerid i 11111 ? 
pharaoni l'eryhacl1ium. 
/>ilaris BaUis phaeridiwn. 
pillferum 1 ·cryl!acl!im11. 
71lanus Sol. 
71rismaticum .-Lcanthodiacrorliu111. 
71ulvineUurn Pulvinosphacricl i11111. 
1mngens Ballisphaeridilmi. 

qaielwn l'eryhachium . 

radians Micrhystridium. 
ramispinosum Ballisphaeridium. 
ramusculoswn Ballisphaerid ium. 
raspa i\licrhystridium. 
rhomboidium l'eryhachium. 
robertinum Ballisph.aeriditmi. 
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robuslum J11icrhystridium . 
ra endae Yeryhachium. 

accatum Veryhachium. 
sanpelrensis Ballisphaerid ittm. 
sarlbernardense Yeryl!achium. 
serpenlinatmn l'eryliacMum. 
scabratum l'eryhachium. 
arr. scabcrrimum Acanlllodiacro1ti11111. 
s/1i11etone11se Micrhystridium. 
s11igirevskaiae Baltisphaerid iu111. 
pinata PoilcUofusa. 

s t cll apilos11111 l\licrhy s tr id i11111 . 
stellatum illicr/1ystriclium. 
arr. stelligcrnm l'eryhachi11111 . 
sienodictywn Dictyotidium . 
stoclmirm ii Baltisphaertdium. 
striatifera Poikilofusa. 
s Ir iatul111n 1Ja ltis71ha eridi m11. 
sydus i\licrhyslridiu111. 

tusselii A canthodiacrodium. 
tcntaculafcrum Balli pltacridium. 
tenuiramu rulosum 11altisphacrirl ium . 
tricorne . l can thodiacrodium . 
lrispi11osa Domasia. 
trispinosum l'cryhachiwn . 
t11midr1 L eiofusa. 

ubui Acanthodiacrodium. 
uncina/11111 Balti phaerirliw11. 

rnrians i\licrl!ystri<li11111. 
relifcra Cyma/iogatca. 

ll'illiereae Jlicrhystritli11111 . 
1cilliereae Ilystriclwsplw cricli1w1 ? 
wen/oclïia Cy111atiosplwera. 

ETUDE SYSTEMATIQUE. 

Toute~ le préparation examinée;';, 11ularn111cnl celles co11Lc11a11l Jr.;; holol~ (H'', .;;ont dhm
éc ü lïn$lilut Hoyal des Sciences ~alurrllc$ de Belgique. 

Groupe ACRIT .\HClL\ E\lTT, 1963. 

A. - ..:ous-Groupc AC.\.:\TJIO:\IORPIIlT.\.E Dow:\'lE, Enrr cl ~\11JE\Yr, 196:3. 

i. - Genre BALTISPHAERIDI -M~ EISE:\ACK, 1958, émend é DO\\ï'\IE e,t 8ARJE.\:\"f , 1963. 

Espècc-lyp - Baltisphaerid iw1t lu11y ÎSfJÎlloswn (E1sE'\ .\CI\, Hl31). 

Remarques 

1° Aucun critère morphologique ne sépare aclucllcmcnt les diagno~cs de genre Bal
tisphaeridiwn EisENACK, 1958 et Archaeohystriclwsphaeridiurn Tn10FEEV, 1959. En outre, cc 
dernier est dépourvu d'c pèce-type. Je le con idère comme « nomen nudum » et range le 
e pèces que j'y ai rrconnue clan le genr Baltisplweridiwn ou Lopliosphaeridium TrnoFEEV, 
1959 (vo ir C. 2). 
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2° Certaines espèce Je lfaltisphacridiu nt, à appendices peu nombrcLL\. et à base adnée, 
pourraient aussi bien dan l'étal actuel des critères, appartenir au genre Veryhachiuni . 

3° La diagnose Ju genre, acceptée ici, est sans cloute très large, mais présente l'avantage 
pratique d'être applicable à. des microrganismes plus ou moin carbonisés . 

4° Les critères permettant de distinguer Baltisphaeridium Eis ., 1958 émend . D. et 
S., 1963 et Multicisphaeridium STAPLI ' , 1961 émencl. STAPL., JANS . et Poe ., 1965 sont appli
cables seulement à un matériel très transparent. Les espèces de M ulticisphaeridium sont 
transférés ici clan. le genres Haltisphaeriili11111 E 1s. émencl. D. et S. O LL Micrhystf'idium DEFL. 

émend. D. el · . 

.Baltis11haeridium. cf. n1,iculatum (Tn10FEEv) DowNrn cl SAHJEA T. 

{Texte, fig. 1.) 

Hystriclwsphaeridiwn apiculatum, TIMOFEEV, 1959, V.N.l.G.R.I., fasc. i29 , p. 52, pl. IV, fig. 3. 
Baltisphaeridiuni apiculaturn DOWNIE et SARJEA 'T, i964, Geol. Soc. Amer., n° 94, p. i64. 

Localité Cou li sse : 10, 70 ; Fosse : 16; S.art-Bernarcl : 72.305, 73.038, 23. 

Description: 

Exemplaire : 7. 
Corps central : forme plus ou moins polygonale; diamètre de 25 à 35 p., généralement 

de 20 p.. 

F1G. J. - naUis7J lw criclit1111 cr. apiculalllm (T DI OFEEV ) 

(10()() X) . 

Appendice : au nombre de 5 à 10, ùont 4 ou 5 étoilés dans le même plan. Longueur 
égale ou légèrement supérieure au diamètre clu corps central. Forme conique, à ba e plus ou 
moins adnée el e:\.lrémité effilée, simple. 

Ornementation : la surface du corps central et de appendices est hérissée de poils 

robustes, long d'environ 1 p.. 

Hemarques: 

1° Les Baltisphaeridium apiculatum décrits par Tu10FEEV, dans l'Ordovicien de Vologda, 
sont un peu plus grand s, portent de 5 à 7 appendice et possèdent une ornementation cha-

grin ée mais glabre. 
2° Celle espèce csl à la limite des genres Baltisphaeridium et Verylwchium. 

H.épartition tratigraphique : 

Belgique : Arenig-Llanvirn et As ise cle Jonquoi (très rare, MARTIN) . 
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Baltisphaericlium bergstromii (STAPLI , JA ONI s cl Po cK) no . comb. 
(Pl. \", fig. 215; Pl. YI, fig. 299.) 

Peteinosp!taeridi'ltm berg tromii STAPLIN, JAN ONIU et PocOCl\, 1965, . Jb. Pala.ont. bh., 123, 2, p. 194, 
pl. 20, fig. 12 à 14, 16 à 18. 

Loc a 1 i Lé . - Co uti c : 5 6, 10, 70; Fos : 16; Mal nn : 125; I u ill 
31, 17. 

ne cripti 11 

Excmplair 15. 
Corp central : diamètre de 30 à 65 p.; forme plu ou rn in O'l bu! u 
Appendice : au nombre d e 15 à 20 environ. Long u ur compri L la 

moitié du diamètre du corp central. En form d 'épine étroit n 
4 à 6 languette raide , elle -m·me ubdivi ~ ou non. Le cprnr uti 1111cnl , ur ut 
1 ur longueur, depui la ba c proximale ju qu'a ux xtrémilé de ramifi ali n di lai lin 
Yoile plu ou main tran par nt et souvent abimé . 

Ornemen La Lion : i ible chez quelque pe im n ; la u rfa cl u qr n tral st 
légèrement héri ée et c llc de appendice t 'pineu 

Rem a r q u c . - Le O' nre Peteino pl1r1eridit1m . ·T.\L'LI '\, .l .\ i\ 0.-..1 :; 't l o .ocK 1965 
'C <.li tingue tlu genre JJaltisphaeridiwn E 1. 1>;-.,Ach., 195 par des apprntlic'· porleurs ci' ' oi i<'s 
ou de franges trè variablcm nl développé . La dislin li n r ntre les d lL ' <Y 'nr , l'"L i i lr(·s 
malai ée. 

Réparti li o n lrati graphiqu 

Étranger : r enig d Bohèm centrale (\ \\ 1wm \ , 1966) <'l Llall\ irn i1tf1~ri1•11r d1· la 
Baltique ( tapli11 , JA ' o ·1 · el 1-'ococ K, 1965). 

Bclaiquc: de DaYe Commet) d<' \a11i1111 e t'L de .Juuquoi (trè-.; rar", \f \ll"I't"\ ) . 

Balti phaeri<lium hifurcatum (TntOFEE \ ) 11m . cornb. 
' Pl. 1, fig. :; et 1!1. , 

Archaeohystrichosphaeridiurn bifurcatu111 TIMOFEEV, 1965, V . .I.G.H..I., fuse. 129, p. 3'1, pl. II , fig. G. 

Localités. - Chcvlipont: 15; Th~: 15. 

D escript i on : 

Exemplaires : 4. 
Corps central : fonnc plw ou moins globuleu ; diamètre cle 25 ù 30 p.. 
Appendice : au nombre de 20 environ. Lonaucur de 5 il fl·; fornH' c~lindriqtH', il 

base é troite et extrémité divisée en une fourche trapue. 
Ornementation : la urface du corps cen lral cl <.les app nclicc · est chagri11fr. 
P lome : pré ent chez un pécimcn de Thy cl un de Chcvlipont. ll c-;l central, d'un 

diamètre de 15 p. et bordé d'un liseré large de 1 à 2 p.. L'exemplaire de Thy pré ·enl , n outre, 
l'opercule en place. 

Ouverture polaire : présente chez un pé imen clc Chedîponl; le diamètre est égal au · 
2 / 3 de celui du corps central. 
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R em a r q LL c . - Le <.;o rps ce11Lrnl des sp é<.; i1u c 11 · ru sses rn c 11rc de 25 à 40 fL cl 
les appendices de 12 à 20 p.. 

Ré par lit i on s t ra ti g ra pli i q u c 

É tranger : le Trémad oc inférieur ru sse (T1MOFEEV, 1959; Ru nAVSKAYA, 1965) et du No rd 
de la Boh ême (J AGIE LSKA, 1962) . 

Belgique : dans le « Cambrien » e t le Trémad oc inférieur (très rare, MART IN) . 

Ralti sphaeridium nff. ùorracherosum CR.\:.1 EH. 
(Pl. Vll, fig. 355; texte, f ig. 2.) 

llaltisph<;J. cridium borracherosum CRAMER, 1964, Geol. Leidse Meded., XXX, p . 289, pl. r, fig. 11; texte , 
fig. 16 : 6. 

Loc a 1 i t és. - Lu t : 172,50 m . 

De cr ipti on : 

Exemplaires : 2. 
Corps central : forme g lobuleuse; diamètre de 30 p.. 

FIG. 2. - Ballisphaeridium aff. 1..iorracheros11m CRAMER 

(10()() X). 

Appendice : co u rent toute la surface du corps central ; celui-ci , trè sombre, n e 
permet pas de les dénombre r. Lon g nc ur de 4 à 5 p.. Très trapu s, à ex trémit é irrég 11lièTerncnt 
cl rna.;.ÏYemcnt découpée . 

