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Répartition l ra li gr a phi q 11 

Étranger : Caradoc du Fini Lère (DEU\FF, 1951) et de Brelagnc (DE NFF, 1959); iluricn 
de la Montagne Noire (DEFLA ' DRE, 1942, 1944); Ca rbonifère anglai ( PODE, 1964); .Tura iqu 
de la Vienne (VALENSr, 1953). 

Belgique : Orclovicicn (rare ;\L.rnTn); iluricn in[érirur du onclaO'e cl Lu l, i't Courtrai 
( TOCJ\MANS et \ 1V11.r.1ÈHE , 1963); ... ilurirn (rarr , )f.\11T1i\ ) . 

Minh,rstridinm ornntum 'Toc1,,1\ ·~ ri \V11.1.1l·: nE. 

Pl. \li , fig. :li~.) 

,Uicrhyslridium ornatum STOCKi\IAN el \YILLIÈRE, H:l68, Bull. Suc. belge le Géai., l. LXXI , p. 466, pl. III, 
fig. 19; texte, fig. 27. 

Loc a 1 i t é , . - Lu l : 1 9 50 m ; ,' Lccnkcrkc : 266,70 m. 

D c s · r i pli o 11 : 

E'cmplairc:; : 2. 
Corp cen tral: forme plus o u moin:: g lobulcu5c (le - . pé(; i111 c11 s . ont cl;rorm r.); diam\trc 

de 20 p. environ . 
Appendice- : au nombre de 30 emiron. Lo ngueur de 5 tt 14 p.. Forme conique à cx lré

mité simple ou irrégulièrement découpé . Les appendice - (fo i · é pré. cn te11l typiqu ment Je-=; 
ba es les plu larges . 

Répartition tratigraphiqu c 

Belgique : .._ ilurien inférieur clu .ontlaO'c de Lwt à Courtra i (SToc1'" n:; et \Y1 LL1ÈnE 
1963); Tarannon (trè rare, )fann ') . 

lUicrhystridium paraguaferum (Cn.nrnn) DEFLDOnE cl DffL\;\;ORE-H1c.\t.D. 

(PL IIl, fig. l~fi; texte, fig. 2~.) 

Baltisphaeridium para{!1.taferum CRA.\lER, 1964, Leid -e Geol. :\Teded. , XXX, p. 300, pl. II, fig. 3 et 4; 
lexle, fig . 22 : 2, 3 . 

.llicrhyslrirliwn 7Jf1raguaferwn DEFLANDRE et DEFLA\DRE-RIG.\GO, 1965, .\rch. orig. Centre Doc. c. r.R.S., 
n ° 402, fiche n° 2584. 

Loc a 1 i tés . - Coulisse : 1, 10, 70; Fo -sc : 16; Lu::;t : 15 111, 172,50 m, 210 rn, 
223 m; ~euville-sous-1111~ : 3, 14, 23, 24; , leenkcrk : 226,70 m , 266,90 rn, 32:3 111: \ ilri,al : 75. 

D c s cri p t i o 11 : 

E\ClllIJlain·" : 33. 

FIG. 24. 
Jlicrhystrirliurn pnragiwfcrwn (C11i1m:n) 

(lOOO X). 

Corp central : foroic globu leuse; dian1<.·trc de 11 t't 16 ~-· 
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Appendices : au nombre de 30 environ. Longueur d'une dizaine de p., comprise entre 
les deux tier s et le diamètre du corps central. Forme conique grêle, à base peu évasée et 
extrémité irrégulièremcn t ramifiée à partir du tiers clislal. 

Répartition s tratigraphique 

Etranger : Silurien upérieur et Dévonien inférieur cln N.-0. cle l'Espagne (rare, CRA rnR, 
1964). 

Belgique : Siluri en (rare, MAwriN). 

Micrhystridium parinconspicuum (DEFLANDRE) DEFLA ·onE. 
(Pl. J. fig. 51;; Pl. JI , fig. 72, 87 et 88; Pl. YI, fig. 297 et 302; Pl. \"II , fig. 319.) 

Tlystrichosphaeridium parinconspicuum DEFLA 'ORE, i942, C. R. Acad. Sc. Pari s, t. 215, p. 476, fig . il 
cl 12. 

Micrhystridiwn parinconspicuum DEFLA!\'DRE, 1954, Ann . Pal., t . XXXI, p. 27, pl. III, fig. 8 à 13. 
Micrhystridium keratoides MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 365; texte, fig. 10. 
1Vlicrhystridium keratoides MARTIN, i965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 429. 
Micrhystridium kaatoides MARTIN, 1966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p. 315. 

Lo c a 1 i té . - Couti se : 1, 4 , 5, 6, 7 , 10, 70; Deerlijk : 150,50 m (Dl), 150,50 m 
(D2) , 150,50 m (D3) ; Fallais: 16 ; Faulx: 111 ; Fosse: 4, 16, 62, 144; Heule: 6; Houtem: 
300 ,20 m; Hu : 52 r, 52 , 2, 3; Lamontzée : 2 ; Lust : 148, 30 m , 158 m, 172,50 m, 189,50 m , 
223 m; Ialonnc : 116, 125; Nan inne: lA; Ncuvillc-so us-Ifoy : 3, 12, 14, 17, 4, 23, 24, 31 , 34; 
Oxhe: l; Pre ·le : 87; Roux : 209; Sart-Bernard: 72.200, 72.233, 72.305, 73.134, 75.250, 4 , 
23, 14 (11 ,10 m ) ; teenkerke : 266,90 m, 323 rn; Tihange : 72, 105; Vitrival : 2, 75; W épion : 
74,75 m , 115,50 m , 1 6,45 m, 270,63 m, 293,40 m. 

De c ripti o n : 

E\ crnplaircs : 2 4. 
Corp central : forme g lobuleu e ou légèremen t ovoïde; diamètre de 10 à 22 p.. 

ppcndice : au nombre de 15 à 50, généralement de 20 environ. Longueur compri e 
r ntre 1 / 6 cl 1 / 3 chi diamètre du corp cen tral ; forme conique épineuse, ~t ·extrémité simple. 

R cm a r q u c . - li! icrhystridiiun lieratoides SPODE, 1964 se disting ue de 111. parin
conspicuum (ÜEFL lŒIIE, 1942), par de appendices, dans l'ensemble, un peu plus courts et 
nombreux . Toutefoi une large variation du nombre et de la longueur des appendices r end 
factice, dans le matériel belge, la di tinction entre ces deux c pèces. 

H épar liti o n tratigraphique: 

Étranger : Silurien de la Montagne Koirc (DEFLAi\'DRE, 1942, 1944); Tarannon de l'État 
de Kcw-York (Fr JTER, 1953); V\Tenloc1 anglais (abondant, DowNrn, 1959) . 

Belg ique : Ordovicien (rare, ~IARTm) ; Silurien inférieur du sondage de Lust, ù Courtrai 
(SToc KMA:'iS cl \Vru.1ÈRE, 1963) ; Silurien (rare, MARTT ') . 

:'.'\licrhJstriclium parveroquesi SToCKMAi\'S et V ILLTÈnE. 
(Pl. \'! , fig. 277.) 

Jllicrhystridium parveroquesi STOCKMA. 'S et WILLIÈRE, i9G3, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, pl. II , 
fig. iO; texte, fig. 33. 

Local il é s. - Coutisse : 1, 5; Lust : 148,30 rn. 



76 F. \l \HTI \. - LE~ ACRlTAHCllE~ 

D cription: 

Ex mplaire : 4. 
Corp enlral : forme globuleu c; diaml-lre d 12 à 13 p.. 
Appendice, : au n ombre d 'une trentain e. Lon gu em de 1,5 à 2,5 p.; larg ur d ba e de 

1 à 1,5 p.. En form e de protubéran e trapu à \:trémit' irréo"ulièrem en t arrondie . 

Héparlilion Lraligraphiqu e : 

Étranger: Dévonien upéri ur de rdenn e- (BA1 :-1 cl Dou B1 NGEn, 1965) . 
Belgique : ilurien inférieur du ondage de Lust à Courtrai ( TOCKi\IAi s el W1LLI ÈRE, 

1963) . Silurien in f érienr et moyen (lrès rare, MARTJ ') . 

1\licrhystridium pa cheri 'TOC K\CA ,, et \Y11.ul·: 1rn. 
(Pl. \"ll , fig. 3:33 et 337.) 

illicrhyslridùtni pascheri STOCKMANS et W ILLIÈRE, 1962, Bull. oc . belge de Géol. l. LXXI, p. 64., pl. Il , 
fig. 13; texte, fig. 24. 

lli crhyslri dium oceanicum STOCKMANS el WILLIÈRE, 1962, Bull . Soc. b lge de Géol., t. LXXI, p. 66, 
pl. II, fi g . 18; texte, fi g . 27. 

L oc a 1 il ç . - llcule : 6; li ulem : 300,20 m ; Larn nlzçc : 2 · Lu ·L: 14 ,30 m, 
158 m, 172,50 m , 189,50 m , 210 m, 223 m; Neuville- ou -Huy : 3, 14, 24; ~l nk r i 
266,70 m , 266,90 m, 323 m. 

D e c ripti o n : 

Exemplaire : 34. 
Corp centra l : forme a lobul u ' e; diamètre de ù 16 p.. 

ppendice : au n ombre de 13 ~l 20 cnYiron. Long11cur de 0, 7 it 0,9 foi· ' Il du 
diamètre du corps central ; largeu r de ba e de 1 it 2 p.. Form e couique, grêle 'L effilé ; la 
base e t peu mai bru quem ent éva ée, légèrement hificl t hi n ourlé<'; l 'e:\. l rémilé <'~l impl<'. 

R é p a rtiti o n tratigraphiq11 

Belg ique : ilurien inférieur cl mo ·en c~ou-vcnL pré nl mai: en peu d'e:\.crnplaire ' 
MARTIN); Dévon ien supérieur du ondage de Tournai ( TOCKM · el \ \ JLLIÈRE, 1962, 1963). 

lUicrh y tricliu m radi a ns TOCK \L\ :'i ' el \ Y1LL1 ~: 111-:. 
(Pl. ll , fig. 'il; Pl. Yl, fig 2'i l , 2'i.} el :?U~.) 

M i crhyslr idium radians STOCJŒANS et WILLÜ:RE, 1963, Bull. Soc. belge de Géul., l. LXXI , p. 4.63, pl. III, 
fi g . 15; pl. II , f ig . 18; texte, fig. 21. 

L oc a 1 i t é . - Arville : 108; Couli e : 4, 5, 6, 7 10, 70; Fauh: : 111; Fosse : 16, 
144; Huy: 52 ~' 52 .', 2 ; Malonne : 116, 125; Roux: 209; Sart-Bernard : 72.305; , lcC'nkerkc: 
323 m ; Vilr ival : 75; Wépion : 74,75 rn, 1 6,45 rn, 469 ,25 m. 

D e cr i p Li on : 

Exem plaires : 71. 
Corps ce n tral : forme g lobuleusr; diamètre de 14 à 25 p., généralemenL de 1 p.. 
Appen dice : au nombre de 30 à 40 environ, à disposiLion rayonnante. Longueur com-

p rise entre 1/ 3 et 2/ 3 du diamètre du corpfl cenlral, mai g 1néralcmcnt inféri ure au rayon. 
Forme con ique, g rêle, à base peu éva ée el extrémité effilée, imple. 
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Orn em entation : rarcrncnl vis ilJ!c; la surface des appe udices pe ut être ornée de poils 
fins. 

1° STOCKMANS et \iV1LLu:~HE (1963) n'ont pas mentionné la pilosilé éventu elle des appen
dices dan s la diagn ose, mais ont précisé cc caractère ultérieurement (1967, comm. pers .) . 

2° La cJisposition ra yonnante des appendices étroits es t importante pour la détermina
tion de l'espèce. 

R é p a 1.· t i t i o 11. s t rat i gr a phi q u e : 

Belgiq uc : Ordovicien (rare, MARTIN); Silurien inférieur cl u sondage de Lust à Courtrai 
(SToCKMANS et \tVrLLTÈRE, 1963); Silurien (souvent présent mais en peu d 'exemplaires, MARTIN) ; 
Dérnnir11 supérieur du son cl age cl c Tournai (SToCK:\TANS et WrLLJ i':RE, 1966) . 

Micrhystridium r aspa (CRA.\LER) ÜEFLANDTl.E et DEFLAN DH.E-fücAu n. 

(Pl. JlT, fig. 115, H6 et 157; Pl. \ -, fig. 241 et 21,2; Pl. Ylll , fig. ~77 et 384.) 

Baltisphaeridiurn raspa CRAMER, 1964, Leidse Geol. Meded. XXX, p . 30i, pl. IV, fig . i à 6 et ii. 
Micrhystridium raspa DEFLANORE et DEFLANORE-RIGAUD, 1965, Arch. orig. Centre Doc. C.N.R.S ., n° 402, 

fiches n °' 21188 et 2489. 

Loc a 1 il é s . - Arv ille : 108; Co LLlissc : 1, 4, 5, 7, 10, 70; Dave : 19; Fosse : 16 ; 
Faulx : 111; Heule : 6; reuville-sous-Huy : 3, 12, 14, 23, 31; Presles : 87 ; Roux : 209; Sart
Bernarcl : 72.233, 72.305, 4; Steen kerke : 266,70 m, 266,90 m; Vitrival : 75; Wépion : 74,75 m , 
115,50 m, 186,45 m. 

De sc ription 

E.\.ernplaires : 59. 
Corp cenlral : forme g lobuleuse; diamètre clc 11 à 18 f.J. et généralement de 14 f.J. · 
Appendices : au nombre de 30 à 40 en viron. Lon g ueur de 3 à 5 f.J. , comprise entre 

1 / 5 et 1/ 3 du diamètre du corps central. Forme conique, très grêle, à extrémité brièvem en t 
f ourchuc, chaque fourche é tant elle-m ême ramifiée ou n on . 

Béparlition strat igraphique: 

Étranger : Silurien supérieur et Dévonien inférieur du N.-0. de l'Espagne (rare, 
CnA~mn, 1964) . 

Belgique : Ordovicien et Silu r ien (souYent présent mais en peu d 'exemplaires, MARTIN) . 

lUicrhystridium robustum DowNIE. 
(Pl. I , fig. 40, 4.7 et 4 ; Pl. n , fig. 278; texte, fig. 25 et 26.) 

Micrhystridium robustuni DOWNIE, 1959, Proceect. Yorkshire Geol. Soc., vol. 3i, pt. 4, n° i2, p. 344, 
pl. 7, fig. 5; texte, fig. 3 a-b. 

LocaliLé.s. - Coutisse : 10, 70; Dave: 13 ; Huy: 52N, 52 S; Malonne : 116 ; 
Presles: 87; fügenée: 192; Sart-Bernard: 72.200, 72.305, 5 (8, 70 m ); Vitrival: 75 ; Wépion: 
74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 270,63 m , 293,40 m, 469,25 m. 

De cr iption: 

Exemplaires : 57. 
Corp:; c ntral : forme alobuleuse; diamètre de 8 à 15 u. , généralement de 12 P.· o . r 
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Appendices : au nombre de 9 à 20. Longueur comprise entre 0,6 et 1,5 foi le diamètre 
du corp central et généralement un peu upérieure à celle valeur. Forme conique, à ba e 
peu éva ée et 'effilant trè progre sivemenl en une extrémité impie. 