Rem a r q u c . - L 'holo type dn Ludlow e pagnol possède de append ices ~t base un 

peu plus élancée el e~trérnité plus découpée . 

Répartition trat i grap hiqu e 

Belgique : Tarannon inférieur des F landres (très rare, MARTIN) . 

Ilaltisphaeridium aff. breviciliatum (STAPLI ') Do\Y Nm cl AHJEANT. 

(PL II , fig. 7!,; texte, fig. 3.) 

Lllicrhystridiwn brevicilialum STAPLE'<, 1961, Palaeonlology, vol. 4, p. 408, pl. 48, fig. 16. 
llallisphaeridium breviciliatum DOWNIE et SARJEA "T, 1964., Geol. Soc . Amer., n° 94, p. 172. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse, 1, 4, 7, 10, 70 ; Dave : 19; Huy : 52 N, 52 S, 2; Malonne 
116; ~aninnc : lA; Presles : 87; Puagne : 19; Roux: 209 ; Sart-Bernard : 72.200, 72 .233, 
72.305, 73.038, 73.134, 73.250, 4, 23 ; Vitrival : 75 ; Wépion : 74,75 m , 115,50 m. 
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D escr iption : 

Exemplaires : 89. 
Corps central : diamètre de 15 à 30 fJ- , généralement supérieur à 20 t.J.; forme plus ou 

moins ovoïde. 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface du corps central. Lon g ueur de 

2,5 à 7 fJ-, comprise entre 1/ 10 et 1/ 3 du diamètre du corps central. Forme tubulaire, étroite, 
à extrémité souvent arrondie, simple. 

FIG. 3. 
llallisphaeriliium aH. lircuiciliol11111 {STAl'i.lN) 

(10()() X) . 

Remarques. - Le organismes ici décrils , e distinguent : 1° de l 'holot pe Ju 
Dévonien supérieur du Canada, par des appendices un peu plus nombreux et de longueur 
plus variable; 2° de M. campoae SToCKMANS rt vV1Lul::nE pnr drs appendi crs plu . ouplc , 
gén éralemen t plu s courts et à extrémité moin s effilée . 

Répartiti on stratigraphique 

Belgique : Ordovicien (rare), Silurien (trè rare , i\fAn.T1 1
) . 

Baltisphaeridium cariniosum CnA,1En. 
{Pl. II , fig. 108; Pl. V, fig. 22'" 225, 232, 233, 234, 249, 250; Pl. \'I, fig. 26!J, 270. ) 

Ballisphaeridiurn cariniosurn CRAMER, i964, Leidse Geol. Meded., XXX, p. 284, pl. I , fiO'. 13; lexle, 
fig. i4 : 7, 8. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse : 4 , 5, 7, 10, 70 ; Fosse : 16, 144; Malonn e : 125 ; Neuvill c
sous-Huy : 17; Vitrival : 75. 

Description : 

Exemplaires : 30. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 25 ~l 40 fJ-, gé néralement de 30 t.J.· 
Appendices : généralement une vingtaine d 'appendices visibles, le corps central, très 

sombre, ne permet pas de les dénombrer exactement. Longu eur de 7 à 14 fJ·, comprise en tre 
1 / 5 et 1/ 3 Ju diamètre du corps central. Largeur de base de 1,5 tJ. ctn iron. Forme cylin
drique, grêle, à base étroite et extrémité fin ement suLdivisée en de graciles languettes simples 
ou lacinées . 

Ornementation : la surface du corps central, très sombre, est hérissée clc minuscules 
épines . La surface des appendices est lisse et très tran sparente. 

Ouverture polaire : présente chez 8 exemplaires à Fosse-16 et 1 à i\falonnc-125. Large 
d'environ les 9 / 10 du diamètre du corps central, elle correspond à l' enlèvement d'une vaste 
calotte polaire. 
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Remarque . - Outre la large ouverture polaire, CRAMER (1966) décrit également 
pour cette e pèce, une ouverture circulaire (pylome). Il interprète l'ouverture polaire comme 
un élargissement secondaire du pylome. Aucun Baltisphaeridium cariniosum nanti de ce 
pylome n'est observé clans le matériel belge . 

Répartition s tratigraphique 

Étranger : Ludlow du N.-0 . de l'Espagne (fréquent, CRAMER, 1964, 1966). 

Belgique : Assises de Ianinne, Jonquoi et Thimensart (très rare, sauf dans certains 
horizons de l'As i e de Jonquoi où l 'e pèce est plus commune, MARTIN). 

Baltisphaeridium corallinum EisE 'ACK. 
(Pl. III , fig. 158.) 

Baltisphaeridium corallinum EISENACK, 1959, Palaeontographica, Bd. 112, Abt. A, p. 201, pl. 16, fig. 15 
et 16. 

Local i Lé . - Ieuville- ous-Huy : 31. 

De cript i on 

Exemplaire : 2. 
Corp central : forme plu ou moins polyédrique; diamètre de 30 à 40 fJ- · 

Appendice : au nombre d'une dizaine. Longueur de 10 à 20 p.; largeur de ba e de 
6 à 10 fJ-· Trè• trapus, de forme conique; ils e terminent en un bouquet de fourches ramifiées. 

Héparlilion Lratigraphiqu e: 

Élrana r : Wenlock et Ludlow de la Baltique (Er EXACK, 1965) . 

Belgique : Tarannon supérieur (somm et Assise de Dave, très rare, MARTIN). 

Baltisphaeridium coutissia.num nov. p. 
(Pl. IV, fig. 207; te:-..'ie, fig. 4.) 

lJ o 1 o L y p e . - Texte, fig . 4. Préparation : n° 1592. 

Localilé-L~ pe. Affleurement de Co utisse : 10. 

ll orizon-L ~· pe. As ise de Jonquoi. 

Loc a 1 i té . - Couti e : 1, 5, 6, 7, 10, 70 ; Fo e : 16; Heule : 6; Neuville-sous
Huy 12, 23; Vitrival : 75. 

D i a an os c . - Ba ée ur l' examen de 12 exemplaires. 

Corps central : forme globuleuse; diamètre de 24 à 40 p., généralement de 30 fJ-· 

Appendices au nombre de 20 à 40 environ. Longueur comprise entre un tiers et la 
moiliP du diamètre cl u corps central. Forme conique et grêle, à base étroite, large de 1 à 2 p. 
el s'effilant rapidement en une extrémité imple. 

Ornementation : la surface du c rp central et des appendices est recouverte de poils 
fin dont la longueur peul atteindre 2 [J. · 
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FIG. 4. - Daltlsphaeridium coullssianum nov. sp. 
(1000x). 

R cm arque. - Cette espèce e ùi tingue ùe Baltisphaeridium uncinatuni pal' d 
appendice plu nombreux, plu court et beaucoup plu grêle . 

Répartition traligraphiquc 

Belgique : ilurien (trè rare, :\f ART1x). 

Baltisphaeridium denticulatum TOCKM et W1LLIÈRE. 

(Pl. III, fig. 127; Pl. IV, fig. 186; Pl. Vil, fig. 310; Pl. YIII, fig. 360, 362, 363 et 367; texte, fig. 5. ) 

Baltisphaeridium denticulatum STOCKMANS et V\ ILLIÈRE, i963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI p. 458 , 
pl. I, fig . 4; texte, fig. 13. 

Loc a 1 i té . - Arville : 10 ; Couli e : 1, 4, 5, 7, 10, 70; De rlijk. : 150 50 m 
(Dl), 150,50 m (D2), 150,50 m (D3); Fallai : 16; Fo e : 16, 62; Heule : 6; IIoulcm : 300,20 m; 
Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 210 m, 223 m; Malonne : 125; Kruville-~ou..;-IT11>· : 12, 14, 
3, 17, 4, 23, 24, 31, 34; teenkerke : 266 70 m 266,90 m, 323 m. 

Description : 

Exemplaires : 399. 
Corps central : forme globuleu . e; diamt'll'c clr 12 à 30 p., a ;néralrmcnl de 22 p.. 

FIG. 5. 
Ballisphaerldiurn denllculatum TOCK~IA~ · e t WILLtÈRb' 

(1000 X). 

Appendices : au nombre de 5 à 11. Longueur de 1 à 2 fois le diamNre du corp 
central. Ils s'amincissent progressivement en une extrémité simple ou bril'\ cmenl digitée. 
Dans l'ensemble, les appendices sont ma. sif mais la largeur clc hase peul être lrè' variable, 
du simple au quadruple ur un même organisme. 
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Ornem entation : la surface des appendices est parsemée de petites apophyses épineuses 
d 'une longueur de 0,5 à 1 p. et qui peuvent s'étendre sur le corps central où elles sont plus 
réduites . 

Répartition s trati g raphique : 

Étran ger : Ludlow du N.-0. de l 'Espagn e (CRAMER, 1964). La forme 1·igidum décrite 
dan s ces m êm es form ation s (CRAMER, 1966) semble correspondre à un état de conservation 
particulier . 

Belg ique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai (SToCKMANS et WILLIÈRE, 
1963). Llandovery au W enlock (abondant , MARTIN) . 

R emar qu e. - Mieux r eprésenté clans les Flandres qu'en Condroz . 

Baltisphaeridium digitatum (ErsENACK) ErsENACK. 
(Texte, fig. 6.) 

Hystrichos71haerid·iurn. digitatum EISENACK , 1938, Zeitschrift f. Gesch. u. Flach., Bd. 14, H. i, p. 20, 
pl. 4, fig. 3 à 5. 

Baltisphaeridium digitatum EISENACK , 1959, P alaeontographica, Bd. ii2, Abt. A, p. 200, pl. i6 , fig . iO, 
ii . 

Loca l i té . - Neu ville-sou s-Huy : 14. 

Description 

Exemplaire : 1. 
Corps central : forme globuleuse; diam ètre de 60 p. . 
Appendices : l 'état de con servation de l'unique exemplaire observé n e permet pas de 

préciser leur nombre. Longueur de 35 p. ; largeur cle base de 17 fi-· Forme conique, très m assive : 
les extrémités sont découpées en épaisses digitation s. 

F IG. 6. 
Baltisphaeridium digitat"UTn (EISENACK) 

(détail d'un appendice) (lOOOx). 

Répartition strat i gra phiqu e : 

Étranger : Ordovicien supérieur et Silurien de la Baltique (Ei ENACK, 1938, 1959, 1965); 
Wenlock anglais (DowNrn, 1959). 

Belgique : Tarannon supérieur (sommet Assise de Dave, très rare, MARTIN) . 
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Baltisphaeridium dilatispinosum Dov11 ' IE . 

(PL III, fig. 137 et 138; Pl. VJII, fig. 378, 379 et 389; texte, fig. 7.) 

Baltisphaeridium dilatispinosum DowNIE, 1963 , PalaeonLology, vol. 6, p. 642, pl. 92, fig. 4. 

Loc a 1 i tés. - Lamontzée : 2; Neuville-sous-Huy : 3, 24, 31 ; ' t cn l cri : 266,70 rn , 
266,90 m , 323 m. 

Description 

Exemplaire : 9. 
Corps central : forme globuleu c; diamèlre de 33 à 55 l-'·· 
Appendices : au nombre d'une quarantaine. Longueur de 6 à 11 l-'-• carre pond en iron 

au cinquième du cliam.ètre du corps cen tral. Largeur de ba e de 1 à 4 fL, variable du impl 
au triple chez un même organisme. La plupart de appendice ont trè aractéri tique : 
trapu en forme de ma suc, l' extrémité di talc renflée peut êtr jn qu'à clcux foi · plu largr 

F1G. 7. - Baltispliaericlium dilalispinosum DOW:'iIE 

(10()() X). 

que la base. Chez un seul pécimen tecnkcrkc : 266,70 m, pl. 8, fig. 379), quelque rar ' 
appendices ont épineux et simple . 

OrnemenlaLion : les extrémité de appendice ont recouvertes d'épine · , longue d 
0,5 à 2 l-'- · La conservation des spécimen e L différente dan le deux localilé : ceux <le 
Neuville-sou -Huy ont un corps central très sombre et ceux de tecnl erl e onl un corp ccnlral 
tran parent orné d'un réseau . 

Remarque. L'holot pe du vVcnlock anglais po èdc de appcndi e· moins 
variables el plus renflé . 

Répartition stratigraphique 

Étranger : certains horizons du vVcnlock anglai (Lrès rare, DoWr m, 1963); Ludlow 
du N.-0. de l'E pagne (CRAMER, 1964, 1966). 

Belgique : Tarannon moyen au ' Ven lock inférieur (lrès rare, MARTii\). 

Baltisphaeridium cf. clowniei SARJEA\ T. 

(Pl. YJJ, fig. 327.) 

Baltisphaeridiitm downiei SARJEANT, 1960, Geol. Mag., vol. XCVII, p. 138. 

Localités. - Lust: 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 rn, 210 m; ;\cu\Ïll<>
sous-Huy : 3, 31, 34. 
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De sc ription : 

Exemplaires : 23. 

Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 19 à 30 P.· 
Appendices : très serrés, recouvrant toute la surface du corps . Longueur de 1 à 2 fl·· 

Forme coniq uc, ténue, ù base . peu évasée et extrémité formant un léger renflement ou une 
courte fm11Tll c en plateau. 

H cm a r.q u c. - Ces spec1mens se disLinguent de l'holotype du Jurassique anglais 
par Jcs appendices un peu plus lon gs et dont les bases ne sont jamais unies par des crêtes. 

Répartition sLratigraphique 

Belgique : Taran11on (trrs rare, lVIARTIN) . 

Baltisphaeridium echiuodermum SToCKMANs et W1LLIÈRE. 
(PL IV, fig. 163 ; Pl. \"11, fig. 334.) 

Baltisphaeridium echinodennurn STOCKMAl'\S et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 460, 
pl. II, fig. 5 à 8; pl. III, fig. 26; texte, fig. i7 à 20. 

L oc a 1 i té s. - Fosse : 16; Lust : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m; Neuville
sous-llu~ : 3, 4. 

Description 

Exemplaires : 9. 
Corp cen Lral : forme ovoïde; diamètre de 25-30 p. à 32-40 p.. 
Appendices : Lrès serrés, recouvrant toute la surface du corps central. Longueur de 

2,5 à 4 p.; forme con ique, à base peu évasée et extrémité arrondie, légèrement évasée. 

HéparLition s LraLigraphique 

Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lut à Courtrai (STocu:rANS et W1LLIÈRE, 
1963). Silurien (lrès rare à partir du Tarannon, MARTIN). 

Baltisphaeridium aff. echinodermum STOCK.i\IANS et vV1LLIÈRE. 
(Pl. YI , fig. 294. ) 

Baltisphaeridium echinodermurn STOCKMANS et WILLIÈRE, i963, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXII, p. 460, 
pl. II, fig. 5 à 8; pl. III, fig. 26; texte, fig. i7 à 20. 

Localités. - Couti e:7;lluy:52N,52S;Roux: 209. 

Description : 

Exemplaires : 12. 
Corps central : forme ovoïde, diamètre de 20 à 30 p.. 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface du corps central. Longueur de 

2 à 3 p.; forme conique, trapue , à extrémité un pen élargie ou évasée en plateau. 

H. e ma r q u c . - Baltisphael'idiuni aff. echinodennum se distingue de l 'holotype 
par des appendices, dans l'ensemble, plus courts et à extrémité plus aplatie . 

H.épartition stratigraphique 

Belgique : Ordovicien (trt•s rare) ; Assise de .Tonquoi (très rare, MARTIN). 
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Baltisphaeridium ferum nov. p . 
(Pl. I , f ig. 13, 20 et 22; texte, fig. 8. ) 

I-I o 1 o typ e . - Pl. 1, fjg . 22 ; tex te, fig. 8. Pr'paration : 11 ° 1589. 

Localit é -ty pe. ondage de Wépion; profondeur 293 ,40 m. 

Horjzon-typ Trémacloc. 

Localité . . Chevlipont : 15 ; \Vépion : 293,40 m . 

Di a gnose . Basée sur l 'examen de 22 exemplaires. 
Corps central : forme plus ou moin ovoïde; diamètre de 26 à 35 p.. 
Appendices : au nombre d'une quarantaine. Longueur de 10 à 15 p., compri e entre 

1/ 4 et 1/ 2 du diamètre du corps central ; largeur de ba e de 0,5 à 1 p.. Forme ylindrique 

FIG. 8. - Daltisp h.aer i di um {ernm nov. sp. 
(lQ()() X). 

grêle, à extrémité variablemeut divisée en lanières irrégulières à partir du tier di tal ou bien 
e terminant en de courtes digitations simple ou bifurquées. 

Ornementation : la surface du corps central e t g ranuleuse, la urface de appendice · 
porte de robustes épines, longues de 0,5 à 1 p.. 

Répartition s trati g r ap hiqu e 

Belgique : Trémadoc inférieur (MARTI N) . 

Baltisphaeridium fissile TOCKl\IANS et vV 1LLl ÈRE. 

(Pl. IY, fig. 196, 197; Pl. VII , fig. 320 et 353; texte, fig. 9 et 10.) 

Ballisphaeridium fis sile STOCIŒANS et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc . belge de Géol., l. LXXI , p. 458, 
pl. I , fig. 6; texte, fig. 14. 

Localité . ~ Coutisse : 1, 5, 6, 10; Faulx : 111; Huy : 52 ; Heule : 6 ; Lust: 
148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m; Malonne : 125; eu,·ille- ou -IIu . : 12, 14, 3, 
17, 24, 31; Roux : 209; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 

Description : 

Exemplaires : 82. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 16 i1 2 p.. 
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Appendices : généralement au nombre d'une quinzaine . Longueur à peu près égale 
à celle du diamètre du corps central. Forme conique, à base variablement évasée et s'effilant 
progressivement en une extrémité simple ou divisée . Les ramifications s'amorcent entre le 
tiers inférieur et le tiers supérieur des appendices . 

FIG. 9. - Baltisphaeridium fissile STOCKMANS et WILLIËRE 

(1000x) . 

FIG. 10. - Baltisphaeridium fissile STOCK.MANS et WILLIËRE 

(1000x) . 

Re m a r q u c . - Baltisphaerid.imn fissile se distingue de B. raniusculosum (DE
FLAXDirn) par des appendices plus nombreux, plus courts et à ramifications plus développées. 

Répartition st ratigraphique : 

Belgique : Ordovicien (très rare, l\IAnnN); Silurien inférieur du sondage de Lust à 
Courtrai (SToCKMAi'\S et Wn .. LIÈHE, 1963) ; Silurien (très rare, MAHTIN) . 

Baltisphaeridium granulatispinosum Dovl'NIE. 
(Pl. III, fig . 128 et 131; PL V, fig. 243.) 

Haltisphaeridùnn granulatispinosum Dow rn, 1963, Palaeontology, vol. 6, p. 640, pl. 91, fig . 17; texte, 
fig. 3c. 

Baltisphaeridimn denticulatU'ln MARTIN, 1965 (pars) , Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXIV, pl. I, fig. 6. 

Loc a 1 il é s. - Fallais : 16 ; Fosse : 16, 62 ; Houtem : 300,20 m ; Lamontzée : 2; 
Lust : 148,30 m, 158,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; Neuville-sous-Huy : 12, 14, 3, 23, 24, 

31, 34; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m. 

Description: 

Exemplaires : 69. 
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Corp central : forme globuleu e; diamètre de 13 p. à 30 f'·, généralement de 20 p.. 
Appendices : au nombre de 8 à 13. Longueur généralement un peu upérieure à celle 

du diamètre du corp central et parfoi du double. Forme conique, à ba e peu éva é et 'effi
lant rapidement en une extrémité digitée. 

Ornementation : la urface du corp central el de appendice e t recou erle de légère 
épines longues de 1 p. environ. 

Remarque. - La plupart de auteur con iclèrent Balti phaeridiuni granulati pi
nosum Do' NIE, du Wenlock anglai comme ynonym de B. denticulaturn T CK 1A ' et 
VVrLLIÈRE, décrit dans le Silurien inférieur belge. Les d ux pèces se retr uvenl imultané-
ment dan les localité du Llandovery et du Tarannon. Quoique tr proche 11 p uv nt, 
à mon sen , être distinguée . n a pecl plu gracil , d app ndice plu f filé général -
ment un peu plu nombreux di tin g uent l ' pèce B. granulatispinosum cl l'e p'c B. den
ticulatum. 

Répartition tratigraphique : 

Étranger : Caradoc supérieur de Bohème centrale ( AVRDOYA, 1966); " cnl k analai 
(abondant, DowNrn, 1963); sans doulc pré en t parmi le forme de Ballisphaeridium denti
culatum provenant de l'Emsien du r.-0. de l'E paane (B. denticulatum, f rma IT R 'rnn, 
1964). 

Belgique Lland oYery upérieur (rare); Tarannon el le \Venlo k (plu abondant, 
MARTI ). 

Balti phaeridium O'ranuliferum Dow:\"IE. 
(Pl. IV, fig. ~04 et 20 ; texte, fig. 11.) 

Baltisphaeridium brevispinosum (Er ENACK) var . granuliferwn Dow:\IE, 1959, Palaeonlology, vol. 2, 
p. 59, pl. 10, fig. 5. 

Baltisphaeridiuoi grnnuliferum MARTL\, 1966, Bull. Soc. belge de Géol., L. LXXV, p. 31/i., pl. I, fig. 1 . 

Loc a 1 i tés. - Houtem 300,20 m; Lamontzée : 2; Malonne : 125; r uville- ou -
Huy 12, 14, 3, 17 31 , 34. 

Description : 

Exemplaires : 34. 

FIG. 11. - Ballisphaeridiwn granulifernm DOWNJE 

(1000 X) . 

Corp central : forme globuleu e; diamèlre de 23 à 38 p., généra lement d 27 p.. 
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Appendices : au nombre de 20 à 40 environ . Longueur comprise entre un et deux 
tiers du diamètre du corps central et généralement un peu supérieure au rayon. Forme coni
que, à base étroite et extrémité effilée, simple. 