Ornementa lion : La surface du eorp central e t recouverte de poil erré l aén ~ra-
lement robuste . Il peuvent atteindre 3 p. de longueur; mai ouvent bri é , il e rédui enl 
à de fin granule conforme à l 'ornementation de l'holot, pe. 

FIG. 25. 
Micrll ys tricli um r obu tum 0 0 \\''\ I F. 

(1000 X). 

Remarque s 

l· IG. 26. 
i\I icrhy i r idium robustum O OW:\IE 

(1000 X). 

1° Ces organi m e sont de m êm e climen ion el ilhou Lle que le n anglai . 
Certains s'en distinguent par la urface du corp central qui l poilue non aranul u. c; 
cette différence me emble dépendre de la con en a lion. 

2° Ain i que le fait remarquer ow:'i rn (195 , p . 344) la membrane <lu rp central 
paraît très rési tante, car le appendice arraché à la ba c lai ~~ ent une ouYerlure béan te, 
régulièrement circulaire. 

R é partiti o n tr a ligr a p h iq uc: 

Étranger : Trémacl oc an glai (a srz commun , Do \\ xrn, 1959). 
Belgique : Trérnadoc t Arenicr-LlanYirn (a~~ez commun) ; sise d' Jonquoi cl de 

Thim ensart (trè rare, MAR TJ N). 

lUicrhystri dium shinetonen e (Dow::-im). 
(Pl. I, fig. 13, 38. ;)9 et 6~; texte, fig. 27 et 2 .) 

1Vlicrhystridiwn shinetonense Dow IE, 1958, Proceed. York hire Geol. Soc., vol. 31, pl. 4, n° 12, p. 34.2; 
texte, fig. 5. 

L oca l ité Chevlipunl : 15; Higcnée : 2, 140, 162, 192, 202. 

D esc ripti o n : 

Exemplaires : 62. 
Corps central : fo rme plu s ou mai n glolrnlruse ou pol~édriquc: diam(·trc <le 5 ~t 15 p. 

et généralement de 10 p.. 
Appendices : au n ombre d 9 ~t 20 ell\iron, -o uvcnl i11complct;;;. Longueur compri-e 

entre 0,4 et 1,2 fois le diamètre du corps central. ]•orme grêlr, rffiléc, i\ lia 'C peu r\a ée el 
cxlrérnilé simple. 

H e marqu es 

1° Micrhystridium, shinetonense correspond à un c 11. cmblc de pclils J\Jicrhystrillium 
(4 à 15 p.) aux appendices épin eux, de longueur compri e entre 0,4 el 1,7 foi le diamètre du 
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corp cen Lral, à exlrémilé imple ou plu ou moin bifurquée. DowNrn ouligne la res em
blancc de certains spécimens avec M. stellatmn DEFLA DRE, M. parinconspicuum (DEFLANDRE) 
el M. imitatum DEFLA 'DRE, tout en précisant que la variation continue d'un abondant matériel 
ne permet pa de le éricr en ce différente. e pèces. 

FIG. 27. FIG. 28. 
Mlcrhystridium sh.inetonense Dow:.rE 

(1000 X). 
Micrhystridium sh.inetonense Dow:.rE 

(1000 X). 

2" Le . pé imc11 · tlc Hi 0 ·cnée el de Clic lipont po ·ècJenL des appendice imple5 , ils 
onl conform aux figure 5a, /J, c, d, 9, du diagramme illu Lrant la variabilité de 1\Iicrhys-

tridium shinetonen e (Dow 'JE, 195B, p . 343) . Aucun ne pré ente de appendice fourchus, 
t l ceux de la fig. 5 e de ce même diagramme, mai peut-être l'état de con ervation de nos 
5f écimcn . . l-il en eau . c. 

3° Ouelque -un de no exemplaire pourraient, i olément, être déterminé l\licrhys
tridium stellaturn DEFLA!'iDRE, JI. parinconspicuum (DEFLA:'\DRE), l\l. sydus VALE:.\'SI, M. 
incon. picmun EFLA:'IDRE JI. comatuni Tocx:.-.rAN et W1LLTÈRE et M. rarispinum ARJEA:.\'T . 
Toul foi , il ' intègrent dan la variation continue d'une a ociation. Celle-ci, très particu
lï re, n'apparaît ~ ul m nt que clan le affleurement de Chevlipont et de Rigenée. 

Répartition. traticrraphique: 

Étrano-er : Trémacloc anglai (abondant, Dow NIE, 1958) . 
Belaique : Tr'madoc et renig inférieur (abondant dan certains horizons, IAnTIN). 

Micrhy tridium tellapilosum nov. p. 
(Texte, fig. 29.) 

JL o J o t ~ p c. - Tex te, fig. 29. Préparation 11° 15 

LocaliLé-l>· pc. ondage de deenkerke. Profondeur 266, 70 rn. 

li or i z o 11 - l y p c . - ._ ilurien. 

Lo c a Ji Lé .- . - 'Leenl crke : 266 ,70 m, 266 ,90 m. 

FIG. 29. 
i\l icrllystridium tellapilos11111 11ov. ~p. 

(lOOOx). 

G 
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Di a gnose. - Basée sur la description de 4 exemplaire 
Corps central : forme polyédrique; diamètre de 10 à 12 [J-· 

Appendices : nombre de 13 à 18 environ. Longueur égale ou un peu upéricurc à celle 
du diamètre du corps central. Forme conique, à base souvent très évasée t extrémité effilée, 
simple . 

Ornementation : la surface du corps central et celle de appendices ont recou erte de 
poils serrés et très courts . Longueur de 0,2 fJ-· 

Remarque . - Micrhystridiwn stellapilosum. se di lingu e de M. tellatum. DEF LAN
DRE par sa surface pileuse. 

Répartition s tratigraphiqu e 

Belgique : Tarannon (rare, MARTI ) . 

lUicrhystridium stellatum D EFL ANDRE . 

(PL III, fig. 141 et 142; P L V, fig. 230; P l. VII, fig . 326, 328 et 336; Pl. VIII , fig. 386 et 400; lexle, fig. 30.) 

Micrhystri dium stellatum DEFLANDRE, 1942, C. R. Acad . Sc . P aris, t. 215, p. 4.76, fig . 7 à 8. 
Micrhystridium ftandrianum M ARTI , 1965 (pars), Bull. Soc . belge de Géol., t. LXXIV, p. 367. 

L oc a 1 i t és . - Coutisse : 1, 5, 6, 7, 10, 70 ; Fallais : 16 ; Faulx : 111 ; Fo 'C : 16, 
144; Heule : 6; Houtem : 300 ,20 m ; Huy : 52 _ , 52 S, 2, 3 ; Lamontzée : 2 · Ltd : 14 30 m, 
158 m , 172,50m, 189,50 m , 210 m, 223 rn; Malonn e : 116, 125; Naninne : 1 ; Neuville-sou -
Huy : 3, 12, 14, 17, 23, 24, 31, 34; Oxhe : 2 ; Roux : 209 ; Sart-Bernard : 72.200, 72.233, 
72.305, 4, 23, 14 (11 ,10 m ), 5 (8,70 m); Steenkerke : 266,70 m, 266,90 rn, 323 m; Tihange 
105; Vitrival : 2, 75; W épion : 74,74 m , 115,50 m, 270,63 rn, 293,40 m, 469,25 m. 

D escript i on : 

Exemplaires : 424 . 

FIG. 30. 
i\licrhystridium stellatuni DEFLANDRE 

(lOOOx). 

Corps cent ral : forme plus ou moins polyédrique; diamètre de 9 à 20 (J-, généralcmen t 
de 13 fJ-· . 

Appendices : nombre de 8 à 18 environ. Longueur comprise entre 0,75 et 1,5 fois le 
diamètre du corps cen tral et généralement supérieure à cette valeur. Forme conique, à ha c 
souvent évasée et extrémité effilée, simple. 

Re m arques : 

1° J 'ai déterminé en 1965, quelques Micrhystriclium flanclrianuin SrncK."Ai'iS et \V1LLIÈRE 

dan s le matériel du sondage de Lust à Courtrai. Ils sont, ici, classés différemment. Treize, 
parmi les quatorze spécimens, possèdent un corps central dont le diamètre n'excède pas 20 [J-; 
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ils sont englobés clans la variabilité de M . stellatwn. Le spécimen provenant de la profondeur 
de 223 m (MARTIN, 1965; texte, fig. 12) est classé dans l'espèce B. lucidum (DEu FF) (voir 
remarque n ° 4 , I . 56). 

2° La diagnose de l'espèce Micl'hystridium stellatum repose sur la description de 
quelques pécimens du Silurien de la Montagne Noire. cc La coque, globuleuse, à tendance 
un peu polyédrique , porte de fortes épines simples, droites ou légèrement courbées, d'une 
longueur cl épas ant la moitié de son diamètre. Ces épines sont peu nombreuses, une douzaine 
ou un peu plu s; elles sont plu s ou moin s fortes selon les individu s, l'allure polyédrique coïn
cidant avec la 1édu ction du nombre des épines . La membrane est brun rougeâtre ou jaunâtre 
très foncé, les épines sont pre que noires. Le diamètre de l'organisme, sans épines, est de 
11 à 16 fl·; il atteint 25 à 28 [J. avec celles-ci n (DEFLA DRE, 1942, p.22) . 

3° M icrhystridiuni stellatum est décrit, par de nombreux auteurs, dans des terrains 
de locali ation géographiques et stratigraphiques très différents . Sa variabilité, peu précisée 
originellemen t, semble importante et rejoint principalement celle des espèces suivantes : M . 
fragile DEFLA 'DRE, 1947 du Jurassiqu e français, M. sydus VALENSI, 1953 et M. arachnoïdes 
YALE 'SI, 1953 du Jurassique français, M. shinetonense DowNrn, 1959 du Trémadoc anglais, 
M. vigintispinum STAPLlN, 1961 du Dévonien supérieur du Canada, M. comatum STOCKMANS 
et WrLLrÈnE, 1962, M . liufferathi SToCKl\IANS et WrLLIÈRE, 1962, M. keurcki STocKl\IANS et 
\'VILLIÈRE, 1962, et M. vu lgare SrocKMANS et WrLLIÈRE, 1962 du Dévonien supérieur belge, 
M. flandrianum SrocKMANS et WrLLIÈRE, 1963 et M. coronatum SrocKMANS et \'VILLIÈRE, 1963 
du Silurien inférieur belge. Les méthodes biométriques se révèlent ici illusoires pour dissocier 
ces formes proches. En effet, si la diagnose de ces espèces repose partiellement sur une érie 
de caractères mesurables, tels le diamètre du corps central, le nombre et la longueur des 
appendice , elle tient également compte de caractères tels que la forme des appendices, la 
largeur de leur base et leur aspect plus ou moins rapidement effilé. Ces caractères relèvent de 
l 'appréciation personnelle de l'observateur. 

Dans les terrains paléozoïques, ici étudiés, je n'ai observé chez cette espèce, aucune 
variabilité qui soit caractéristique d'un étage, d'une formation ou d'un faciès. 

Répartition stra ti g raphique: 

Étranger : \Ven lock anglais (DowNrn, 1959); Silurien de la l\Iontagne Ioire (DEFLANDRE, 
1942, 1944); Silurien supérieur et Dévonien inférieur du N .-0. de l'Espagne (CRA~ŒR, 1964); 
Dévonien moyen du Finistère (DEuNFF, 1954) ; Dévonien supérieur des Ardennes (BAIN et 
DouBINGER, 1965); Permien anglais (WALL et Dow 'IE, 1963); Jurassique de Slovaquie (CHoRMJA, 

1963) . 
Belgique : La plupart des localités ordoviciennes testées (MARTIN) ; Silurien inférieur 

du sondaae de Lust à Courtrai (SrocKMANS et WrLLIÈRE, 1963) ; la plupart des localités silu-
o ' 

riennes testées (particulièrement abondant dans le Llandovery supérieur et le Tarannon des 
sondages des Flandres, MARTIN); Dévonien supérieur du sondage de Tournai (SroCKl\IANS et 

WILLIÈRE, 1960, 1962) . 

Micrhystridium sydus VALENSI. 
{Texte, fi g. 31.) 

Micrhystridiurn sydus VALENSI, 1953, Mém. Soc. Géol. ,Fran~e, N.S., t . XXXII, mém. 68, p . 59; pl. VIII , 
fig. 40; pl. IX, fig. 3 à 5, 11, 17, 23, 24; pl. XIV, fig. 11 et i2. 

Loc a 1 i tés . - Fo e : 16; Malonne : 125. 
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Description : 

Exemplaires : 2. 
Corp central : forme polygonale; diamètre ùe 5 à 8 p.. 
Appendices : au nombre de 15 environ. Longueur comprise entre les deux tiers et le 

diamètre du corps central. Forme conique, trè gracile, à base évasée et extrémité effilée 
simple. 

FIG. 31. 
l\licrhystridium sydus VALENS! 

(lOOOx). 

Répartition stratigraphique : 

Étranger : Jura ique anglais (abondant, ARJEA1 T, 1960); Jura ique du Calvado 
(abondant, VALENSI, 1953). 

Belgique : Assise de Jonquoi (trè rare, lAnTr ) . 

. Micrhysh'idium varians SToCKl\IA 'S el W1LLIÈRE. 
(Pl. '" fig. 21 ; Pl. YI, fig. 2 5; Pl. VII, fig. 321.) 

Micrhystridium varians STOCfu\IA.'\S et Wn..LIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 465, 
pl. II, fig. 15; texte, fig. 25 et 26. 

Loc a 1 i té . - Couti se : 7, 10; Fosse : 16; Ileule : 6; Lu t : 15 m, 172,50 111. 

Description : 

Exemplaires : 10. 
Corps central : forme globuleu e; diamètre de 11 à 18 p.. 
Appendices : au nombre de 15 à 25 environ. Longueur de 4 à p., comprLe entre 1/ 5 

et 2/3 du diamètre du corps central. Forme légèrement conique, souvent ma ive, à extrémité 
distale simple ou munie de 2 à 5 courte épines . 

Répartition stratigraphique : 

Belgique : Silurien inférieur du sondage de Lu t à Courtrai ( TOCK:-.u:-; · et \V1LLIÈRE, 
1963); Silurien inférieur et moyen (rare, "JlAnTn·). 

lUicrhystridium williereae DEFLANDRE el DEFLANDHE-füGAUD. 
(Pl. IV, fig. 175; Pl. VII, fig. 32!t; Pl. YIIJ, fig. 387; texte, fig. 32.) 

Baltisphaeridium aff. polylrichum STOCKMAi'iS et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, 
p . 4f0, pl. III, fig. 24 et 25; texte, fig. 16. 

Baltisphaeridium aff. polytrichum MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol. L. LXXIV, }). 358; texte, 
fig . 3. 

Micrhystridium williereae DEFLANDRE et DEFLANDRE-TIIGAUD, 1965, Arch. Orig. Centre Docum. C .. R.S., 
n° 402, fiche n° 2437. 