Ornementation : la surface du corps central est hérissée de petites épin es, longues de 
0,5 à 1 11 .. 

H c m a r q u c. - L'ornemenlalion du corps central est le seul caractère qui permette 
de distinguer Baltisphaericliurn granuliferwn de B. wenlockense DmvNrn. 

R é p a r Li L i o it s L r a Li g ra p hi q Lt e : 

Étranger certains horizons du Wenlock anglais (rare, DowNrn, 1959, 1963) . 
Belgique : cl1t Tara1111011 au ·wcnlock (abondan ce très Yariable, MARTIN) . 

Baltisphaeridium. Ïl'regulare (STAPLm, JANSOi\Tus et PococK) nov. comb. 
(Pl. V, fig. 216.) 

i\Iulticisphaeridiwn irregulare STAPLIN, JANSONIUS et POCOCK, i965, N . Jb. Geol. Palii.ont. Abh., i32, 
2, p. i83 , pl. i8 , fig. i7, i8. 

L oc a 1 i té . - Fosse : 16. 

D e c ription 

Exemplaire : 1. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 30 p.. 
Appendices : au nombre d'une trentaine. Longueur de 12 p. environ . Forme conique, 

à base large, s'effilant rapidement en une extrémité simple ou divisée en deux ou trois fouets 
courbés . 

Répartition s tratigraphique : 

Étranger Ordovicien moyen du Canada (STAPLIN, JANsoixrns et PococK, 1965) . 
Belgique : Assi e de Jonquoi (très rare, :MARTIN). 

Baltisphaeridium juliae CRAMER . 
(Pl. III, fig. 121; texte, fig. 12. ) 

TJaltisphaeridiwn juliae CRAMER, 1964, Leidse Geol. Meded., XXX, p. 296, pl. I , fig. 4; texte, fig. i9: 
5, 20. 

Localités. - Fosse : 16 ; Neuville-sous-Huy : 14. 

FIG. 1Z. - Baltisphaeridimn juUae CRAMER 

(1000 X) . 



56 }. M HTl\. - LE~ CHlT RC lJ E . 

De c ription : 

E "emplaire : 2 . 
Corp central : forme g lobulcu c; diamè1rc de 25 à 40 !1-· 
Appcndicr : au n ombrr d 15 ù 20 11viron . Lon g urur ck i'1 11 p .. Forrnr con iqu r: 

4 ~t 5 ramifications clista1r,, Lt·(·s fine. lon g ur de 2 i'1 4 p.. 

H ~par titi o n Lralio-raphiqu r. 

Étranger 
Br lg iq11r 

Dévonien inférieur du N.-0. de l'Espagne (Lr\ rar , Cn.\\I EH 1964). 
. ilurir11 ( ,sLr de Dave (so mm et) et cl c .T nquoi, lr(·s ra rr , \TAHTl 1'1). 

Baltisphaeridium lucidum (DE NFF) DmYKJE el ARJE.\NT. 
(Pl. !\", fig. 1 , 190 à 195; Pl. Y, fig. 217; Pl. YI , fig. :! J, :! '•.) 

Hystricho phaeridium lucid1l1n DEUNF.F, 1959, Bull. Soc. géol. et minér. de Brnlagne, N. S., fasc. 2, 
p. 25, pl. IX, fig . 80, 82, 83, 85, 89. 

/3olli phaeridiu111 lucidwn Dow nE el • ARJEA:'.T, 1964, G ol. ~·oc. ,\ mer., n " Ç)4, p. IJ:?. 
Boltisphaeridiw11 wenlockcn c MARTI~, 1966, Bull. o . belge de Géol., l. LXX\ , p. 13, pl. 1, fi~. 7 

et m. 

L oca lit é . - Arville : 10 ; Couli ~ : 1, 4, 5, 6, 7 10, 70; Fau lx : 111 ; Foss : 
16, 144 · Huy: 52 \"· Lamon tzée : 2 ; Lu l : 223 m ; ::\lal01111e : 116, 125 : ~aninn : 1 ; 
~euville- ous-llu y : 12, 14, 3, 17, 23 , 24, 31, 34 ; Pre 1 7; Puaane : 19 ; B. U\. : 209· art
Bernard : 72.305 , 73.038, 23, 5 ( ,70 m ); Vitri,al : 75: \1 ép ion : 74,75 rn, 115 ,50 m, 469 ,25 m. 

D e c ription : 

Exemplaire ~ : 113. 
Corps ce ntral : forme a lobul u c ou légèrement pol~ o-ona l ; cJiarn Lr 

généralement de 23 p.. 
Appendices : au nombre de 13 à 25 enYiron. Longueur de 13 à 30 p., 

0,6 et 1,5 foi ' celle du diamètre du curv cen tral. Form c niqu e, ü ha · 
'effilant rapid ement en un e c:-..trérn ité sirnpl . 

B.cmarque 

de 20 à 30 u. . 

mpri ' entre 
p u é\ a~ée 

1° Ces pécirncn s présentent généralcmcnl de ' app ndice ü ba c 1111 p u plu larg 
que ch ez l'holulype brelan. STOCK.'IJA'IS cl \Y11 .L1hrn fo nt la mèmr remarque co nr rnant leur 
spécimen du Dinanlien le Tournai . 

2° La -rnriabililé de Baltisphaeridiwn lucidwn c L imporlanlc; ell a d; jit été sou li o- néc 
par DE UNFF (1959) et TOCK.'llA:\S el \\'1 LLiirnE (1962). 

3° Baltisphaerid ium lucidum. se distin gue de B. nanwn (DEFL\:\DHE) par des apprnùice · 
plu nombreux et plu long el de B. lonuispinosu1n -rnr. parvtun Do" :xrn par de' appendice 
clans l' en emb.le p lu nombreux et à ba e plus étroite . Une 'ariation con tinue p ut unir au 
moins deux de ces trois pèccs au ein tl'uuc même localité. Dans ce cas le spécimen ~onl 

attribués à l 'e pècc 13. lu ciduin dont la diagn o e orio-inalc me paraît hirn caractéri rr unr 
telle Yariabililé. 

4° La compréhension de la -rnriabilité de l 'e pèce Baltisphaeridiuni lucidum. me pcrm l 
actuellement d'y cla cr le spécim en figuré sou le nom de M. flandrianum SToCK:\I · et 
Wn~ubrn (clan J!A HT IN, 1965, Lex le, fig. 12) cl ceux déterminé R. u•enloclœnse Do" 'IJE 

(dan jJAnnx, 1966, pl. T, fig. 7 cl l!J). 
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Hépartilion s trati g r ap hiqu e : 

Élranger : Caradoc inférie ur de Bretagne (DEUNFF , 1959) . 
Belgique : Ordovicien et Silurien belges (souvent présent mais en peu d 'exemplaires , 

MARTIN). Dévonien supérieur du sondage de l' Asile des Aliénés à Tournai (SToCKMANS et 
WrLLIÈRE, 1965) et du sondage de Vieux Leuze, à Leuze (STocKMANs et WrLLIÈRE, 1966) . 

Baltisphaeridium. malum CRAMER. 
(Pl. m , fig. 156 et 16~. ) 

Baltisphaeridium rnalum CRAMER, 1964, Leidse Geol. Meded., XXX, p. 297, pl. 1, fig. 6 à 8; texte, 
fig. 19 : 10 à 12. 

Baltisphaeridium cf. molum MARTIN, 1965 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 357, non pl. 1, 
fig. 14. 

Loc a 1 i tés. - Cou tisse : 10; Lust : 223 m; Neuville-sous-Huy : 12, 31. 

De sc riplion: 

Exemplaires : 6. 
Corps cenlral : forme globuleuse; diamètre de 16 à 35 fJ-; généralement de 30 fJ-· 
Appendices : au nombre d'une trentaine. Longueur approximativement égale au tiers 

de celle du diamètre du corps cent ral. Forme cylindrique à extrémité distale globuleuse et 
très légèrement élargie. 

Orn ementation : la surface cl u corps central est scabre . Les extrémités g lobuleuses des 
appendices portent parfois des épines réduites et espacées . 

H épa rtiti o n s tratigraphique: 

Étranger Ludlow tlu N.-0. de l'Espagne (rare, CllA-'lEH, 1964) . 
Belgique : Silurien (très rare, MAHTLN) . 

Baltisphaeridium massilum nov. sp . 
(Pl. YI , f ig. 261; texte, fig. 13. ) 

JI o 1 o l y p e. - Pl. 6, fig. 261; texte, fig. 13. Préparation 11° 1594. 

Localité-type. Affleurement de Coutisse : 10. 

Ilorizon-lype. Assise tlc Jonquoi. 

L o c a 1 i t é. - Coutisse : 10. 

Di a gnose . - Basée sur l' examen d 'un exemplaire . 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 52 x 42 fJ-· 
Appendices : toute la surface du corps central est recouverte de nombreux appendices 

trapus, d'une longueur de 3 à 6 fJ- et d'une largeur de base de 2,5 à 3 fJ-· 
Ornementation : la surface des appendices est recouverte d'épines robustes et espacées . 

Hépartit i o n s traligraphique: 

Belgique : Assise de Jonquoi (très rare, MARTIN) . 
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F1r.. 1'.l. - Rnlti.<phaertd ium mn.<.<i/11111 nm-. i:;p. 
(1000 )( ) . 

Raltisphacridium microfnrcatum (DETJXFI') ' ToC K\I ,~ - l \Y1Lui-~HE. 
(Pl. JlI , fig. 150; Pl. \'III , fig. 361.) 

llystriclwsplweridium microfurcatwn DEG:\FF, 1957, Bull. oc. géol. el minér. de Bretagne, N. ., p. 6, 
fig. 2. 

13alli phacridium microfurcatuni STOCR:\IA:'\S et \\ ILLIÈRE, 1962, Ilull. oc. bel""C d Géol., l. LXXI , p. 92, 
fig. 18 it 20; lexle, fig. 12. 

L oca lit és. - Couli ii e: 10 ; Luiil: 172,50 rn ; Xemille-.ous-Huy: 12, 3. 31; 
..: teenkerke : 266,70 m. 

Dc . crip ti o n 

Exemplaire - : 9. 
Corp central : forme g lolrnleu e; diarn(·lre de 20 ù 30 fl-· 
Appendices : au nombre d 'un e lrenla i11 e. Longueur de 10 ;\ 1 fl-, . oil 0,5 à 1 foi. 

celle du diamètre du corp central ; larO'cur de base d' 2 fl- enYiron . Forme gr~ l , étroite dè 
la ba e; l'c:--lrérn ité e, l terminée par un fleuron de 3 ou 4 bran che· ~imple· dont la largeur 
to tale ' a rie de 3 ~t 6 p.. 

11 é p a l' l Î [ i 0 11 ::i l l' l.l [ i g J' l.l p l 1 Î C( l I (' 

Étranger : Dérnnic11 du Canada ( DEC:\FF 1957, 1966); Dérnnicn inférieur du \.-0. <i<
l'Espag11c (C lU\IEll, 1964). 

Belgiqu e : ~ilurien (lrè rare, i\ lAHTJ'\); Dé,011i 'Il upéri ur du .ondaO'e de \Yépion 
( ...:ToCK.:\IA:\:i cl WILLll~HE, 1962) . 

Baltisphaeritliunt nanum (DEFL\:\DHE) 'ToC K.\JA:'\S cl \\'1u,1l·: 1rn. 
(Pl. IV, fig. 1 !J; Pl. YlI , fig. 332.) 

Tlystrichosphaeridiwn brevispino. uni E1s . Yar. 1w1w111 DEFL\l\DRE, 1911:?, C. H .. \ cari. Sc. Pari , l. 215, 
p. 4.76, fig . i. 

llystriclwsplzaeridium hirsutoidcs DO\\'NIE, 1958 (pars), pl. 16, fig. 3; lexle, fig. i!.i. 
!Jallisplzaeridium nanum, STOCJ\l\IA s eL \ VILLIÈRE, 1962, Bull. Soc . belge de Géol., l. LXXXI, p. 5~, 

pl. I, fig. 21, 22 et 25. 

L o c a l i té s . - Co ulisse 
Heule: 6 ; Huy: 52 r, 52 S; Lut 

1, 4, 5, 7, 10 ; Dave: 19; Faulx : 111; Fo, e : 144, 248; 
148,30 rn, 158 rn , 172.50 rn, 1 9,50 m , 223; \falonnc : 
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116, 125 ; ' a11i1111e: 1 ; _·eu\i.lle-sou ·-llu : 12, 14, 17, 4, 24, 31, 34; Pre le : 7; Roux: 
209; ~art-'Bernard : 72.200, 72.233, 72.305, 73.038, 73.080, 73.134, 73.250, 4, 23, 5 (8, 70 m ); 
, te ni erl : 266,90 m; '\ épi.on : 115,50 m ; 1 6,45 m, fQfi,25 m. 

]) c ri.pli. o n: 

E "emplaire : 162. 
Corp crnLral : form globul li e; diamètre de 17 à 35 f-L, généralement de 25 fl-· 
Appendice : au nombre de 12 à 30, O'énéralement de 20. Longueur compri e entre 

un deu Lier· ù celle du diamètre clu corp. crnlral mai le plu8 8ouvenL inférieure nu 
rayon. F rme épincu8r . implC'. 

H. r ma r q li . - Haltispha erilliwn ]J11ngens (Tn1ornn) e~ L proche de 13. nanuni 
par la ilhou ll el le di.men ion , mai. il 'en di~tinO'ue par la urface chagrinée clu corp. 
central e t d e, app nclice 

H ~ partiti o n lratigraphiqll e 

Étrang r : Trémadoc d hineton hale (Dowxm, 195 , par ) ; Caradoc de Bretagne 
(DE 'FF, 1959) ; Ordovicien de la Montagne Noire (DEFLANDRE, 1942); Wenlock anglai 
(Do\ ·rn, 1959, 1963); ilurien cl la '\fon lagnc ::\oirc (DEFLA~ORE 1942, 1944); Couvinien du 
Fini. tèr ( D EU. ' FF, 1954) . 

B lg iqur : r niO'-Llall\ irn , Caradoc upérie ur cl . ilurien ( ouYent pré cnl) (.\Lrnni\); 
Dévonien uprri eur du onclaO'e de l' ile cl ' lié né à Tournai (SToCKMANS e t '\iVTLLIÈRE , 1962) . 

Ralti phaeridium. nudum (Etsmuc K) . 
(Pl. lII , fig. 152; Pl. l\", f i g. 163.) 

Balti ·phaeridiwn tri/urcalum (E1s. ) ub p. n urlwn E1 ENACt< , 1959, Palaeonlo(l'ntphi ca , Bd. 112, Abt. _\ , 
p. 203, pl. 17, fig. 4 à 6. 

13allisplzaeridium nudwn TAPLI:\, JAN 0:-;1 et Pococ1\, 1965, 1• Jb. Geol. Palaont. Abh., 123, 2, p. 190, 
pl. 20, fig. 2, 6 à 8. 

Lo c a 1 il t- f'. - Cou lis. : I ; Fo, ~e : 16: :XcuYille-so w-lluy : 31. 

Dr . c riplion 

Ex mplairc:-. : 2. 
Corp ntral : f rme g lohuleu c; diamètre de 45 fl-· 
Appen lice : au nombr de 20 à 30. LonO'ucur de 15 à 1 fl- ; laro-eur de ba e de 3 à 5 f-L· 

c~ linclrique~ . il . terminent gén éralemrnt par 3, parfoi 4 langu ette ' longue de 5 à 6 fJ-· 

Héparti li nn slra.t igraphiqu c : 

Élrangrr : OrdoYicien de la Baltiqu e (Et. EXACK 1959, 1962 1965 ; TAPL1x, .ÎAx, oxn::; 

rt P ococ 1o., 1965) . 
B lO'iqu : '\ . sise de DaY (sommrl ) rl de .l onquoi (lrt· rare, }L\nTtN) . 
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Baltisphaeridium aff. pilaris CRAMER. 
(Pl. IV, fig. 198. ) 

Ballisphaeridiuni pilar CRAMER 1964, Leidse Geol. Meded., XXX, p . 286, pl. I , fig . i, 2; texte, fig. i4 : i. 

Baltisphaeridiurn pilaris CRAMER, 1966, Notas y Communs. Inst. Geol. y Min. de Espana, n° 83, p . 30, 
pl. I , fig. i à 9; p l. II, fig . i à 3 et 5 à 10; texte, fig. 2, 3. 

L oc a 1 i t é. - Neuville-sous-H uy : 12. 

De sc ription 

Exemplaire : 1. 
Corps central : forme globuleuse, diamètre de 20 fi-· 
Appendices : au nombre de 3. Longueur de 18 à 20 fi-· Forme cylindrique à extrémités 

distales découpées en branchettes irrégulières. 

Hem arque. - Le spécimen ici décrit se distingne de l 'holotype du Ludlow 
espagnol par la surface lisse du corps central. 

Hépartition s trati g raphiqu e 

Belgique : Tarannon supérieur (sommet A ise de Dave, trè rare, .\IAHTt ' ) . 

Baltisphaericlium pungens (Tll\IOFEEv) nov. comb. 
(Pl. J, fig. 16, 23, 21; et 34; texte, fig. 14. ) 

Arclw.cohystrichos71haeridiurn pungens TTh10FEEV, i959, V.N.I.G.R.I., fasc. i29, p. 39 , pl. III , fi g . 33. 

Loc a 1 i tés . - Chevlipont : 15 ; fügenée : 192; Wépion : 270 ,63 m , 293,40 m. 

D escr ipti on : 

Exemplaires : 99. 
Corps central : forme plus ou moin s globuleuse; diamètre de 15 à 30 fi- et générale-

1nent de 20 à 25 fi- · 
Appendices : au nombre de 17 à 30 en viron. Longueur comprise entre le tier et la 

moitié de celle du diamètre du corps central. Form e épin euse, simple. 
Ornementation : La surfa ce du corps central et de. appendi ces es t chag rinée. 

F IG. 14. 
Ballisphaeridium pungens (Tll'. IOFEEV ) 

(lOOOx) . 

Hem arque . - A rchaeohystrichosphaeridiurn pung e.ns Tn\IOFEEV, 1959 es t très 
proche de Baltisphaeridium, nanurn DEFLAJ.\'DRE , 1942 de par la silhouette et les dimensions, 
mais il s'en distingue par une orn em entation chagrin ée cl e tou te la surface . 

Répartition s trati g raphiqu e : 

Étranger : Cambrien moyen et Trémacloc inférieur d 'U .H.S .S. (commun , Trn oFEEV, 
1959; JAGIELSKA, 1962). 

Belgique : Trémacloc (commun) et Are nig? inférieur (tr i:·s rnre, l\ fA 11 T1N) . 
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Balt isphaeridium ramispinosum (STAPLIN) nov . cornb. 
(Pl. Vl, fig. 2 O.) 

61 

MultiC'isphaeridium raniispinosum STAPLIN, 1961, Palaeontology, vol. 4, pt. 3, p. 4H, pl. 48, fig . 24. 

L o c a 1 i t é . - Cou tisse : 10. 

Dc sc ripLion 

Exemplaire : 1. 
Corps ccnLral : forme globuleuse; diamètre de 19 fl- · 
Appendices : au nombre de 15 environ. Longueur de 10 à 15 fl- · Forme conique, plutôt 

massive, à extrémité régulièrement bifurquée; chaque bifurcation étant elle-même bifurquée. 

Répartition s tratigraphique: 

Étranger Dévonien supérieur du Canada (STAPLI ' , 1961) . 
Belgique : Assise de .Ton quoi (trt•s rare, ::VIARTIN). 

Haltisphaeridium ramusculosum (DEFLANDRE) DowNrn. 
(Pl. IY, fig. 199 à 203; Pl. V, fig. 222; Pl. VIIJ, fig. 356 et 395; texte, fig. 15. ) 

Hystric lwsphaeridium ramusculosum DEFLANDRE, 1942, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 215, p. 476, fig. 2 à 6 . 
Baltisphaeridium ramusculosum Dowr·HE, 1959, Palaeontology, vol. 2, p . 59, pl. II, fig. 13. 

Lo c a 1 i t és. - Fosse : 16 ; Lust : 172,50 m, 189,50 m, 210 m; ::\Ialonne 125; 
reuville- ous-llu : 12, 14, 24, 31, 34; Steenkerke : 266,70 m, 266 ,90 m, 323 m . 

Description: 

E'..emplai res : 77. 
Co rp central : (urm c globuleuse; diamètre de 18 à 30 fl-, généralement de 24 fl-· 
Appendice. : au nombre de 6 à 12, souvent 10. Longueur de 1 à 1,5 fois le diamètre 

F IG. 15. - 1Jallisplweridium ramusculosum {DEFLA.'iDH E) 

(10()() X). 

du corp central; largeur de base de 3 fl- e1wiron. Forme cylindrique et grêle à base peu 
évasée et ramifications s'amorçant entre la moitié et le tiers supérieur. 

Remarques 

1° L'holol.ype possède des appendices un peu plus massifs et éventuellement parsemés 

d'épines. 
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2° Dan le Tr 'macloc de ~lün , Lon 'hales , Dow rn , 195 , aLLribue quelqu criLar h e 
à l 'e pèce Baltisphaeridüun rarnusculosum. eLte dé t rmination peut embler cl ut u e d 'apr \ 
la figure 3 d r epré en tan L lin organ i me ~l appendi conique e t e_ trémiLé Lrè f filée . 

Réparlili o n s lr atiaraphique: 

Étranger : \iVenlock anglai (fréqu nt , Do\\ NIE, 1959, 1963); Wenlocl de la :\Ionlaane 
noire (DEFL NDRE, 1942, 1944); Dévoni n inférieur du 1 .-0. cl l E paane (rar CR 'IER, 
1964); Dévonien moyen de Br taan e (DE NFF, 1954) . 