Loc a 1 i tés. - Fallais : 16; Heule : 6; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 
210 m, 223 m; Neuville-sous-Huy : 3, 12, 14, 4, 24, 31, 34; Steenkerke : 266, 70 m, 266,90 rn, 
323 m. 
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Description 

Exemplaire : 88. 

Corps central : forme globuleu ·e; diamètre de 10 à 30 p., généralement de 18 p. . 
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Appendi e trè nombreux, recouvrent toute la surface du corps central. Souvent 
incomplets . Leur longueur peul a tteindre 1,3 fois celle du diamètre du corps central. Forme 
g rêle et cylindrique, à extrémité simpl e. 

FIG. 3~. 
l\llcrhystriaium williereae DEFLA:'iDRE 

et Ü EFLANDRE-RIGAUD (1000 X). 

Répartition tratigraphique: 

Belgiqu e : ilurien inférieur du sondage de Lu t, à Courtrai (STocurANS et W1LLIÈRE , 
1963); Llando ery up 'rieur au \Yen Iock inférieur (abondan ce variable, i\IARTIN) . 

3. - Genre VULCANISPHAEHA DEUNFF, 1961. 

E p è ce - type. - Vulcanisphaera a/ricana DEu 'FF, 1961. 

Vulcani pbaera africana DEuNFF. 
(Pl. J, fig. 10; te:xte, fig. 33.) 

lly trirlwsphaeridiwn sp. DO\\ IIE, 1958, Proceed. York hire Geol. Soc., vol. 31, pt. 4, n ° 12, p. 340, 
pl. 16, fig. 10. 

Vulcani phaera a/ricana DEUNFF, 1961, Rev. Micropaléontologie, vol. 4, n° 1, p. 42, pl. 2, fig. 1 et 2. 

Lo ca l i Lé. - ChcYlipont : 15 . 

FIG. 33. - Yulcanisphaera africcma OEUXFF 

(1000 X) . 
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De ~c riplion: 

Ex mplair 10. 

Corp central : form plu ou moin glolrnleu ; diam' lre d 30 à 45 p.. 

ppendi : au nombre d\m oh.anlainc, group> par 3, rar m nt par 4. LonO'u ur 
d 14 à 20 p., oit à pu prè la moitié de celle du diamètre du corp c ntral. F rmc l'gèr -
m nt coniqu trè a rèle, à extrérnil; effilée, ~ impl ou trè fin ern nt ramifié . 

Ornementation : la urface du corp ~ central e t bo lée de pelil irn'g ula ril é oniqu s 

n dépa ant gu\r 2 p. de haut et ur 1 . quell ont g roupé le app ndi cc-. 

Réparti li o n trati arap hiqu c: 

Etranger : Trématloc inférieur du 'ahara (DE :\ FF, 1961 et 'o,IB\Z, 1967); Tr'madoc 
upérieur d L hinelon '"' hale ( 0 " ·"1E 195 ) . 

Belgiqu : Tréma doc inférieur (rare, :\I unli\). 

4. - Genre PRI COG.\LE.\ DEt;:'\FF, 1061. 

E p è ce - type. - Priscogalea barbara DEL:\FF, 1961. 

Remarqu 

1° Er ·FF (1961) crée le aenre Pri 'cogalea pour <le oraanisme~ du Trémadoc a ha rien. 
La diaano e pr'cLe une large ouYerture polaire du corp central, caraclère lon DEL:\I'F, 
distinctif du aenre Balti phaeridium E1 'E. ACK, 195 . Par contre, lie ne men lionne pa. le~ 

champ~ pol) aonmu, clairement pré~enl~ et par ailleur~ ouligné dan le diaano. e de P. 
cui:illieri . P. columellifera, P. multarea et P. multiclau tra. Xolon que 1 diaano. e de 
P. barbara (t)p du aenre), P. cortinula. P. implex el P. furcata 11e mrnlionnent pa de 
champ;:, polygonaux bien que P. imple.c DEL FF, 1961, pl. 1, fiO'. 4) présente un silhouette 
à facette~ et que P. barbara (Dn:\Fr, 1961, pl. 1, fiO'. 7) el P. furcata (DELWF, 1961, pl. I. 
fig. 11 quoique très carbonisés, la suggère. 

EisE .\CK (1962) u·ob~ene pas per,onnellement de différ ne e;;;-.enlieJle..; enlr « ouver
ture polaire» et (( p~lome », il doute par con~équent de la Hllidilé du genre Pri coaalea. 

DEl::\FF (1964 tenant compte des remarque~ d'fa~E:\"ACK, admet que ro11Ycrlure polairr 
n'e~t pa~ un cura tère aénérique uffi.•anl. Il abandonne le O'e11re Pri 'CO!Jalca et rPcla..;-;c -<'" 
espèce dan le genre Balti phaeridium Ei-=.n \CK, 195 et Cymatioualea Di:1 w1, Hl61 émendl
DEt:.·FF, 1964. 

Faute de matériel pe1"onnel suffisant. je n·émcntle pa~ ici le genre Priscuualca Di vŒr, 
1961. ToutefoL. je con,idère comme imporlanle la pré ence de champ pol) gonall\.: cl ccon
daire le mode <ruuYerlure du corps central (ouverture polaire ou p~lomc, . L'omertun' p1laire. 
larae et circulaire. ne :serait qu'un élargi scment secondaire du p) lome (om crlur circulaire 
plu, centrale et réduite). 

2° Ce aenre est, ju~qu·à présent, localisé dan· le~ terrains du Cambrien. du Trémadoc 
et de L\renig. 
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Pri cogalea cristata (Dow rn) nov. comb. 
(Pl. J, fig. ? 43, 44 et ? 1;6.) 
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IJystriclwsphaeridiurn cristatum Dow 'IE, i958, Proceed. Yorkshire Geol. Soc 1 3i t 4 ° i9 . , vo . , p . , n -, 
p. 338, pl. i6, fig. 4; lexLe, fig. 4/. 

Baltisphaeridium cri latum DOWNIE et SARJEANT, 1964, Geol. Soc. Amer ., n° 94, p . i65. 

Lo ca l i Lé · . - Chevlipont : 15; Wépion : 270,63 m. 

D cription: 

Exemplaire, : 12. 
Corp. c nlral : forme globuleu e; diamètre de 25 à 35 p., généralement de 30 p.. 

ppend ic . : au nombre d'une trentaine; longueur de 3 à 5 p. . Forme cylindrique, à 
ba e gr· le rt xtrémil<' di' i. é en deux, troi ou plus rarement quatre courtes épine . 

Ornem nlalio11 : le corp central e t orné de crêtes délimitant des champ pol gonau.x 
d'un diam'lr de 10 p. environ. Le appendices ont dipoé ur ce crête. La urface du 
corp e t gran uleu e. 

Om er lure polaire : pré ente chez 5 exemplaires; large d'environ 9/ 10 du diamètre 
du corp central. hez un pécimen, l'opercule est présent. Son diamètre est égal à la moitié 
de celui de l'ouverture polaire à laquelle il carre pond. 

H marque 

1° La ro11srnalioll du matériel i11Lerdit de préciser la di position des champs polygonaux. 

2° Le - pécimen de 'hinelon ·hale (Dow ·rn, 1958) pré entent des champ polygonau.x 
apparemment ur la urface ex terne eule du corp central. Le plus tran parent de mien 
leur ont conforme (I 1. 1, fig. 44) . Le corp~ central d 'un pécimen carboni é (Pl. 1, fig. 46) 
pré. en te une li a n cl rupture elon une des crêles; celle-ci évoque une ligne de uture 
de plaque tabulé plulôt qu'un ré eau uperficiel externe. 

3° Je rallache, aYec dou te, le pécimcn (Pl. 1, fig . 43) à l'e pèce Priscogalea cristata. 
li pré ent de champ. polygonaux, une . ilhouetle à facettes et une ouverture plu ou moin 
polyaonalr ( ? archéopyle); il uggère un k.y- le d'affinité péridinienne. 

4° Archaeohystricl10sphaeridiwn janieschewslfyi TrMOFEEV, 1959, dans le Trémadoc 
rus c sl une forme lrè proche de Priscogalea cristata; il s'en di tingue toutefoi par une 
tai ll e double el de- appendice ~ plu e pacé . 

Hépartilion lratigraphique 

Étranger Trémadoc upérieur de hi ne ton hales (Dow ·rn, 1958) . 
Belaique Trémadoc inférieur (\lARTTN) . 

B. - ou -Groupe POLYGO~Oi\IORPHITAE DowNrn, Ev1TT et ARJEANT, 1963. 

i. - Genre ESTIASTRA ErSENACK, i959. 

E . p è ce - l ~ p e . - E tiastra magna EisENACK, 1959. 

Hem a r q u e . - La di tinction ntre le genres Estiastra Eis., 1959 et Pulvino
spaerilliiun Eis., 1954 e ·L malai ée. Le e pècc d' Estriastra ont des appendices à extrémités 
plu effilée cl celle cl Pulvinosphaeridiurn ont de appendice à extrémités plu arrondie 
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E tia tra barbata Dow rn. 
(Pl. IV, fig. 167; Pl. V, fig. 2!t4; texte, fig. 31;.) 

Estiastra barbata DO\YNIE, i963, Palaeontology, vol. 6, p. 638, pl. 92, fig. 8. 

Localité . - Fo e: 16; Xeuville- ou -Ilu : 31; tecnk rke 266 70 m 323 m. 

D e c r i p t i o 11 : 

Exemplaire : 
Diamètre total : 40 à 60 p.. 
Corps central : contour 'loilé; formé par le ba e cl app ndi 

plan ; diamètre de 20 à 30 p.. 

FIG. 34. - E lia Ira barbala Dow~1E 
(10()() X). 

di po é Jan plu i ur 

Appendice : au nombre de 6 ~t 9. Lonrrucur à p u prè~ éo·al à c li du diam\Lrc tlu 
corp central. Forme conique, ma iYc, à La e trè larrr' l 'cffi lanl i,ru<Yrc..,"i' •ment n un' 
extrémité pointue et imple. 

Ornementation : la urfacc du corp cnlral cl de ~ appendi csl r ou\ rt d' >pinc 
à base robu te et longue de 2 à 3 p.. 

Répartition stratigraphique 

Étranger : \Venlock anglai (commun dan c rlain horizon , Do\\' , rn, 1963). 
Belgique : Tarannon et vY cnlock (trè rare, ~L\RTI :--) . 

2. - Genre PGL\ IXO, PH.\ERIDI ":'II E1 E:\ACK, 1954. 

Espèce - type. - Pulvinosphaericliwn pulvinelluni E1sEXAGK, 1954. 

Pulvinosphaeridium cochinum (Cn.nrnn) no'. co111b. 
(Pl. \ ', fig. 212 et 21:t 

Veryhachiwn c'Jchinum CRAMER, 1964., Leidse Geol. Meded. , XXX, p. 315, fig. 11; lexle, fig. 30: 13. 

Localité . Fos e : 16; Lu t : 15 m. 

De cription : 

Exemplaires : 4. 
Corps central : contour en forme de trian gle équilal~ral; longueur de <'ilt' dr 30 :'1 55 p.. 



DE L'ORDOVICIE ET D ILURIEN BELGES 87 

Pointement : an nombre de 3; il· prolong<'nt dan un mt~rne plan et ans limite définie 
anO'le du eorp central, le · extr~milé sont arrondie:. 

Orn me11lali 11 : loule la urface e t reco1l\"erle de 111in11 cules épine e pacéc . 

Remarque 

1° L'ab ence lolalc de limite définie entre le corp central et les appendice et le. 
ext rém ité~ anondi de dernier · ju lifient le tran ·ferl de l'e p'>ce clu genre Veryharhiiun 
clan le ('f nre Pulvi11ospl1aericliwn. 

2° Le .. périrn n. , ici clécril. , po. s(·ck nl 1111<' ornernc11falion moin . clé' rloppéc que celle 
d ' l 'h lot pe. 

Réparlilion tratigraphique: 

Étranger : ïlurirn . 11péricur .t Dévonic11 inférieur du N.-0. de l'E pagne (trè rare, 
CRA'IIER, 1964). 

BelO'iquc : Tarnnrlllll d \\"cu lCJrk. (Lrès rar ', ,\l \RTr:-- ). 

Pul\'ino. phaeridium irnh·inellum ErsENAGK. 

(Pl. I\' , fig. 200.) 

Pulvinosphaeridium pulvinellum EISENACK, i954, enckenbergiana Lethaea, Bd. 34, p. 2i0, pl. I, fig. iO. 

Lo ca lil~. - ~Teuville-ou . -lJuy 3. 

D . c riplion 

E.\.cmplaire : 1. 
Di men ion ma:\.Ïm um : 56 fl-· 
Corp entrai : contour quadrangulaire; longueur de càtés de 33 et 38 fl-· 
Pointemenl : au nombre de 4; il prolongent dan un même plan et sans limite 

définie le anO'le du corp central; J e~ extrémité ont arrondies. 

R e rn a r q u e . - L'hololyp e::;t de mèn1c ilhouetle mai quatre foi plu grand. 

Iléparliliu11 tratigraphique: 

Étranger : Llando' ery .1. upérieur ( trè~ rare, El ' E:\"ACK, 1954) . 
Belg ique : Tarannon upérieur \sonun t A ~ i e de Dave, trè rare, ~IARTI:\") . 

3. - Genre VERYHACHl ' M DE XFF , 19M, émendé DO\Yi\lE et SARJEAi\T, 1963. 

E ~ p è ce - l y p e . - l'eryhachium. trisulcum. (DE ~FF , 1951). 

'eryhachium belo'icum ( TOCKMA' et \VILLIÈRE) TO CK)f N et WILLIÈRE . 

(Pl. J. fig. 52.) 

Polycdrixium belgicwn TOCK\IAN et WILLIÈRE, 1960, Senckenbergiana Lethaea, 41, p. 3, pl. 2, fig. 26, 
27 et 29. 

Veryhachium belgicum TOClU\1A · et WILLIÈRE, 1962, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI , p. 50; texte, 
fig. G. 

Loc a 1 i té. - \\ épi n : 293 40 m. 
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Description 

Exemplaire : 1. 

F. l\IARTIN. - LE.. ACl:HT HCllE ' 

Corps central : contour pol gonal, forme polyédrique; diamètre de 25 p. en iron. 

Appendice : au iwmbre de 15, dont 6 c.li po é dan un mêm e plan. LonO"ucur c.le 16 p.; 
forme conique, à ba c large, 'effilant en une extrémité simple. 

R é partiti o n trali grap hiqu c: 

Belgique : Trémadoc inférieur du onùagc de Wépion (Lrè rare, :MARTI ') . Dévonien 
upérieur du sondage de Tournai (STC1c..: 1"1 A •s et \iV1u . 1~: n E, 1960, 1962) et clu . ondage cl c 

Wépion (Srnc K-'lAN" el \VtLL JÈRE, 1962). 

'eryhachium carminac CRAMER. 

(Pl. \'Ill , fig. 3G> et 36:i; texte, fig. :l:i et 36. \ 

Veryhachium carminae CRA.t\IER, i964., Leid e Geol. foded., XXX, p. 307, pl. XIV, fig. 16, pl. XVI, 
fig. 1 à 3; texte, fig. 28 : 1. 