Belgique : .., ilurien (gé néralem ent rar auf dan deux localité du Tarannon up rieur 
à la reuville- ou -Huy, où l' e pè e e~ t ab nc.lanle, l\IARTI. ); Dévonien upéri ur du ondage cl 
l' il e cl' lién é. ü Tourn ai ( TOCK:\rgs rt \ Vru 1ÈRE 1962). 

Balti phaericlium robertinum Cn :'lrnn. 
(Pl. Y, fig. 24 ; texte, fig. 16. ) 

Ralti phaeridiuni robertinvm CRMIER, i964 Leid e Geol. l\Ieded., XXX, p. 301 , pl. II , fig. 9 et 10; 
Lex te, fig. 22 : 6. 

Lo c a l i t é . - Fo : 16; Lu L: 14 ,30 m· teenk rk : 22690 m, 323 m. 

D scripLio11: 

Exemplaire· : 10. 
Corp cen tral : forme g lohuleu e; diamètre l 25 ~l 35 P-· 

F1G. JG. - llalli plweridiwn ro/1crli1111m nAMEll 

(1000 X) . 

ppendice : au nombre de 1 à 25 en iron. Lonaueur de 9 à 15 p. aénéral ment 
upérieure à la moitié du cliam \Lre du corp central. La ba~ e e~ l peu éYa:-ér, l ar~ de 2 à 3 p., 

l'extrémité est variablement découpée en de courte ramification . 

Remarque . - Baltisphaeridiwn robertinuni e di·Lin<Yue de 13 . hydraferum 
TOCKMAN et \tV1LLIÈRE) par des appenùi c phr lonas, plu robu te , à ramification plu 

profondr et plu larges . 

HéparliLion slra li n·raphi4ue 

Étranger : Dévonien inférieur du ~.-0. de l'Espaane (trè rare 
Belaiqu : . 'iluricn (trè~ rare, JJ.rnT1:-. ). 

11 DIEH, 1964). 
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Baltisphaerid ium sanpetr ensis CRAMER . 
(Pl. III, fi.g. 124; Pl. V, fig. 227 et 235; Pl. VII, fig. 305.) 

Ballisphaeridium de1~ticulatum var. sanpetri CRA.1\1ER, 1964, Leidse Geol. Meded., p. 293, pl. III, fig . 15 
et 16; texte, fig. 17 : (3), 18. 

Baltisphaeridium sanpelrensis CRAMER, 1966, Notas y Comuns . Inst. Geol. y Minera de Espana, n° 83, 
p. 37, pl. III, fig . 4 et 5. 

Local il é s. - Deerlijk : 150,50 m (D2); Fosse : 16, 248; Lamontzée : 2; Neuville
sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 23, 24; Steenkerke : 266,90 m, 323 m; Tihange : 72,105. 

Description : 

Exemplaires : 22. 

Corps central : forme globuleuse; diamètre de 18 à 35 p., généralement de 28 p.. 
Appendices : au nombre de 16 à 30 environ . Longueur d'environ la moitié du diamètre 

du corps central. Très massifs, à bords presque parallèles depuis la base jusqu'aux brèves 
digitations qui les terminent toujours. 

Ornemenlation : La surface du corps central et des appendices est recouverte d'épines 
robustes longues de 0,5 à 1 p.. 

Remarques . - Généralement l 'espèce Baltisphaeridium sanpetre.nsis se distingue 
aisément, par des appendices plus courts, de l'espèce B. de.nticulatum; seuls les affleurements 
de La Neuville-sous-Huy présentent quelques formes intermédiaires. 

Répartition s tratigraphique: 

Étranger : Ludlow du N.-0 . de l'Espagne (abondant dans certains horizons, CRAMER, 
1964, 1966). 

Belgique : apparaît à l ' Ashgill et se poursuit dans le Silurien (rare, MARTIN). 

Baltisphaeridium snigirevskaiae SrncKMANs et WrLLIÈRE. 
(Pl. VIII, fig . 382.) 

Ballisphaeridium snigirevskaiae STOCKMANS et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXI, p. 459, 
pl. I, fig. 5; texte, fig. 15. 

Loc a 1 i té. - Lust : 172,50 m, 210 m, 223 m . 

Description 

Exemplaires : 4. 

Corps central : forme ovoïde; diamètre de 18 à 23 p.. 
Appendices : au nombre de 20 à 30 environ . Longueur de 10 à 13 fl-· Forme conique, 

à base très variablement élargie et extrémité simple ou peu divisée . 

Répartition stra tigraphique 

Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lust à Courtrai (SrncKMANS et WILLIÈRE); 

Llandovery-Tarannon (très rare, MARTYN). 
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Baltisphaeridium stockmansii MARTI . 

(Pl. \"II , fi g. 343; texte, fig. 17.) 

Baltisphaeri dium stockmansi MARTIN, 1965, Bull. Soc . belge de Géol. , t. LXXXIV, p . 363, pl. I , fi g . 17; 
texte, fig. 9. 

L o c a 1 i t é . - Lu t : 172,50 m. 

Description 

Exemplaire : 1. 
Corps central : form e crlobuleuse; diamètre dr 20 x 25 !1- · 

FIG. 17. 
Baltisphaeridiwn toc/;ma11 il MARTIN 

(10()() X). 

Appendice : au n ombre de 17 cm iron . Longueur de 5 !1-; largeur de ba e de 2 à 4 !1-· 
Très trapus, à extrémité subdivi ées en un bouquet cle peliLe épine pointue cl irréaulière . 

R é p a rtiti o n tr a li graphique 

Belgique : Tarannon (trè rare, [ A HTI ) . 

Baltisphaeridium striatulum V.wnnovA . 
(Pl. I , fig. 33, 42 et 45; Pl. Y, fig. 246 et 247; Pl. YI, fig. 255, 259, 303 et 30~; texte, fig. L ., 

Baltisphaer idium striatulum VAVRDOVA, 1966, Cas. Mineral. Geolog., II, 4, p. 411, pl. I. , fig. 2; pl. 2, 
fig . 3, texte, fig. 3a. 

Baltisphaeridium hydraferum MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 427, texte, fig. 2 
et 3. 

Localités. - Arville: 10; Coulise: 1, 4, 5, 6, 10, 70; Fo <': 16; Dave: 19: 
Naninne : I A, I C; euville-sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 23, 24, 31, 34: Ü.\.ltc : l; Presle 7: 
Puagn e : 19 ; Rigenée : 192; Roux : 209; ... art-Bernard : 72.200, 72.233, 73.03 , 73.0 0, 73.250 
N° 6, 23, n ° 14 (11 ,50 m), n° 5 (8,70 m), n° 37 (9,50 m); Tihange: 105; Vitri,al: 75: \\'épion: 
74,75 m, 115,50 m, 186, 45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 

Descript i on : 

Exemplaires : 304. 
Corps central : forme généralement oYoïcle, diamètre de 15 à 45 fJ-. généralement dr 

30 !1- · 
Appendices : a u n mbre de 20 à 40 miron . L ngu ur 'Olll}:risc rnlrr 1/ 10 rl 1/ 3 clu 

diamètre du corps central. Forme cylindrique à base peu éva. éc rt extrémité suhtli\i~éc en 
2 à 5 courts crochets. Ces crochets sont le plu souYent simplr et distaux. Certains d'entre 
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eux peuvent e bifurquer. Haremenl quelques crochet moin nombreux peuvent être implan
té à faible di lance de l'extrémité ùi Lal . 

Orn menlalion : le corp central c t so uvent trè ombre; lor qu'il e t tran parent, la 
ba e de appendice pré ente un a Ler de fine nervure ana lomo ée ; les rayons de ces a ter 
en se rejoignant, r ecouvrent Loute la urface du corp central d'un léger ré eau. L'ornementa
tion telle qu'elle e t repré entée fig. 18 n'est, en fait, qu'exceptionnellement observable. 

Ouverlur : rarr, ob rvée clan lr. localité uivanle : Couti e : 10 (5 ex.); Fo e : 16 
(4 ex .); ar l-B rnarcl : 73.305 (2 ex.); Wépion : 186,45 m (1 ex. ) , 270,63 m (1 ex. ), 293,40 m 

(3 ex.) . Large d'environ 7 /10 à 9/ 10 du diamètre du corp central. L'opercule est encore 

FIG. 18. 
Ballisphaeridium striatulum VAVRUOVA 

(1000 X). 

pré ent chez deux de eize pec1mew trouvé ; on diamètre e t compris entre 1/ 2 et 2 / 3 de 
celui de l'ouYcrlur auqu 1 il carre pond. DEUNFF (1961), étudiant des Acritarche du Tréma-
cl • ahari n, a déjà fait ob en r que le diamètre de l'opercule e t inférieur à celui de l'ouver-
l t1 r polairr. Il r marque, en outre, qu e le di que operculaire pos ède un amincis ement 
périphériq u 'l que la di parition de celte zone plu fragile expliquerait la différence de 
diam \lr . 

H'parliti n tralicrraphiqu 

Élrana r : r nier d Bohêm cen trale (VAYRDOYA , 1966) . 
B lCTique : Trémadoc et Arenig upéricur-Llanvirn (trè commun); Caradoc; 

de Dave ( ommet) de Naninne de .Tonquoi et de Thimen art (rare MARTIN) . 

Balti phaeridi um tentaculaferum lARTIIX. 

(Pl. III, fig. 14!! et 155.) 

Ballisphaeridium sp. II MARTI , 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 363. 
Balti phaeridiurn tentaculaferurn MARTIN, i966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 3i2, pl. I, 

fig. 23; texle, fig. 3. 

L o a 1 i L é . - Hou Lem 
sou -Huy : 12, 31 , 34· . lrcnkerk 

De cription : 

300,20 m; Lu t : 148,30 m, 158 m , 210 m; Neuville-
266 70 m 266 90 m, 323 m. 

Ex mplaire : 28. 
Corp central : forme globul u e; diamètre de 25 à 50 p., généralement de 30 p.. 

ppendice : au nombre de 25 à environ 40. Longueur de 10 à 15 p., largeur de ba e 
de 1 à 2 p.. Formé d'un tronc étroit et grêle dont le ommet se ubdivi e en 2 à 5 filament 
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fins, en forme de cheveux; ils sont eux-mêmes subdivisés ou non. Chaque filament atteint 
une quinzaine de ~· 

Hépartition stratigraphique : 

Belgique : Llandovery supérieur au W enlock inférieur (rare, MARTIN) . 

Baltisphaeridium tenuiramusculosum SToCKMANS et vV1LLn~m:. 
(Pl. VII , fig. 338.) 

Baltisphaeridium tenuiramusculosum STOCKMANS et WILLIÈRE , 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI , 
p. 457, pl. III, fig. 9; texte, fig . 12. 

Lo c a 1 i t é s . - Lust : 172,50 m, 210 m; Steenkerke : 266, 70 m, 323 m. 

D esc ripti on : 

Exemplaires : 5. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 23 à 35 ~-

Appendices : au nombre de 10 à 15. Longueur de 16 ~ environ . Forme grêle, à base 
étroite et extrémité peu ramifiée. 

H e ma r q u e . - Les quelques spécimens reconnu sont trè ombre , non aLlaqué 
par le traitement à l' acide nitrique. 