Veryhachium strictum DEU'.\'FF, i966, Thèse, Rennes, p. 81, pl. IV , fig. 27. 

Loc a 1i1 é s. - Uou l m : 300,20 m, 1 9,50 m· r uville- ou -Hu 
323 m. 

3; teenk rkr 

Description 

Exemplaire : 32. 
Corps central : contour rectangulaire pré -cnlant à mi-longueur une on·triclion tran -

versale plus ou moin prononcée. Longueur de côlé de 10 à 28 p.; le rapport du côlé le plu 
long au côté le plus court est de 1,1 à 1,5. 

FIG. 35. 
i ·eryltachium carmi1wc CRnJEI\ 

(lOOOx). 

FIG. 36. 
reryha chium carmit1n e Cnün 11 

(10()() X). 

Appendice : au nombre de 4; ils prolungcn L dan un même plan le - angles tlu corp · 
central. Longueur comprise entre 0,5 et 1 fois la largeur cl u corps ccn Lral. Forme conique, à 
base trè évasée el extrémi té . implc. 

Orneme11lalio11 : La surface du corps C<'lllral c ·L ornée de fines ride:-; espacées affeclanl 
à peu près la forme clc diabolos emboîtés . 

Rem a r q u e. - Aucun caractère ne permet de di. linguer l'erylwr11 ium slrictum 
DEU:NFF, 1966 de V. carminae CnA:mm, 1964. 



Db L' RD TCTE1 ET D .~lLL RlEN BELGE 89 

Héparlition lralicrraphiqur: 

Étranaer : ilurien upérieur du \".-O. de l'E pagne (fréquent, CnA~rnn, 1964); ilurien 
et Dévonien de l' mérique du Iord cl de l 'Afrique du Nord (fréquent, DE FF, 1966) . 

Belgique: Llanclovery au \Y nlocJ.. inf~ricur (rar , MAHTI:\). 

Yeryhachium cele tum nov . . p. 
(Pl. JJI, fig. l!t7; Pl. IV, fig. 206; Pl. \"T, fig. 252. 

? JJaltis71lweridium aff. 11ncinatum MARTIN, i966 Bull. oc. belge de Géol., l. LXXV, p. 310, pl. I, fig. 5. 

ll olo typ 11. 4 fig. 206. Préparation n Q 1506. 

Lo al il;_,~ pc . ffleuremcnt clan l parc cle i'cuvillc- ou -Huy 12. 

li r i z o n - l ~ p <' . A. :si. c de Da'c ( onunct). 

Lo , a 1i1 6..,. - C:outi. . r : 10; Faulx : 111; Fo . c 16,144; .\ cuvill -sow-Huy 12, 
17, 24. 

i a an o ~ . - Basée . ur rcxam 11 de 6 xcrnplaire . 

' rp central : diamètre de 20 à 3 p. généralement de 25 u.; forme étoilée . 

. \.pp ndice : au nombre d à 15. Lono-ueur un peu upéri ure à celle clu diamètre du 
corp c ntral. Forme o niqu , à ha~e adnée t e~trémité effilée, simple. 

rncmentalion : Lo ute la urfa c e~ t héri ~ ée cle nombreu e· ~pinc lonaue de 1 à 2,5 ~-

R marqu 
par d e app ndi e. rnoin 

l'eryhachiwn cele tum e di-lingue de Baltisphaeridium, uncinatum 
nombreux plu long· et à ba. e beaucoup plu large. 

Hépartition slratiaraphique 

Belaiqu : A i c de Da c (·ommet) de ~ani11ne de Jonquoi et de Thimen art (trè 

rare, \I RTI ·). 

Yeryhachium ? coufectum noY. -P· 
(Pl. Y, fig. "Hl; texte . fig. 37. 

JI<> ln t ~ p c. - Pl. 5 fia. 2Hl: te ,te fig. 37. Préparation 11 ° 1590. 

Localil~-typ Affleurement ou l"ancienne ferme de Thimen art, Fo e 

16 . 
ll <irizon-t~p - .\. ~ i de .lonquoi. 

Lu ca ]ifl>,.;. CoulL e : 10; l'o se : 16. 

Di a g nu" c . Ba ée ur la de crip tio n de 3 exemplaire . 

Diamètre total : 40 ü 50 ~-

'orp cen tral : con to ur irrécrulièrem nt étoilé ou rectangulaire· formé par le · La c, 
cl , appendice· di"P ;,_ dan plu<:ieur· plan . Lonaucur de long càté de 30 à 35 p. et dc:

p til cùté· de 22 à 25 p.. 
Pointemen t ~ : au nombr de 4 ü 6 ù ha · e imli Lincle tlu orp central et 'e ffilant 

prngrc~si' emrnl en un e '.\.lrérnité ~ implc. 
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Orn em entation : la Drfacc c.lu orp ccnlral cl des appendice c. l rn éc cl ' 1111 fin ré eau 
formé de ligne an as lorno éc et conflu entes ve r:,\ le cx lrérn ilé cl c npprncli c 

FIG. 37. 
l'eryhachium ? confectim1 nov. sp. 

(1000 x). 

R cm a r q u c. - Celte espèce, de par la ~ ilhouclle, e l la limile cl<'. genrr· l 'e l'y-
hachium, et Estiastra . ..:on ornementation e t fréquemment observée chez de pèce apparl -
nant au genre Vel'yhachitim; pour cette rai on, je la range plutôt dan cc d rni r. 

Réparliti o n traliaraphiqu 

Belgique : A i e de Jonquoi (trè rare , 'JLrnT1:\) . 

Yeryhachium delmeri 'ToCK:IJ\N ' el \V1LL1lnrn. 

(Pl. ff, fig. 176; Pl. \'II , fig. 3'6 et 3~7; texte, fig. 3 et 39. l 

Veryhachium delmeri STOCKMANS et WILLIÈRE, 1963, Bull. oc. belge de Géol., t. LXXI, p. 435, pl. 1, 
fig . 17; texte, fig. 5. 

Loc a 1 i t és. - Lusl : 148,30 m, 15 m, 1 9,50 m, 210 m, 223 m ; Neuvi lle- ou -
Huy : 12, 3, 31, 34; teenkerke : 266 ,70 m, 266,90 m; Tihange : 72. 

Description : 

Exemplaires : 37. 

FJG. 38 el 39. 
l'eryhachium delmeri TOCJDJA~S et \VILLJÈHE 

(1000 X). 

Corps central : conlour triangulaire, i ocèle, trapu ; longueur de 20 à 30 p. el généra
lement de 22 it 25 p.; largeur maximum (mesurér immédial<'menl rn clcssou de apprndices 
pairs) de 11 à 18 p. , comprise entre 0,4 cl 0,8 foi s la long ueur clu corps crnlrn l. 
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Appendices : au n omLrc Je 3, dan s le même plan que celui du corps central. Tous sont 
incomplets ; la lon gu eur maximum observée équivaut à peu près à la largeur du corps central. 

R e marqu es . - Ver:yhachium delnieri se distingue de V . limaciforme STOCKi.\IANS 
et WILLIÈRE par les carac téristiques suivantes : le corps central forme un triangle isocèle plus 
massif , la largeur m aximum se trouve immédiatement en dessous des appendices pairs et non 
a u niveau de la l1oursouflurc clr s côtés isocèles comme chez cette seconde espèce. 

R é p a r t iti o n s lrati g r a phiqu c 

Belg ique : Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (STOCKMANS et WILLIÈRE, 
1963); Llandovery et Tarann on (rare, MARTIN) . 

Veryhachium ùowniei SToCKMANs et W1LLIÈRE. 
(Pl. ll, fig. 85 et 102; Pl. VI , fig. 253; P l. VII, fig . 345, 348 et 349; texte, fig. 40. ) 

Hystrichosphaeridium geornetricum FISHER, 1953 (pars), pl. 7, fi g . 9. 
Veryhachium sp. cf. trispinosum STAPLIN, 1961, P alaeontology, vol. 4, p . 43i, pl. 49, fig . 2 et 5. 
Veryhachium downiei STOCKMANS et WILLIÈRE, 1962, Bull. Soc . belge de Géol. , t . LXXI, p . 47, pl. II, 

fig . 20 à 22; texte, fig. 2 . 
Veryhachiwn exile TIMOFEEV, 1962, Trudy Vnigri , fasc. 196, pl. XII , fig. 2. 
Veryhachium trispinosum DowNIE, 1963, P alaeontology, vol. 6, p . 636. 
Veryhachium trisp'inoswn CRAMER, 1964 (par s), Leidse Geol. Meded ., XXX, p. 306, pl. VIII (pars). 
Veryhachium trispinosum DEUNFF, 1964, Coll. français de stratigraphie sur le Dévonien inférieur en 

France et dans les régions voisines, p. 3; texte, fig. 3 et 5. 
Veryhachium trispinosum DEUNFF, 1965, C. R. Som m . Séances Soc . Géol. France, fasc. 5, p . i62; 

texte, fig. 4. 
Veryhac!zium reductum subtilissimmn DEUNFF, 1966, Thèse, Rennes, p . 50 , pl. i3, fig . i56 . 
Veryhachium cf. trispinosum DEUNFF, 1966, T hèse, Rennes, p . 48, pl. I, fig. 7 à 8; pl. X, fig . 8i; pl. XII, 

fig. i02. 

L oc a 1 i té . - Arville : 108; Coutisse : 1, 4, 5, 6, 7, 10, 70 ; Dave : 19 ; Fallais : 
16 ; Faulx : 111; Fo se : 16, 144; 62, 135, 248 ; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Huy : 52 N, 52 S, 
2, 3 ; Lamontzée : 2; Lu t : 148,30 m, 158 m , 172,50 m , 189,50 m , 210 m , 223 m; Malonne : 
116, 125 ; Naninne : lA, lB, l C; Neuville-sou s-Huy : 12, 14, 3, 17, 4, 23, 24, 31 , 34 ; Ox:h e : 
1, 3, 4 ; Pre le : 67, 87; Rigenée : 140, 172, 182, 192, 202; Roux : 209; Sart-Bernard : 72.200, 
72.233, 72.305, 73.038, 73.134, 73.250, 4, 23, 14 (11,10 m ) , 5 (8,70 m ) ; Steenkerke : 266 ,70 m , 
266,90 m, 323 m; Tihange : 72, 105; Vitrival : 2, 75; W épion : 74,75 m , 115,50 m, 186,45 m. 
469,25 m. 

DescripLion 

Exemplaires : 1.229 . 
Corps central : contour trian g ul aire, plus ou m oins équilatéral : longueur des côtés 

de 10 à 25 p.. 
Appendices : au nombre de 3 ; ils prolon gent cl an s un m êm e plan les angles du corps 

central. Longueur comprise en tre 0,5 et 2,5 fo is celle du corps central. Forme conique, à 

base plus ou rnoins évasée et extrémité simple . 

Hcmarques : 

1° Aucun caracLère morph ologique i1 c distin gu e 1'e ryh achi tim ex ile TnroFEEv, 1962 de 

V . downiei STOCKMANS et VVJLLT ~: RE, 1962. 
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2° L'holotype de Veryhachiwn reductwn stibtilissinium DEuNFF est .de taille très réduite, 
les côtés du corps central mesurant 5 p., nl.ais ses proportions et sa silhou ette sont semblables 
à celles des petits V.downiei . 

3° La variabilité de l'espèce et les problèmes de taxonomie sont exposés dans le para
graphe IV.4.1 (pp. 143-147) . 

FIG. 40. 
Veryhachimn downiei STOCKMANS et WlLLIÈRE: 

(1000 X). 

R é partiti on stratigraphique: 

Étranger : Silurien moyen des U.S.A. (F1sJ-rnR, 1953); Wenlock anglai (commun dan 
cer tains horizons, DowNrn, 1959, 1963); Silurien du Sahara (DEUNFF, 1964 par ) ; Silurien 
supérieur de la Baltique russe (T1MOFEEV, 1962); Dévonien inférieur du N.-0. de l 'Espagne 
(CRAMER, 1964 pars); Dévonien supérieur ùe !'Alberta (STAPLTN, 1961); Dévonien upérieur de 
1' Amérique du Nord, cl' Afrique et de Bretagne (DE UNFF, 1966); Dévonien supérieur du Fini Lère 
(DEUNFF, 1964, 1966); Carbonifère de Slovaquie (lvLASKA, 1964) . 

Belgique : Presque toutes les localités testées de l 'Arenig-Llanvirn et du Caradoc 
(MARTIN); Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (SToCKMANS et W1LLIÈRE, 1963); 
toutes les localités siluriennes testées (particulièrement abondant dans le Llanclovcry-Tarannon 
des sondages des Flandres, MARTIN); Dévonien supérieur des sondages de \Yépion et de 
Tournai (SToCKMANS et W1LLIÈRE, 1962) et du sondage cle Leuze, en Hainaut ( TOCKMANS et 
WILLIÈRE, 1966). 

Veryhachium europaeum SToCKMA s et WrLLlÈRE. 
(Pl. lll , fig. 133 ; Pl. VI, fi g. 272 et 275; Pl. \'Il , fig. 311; texte, fi.g. !;1. ) 

Veryhachium europaeum STOCKMANS et WILLIÈRE, 1962, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 49, pl. I , 
fig. 5; t,exte, fig . 4. 

Veryhachium legrandi STOCRMANS et WILLIÈRE, 1962 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., p. 54, pl. I , fig. 3; 
texte, fig. ii a. 

Veryhachium tetraedon var. wenlockium DowNIE, 1959, P alaeonlology, vol. 2, p. 62, pl. 12, fig . 9 et 11. 
Veryhachium europaeum var . wenlockium WALL et DOWNIE , 1963, (pars), Palaeonlology, vol. 5, p. 782, 

pl. ii4, fig. 4 à 6. 
Veryhachium europaeum var. wenloclcium DowNIE, 1963, Palaeonlology, vol. 5, p. 782. 
Veryhachium wenlockium DOWNIE et SARJEANT, 1964, Geol. Soc. of America, n° 94, p. 153. 
Veryhachium europaeum var . wenlockium MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXIV, p. 379, 

pl. I, fig . 4. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse : 1, 5, 6, 10, 70; Fosse : 16, 144; 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; Neuville-sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 24, 31 , 34; Presles : 87; Ro ux : 209; Steen
kerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Vitrival : 75. 
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Description : 

Exemplaires : 157. 
Corps central : conto ur triangulaire, plus ou moius équilatéral; forme tétrahédrique; 

longueur des côtés de 8 à 27 [J-, généralement de 15 à 20 P·· 
Appendices : au nombre <le 4, prolongent chaque angle du corps central. Longueur 

comprise entre 1 et 3 fois celle des côtés du corps central et généralement du double . Forme 
conique, à base évasée et extrémité progressivement effilée, simple. 

R emar ques : 

FIG. 41. 
r cryhachium europaeum STOCKMANS et WILLIÈRE 

(1000 X) . 

1° La variation continue <les appendices de Veryhachimn europaeu,m, et V. wenlockiwn, 
tant par la robustesse des bases que par la longueur, ne permet pas de séparer ces deux 
espèces. 