Hépartition strat i graphique 

Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai ( TOCK:lfAN et vVrLLlÈRE, 
1963). Llandovery-Tarannon (trè rare, l\fanTTN) . 

Baltisphaeridium uncinatum (DowNrn). 
(Pl. I, fig. 17 et 21; PL II, fig. 70 et 96; PL V, fig. 228; Pl. VI, fig. 267; texte, fig. 19.) 

Hystrichosphaeridium longispinosum Ers. var. uncinaturn DowNIE, 1958, Proceed. Yorkshire Geol. Soc. , 
vol. 31, pt. 4, n° 12, p . 337; texte, fig. 2a. 

Baltisphaeridium longispinosum (Ers.) var. uncinatum DowNIE et SARJEANT, 1964, Geol. Soc. Amer., 
n° 94, p. 92. 

Baltisphaeridium uncinatum MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 425, texte,fig. i. 

Loc a 1 i tés. ---'. ' Arville : 108; Chevlipont : 15; Coutisse : 1, 4, 5, 6, 7, 10, 70; 
Dave : 19; Deerlijk : 163 m; Fosse : 16, 62, 144; Heule : 6; Huy : 52 N, 52 S, 2, 3; l\Ialonne : 
116, 125 ; Naninne : lA, lB; -euville-sous-Huy : 17, 4, 24, 31; Oxhe : 1, 2, 3; Presles : 87; 
Puagne : 192; Houx : 209; Sart-Bernard : 72.200, 72.233, 72.305, 73.038, 73.080, 73.134, 
6, 23, 14 (11,10 m), 5 (8,70 m), 37 (9,50 m); Vitrival: 75; Wépion: 74,75 m, 115,50 m, 
177,23 m, 186,45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 

Description : 

Exemplaires : 296. 
Corps central : forme globuleuse, diamètre de 20 à 50 ~' généralement de 28 ~

Appendices : au nombre de 12 à 30, généralement une vingtaine. Ils sont un peu plus 
courts que le diamètre du corps central. Forme conique à base un peu évasée et extrémité 
simple. 
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Ornen_ientation : la surface des appendices est recouverte de poils à base robuste qui 
peuven t attemdre 2,5 p. de long. De rares Baltisphaeridium uncinatum présentent des poils 
de m ême type mais plus e pacés sur le corps central. 

f'IG. 19. - Balt'isphaeridium uncinatum ( DOWNIE) 

(10()() X) . 

Répartition stra tigraphique: 

Étranger : Trémadoc des Shineton Shales (Dow_'IE, 1958); Arenig de la Baltique ErsENACK, 
1951). Une forme très voi ine : Baltisphaeridiwn longispinosum var. klabavensis est décrite 
dans l'Aren ig des schiste de Klabava (VAvRnovA, 1965) . 

Belgique : Trémadoc (abondant) ; Arenig-Llanvirn (abondant) ; Assises de Dave (sommet), 
de raninne, de Jonquoi et de Thimensart (rare, sauf dans certains horizons de l'Assise de 
Jonquoi où l'e pèce c. l plus commune, } Lrnn:-;) . 

2. - Genre MICRHYSTRIDIUM DEFLA 'DRE, i937, émendé DowNIE et SARJEAI\T, 1963. 

Espèce - type . - 111 icrhystridiwn inconspicuum (DEFLANDRE, 1935) . 

Re ma r q u e . - Une limite arbitraire de la taille du corps central sépare les genres 
Baltisphaeridium et Micrhystridiwn . Les espèces dont le mode est inférieur ou égal à 20 p. 
sont classés parmi les Micrliystrid ium. 

Micrhystridium acerbum nov. sp. 
(Pl. III , fig. 134 et 135; texte, fig. 20.) 

Ho lot y p e. - Pl. Ill, fig. 134; texte, fig. 20. Préparation n ° 1510. 

Localité-type. 

Horizon-type. 

Affleurement dans le Parc de Neuville-sous-Huy 12. 

Assise de DaYe (sommet). 
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Loc a 1 i té . - Neuville-sous-Huy : 12. 

Di a gnose . - Basée sur la description de 2 exemplaires. 
Corps central : forme ovoïde, diamètre de 15 x 20 p.. 
Appendices : au nombre d'une quarantaine. Longueur de 4 à 5 fJ-· Forme coniqu e, 

trapue, à base peu évasée et extrémité simple ou brièwement fourchue. 

épines . 

FIG. 20. 
i\licrhystridium acerbum nov. sp. 

(1000 X). 

6rnementation : La surface des appendices e t irrégulièrement héri ée de courtes 

R é partiti on strat i graph iqu e: 

Belgique : Assise de Dave (sommet) (très rare, MARTI ') . 

IUicrhystridium acum. nov. sp. 
(Pl. VI, fig. 273; texte, fig. 21.) 

Holotyp e . - Texte, fig. 21. Préparation n° 1593. 

Localité-t ype. 

H or izon-t ype. 

Affleurement de Goutis e : 10. 

Assise de Jonquoi. 

Loc a 1 i tés . - Coutisse : 10, 70 ; Fosse : 16; i\lalonne 125; Vitri\'al 75. 

FIG. 21. 
Micrhystridi111n acmn nov. sp. 

(1000x). 

Di a gnose . - Basée sur la description de 7 exemplaires. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 10 à 13 p.. 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface <lu corps central. Longueur de 

4 à 7 p.. Forme cylindrique grêle, en forme de cheveux, à extrémité dislinctement capitée. 

Remarque. - Micrhystridium acu1n se distingue de Tenua bigoti (DEFLA DRE) 

par des appendices généralement plus longs et jamais éclaircis à un des pôles. 

Répartition stratigraphique : 

Belgique : Assi es de Jonquoi et de Thimensart (très rare, i\JAHT1N). 
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l\1icrhystridium alperni (SToCKMANS e t WILLIÈRE) (DEFLANDRE et DEFLANDRE-RrnAun). 
(Pl. VII , fig. 335; Pl. Vlll , fig. 369.) 

69 

Baltisphaeridium alperni STOCKMANS et WILLIÈRE 1962 Bull. Soc. belge de Géol. , t. LXXI, p. 55, pl. II , 
fi g . ii; texte, fig. 12. ' ' 

Loc a 1 i té. - Lust : 172,50 m , 189,50 m. 

Description : 

Exemplaires : 2. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 13 à 18 fl-· 
Appendices : au nombre de 20 environ. Longueur comprise entre les deux tiers et le 

diamètre ùu corps central. Forme conique, étroite, à base peu évasée et s'effilant très progres

sivement eu une extrémité simple . 

Remarque . - Suile aux « Remarques critiques sur le genre Micrhystridium 
DEFL. » (DEFLANDRE et DEFLANDRE-fücAun, 1965) , l'espèce est transférée du genre Baltisphaeri
dium dans le genre Micrhystridium; en effe t, le diamètre du corps central est inférieur à 20 fl-· 

Répartition s tratigraphique: 

Belgiq uc : Tarannon (trè rare, l\JARTIN); Dévonien supérieur du sondage de Tournai 

(STOCKMA 'S et \VJLLll~RE, 1962) . 

lUicrhystridium campoae SToCKMANs et W1LLIÈRE . 
(Pl. II , fig. 89; Pl. VI, fig. 286, 300 et 301. ) 

Micrhyslridium campoae STOCKMANS et Wrr.LIÈRE, 1966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 469, 
pl. 1, fig. 25; texte, fig. 5. 

Localités. - Coutisse : 5, 6, 10, 70 ; Fosse : 16; Huy : 52 N, 52 S, 2 ; Presles : 

87; Roux : 209; Sart-Bernard : 23; Vitrival: 75; vVépion : 74,75 m. 

Description : 

E~emplaires : 23. 
Corps central : forme g lobuleu se; diamètre cl e 13 à 23 fl-· 
Appendices : très serrés, recouvrent toute la surface du corps central. Forme conique, 

très étroite e l raide, ~t base à peine énsée e t extrémité p eu e ffilée, simple. Longueur géné

ralement comprise en lre 1/ 4 et 1/ 3 du diamètr e du corps central. 

Répartition stra tigraphique: 

Belgique : Ordovicien et Silurien (tr ès rare, MARTIN); Dévonien supeneur du sondage 
de Tournai (STOCKl\fA s et vVrLLIÈRE, 1966) et du sondage de Vieux Leuze à Leuze (STOCKMANS 

et WrLLl ÈRE, 1967). 

Micrhystridium chattoni STOCKMANS e t WrLLIÈRE. 
(Pl. VI , fig. 2.93 .) 

Jllicrhyslridiitm challoni STOCI<MANS et WILLIÈRE, 1962, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXI , p . 59, pl. 1, 
fig. 19; texte, fig. 17. 

Local il é s. - Coutisse : 10 ; Lust : 210 111, 223 m; Vitrival : 75. 
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Description : 

Exemplaires : 5. 
Corps central : forme plus ou moins o oïde, diamètre de 13 à 18 fi-· 
Appendices : au nombre de 15 à 20. Longueur comprise entre un et deux tiers du 

diamètre du corps central. Forme conique, à ba e peu évasée et extrémité simple ou très peu 
ramifiée . 

Remarque. - Les formes de Micrhystridiwn raspa avec peu d'app ncliees relati
vement longs (CRAMER, 1964, pl. IV, fig. 4, 5) semblent très pro h e , inon identiques, de 
M . chattoni . 

Répartition stratigraphique : 

Étranger : Dévonien inférieur du r .-0. de l'Espagne (rare, CRAMER, 1964, pars.). 
Belgique : Silurien (très rare, l\lARn~); Dévonien supérieur du sondage de l' Asile 

d' Aliénés à Tournai (STOCI<i\IANS et \V rLLIÈRE, 1962) et cl u sondage de Vieux Leuze à Leuze 
(STOCKMA 'S et ''' ILLIÈRE, 1967). 

lUicrhystridium comatum SToCKMA s et WTLLTÈRE. 
(Pl. II, fig. 73; Pl. VII, fig. 330; Pl. VIII, fig. 388 et 396.) 

Micrhystridium c01natmn STOCKMANS et W ·ILLIÈRE, 1962, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI , p. 65, pl. II, 
fig. 2. 3, G et 7; texte, fig. 25. 

Micrhystridium shinetonense STOCfü\IANS et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 469, 
pl. III, fig. 14; pl. II, fig. 20; texte, fig. 20. 

Loc a 1 i té . - Arville : 108; Goutis e : 1, 5, 6, 7, 10, 70 ; Fauls : 111 ; Fo-se : 16 ; 
Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Lamontzée : 2; Lust : 148,30 m, 158 m , 172,50 m, 189,50 m, 
210 m, 223 m; Malonne : 125; Naninne : lA; Neuville- ou ·-Huy : 3, 12, 14, 23, 24, 31, 34; 
Presles : 87; Roux : 209; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Tihange : 105 ; Yilrival : 75. 

Description : 

Exemplaires : 216. 
Corps central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 8 à 14 p., généralemen t 

de 11 fi-· 
Appendices : au nombre de 20 à 30 environ . Long ueur comprise cnlre 3/ 4 et 2/ 3 du 

diamètre du corps central. Forme conique, grèle, à base peu évasée et cxlrémilé effilée, simple. 