2° Veryhachium tetraedon DEUNFF, 1954 est décrit dans les terrains dévoniens du 
Canada, des États-Unis, de Tunisie et de France. Il concerne des organismes de taille plus 
grande; les côté du corps central mesurent 40 à 60 p. et les appendices à peu près autant. De 
plus, la surface de l'holotype (seul spécimen figuré pour cette espèce) est granuleuse. 

3° Parmi les Veryhachium europaeum, figurés par ·WALL et DowNrn, 1963, ceux repré
sentant un nombre d'appendices supérieur à 4 (WALL et DowNrn, 1963, pl. 114, fig. 7 à 11) 
ne sont pas con icléré ici comme appartenant à cette espèce. 

H.éparLition strat igraphique : 

Étranger : Wenlock anglais (commun, Do\YNIE, 1959, 1963) ; Silurien supeneur et 
Dévonien inférieur du r.-0. de l 'Espagn e (CRA'lrnn, 1964); Permien anglais (WALL et DowNrn, 
1963, pars) . 

Belgique : Caradoc supérieur (très rare, MARTIN); Silurien (commun dans certains 
horizons, 1A nTTN) : Dévonien supérieur du sondage de Tournai (STOC KMANS et WILLIÈRE, 1962) . 

VerJhachium fakirum nov. sp . 
(Pl. JI , fig. 109 et 110; FJ. VI, fig. 256; texte, fig. 42 et 43. ) 

Localité Coutisse : 1, 5 ; Malonne : 116; Rigenée : 192. 

Ilololypc . Texte, fig . 42. Préparation n ° 1591. 

Local i t <; - L >' p c. - Affleurement de Coutisse : 10. 

Horizon - t y p c. - Assise de Jonquoi. 
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Di a gno se . - Basée sur la dcscripLiun de 5 exemplaires . 

Corps central : contour carré ou peu rectau gulaire; lon g ueur des cô tés : de 20 à 50 p.. 
Appendices : au nombre de 4 ; il prolongent cl an s un même plan les an gle du corp 

central. Longueur de 13 à 22 p., soit en viron la moitié cl e celle des côtés du corps central. 
Forme conique, à base étroite el s'e ffilant trPs p rogressivem ent en une extrémité sim ple . 

FIG. 42. 
Veryhachimn fakirum nov. sp. 

(lOOOx). 
FIG. ·~3. - Veryhachium fa/iirum noY. p. 

(1000x). 

Orn emen ta tion : la surface du corp central el cl e appendices c t recotfferle de poil 
à base robuste, d'une longueur po uvant atteindre 4 p.. 

Répartit i on s tratigraphique: 

Belgique : Ordovicien (très rare) et sise de J on quoi (très rare, l\IARTI ' ). 

Veryhachium formosum SToCKMAi'iS et W1LL1ÈRE. 

(Pl. \"II , fig. 312.) 

Veryhachium formosum STOCKl\TANS et WILLIÈRE, 1960, Senckenbergiana lethaea, 41, p. 2, pl. 2, fig. 28. 

Loca l i té. - Lu st : 223 m . 

Description 

Exemplaire : 1. 

Corps central : contour losangiqu e, forme polyédrique; longueur de ' cùtés de 17 p. . 
Appendices : au nombre de 7. Longueur de 35 p.; forme conique, à Ùa ' e large et 

extrémité très progres~ivement effilrc, simple. 

H.éparlition s tratigraphiqu e 

Belgique: Llandovery (lrL'S rarf' , ÎARTIN). Dé,onien supérieur du soudage de Tournai 
(STOCKMANS et WrLLTÈRE, 1960, 1962) . 
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Ver yhachium lairdi (D EFLANDRE) D Eu -FF. 

(Pl. n, fig. 75 à 81 et 83; Pl. n , fig. 258.) 

Tlystrichosphaeridium lairdi DEFLANDRE, 194.6, Fichier Microp., fiche n• 11. 

Veryha~ru:r_1{~i~~~ ~5E~ ~~'. 1959, Bull. Soc. Géol. et Minér. de Bretagne, s., 1958, fasc . 2, p. 28, 

Veryh11.chium voliente CRAMER , 1964, Leidse Geol. Meded . XXX p. 311 pl XII fig 3 et 4· texte 
fig. 28 : 7 à 9. ' ' ' . ' . ' ' 

Veryhaclziwn valiente MARTI , 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p . 436; texle, fig. G et 7. 

LocaliLé. - r ille:lO ;CouLi e :l , 4, 5 , 6 , 7 , 10 , 70;Faulx: lll ;Fos~e : 
16, 62, 144, 135, 24 ; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Huy : 52 N, 52 , 2, 3 : Lamontzée : 
2; Lut: 14 ,30 m, 15 m, 172,50 m, 189,50 m; Àialonne : 116, 125 ; Xaninne: l A; Xeuville
ou -Huy : 12, 14, 3 17, 4, 23, 24, 31, 34; Pre le : 7 ; Puagne : 19; Roux : 209; Sart-Bernard : 

72.200, 72.233, 72.305, 73.03 , 73.250, 4, 23, 14 (11,10 m), 5 ( ,70 m) ; teenkerke : 266,70 m , 
266,90 m; Tihan()'c : 105· iLrirnl : 75; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 469,25 m. 

D cr iplion: 

E\. mplaire : 729. 

Corp cen tral : onlour carré ou rcclan()'u lairc : longueur des côté cle 8 à 40 p. , D"enc
ralement de 20 à 25 p.; 1 rapport du côté le plu long au côté le plu court et de 1 à 1,7. 

Appendice : au nombre de 4; il prolongent dan un même plan le angle du corp~ 
central. LonO'ueur compri e entre 2i 3 et 2 foi celle de côté du corps central. Forme conique, 
ll ba e larCY ou étroite t 'e ffilant plu ou moin rapidement en une extrémHé imple. 

R marque 

1° l 'eryhachium. lairdi pré ente, au ein d'une mème préparation micro copique, une 
importante variabilité de caractère uiva11t : taille et proportion du corp central, forme 
conique ou pre que c lindrique de appendice allant de pair avec leur ba e plu ou moin ~ large. 
L'étalement de celle variation ne me permet pa de di tinguer l'. valiente CRA:UER, 1964 de 
1'. lairdi (DEFLA:\DRE, 1947). 

2° La con er ation influence beaucoup l'a pect de ces forme imple , témoin le pec1men 
figuré Planche 6, figure 25 ; j 'ai par con équcnt négligé l'a pect variablement rectiliO'ne, 
conca\ e ou convexe de côté du corp central. 

3° .ÎE:\KJ:\ (1965) mentionne de Vel'yhachium lairdi du Llanvirn inférieur au ornmet 
du Caradoc, dan le hrop hire. Le pécimen de O'rande taille ont relativement abondant 
cl conf orme à ceux pro Y na nt de même étage , dans le Condroz. 

Hépartition lratigraphique : 

Étranger : Carad c de Bretagne (DE WF, 1959) ; ilurien de l'État de - -ew-York (\Ymrn, 
1 62 et F1 11En, 1953); ... ilurien de !'Ontario (LAIRD, 1935) ; ilurien upérieur et Dévonien 
inférieur du -.-0. de l'E pagne (CRAMER, 1946) ; Dévonien de Tuni ie (DEcwF, 1966) . 

Belgique : Ordo' icien à partir de l'Arenig (particulièrement abondant daw l'Arenig
supéricur-Llanvirn du Condroz, 1ARTr ) ; iluricn inférieur du ondage de Lu t, à Courtrai 
( TOCK~IAI\ et \VILLIÈRE, 1963) ; ilurien (auvent pré ent mai en peu d'exemplaire~, :'.\Lrnn::x). 

ï 



96 F. MARTIN . - LES ACRITARCHES 

VeryJrnchium aff. ledanoisi DEUNFF. 
(Pl. VIII, fig. 3GS.) 

Veryhachium le danoisi D EUNFF, i957, Bull. Soc. Géol. et minér. de Bretagne, N. S., fasc. 2, p. 9, fig. 6. 

Loc a 1 i té. - Lust : 148,30 m. 

Description 

Exemplaire : 1. 
Corps central : formé par les base réunies des appendices. 
Appendices : au nombre de 4. Longueur de 18 p., largeur de ba e de 7 p.. Ampul

liformes, réuni sou un angle de 90°; un de appendice e t perpendiculaire au plan formé 
par les trois autres, mai il e t an doute arlificiellement replié dan la pr 'para lion. 

R emarque. - L'holotype cl u Dévonien du Canada pré ente 4 appendic dan 
le même plan. 

Répartition stratigraphique 

Belgique : Tarannon (très rare, MARTI ) . 

Veryhachium aff. leonen e CRAMER. 
(Pl. V, fig. 245.) 

Veryhachium Lt:oncnsc CRAlVŒR, i964, Leidse Geol. Meded., XXX, p . 3i3, fig. 3, 4, 5; texte, fig. 30: 17, 18. 

Loc a 1 i té . - Fos e : 16; teenkerkc; 266,90 m . 

Description : 

Exemplaires : 3. 
Corps central : forme tétrahédrique; longueur des càtés de 17 p.. 
Appendices : au nombre de 4; ils prolongent chacun des anO'le du corp· central. L n

gueur de 30 à 35 p.; forme conique, gracile, à extrémité longuement effilée, irnple. 
Ornementation : la surface du corp central et de appendice e t rccoll\ erte de courte 

épines (<0,5 p.). 

Remarque. - Les spec1mens du Silurien upeneur et du Dévonien inférieur 
du N .-0. de l 'Espagne se distinguent par une pilo ité plu développée de la membrane. 

Répartition stratigraphique : 

Belgique : Tarannon et Wenlock (très rare, MARTIN). 

Veryhachium limaciforme STOCKMANS et W1LLIÈRE. 
(Pl. VII, fig. 354; Pl. Vlll, fig. 402; texte, fig. 44.) 

Veryhachium limocifonne STOCKMA.l'\S et WILLIÈRE, 1963, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI, p. 435, 
pl. I, fig. i2, 14, 15 et 19; texte, fig. 6. 

Veryhachium elongatum DOWNIE, 1963, Palaeonlology, vol. 6, p. 637, pl. 92, fig. 10. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse : 10, 70; Heule : 6; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 
189,50 m, 210 m, 223 m; Steenkerke : 266,70 m; Tihange : 72. 
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Description : 

Exemplaires : 14. 
Corps central : contour triangulaire, isocèle, étiré; avant de se rapprocher pour former 

l'appendice impair, les côtés symétriques s'élargissent en un net et typique renflement . 
Longueur de 20 à 30 [J-; largeur maximum (mesurée au niveau du renflement) de 8 à 11 fl- · 

FIG. 44. 
Veryhachium limaciforme STOCKMANS et WILLlÈRE 

(1000 X) . 

Appendices : au nombre de 3; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
central. Longueu r de 15 à 18 fl- ; forme conique, à extrémité effilée, simple. 

Répart i tion st r a ti g raphiqu e 

Étranger : Wenlock anglais (commun dans un horizon, DowNrn, 1963) . 
Belgique : ilurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai (STOcKMA ;s et W1LLIÈRE, 

1963); Llandovery-Tarannon (rare) et W enlock (Assise de Jonquoi très rare, MARTIN) . 

Veryhachium minutum DowNrn. 
(Pl. I, fig. 14, 18, 31 , 35 à 39, 60 à 63; texte, fig. 45 et 46.) 

Veryhachi1J,1n rtânulum DOWNIE, 1958, P roceed. Yorkshi re Geol. Soc., vol. 31, pt. 4, n ° 12, p. 334, pl. 17, 
fig. 4; texte, fig. 3 c. 

Loc a 1 i tés . Chevlipont : 15 ; Rigenée : 82, 192, 202; Wépion : 74,75 rn , 

186,45 m, 293,40 m, 469,25 m. 

Description : 

Exemplaires : 58 . 
Corps central : contour plus ou moin s carré, longueur des côtés de 6 à 16 fl-• généra-

lement de 10 à 11 fl-· 
Appendices : au nombre de 4 à 6, dont 4 prolongent dans un même plan les angles 

du corps central. Longueur à peu près égale à celle des côtés du corps central; forme conique, 

grêle, à extrémité simple. 

Remarques : 
1° Les spécimens belges présentent une variabilité identique à celle décrite par 

Dow ' IE (1958). 
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2° Les specnnens à 4 appendices, isolément, pourraient être déterminés Veryhachium 
lairdi . Toutefois, ils s'intègrent dans une variation continue très particulière, reconnue 
seulement dans le Trémadoc et l'Ordovicien inférieur. 

3° Veryhachimn vetustuni DEUNFF, 1966 (Trémadoc du Sahara) présente les mêmes 
proportions et dimensions que V. niinutu.m, mais s'en distingue par un nombre d'appendices 
toujours égal à 4. 

FIG. 45. 
Veryhach'lurn minuturn D OWNIE 

(1000 X) . 

Répartition stratigraphique : 

FIG. 46. 
Very hachimn rninutum D OWNIE 

(1000 X). 

Étran,g·er : Trémadoc supérieur anglais (DowNm, 1958) . 
Belgique : Trémadoc inférieur (rare ou commun) : Arenig ? inférieur de Rigenéc 

Llanvirn du sondage de Wépion (rare, MARTI ) . 

Veryhachium mucronatum SToCKl\IAKS et \iVrLLTÈRE. 
(Pl. III, fig. 132; Pl. IV, fig. 187; Pl. YII , fig. 31,1 .. 1 

Veryhachium rnucronatum STOCKMANS et \ VILLIÈRE, i963, Bull. Soc . belge de Géol., t . LXXI, i> . 456, 
pl. I , fig. 20, pl. III, fig. 6; texte, fig. 10 et 11. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse : 7; Fosse : 62 ; Heule : 6; Hou Lem : 300,20 rn; Lw l : 
158 m. 172.50 m. 223 m: Malonne : 125; Neuville-sous-Huy : 12, 31; Steenkerke: 266,70 m. 
266,90 m, 323 m. 

Description 

Exemplaires : 36. 
Corps central : diamètre de 13 à 26 fl-, généralement de 18 fi'- ; forme quadrangulaire. 
Appendices : au nombre de 5 ou 6. Le corps central est prolongé par 4 appendice dan 

le même plan et porte en outre 1 ou 2 appendices latéraux. Lon gueur de 1,5 à 2 foi le diamètre 
du corps central. Grêle et effilé dès la base, leur extrémité se termine par de courtes digita
tions mesurant de 2 à 6 fi'-· 

Ornementation : la surface du corps central et des appendices es t recouverte de petites 
épines longues de 0,5 à 1 fi'-· 

Répartition stratigraphique 

Belgique : Silurien infêrieur du sondage de Lust à Courtrai (STOCKMANS et W1LLIÈRE, 
1963); du Llandovery au Wenlock (rare, MARTIN). 
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Veryhachium pharaonis (DEUNFF) subsp . mykerynos DEuNFF. 
(Pl. III, fig. 154 et 159.) 

Veryhachium pharaonis niykcrynos DEUNFF, i966, Thèse, Rennes p. 62, pl. 7, fig. 83. 
Veryhachium pharaonis MARTIN, 1966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p . 317, pl. I, fig. 21. 

De s cription : 

Exemplaire : 1. 
Corps central : contour carré, forme cubique; longueur des côtés de 8 11-· 
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Appendices : au nombre de 8, ils prolongent chacun des angles du corps central. 
Longueur de 12 p.; forme conique, très gracile, à base peu évasée et extrémité longuement 
effilée, simple. 

R e marque. - La sous-espèce Veryhachium niykerynos DEUNFF, 1966 se diffé
rencie de l 'espèce V. pharaonis (DEUNFF, 1954) par une taille environ trois fois plus petite. 
Les faibles dimensions de l'unique V. pharaonis, ici observé, justifient son transfert dans la 
nouvelle sous-espèce de DE NFF. 

R é p a rtiti o n s tratigraphique 

Étran ger : Dévonien des États-Unis (DEUNFF, 1960); Dévonien inférieur du N. -0 . de 
l'Espagne (très rare, CnA:'.\JE H, 1964, pars) . 

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

Veryhachium piliferum MARTIN. 
(PL II, fig . 86; texte, fig. 47.) 

Veryhachium piliferum MARTI.N, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXIV, p. 432; texte, fig. 9. 
Veryhachiwn cf. trispinosum VAVRDOVA, 1965, Vestnik UUG, XL, p. 354. 

Loc a 1 i t és . - Arville : 108; Coutisse 5, 10, 70 ; Dave : 19; Fosse : 16; Huy : 52 N, 
52 S, 2, 3; l\Ialonne : 116 ; Puagne : 19; Rigenée : 192; Sart-Bernard : 72.200, 72.223, 72.305, 
73 .080, 73.250, 23, 14 (11,10 m), 5 (8,70 m) ; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m. 

Descrip ti on : 

Exemplaire : 83. 
Corp central : contour triang ulaire, plus ou moins équilatéral; longueur des côtés de 

25 à 30 P. · 
Appendice : au nombre de 3 ; ils prolongen t dans un même plan les angles du corps 

central. Longueur généralement égale à celle des côtés du corps central. 
Ornementation : la surfàce du corps central et des appendices est recouverte de poils 

à ba e robuste et longs d'environ 1 11-· 

Remarques : 
1° Les petits Ve ry hachiwn pilifernm sont semblables aux grands V. rosendae CRAMER. 

Nous décidons une lim ite arbitraire de 25 11- pour les côtés du corps central afin d'exprimer 
les prédominances de petits ou de grands individus selon les gisements. 

2° Le problème de taxonomie qui se pose pour cc Very hachiwn pilifernm-V. rosendae » 

est le même que pour cc V. trisp inosmn-V. downiei » (voir IV.4.1) . 
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Répartition stratigraphique : 

Étranger : Caradoc supérieur de Boh ème centrale (VAVRDOVA, 1965) . 
Belgique : Ordovicien (rare); Assises de Jonquoi et Thimensart (très rare, MARTIN) . 

FIG. 47. - T'eryhachium pilifcrwn MARTIN 

(1000 X) . 

Veryhachium quietum nov. sp. 
(Pl. V, fig . 226; PL VI, fig. 290; texte, fig. 48.) 

Ho 1 o type. - Pl. 6, fig. 290 . Texte, fig. 48. Préparation n ° 1592. 

Localité-typ e . Affleurement de Coutisse : 10. 

Horizon-type. Assise de Jonquoi. 

Localités. Coutisse, 1, 10; Faulx : 111; Fosse : 16, 144. 

Di a gnose . Basée sur la description de 8 exemplaires. 

Corps central : contour carré ou peu rectangulaire; longueur des côtés de 25 à 45 p.; le 
rapport du côté le plus long au côté le plus court est de 1,1 à 1,2. 

Appendices : au nombre de 4; ils prolongent dans un même plan et sans limite précise, 
les angles du corps central. Longueur de 2 à 6 p.; forme conique, très courte, à extrémité 
obtuse. 
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Ornementation : la surface du corps central et des appendices est ornée d'un réseau 
de fines rides serrées, sub-parallèles aux côtés du corps et s'incurvant vers la partie centrale; 
de fragiles anastomoses réunissent parfois des rides. 

Remarques : 

FIG. 48. 
T'eryhachiurn quieturn nov. sp. 

(lOOO x) . 

1° Veryhachiuni quietum se distingue de V. serpentinatum CRAMER par des appendices 
bea uco up plus courts cl coniques. 

2° Cette espèce es t à la limite des genres Veryhachium et Pulvinosphaeridium . 

Répartition tratigraphique : 

Belgique : A sLe de .Tonquoi et de Thimensart (très rare, MARTIN). 

Veryhachium rhomboidium DowNrn. 
(Pl. VIII, fig. 373; texte, fig. 49. ) 

Veryhachium rhomboidium DOWNIE, 1959, Palaeontology, vol. 2, p. 62, pl. i2, fig. iO. 

Loc a 1 i tés. - Goutis e : 1, 4; Fosse : 16; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Lamont
zée 2; Steenkerke : 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Lust : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m, 
210 m; reuville-sou -Huy : 14, 3, 23, 24, 31. 

Description : 

Exemplaires : 34. 

FIG. 49. 
Veryhachiurn rlwmboidiurn DOWNIE 

(1000 X) . 

Corps central : contour quadrangulaire, forme polyédrique; longueur des côtés de 

10 à 20 ~· . . 
Appendices : au nombre de 5 à 9; longueur comprise entre 0,7 et 0,9 fois celle des 

cô tés . Forme conique, à base large et extrémité progressivement effilée, simple. 
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Répartition stratigraphique : 

Étranger : \iVenlock anglai (commun dans certain horizon , DowN1E, 1959, 1963); 
Permien anglais ( WALL et Dow ' IE, 1963). 

Belgique : Silurien (trè rare, MAnT1 ·); Dévonien supérieur clu ondagc de Tournai 
( TOCKl\IA 'S et VVILLIÈRE, 1960) . 

Veryhachium rosendae CRAMER. 

(Texte, fig. 50 et 51.) 

Veryhachium rosendae CRAMER, Hl64, Leidse Geol. Meded., XXX, p. 313, pl. XIII, fig. 6 à 9, 16 à 18; 
texte, fig. 30: 10, 11, 12, 15, (cf.), 19 (cf.). 

Localité . - Couli c: 1, 5, 6, 10; Faulx: 111 ; Fo e: 16 144· Uoul m: 

300,20 m; Lamontzée : 2; Lu t : 172,50 m; Teuville-sou -Hu : 12, 3, 31, 34; Vitrival : 75. 

Description : 

Exemplaires : 17. 
Corps central : contour Lriangulairc, plu ou moin équilatéral· 1 11n·u ur d ùl ~ de 

15 à 25 P.· 
Appendices : au nombre clc 3; il prolongent clan un même plan le an o-1 du corp 

central; longueur compri e entre 1/ 3 et 1 fois celle de côlé du corp c ntral. 

FIG. 50. 
reryhachiwn rosenclae CH.HIER 

(1000 X). 

FIG. 51. 
l'eryha cl1ium ros cnclae CRA~tLn 

(JO(){) X). 

Ornementation : la surface du corp central cl de appendice c,;L rcrn un•rl c de poil 
fins et long d'environ 1 p.. 

Répartition stratigraphique 

Étranger : Dévonien inférieur du X.-0. de l'E pagne (rare clan c rtain ' horizon , 
CRA'.\IER, 1964) . 

Belgique : Silurien, depuis le Tarannon (lrès rare, IAHTIN) . 

Veryhachium saccatum STOCKMA ·s cl vV1LL1ÈnE. 

(Pl. J, fig. 50; Pl. \"III, fig. 399; texte, fig. 52.) 

Veryhachium saccalum STOCKMANS et WILLIÈRE, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXI\', p. 463, pl. I, 
fig . 14; texte, fig. 1. 

Localité . - Tihange: 72 ; \itrival: 75; Wépion: 1 6,45 m. 
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Description : 

Exemplaires : 3. 

Corps central : contour plus ou moins rectangulaire; longueur de 24 à 30 p.; largeur : 
de 16 à 24 p.. 

Appendices : acL nombre de 4; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 
entral. Longueur de 2 à 4 p.; forme conique, très courle, à extrémité simple et pointue. 

FIG. 52. 
1 ·erylw chium qilietwn STOCDIAX · et Wn.1.ü:nE 

(LOOOx). 

Répartilion tratigraphique : 

Belgique : Ordovicien et ..., ilurien (exceptionnel, i\IAnTCN); Dévonien supérieur de Tournai 
( .TOCJCUAN et \V1LLl lmE, 1965) . 

'erJ hachiu m sartbernardense IARTIN. 

(Pl. I, fig. 53 et 57; Pl. II, fig. 68, 69 et 105; PL V, fig. 220; PL n, fig. 263; texte, fig. 53, 54 et 55.) 

Veryhachium sartbernardense MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 434; texte, fig. ii 
à i3. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse : 1, 5, 7, 10, 70; Fauh: : 111; Fosse : 16, 144; Huy : 52 
52 , 2 3; Malonne : 116, 125; 1euville-sous-Huy : 12, 14, 17, 24, 31, 34; Oxhe : l; Pre les : 
87; Rigenée : 192; Roux: 209; ...,art-Bernard: 72.200, 72.233, 72.080, 73.134, 73.250, 4, 6, 
23, 14 (11,10 m), 5 (8, 70 m); Tihange: 105; Vitrival: 75 ; vVépion: 74,75 m, 115,50 m, 
1 6 45 m, 469,25 m. 

Description 

Exemplaire : 156. 
Corp cenlral : forme triangulaire, équilatéral ou un peu isocèle. Longueur des côtés 

de 17 à 35 p., généralement de 20 à 25 p.. 
Appendice : au nombre de 3; ils prolongent des angles du corps central. Exception

nellement, celui-ci porte un quatrième appendice (2 exemplaires provenant de Sart-Bernard 
72.305 et 1 de Ialonne 125). 

Forme conique trapue ou eîîilée, à base peu évasée (1,5 à 4 p.). L'extrémité porte en 
panache de 3 à 6 filament long de 10 à 15 p. et qui s'amincissent en une extrémité simple. 
La longueur de appendice est trè Yariable, de 3 à 16 p., soit un dhième à la moitié de côlés 
du corps central; toutefois, cette variabilité n'est pas identique dans tous les gi ements : les 
spécimens de Sart-Bernard ont de appendice relativement plus courts (1/ 5 de côtés du 
corps central en moyenne) que ceux de Thimen art et de Coutisse (prè de la moitié de~ 

côtés du corp central). 
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Répartition stratigraphique : 

Belgique : Arenig-Llanvirn (commun); Caradoc supeneur; Assise de Dave (sommet) , de 
Naninne, de Jonquoi et de Thimensart (très rare, sauf un horizon de l'Assise de Jonquoi où 
l'espèce est plus commune, MARTIN). 

FIG. 53. - l'er y hacl! ium sartbernardense MARTIN 
(1000 X). 

FIG. 54. FIG. 55. 
Very hachiurn sartbernardense MARTI:< 

(1000 X) . 

Veryhachlw n sartb er nard ense l\IART! N 

(1000 X) . 

Veryhachium scabratum CRAMER. 
(Pl. JI, fig. 99; Pl. YI , fi g . 251 et 257. ) 

Veryhachium scabratum C R AMER, 1964, Leidse Geol. Meded., XXX, p . 316, pl. XI, fig . 9; texle, fi g . 27 : 1. 

Loc a 1 i t és . - Coutisse : 1, 5, 6, 10, 70 ; Dave : 19 ; Fosse : 16; Heule : 6; raninne : 
lA; Neuville-sous-Huy : 17, 23, 34; Roux : 209 ; Tihange : 105; Vitrival : 75; Wépion : 74,75 m . 

Description : 

Exemplaires : 34. 
Corps central : longueur des côtés de 20 à 35 p., généralement de 25 p.. Silhouette 

triangulaire. 

Appendices : au nombre de 3, ils prolongent dans un même plan les an gles du corps 
central. Généralement incomplets; leur longueur peut légèrement dépasser celle des côtés du 
corps central. Forme conique, à extrémité très progressivement effilée, simple. 
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rnemenlation : la urface du orp central pré- nle deux t pe Yoi in d'ornementation : 

1° chez la plupart de pécim n (Pl. 2, fig . 99) et chez l 'holot pe, elle pré ente un 
ré au de liane ana~ lomo ée , le ligne principale ont plu ou moin parallèle aux côté . 

2° chez quelqu pécimen (Pl. 6, fia. 251), elle e t formé de ligne di tincte et 
pre~que parall le aux côté . L'orn m ntation lin' aire 'e tompe toujour- dan le appendice . 

Répartition tratigraphique: 

Étran(Y r : 
c rtain horizon , 

B laiqu : 

ï luri n . upéri ur et D 'vonien inféri ur du 1-.-0. cl 
R.\ 'IER, 1964) . 

nlo\'i i n t iluri n (lrè rar , :\fAnT1 ·) . 

Yer~·liachium erpentinatum CRA:'.\LER. 

(Texte, fig. 56.) 

1 E paane (rar dan-

Verylwchiurn serpentinatu111 'RA .. \IER, i964., Leid e Geol. Meded., XXX, p. 309, 11. XII, fig. 5; lexle, 
fig. 2 : 3. 

Locali lé . - 'outi ·e : 1, 6, 10, 70; DaYe : 19; Fo e: 16; Lu l: 14 ,30 rn, 15 rn 
172,50 m; 1' u ill - ou -Iluy : 3; art-Bernard : 72.305, 5 ( ,70 m), 14 (11,10 rn); Tihange : 
105; 'itrival: 75; \V'pi n: 115,50 rn. 

De cription : 

K 'emplair : 23. 
orp en lral : co11 lour carré ou re tancrulaire; Ion aueur <le cùté d 13 à 35 p.· le 

rapport du cùlé le plu l na au ùlé 1 plu court e~ t de 1 à 1,3. 

F1G. 56. - r cryhac/1imn crpc111i11nt111n CRA.\Œn 

(1000 X). 

A.pp ndice : au n mlJre de 4; il prol na nt dan un mème plan le anale du central. 
Lonau ur éaale ou un peu upérieure à celle du corp central. Forme pre que cylindrique à 
ua" ;lr ile 'effilant lrè proare inm nt n une extrémité imple à partir du tier di tal. 

rn m n talion : la urface du corp c nlral e t rnée d'un ré eau cle ride err ' e~ ub
parall "le aux côté du corp et 'incurvant ver la partie centrale : e ride peuYent elle -
même êtr reliée par de fine ana tomo e . La ~ urface de appendice- pré ent parfoi de 
ride parallèle et longitudinale mai l'ornemenlali n y e t général m nt tomp' . 

Répartition tratiaraphique: 

Élrana•r: é\oni n i11Pri urdu r.-. d l'Es1aa11 (tr\ rar, fü\:'.\LEH., 1964) . 
Belgiqu : .\r nia up'rieur-LlanYirn (rar ) · Caradoc; ilurien (rare ~I\Rn.·). 
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Veryhachium. aff. stelligerum DEuNFF. 
(PL VIII, fig. 385.) 

Veryhachium stelligerum DEUNFF, 1957, Bull. Soc. Géol. et Minér. de Bretagne, N. S., fasc . 2, p. 10, 
pl. 13, fig. 10. 

Loc a 1 i té. - Steenkerke : 266 ,70 m . 

Description 

Exemplaire : 1. 
Corps central : contour pentagonal ; diamètre de 13 fl- · 
Appendices : au nombre de 5; ils prolongent dans un même plan les angles du corps 

central. Longueur de 15 [J-; forme conique, à base large et extrémité effilée, simple, sauf chez 
un appendice qui se termine en une fourche massive, longue de 6 fl-· 

Rem a r que s . - Ce spécimen se distingue de l 'holotype du Dévonien moyen du 
Canada par un appendice fourchu et de Ver:yhachiwn stelligenim var. aspernm CRA~rER par 
une surface lisse . 

Répartition stratigraph iqu e 

Belgique : Tarannon (très rare, MARTIN). 

Veryhachium tris1)inosum (EisE ACK) DEUNFF. 
(Pl. 1, fig. 5G; PL II, fig. 66, 82, 84, 93, 97, 101 et 106; Pl. III, fig. 130; Pl. VII, fig. 350 et 351. ) 

Hystrichosphaeridium trispinosum EISEi ACK, 1938, Zeitschr. Gesch. u. Flachlandsgeol., Yol. 14., p. 16, 
fig. 2. 

Veryhachium trispinosum DEU.IFF, 1954, C. R. Soc. Géol. France, p. 306. 
Veryhachùt1n cucruse TIMOFEEV, 1962, V.N.I.G.R.I., fasc. 196, Paleontol. Sbomik, 3, pl. XII , fig. 1. 

Loc a 1 i tés . - Arville : 108; Coutisse : 1, 4, 5, 6, 10, 70; Dave : Hl; Fauh : 111; 
Fosse : 16, 144, 62, 135, 248; Heule : 6; Houtem: 300,20 m; Huy : 52 N, 52 S, 2, 3; Lamontzée : 
2; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m; Malonne : 116, 125; raninne : 1 , lB, lC; 
Neuville-sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 4, 23, 24, 31, 34; Oxhe : 1, 3, 4; Presles : 67, 7; Puagne : 
19; Rigenée : 82, 192; Roux : 209; Sart-Bernard : 72.200, 72.305, 73.030, 73.134, 73.250, 4, 
23, 14 (11,10 m), 5 (8,70 m); Steenkerke: 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Tihang<': 72, 105, 
212; Vitrival : 2, 75; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 469,25 m. 

Description : 

Exemplaires : 1.009. 
Corps central : contour triangulaire, plus ou moins équilatéral; longueur des cotés de 

25 à 50 fl-· 
Appendices : au nombre de 3; ils prolongent dans un même plan les angles dn corps 

central. Forme conique, à base plus ou moins large et extrémité simple. 

Remarque. - La variabilité de l'espèce et les problèmes de taxonomie sont 
exposés paragraphe IV.4.1. 

Répartition stratigraphique 

Étranger : Caradoc inférieur du Finistère (DEUNFF, 1959); Caradoc supeneur du Pay 
de Galles (LEWIS, 1944); Silurien inférieur de la Baltique (EisENACK, 1938); Silurien russe 
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(TrnoFEEV, 1962); Silurien supérieur et Dévonien inférieur du N .-0. de l'Espagne (CRAMER, 
1964, par ) ; Dévonien moyen du Finistère (DEUNFF, 1954). 

Belgique : presque toutes les localités testées de l' Arenig au Silurien (particulièrement 
abondant dans l'Arenig-Llanvirn de la région condrusienne (MARTIN); Dévonien supérieur du 
sondage de Tournai (STOCKMANS et WrLLTÈRE, 1962) . 

Veryhachium species I. 
(Pl. VI, fig. 264; texte, fig. 57.) 

L o c a 1 i t é . - Cou tisse : 10. 

D esc ription 

Exemplaire : 1. 

Corps central : en forme d'oothèque de raie; contour rectangulaire dont les côtés les 
plus lon gs sont légèrem ent renflés; longueur de 26 p.; largeur de 18 p.. 

F IG. 57. - Verylwchimn species I 
(lOOO x) . 

Appendice : au nombre de 10 dont 4 prolongent dans un même plan les angles du 
corps central, 5 ont perpendiculaires à la surface du corps central et orientés vers l'observa
teur et le dernier est perpendiculaire à l'autre face de l'organisme. Longueur atteignant 25 p.; 
forme conique; le 6 appendices perpendiculaires à la surface du corps central présentent une 
base largement étalée; l'une d 'elles, vue de dessus, est irrégulièrement froissée en une étoile 
à 5 branches . 

Ornementation : la surface de l'un des appendices est quelque peu hérissée d'épines 
réduites et espacées. 

Remarques 

1° Le corps central de ce spec1men, par sa forme d'oothèque, rappelle la diagnose du 
genre Priscotheca DEUl\'FF mais s'en écarte par une répartition non polaire des appendices. 

2° La di position irrégulièrement étoilée de la base d'un des appendices me paraît due 
ù un accident de conservation; un aspect semblable est présent chez Veryhachium nasicuni 
SToCKi\IANS et WILLIÈRE, 1962 p. 52; texte, fig. 8) . 

Répartition s tratigraphique: 

Belgique : Assise de Jonquoi (très rare, MARTIN). 
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Sous-Groupe SPHAEROMORPHITAE DowNrn, Ev1TT et SARJEANT, 1963. 

1. - Genre LEIOSPHAERIDIA EISENACK, 1958, émendé DüWNIE et SARJEANT, 1963. 

Espèce - type . - Leiosphaeridia baltica EisENACK, 1958. 

Leiosphaeridia faveolata (T1MoFEEv) DowNrn et S.rnJEANT. 
{Texte , fig. 58.) 

Protoleiosphaeridiim1 faveolaluni TIMOFEEV, 1959, V.N .I. G.R.I., fasc . 129, p. 26, pl. I, fig. 7. 
Leiosphaeridia faveolata, DO\\'NIE et SARJEA 'T, 1963, Palaeontology, vol. 6, pt. 1, p. 95. 

Loc a 1 i té. - Thy : 15. 

Description 

Exemplaires : 3. 
Corps : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 27 à 35 fl-· 
Ornementation : surface chagrinée. 

FIG. 58. 
L eiosphaeridia faveolata (TrnJOFEEV) 

(10()() X). 

Remarque . - Les spécimens russes m esurent de 25 à 50 fl-· 

Répartition stratigraphique : 

Étranger : sommet du Cambrien inférieur, Trémadoc inférieur (rare, ÎIMOFEEV, 1959) . 
Belgique : Cambrien de Thy (rare, .MARTIN) . 

Leiosphaeridia species. 
(Pl. I , fig. 41 et 49; Pl. II, fig. 103; PL VII, fig. 306 à 308 et 313; Pl. VIII, fig. 371. ), 

Loca·li'tés. - Arville: 108; Chevlipont: 15; Coutisse: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 70; 
Dave : 19; Deerlijk : 150,50 m (Dl ), 150,50 m (D2), 150,50 m (D3), 163 m, 180,50 m; 
Fallais : 16; Faulx: 111; Fosse : 16, 135, 144, 248; Heule : 6; Houtem : 300,20 m; Huy : 52 N, 
52 S, 2, 3; Lamontzée : 2; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; 
Malonne : 116, 125; Naninne : lA, lB, lC; Neuville-sous-Huy : 12, 14, 3, 17, 4, 23, 24, 31, 34; 
Oxhe : 1, 2, 3; Presles : 87; Puagne : 19; Rigenée : 82, 140, 162, 192, 202; Roux : 209: Sart
Bernard : 72.200, 72.233, 72.305, 73 .038, 73.080, 73.134, 73.250, 6, 23, 14 (11,10 m), 5 
(8,70 m), 16 (15 m), 37 (9,50 m); Steenkerke: 266,70 m, 266,90 m, 323 m; Thy: 15; Vitrival: 
75; Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 186,45 m, 270,63 m, 293,40 m, 469,25 m. 



DE L'ORDOVICIEN ET DU SIL RIE J BELGES 109 

Description: 

Exemplaires : 2.580. 

Corp : forme plus ou moins globuleuse ou ovoïde; diamètre de 10 à 80 p., généralement 
de 20 à 30 p., sauf à Rigenée où il est le plus souven t de 15 à 20 p. et à Deerlijk de 40 à 50 p.. 

Ornementation : nulle, membrane lisse, fin e et souvent plissée. Le degré d'oxydation 
peul être Lrè variable au sein d'une même préparation. 

P) lome : pré ent chez un seul exemplaire (pl. 1, fig. 41) provenant du Trémacloc du 
sondage de Wépion (270,63 m) . Le diamètre du corps central est de 44 x 40 p.; le pylome 
circulaire e t partiellement masqué par l'opercule qui mesure 20 p. de diamètre. 

Remarques : 

1° Le seul carac tère mesurable e t la taille du corps. J 'ai systématiquement testé les 
localité ui ante : Couti e: 10; Dave: 19; Deerlijk: 150,50 m (Dl et D3); Heule: 6; Huy: 
52 S; Lust : 148,30 m, 158 m, 172,50 m, 189,50 m, 210 m, 223 m; Roux : 209; Sart-Bernard : 
72.305. Le nombre de , pécimens est compris entre 30 et 150 et généralement de 100. Dan 
chacune de localité te tée , les Leio phères se répartis ent selon une courbe en cloche à un 
ommeL et aucun critère ne me permet actuellement de différencier plusieurs espèces. 

2° Bon nombre d 'espèces sont définies pour des Leiosphères à paroi lisse, mince, unie 
et de taille di er e mai compatible avec celles des spécimens ici envisagés . 

Leiosphae ridia wenlockia DowNrn, 1959 (20 à 50 p., mode de 30 p.), dans le Wenlock 
anglai ; L. minutum (12-20 p.), L. orbiculata (24-48 p.) et L. major (55-85 p.) dans le Dévonien 
supérieur du Canada, toutes trois créées par STAPLIN en 1961; L. laevigata (SToCKl\1ANS et 
WrLLIÈRE 1963) (environ 70 p.) dan le Silurien inférieur du sondage de Lust, à Courtrai; 
L. miloni IIE ·RY, 1964 (environ 10 p.) dans !'Ordovicien de Bretagne. Les espèces de la 
Baltique ont de taille nettement plus importante, les plus petites seulement rejoignant la 
taille de plu grands pécimen ici oh ervés . Citons toutefois L. tenuissima (environ 100 p.) 
et L. baltica ( 0-140 p.) dan !'Ordovicien de la Baltique, L. niicrocystis (52-72 p.) dans le 
.... ilurien de la Baltique, toute troi créée~ par EI ENACK en 1958. 

3° Le Leiosphaeridia lis e sont présentes dans presque tous les sédiments étudiés . 
Taille et fréquence ne emblent pré enter aucune variabilité caractéristique d'un étage ou 
d'une formation . Le particularités suivantes sont toutefois à noter, sans qu'aucune signi
fication 'en dégage actuellement : a.) Dan les affleurements de Rigenée, les spécimens sont 
de petite taille (ne dépassant guère 20 p. de diamètre; b) Aux différentes profondeurs étudiées 
clu ondage de Deerlijk, le pécimen sont plus volumineux (40-50 p. de diamètre) que dans 
les autres localités et extrêmement abondants (environ 80 %) . L'état de conservation y est très 
variable, la couleur de la membrane allant d'un jaune clair transparent à un brun foncé 
noiràtre. De plus, les exemplaires présentent fréquemment une paroi perforée de petits 
polygone irrégulier (Pl. 7, fig. 308). Ces derniers sont peut-être les reliquats de cristaux de 
pyrite, très abondants dans la roche. 

Répartition tratigraphique 

Belgique : rare ou commun dan le Cambrien, !'Ordovicien ou le Silurien. Aucune 
valeur stratigraphique décelée; pourrait être un fossile de faciès considérant son abondance 
dans le Silurien inférieur du sondage de Deerlijk (i\IARTIN). 
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2. - Genre LOPHOSPHAERIDIUM rrIMOFEEV, 1959. 

Espèce - type. - (Désignée par DowNIE, 1963) Lophosphaeridimn rarum, Torn
FEEV, 1959. 

Hem arque. - Le limite entre les genres Leiophaeridia et Lophosphaeridiuni est 
floue. L'ornementation plus ou moins développée de la membrane classe les spécimens soit 
dans le second soit clans le premier. 

Lophosphaeridium aff. llecipiens (TIMoFEEv) nov. comb. 
(Pl. I, fig. 4; t exte , fi g . 59.) 

Acanthorytidodiacrodiuni decipiens TIMOFEEV, 1959, V.N.I.G.R.I., fasc. 129, p. 87, pl. VII, fi g. 29. 

Loc a 1 i té. - Thy : 15. 

Description 

Exemplaires : 5. 
Corps : forme globuleuse; diamètre de 25 à 30 p.. 
Épines : toute la surface est recouverte de courtes épines espacées . Lon gueur de 1 à 1,5 p.. 

FIG. 59. 
Lophosphaer idium aff. decipiens (TIMOFEEV ) 

(1000 X). 

Ornementation : surface chagrinée . 

Hem arques . - Les spécimens russes mesurent de 30 à 40 p. et présentent de 
épines un peu plus nombreuses . La disposition des épines de l 'holotype (Trémadoc russe) n'est 
pas bipolaire et ceci justifie son transfert dans le genre Lophosphaeridium. 

Hépartition stratigraphique : 

Belgique : Cambrien de Thy (rare, MARTIN). 

Lophosphaeridium diplicativum (TIMOFEEv) nov. comb. 
(Texte, fig. 60.) 

Archaeohystrichosphaeridium diplicalivum TIMOFEEV, 1959, V.N.I.G.R.I., fasc. 129, p. 37, pl. III , fig . 25 . 

L o cal i té . - Thy : 15. 
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De cript i on : 

Exemplaire : 4. 
Corp : forme globuleu e; diamètre ùe 14 à 16 P.· 

0,5 à 
Épine. : Loule la urface est recouverte de courtes épines aiguës et serrées. Lon gueur de 
1 P. · 

R marque . : 

1° L pé im n ru 

FIG. 60. 
Lophosphaeridium diplicativum (TnioFEEV) 

(10()() X). 

me urenl de 22 à 23 p.. 

2° La urface uniformément recom erle cle trè courte épine permet le Lran fert de 
l' pèce dan 1 genre Lopho phaeridium. 

Répartition lratigraphique 

Étranger : Cambri n moyen et Trémacloc inférieur ru e (commun); Arenig inférieur 
ru , e (Lrè rare, TrnoFEEY, 1959) . 

B laïque : Cambri n de Th (rare, MAnTr~) . 

Lopho. phaeridium cih'inum Dow'.'iIE. 
(Pl. JI, fig. 104; Pl. l\', fig. 161 et 168.) 

Lopho plzaeridium citrinwn Dow~IE, 1963, Palaeonlolo"'y, yol. 6, p . 630, pl. 92, fig . 3. 

Loc a 1 i té . - Faulx : 111; }[alonne : 116; ~euville- ou -Huy : 3, 12. 

De cription : 

Exemplaire : 5. 
orp : forme ornïde; diamètre de 30 à 40 p.. 

Ornemenlalion : de Lubéro ité errée recouvrent toute la urface du corp . Longueur 
clr 0 ,5 à 1 p.; trapue. à extrémi l ' irrégulièrement arrondie. 

H. c ma r q u c . - Le lubéro ité de l'l10lotype me urent de 1 à 2 p.. 

Hépartilion trat i graphique : 

füranaer : \Venlock anglai (commun, Dow'.'iIE, 1963) . 
Belaique : Ordovicien et ilurien (trè rare :'.\1ARTI ') . 

Lopho pbaeridium papillatum ( TAPLI~) noY. comb . 
(Pl. \'III , fig. 375 et 376. ) 

Protoleiosplzaeridium papillatum STAPLIN, 196i, Palaeontology, Yol. 6, p. 406, pl. 48, fig. 10, ii. 
Leiosphaeridia 71apillata Dow;..n: et SARJEM'T, 1963, Palaeonlology, p. 95. 

Loc a 1 i té . - Deerlijk : 150,50 m (D2 D3, D4) ; Heule : 6; Lu t : 14 ,30 rn, 

158 m, 189,50 m; euville- ou -Huy : 3, 31. 
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à 1 

la 

D . cription : 

· diam ètre de 20 à 40 p.. 
epm errée , recouvrant toute la surface . Longueur de 0,5 

p.. t p intue. 

R marqu 
urfa ju~ Li fi 1 

. - L'orn m nlalion epmeu e r la liYem ent bien dé eloppée ur toute 
tran fert d l' ~ pèce dan le genre Lophosphaeridiwn . 

R ' partiti o n tr a ti a r ap hiqu e : 

Étran a r: D 'y ni n up' rieur lu Canada ( TAPLT , 1961) . 
B l a i u : iluri n inférieur (l r\s rare, ~LrnT r N') . 

Lopho phaeridium panerarum TOCK"L\~ et ' V ILLIÈRE . 

(Pl. YII, fig. 339.) 

Loplw plzaeridium parverannn TOCfüt\X~ el \YILLJÈRE, 1963, Bull. oc . belge de Géol., t. LXXI, p. 4.73, 
pl. III fia. 21 · texte fia. 35. 

L a 1 i t ' . - D rlij k : 150 50 m (Dl D2 D3) 176, 0 m, 1 0,50 m; Fauh: : 
11: H ul : 6: Lu~ t: 1 ,3 m, 172,50 m 1 9 50 m 210 m, 223 m; NeuYille- ou -Huy : 12, 

14, 3 1- , 23. 2±· t nkerk : 266. ""' m. 266,90 m, 323 m. 

ription : 

Ex mplair : a2 . 
• rp1' : f rm phr ou moin ~ alobulcus'; ùiam \lre de 15 à 30 p.. 
rn m nlali n : tubéro,;,ité:: ~errée recounant toute la ~urfacc . Lonaueur de 1 p. 

'llYÎI n: c niques trapu :. à trémité irr' aulièrement arrondie. 

Répartiti u ~ tratigraphiqu e : 

B 10 iqu : 2ilm·ien inférieur du son<laae de Lust. à ourlrai ( TOCK:'IIA. ·~ et 'YILLIÈRE, 

1 3 . iluri n inféri w· et mo ·en (sounnt présent, )Lmnx) . 

Lopho~phneridium parYum TOCK:'IL\,·~ et 'Y1LLrbrn . 
PL YII. fi . :HO. 

Loplw '}Jhoeridimn part'ltm TOCK.: L\.:·- et \YIUJÈRE. 1963 Bull. 
pl. II fi . ~· pl. III fia. :?i · texte fig. 34. · 

oc. belae de Géol. t. LXXI, p. 

c ~lités. - ust : 1 .3 m, 1 9.5 m, 223 m: ~'tecnkerh.c : 266.70 m. 

e~ ription : 

- mplaù ~ : 13 . 
. rp:- : r rme 2"1 bnleu~~: diamèlr de 15 à 30 u.. 

rnem nlation : luhéro-:ité· -:errées r com·rant 'tout la rnrface. Longueur <le 1 p. 
en ·ü n; n forme d lèl de clou u d loi!:!t. 

Rép rlition trali!!raphiquc 

Bel~ique : "ilurien inïri ur du -: nda!!"c 
~- .... ilurien inférieur (lr'~ i-are. _ hRTL . 

Lust, à ourtrai l TOCl\.'\l\ s et " "•LLIÈRE, 
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D. - Sous-groupe NETROMORPHITAE DowNrn, Ev1TT et SARJEANT, 1963. 

1. - Genre DEUNFFIA, DowNIE, 1960. 

Espèce - type. - Deunffia monospinosa DowNrn, 1960. 

Deunffüt monocantha (DEuNFF). 
(Pl. IV, fig. 171.) 

Ilystrichosphaeridium monocantlmm DEUNFF, 195i, C. R . Acad . Sc. Paris, t. 235, p. 322, fig. 4. 
Deunffi a rnonocantha DowNIE, i960, Micropaleontology, vol. 6, n ° 2, p. 199. 

De cription : 

Exemplaire : 1. 
Corps central : forme ovoïde; longu eur de 25 p., largeur de 15 p.. 

113 

Appendice : longueur de 70 p. ; largeur de base de 2,5 p.. Forme effilée, à extrémité 

imple. 
R e marqu e . - L'holotype est approximativement de taille double. 

Répartition tratigraphique: 

Étranger Caradoc de Bretagne (DEUl'iFF, 1951). 
Belgique : Tarannon ( ommet Assise de Dave, très rare, MARTI ;) . 

2. - Genre DOMASIA DOWNIE, i960. 

E p è ce - t p e. - Doniasia trispinosa Dow rn, 1960. 

Domasia amphora nov. sp. 
(Pl. IV, fig. 183 ; texte, fig. 61.) 

Domasia sp. I. MARTI 1, 1966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p. 320, pl. I , fig. i6. 

II o l o t p e . - Pl. 4, fig. 183 ; texte, fig. 61. Préparation n ° 1516. 

II o r i z o n - t y p e . - Silurien . 

Loc a 1 i t é. - Neuville-sous-Huy 14, 3, 17. 

FIG. 61. - Domasia amplwra nov. sp. 
(1000 X). 

Di a gnose . - Basée ur la description de 14 exemplaires. 
Corps central : contour d 'amphore; longueur de 20 à 30 p.; largeur maximum de 10 à 

13 P.· Les dimensions du col de l'amphore varient d'une longueur de 5 à 9 p. et d'une largeur 

de 2 à 4 p. . 
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pp ndicc : au nombre de 3. La longueur <les appcmlices pair e t <l'une trentaine 
tic p., oit 1,5 fois celle du corp central. L'appendice impair, po térieur, est toujours oh ervé 
in omplet. Forme conique, à ba c étroite et extrémité effilée imple. 

Répartition tratigraphique : 

Belgique : Tarannon upérieur et le Wenlock inférieur du Condroz (trè rare, \IAm·1 ) . 

Donia ia bispinosa DowNm . 
(Pl. !\" , fig. 178 et 179; texte, fig. G2.) 

Doma ia bi pinosa DO\YNIE, 1960, Micropaleontology, vol. 6 n° 2, p. 200, pl. I , fig. 3. 

Lo c a 1 i té . - Neuville- ou -lluy : 12, 24, 31. 

De cription 

Exemplaire : 17. 

Corp central : contour ornle; longueur de 20 p. environ , largeur de 9 à 11 p.. 
ppenùice : au nombre de 3. Les appendices pairs ou an térieurs sont ouvcn t in omplel 

mais peuvent atteindre 40 p. de long . L'appendice impair, po térieur, rarement i iblc, me ure 
prè de 1 p.. 

FIG. GZ. 
Domasia bispinosa Dow:-.n: 

(10()() X) . 

R é partition tratigraphique : 

Étranger : "\Yenlock anglai (rare dans certain horizon , Dowi.\'IE, 1960, 1963). 
Belgique : Tarannon et Wenlock inférieur du Condroz (lrè-s rarr, , auf au pt. 12 

(Tarannon upérieur) où l'ec::pèce e t commune, l\IAnnx). 

Domasia elongata Dowxrn . 
(Pl. III, fig. 161; Pl. IV, fig. 1~ et 1 5; Pl. YU , fig. 352; Pl. \'III , fig. 383, 390, 397 et 39 ' ; texte , fig. G:l et Gt.) 

Doma. ia elongata Dü\Y1\lE, 1960, l\licropaleontology, Yol. 6, p. 200, pl. i, fig. 5. 

Loc a 1 i té . - Couti c : 10; Houtem : 300,20 m; Lamontzée : 2; Lust : 14 .30 m 
15 m, 172,50 m, 1 9,50 m, 210 m, 223 m; KeuYillc- ous-lluy : 12, 14 3, 17, 4, 23, 24, 31, 
34· teenkerke : 266,70 m 266 90 m, 323 m . 

De cription 

Exemplaire : 256. 

Corp central : trè étiré· longueur de 23 à 45 p., aénéralemcnt de 30 p.: laracur clc 6 à 
11 p., généralement de 8 p.. 
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Appendice : au nombre de 3. Le appendices pairs (antérieurs) sont environ deux 
foi plu longs que le corp central. Forme conique, lrè grêle, à extrémité effilée, simple. 
L'appendice po térieur e t toujour ob ervé incomplet. 

Ornementation : de rare exemplaire (3 provenant de teenkerke 266,70 m et 1 de 
Houtem 300,20m) pré entent qu lque épine e pacée ur le appendice pair et le plu 
petiL côté (an t 'rirur) du corp cen Lral. 

FIG. 63 et 61. - Domasia elo11gala DowxrE 
(1000 X). 

R e m a r q u e. - La diagno e de Dornasia elongata préci e l'ornementation finement 
granulcu e cl la urfacc du corp . Ce caractère, trè rarement ob ervé dan le matériel belae, 
n~~ulle peut- ~ L re d' un e différ nce de con ervalion. A cette ornementation prè , le pécimen ~ 

ont conforme à ceux du " 'enlock anglai . 

H ~par l ilio n t r a ti g raphique 

8Lrano-cr : \Y nlock anglai (commun dan un horizon, DowNrn, 1960, 1963) . 
Belgique : LlandoYer upérieur et Tarannon inférieur (très rare) ; Tarannon mo ·en et 

.;:upéricur (" ll\ent commun); " 7enlock inférieur (rare) ; A i c de Jonquoi (trè rare, ~LIBn.·,. 

Doma ia tri pino a Dowxrn. 
(Pl. IV, fig. 177, 180, 1 1 et 1 2; P l. n , fig. 28!l; te)..'te, fig. 65.) 

/Joma ia trispinosa D0\\'7'E, 1960, Jicropaleontology, YOI. 6, n ° 2, p . 199, pl. i , fig . 7. 

Loc a 1 il é - . - Couli-- ·e : 5, 10 ; Fo e : 16 ; Houtem : 300,20 m; Lamontzée : 2 : 
!\ru' illc-~crn!'-Iluy : 12, 14, 3, 17, 4, 23, 24, 31, 34; . teenkerke : 323 m. 

()p , criptio11: 

E\.emplaire : 104. 

FIG. 65. - Dama ia tri pino a OOW:iIE 
(1000 X). 

Corp. central : contour plu ou main ellip oïùal ; longueur de 17 à 28 p. , généralement 
dt· 19 i1 24 !-1-: IarO'C'lll' d à 14 p. , o-énéralcment de 9 fl-· 
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Répartition tratigraphique: 

Étranger : v -cnlock anglai (très rare dans certains horizons, DowNrn, 1960, 1963). 
Belgique : Tarannon inférieur (tr' rare) ; Tarannon supérieur et Wenlock inférieur 

(commun dans certain horizons); A sis de Jonquoi (très rare, MARTIN) . 

3. - Genre LEIOFUSA EISENACK, 1938. 

Espèce - t p e. - Leiofu'a fusifonni s füsENACK, 1934. 

R e m a 1· q u e . - oir i· inai·qu pag 117 fai ant suite à la discus ion du genre 
Poikilofa a TAPLIN, JA1·soN1 s et Pococx, 1965. 

Leiofu a 1 ampuUiformis ll\fa.RTIN. 
(PL vnr, fig. 35? et 359; te.."\.ie, fig. 66.) 

Leiofusa anipulliforrniis MARTI , 1005, Bull. oc. belge de GéoL, t.. LXXIV, p. 385, pl. I, fig. 21. 

Localité. - Lu't : 15 m, 172,50 m. 

De'cl'iption 

Exemplaires ~ 4. 
Dimensions totales : lon.crueur de 50 p. environ; largem de 16 à 20 P.· 

'F!G. 66. 
Le'ilifwa 'J œmpuJJJUi{l()r~1'li.s ~ 

1(1000:x). 

Aspect : en forme d'ampoule; les appeu<lfoes mfongent in'en ili ement lie rorp: C'enhal. 
Ornementation ~ toute 1a smfaoc est cbagrinèe, h&i 'ee de mùm nl · papille.:. 

Ré:F>artition stratigraphique: 

Belgique : Silurien inféricrU!r d:es Flandres (ibrès rn.rre, J.lu1tn:.N}. 

Lewfusa filifer.a D:êrvoiIE. 
(PJL. lV, Jfüg:. 1114:; PL VI, ]jjjg. ~5fü.) 

Leiofusa filifera DOWNlE, i-959, Parra.ecmlfr0l0gy~ 1V10Il. '2., JP. 6ifü,, ,plL JLd~ ffri;..-.. 6,, 1. 

Loc a 1 i t é s . ~ Goutis.se ; 10, 71G:; L'lltSt : _2_H;Q) nn.; Ne1u1'\'ille-.s<.1J!l!l. -H'llly : '3. 
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Description : 

Exemplaires : 5. 

Dimensions totales : longueur de 90 [-'· environ. 

Corp central : fusiforme, très étiré; longueur de 30 à 35 p., soit 3 à 4 fois la largeur. 

Appendice : longueur de 25 à 30 p.; rubaniforme, à extrémité très progressivement 

Répartition s tratigraphique: 

Étranger : Wenlock anglais (abondant, DowNrn, 1960, 1963); Silurien supérieur et 
Dévonien inférieur du N. -0. de l'Espagne (rare, CRAMER, 1964) . 

Belgique : du Llandovery supérieur au Wenlock (très rare, MAnTrN). 

Leiofusa tu mi da DowNrn. 
(Pl. VIII, fig. 370 et 374.) 

Leiofusa tumida Dow IE, i959, Palaeontology, vol. 2, p. 65, pl. ii, fig. 5. 

Loc a 1 i tés. - Fosse : 16; Lust : 158 m, 210 m; Steenkerke : 266,70 m. 

De cription : 

Exemplaires : 5. 
Corp central : contour ellipsoïdal; longueur de 25 à 55 p., soit environ deux fois la 

largeur. 
Appendices : longueur égale à celle du corps central; forme conique, à base étroite et 

extrémité effilée simple. 

Répartition stratigraphique 

Étranger : Wenlock anglais (abondant, Dowl'ïIE, 1959, 1963) . 
Belgique : Llandovery supérieur et Tarannon (rare); vVenlock. (très rare, l\IA.Rn~). 

4. - Genre POIKILOF SA STAPLIN, JANSONIUS et POCOCK, i005. 

E s p è ce - t y p e . - Poikilofusa spinata STAPLIN, JA~so:-.-