Remarques : 

1° Micrhystridium coniatum se distingue de M. stellatum DEFLA:\DRE par de appen
dices plus nombreux et généralement plus courts. 

2° Micrhystridium shinetonense du Trémadoc anglais (DO\Y~IE, 1959) correspond à une 
association de petites formes épineuses dont les appendices sont de longueur trè rnriable, à 
extrémité simple ou fourchue. Si certains 1\1. comaturn peuvent corre pondre à l'holot. pe de 
M. shinetonense, l' espèce ne présente nullement la variabilité de ce dernier. 

Répartition stratigraphique : 

Étranger : sans doute présent dans le Silurien supeneur et le Dévonien inférieur du 
N.-0 . de l'Espagne parmi les Micrhystridimn stellatum déterminés par CRAMER (1964, pl. X). 
Dévonien supérieur des Ardennes (BAIN et DouBll\"GER, 1965) . 

Belgique : Ordovicien (rare), Silurien (commun dans certains horizons, l\IARTI ) . Dévo
nien supérieur du sondage de Tournai (STocurA ·s et W1LLI~:RE, 1962). 
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Micrhystr idium coronatum. SToCKMANS et W1LLIÈRE. 
(Pl. V, fig. 214.) 
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Micrhystridium_ coronalum ?TOCRMANS et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXI, p. 467, 
pl. II, flg. 9; texLe, fig. 28. 

Loc· a 1 i L l- . . - Fu:sc : 16, 144; Lu sL : 148,30, 158 rn, 172,50 m, 210 111 , 223 m. 

l)p sc ripLio11: 

Exemplaire : 11. 
Corp. c uLral : forme polyédrique; diamètre de 16 à 23 fl·· 

App nclicc : au nombre de 20 à 30 environ . Longueur comprise entre 1/ 3 et 2/ 3 du 
diamètre du corp central. Forme conique, à base large, généralement confluente et extrémité 
pffiléc . implc. T.n plupart drs nppcndic<' sont <lü:po!'é. en deux. couronnes con cent riques. 

Réparlilio11 :;l raligrapltiquc: 

8lrangcr : Dé' 0 11icn upéricur tic Ardenne- (BAL\' et DocBL\'GE1l, 1965). 
Belgique : pré enL dan le ïluricn inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (STocurANS 

et '\ ILLilrnE , 1963), iluric 11 (lrè rare, ::\faHT1l\'), Dévonien supérieur de l'Asile d'Aliénés à 
Tournai (, TOCK,rA'i' e t \VrLL1~: 1rn, 1966) et du . ondage de Vieux Leuze, à Leuze (STocK~IAl\'S 

et W1LL1ÈuE, 1967) . 

Micrhystriclium fragile DEFLANDRE. 
(Pl. YII , fig. 329.) 

Micrhystridiwn fr11gilc DEFLAi\'DRE, 1947, Bull. Inst. Océano ., n ° 921, p. 8, fig. 13 à 18. 

Loc a 1 i té . . - Coutisse : 10; Fosse : 16; Lust : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m; 
reuville- ous-Iluy : 14, 34; teenkerke : 266 ,70 111, 323 m; Tihange : 105. 

De c ripli o n : 

Ex cm plai res : 27. 
Corp- cen tral : forme globuleuse; diamètre de 8 à 15 fi-· 
Appendices : au nombre de 7 à 14 enYiron . Longueur comprise entre 1 et 1,5 fois le 

cliamèt rc du corp- re ntral; largeur de base de 1 à 2 fi- environ. Forme trè étirée, grêle, à 

base peu éva ée e t extrémité impie. 

Hem arque. - l\licrhystridimn fragile se distingue ùe 11!. stellatwn DEFLA mRE 

par un corps central plu globuleux et des appendices Leaucoup plus grêles. 

Hépartition l r a t i g r a p h i q li e : 

Étranger : Jura sique anglais ( ~ARJEANT, 1959, 1960, 1961, 1962); Jura sique français 
(DEFLA ·nnE, 1947 et VALENS!, 1953, 1955); Jurassique de Slovaquie (CrroRNAJ,\, 1963); Crétacé 

français (DELCOURT et SPRm101\'T, 1957) . 
Belgique : Caradoc supé rieur et Silurien (Lrè rare, MAHTIN); Dévonien , upérieur du 

sondage de Tournai ( TocDrAN et \ iVrLL1irnE, 1962) . 
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lUicrhy tridium imitatum DEFLA · nnE. 

(Pl. Il , fig. 90; Pl. Ill, fig. 136.) 

Micrhystridh1m 1·mitat11m DEt~r.ANDRE l!'V12, C. R. Acact. Se. Paris, L. 215 p . 4.66, fig. 111. 

L c a 1 il é ~. fos::;c : 16; 'N<' 11Yill -so u - ll11 y : 12; ~art-Bernard : 23. 

D cripli n: 

E>. .. cmpluir _ : 3. 
'011 'nlral: t'un11e plu · uu moin · O\uïde; diamt•lre d 10 ù 19 fl-· 
ppendiccs : nu 11ornbr d'une quarantaine. Longueu r d ' 6 (1 f1- cornpri nlr un 

et d ux li r::; d11 dinmi>lrc du corps renlral. Forme co11iqu <' i1 bas<' pc11 ha~fr <'l l'\lrçmil<~ 

pnrf is simple mais le pl11:-; sutn cnt p<'ll cl irdguli<'>rcnw11l f'n11rch11<' . 

1944) . 

B.épartilio11 s lrali graphiq11c: 

Étrang r OrdoYicicn f: upéricur cl ~iluric11 d' la .i\Ionla()'n' :\oir (ÜEFL.\ '\lltrn, 1942, 

B 'lgiquc rclo,icicn cl ïluricn (lrL·s rare, )l.\n1ï:-.) . 

)[icrhy tridium ÎllCOll ' picuum (DEFI.\ '\Dru-:) ÜEFL\ '\llHE. 

(Te.\te, fi . "~ .. 

Hy 'lric lzo 'phaera incon 'picua DEFL.\XDHE 1935, Bull. Biol. Franl'.e el Uelrrique, l. LXXIX, fa c. :2, pl. JX, 
fi.,.. il et 12. 

Jlicrhy iridium incon picuum DEFL\XDRE. 19~î. Bull. Insl. OeéantH~., n • D:21, p. G, fi". 7 à !:?. 

Local i Lé - . - Coulisse : 1: Fos-: : 16: Hu y : 32 ~- -: \lalo11nc : 123: \ <'li\ ille-so11~
lluy 3; Pre le : 7: Sart-Bernard : ï2 .200. 72.305, 23: " "épio11 : 115 .50 m. 

D cription : 

Exemplaires : 11. 
Corps central : forme plus ou murns µ-luhulcu-:c : diarn(·tre dr 5 ù 10 u .. 

FIG. 2~ . 
.\Jicrlty<lrirl i 11 111 i 11 cn11'/'i r 11111tt (Dur A\DllE) 

(11 OO X . 

• \.ppendice.:; : au nombre tle 10 à 20 en' irnn. Longueur de 3 ;, 7 p.. appn)\imalivement 
éCYale aux clcu_\. lier-; tlu dinm(·lre du corps c1·11tral. Forme coniqt1<', <~pi11<'ll'<'. it lia r rlroil<' 
et extrémité implc . 

Répartition tratigraphique: 

Étran()'er : Carbonifère angJai~ (--PODE, 1964 : J ura-. ... iquc anrrlai ... (, \HJE \:\T, 1959, 1960, 
1961, 1962) ; Jura:::sique françai" ( DEFL.\:\'DRE, 1936, 1947 et YALE.·:r , 1953) ; Jura .. ique de 
.:::Iornquie (Bno...;n_, et BtTTEHU. 1961); Crétacé fraHçai,, 1 DEFL\~r>HF.. 1936, Hl47) . 

BelO'ique : Ordo,·icien el .ïluricn (tri·s rare, _ f.rnT1 ) . 
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l\licrhy h'idinm. lobczuum (CnA~rnn) (ÜEFLA onE el DEFL\:\DHE-H1c\LD). 
(Pl. VJJ , fig. 32:1; Pl. Vlll, fig . 392 et 40'•; texte, fig. 23.) 

Ballisphçi.erirlium lobeznum CRAMER, 1964 , Leidse Geol. Meded., XXX , p. 296, pl. II , fig. 15; texte, 
fig. 19: 6. 

Micrhy tridium lob crnum DEFLANDRE el DEFLANDRE-RIGAt;n, 1965, Arch. orig. Centre Doc. C ... R., .. 
n° 110.:?, fiche n° 2483. 

Lo c a 1 il l-". •\nill : 10 ; Couli:;:-:c : 1, 6, 7. 10 ; Fauh : 111; Fo.;~c : 16 , 144; 
lkuk : 6; Lu. l: 14 ,30 rn, 15 rn , 172,50 111 , 1 9,50 m; l\Ialounc: 125· Neu,·illc-. ous-Jiuy: 3, 
12, 14, 17 24, 31, 34; Slc nkcrk : 166 ,70 m, 266,90 m, 323 m; Tih~ngc: 105. . 

De . riplion : 

E\. mplaires : 39. 

l· IG. 23 . 
. \l icrltystridil11n lobe;;num CHA~I ER 

'1000 X . 

'orp. cen tral : form a lohuleu ·c · diamètre de 11 à 19 p., aénéral ment de 15 p-. 
A.pp ndice: : au nombre de 17 à 30. Lo1wucur d'nne dizaine de p.. cornpri~e entre la 

moiti; et le diam( Lre <lu corp central. F rmc conique, à ba e robusl et c:\lrémité irréau
lièrcment . uhcliYi é c]\ , la mi-haulr11r. 

Réparlilion . lraligrapltiquc 

Étrancrer Dé,onicn inféri ur du .:\.-0. de l'Espacme (rare, Cn.nrnn, 1964) . 

Bel O'iquc Carat!o u péricur cl . ïlu rien ( Lrè ~ rare, :\Lmnx). 

lUicrhy tridium nannacauthum DEFL \XDRE. 

Pl. YJJ , fig. 3fa l 

.llicrhy Iridium lWllllflC((llllllllll DEFLA:'\DRE, i942, C. n . . \ cud. c. Pari' l. 2l5, p. li76, fig. lL 

Loralilé!'. - Couli~ c: 1, 5, 10 70 ; Fo se : 16 ; Heule : 6· Hu y : 52 -, 52 , 2; 
Lu-.l : 15 m. 172,50 rn, 1 9,50 rn, 223 m: :\ aniun c : 1 , lC; X uYille-~ou ~-JTuy : 12, 34: 
Rou" : 209; t'leen J..crkc : 323 m · \\ rpion : 74,75 m. 

De1'criplion 

E\.cmplaires : 3 . 
Corp cen lral : form O'lobu lcu~c · diam \ Lrc d 10 à 13 p. . 
. \ppendicc · : lr\:; sc1-ré ~ . r 01n ran t lou fe la . urfac du co rps central. Lonaueur de 

l it 2 p.. Forme épinru. c, ~irnpl c. 


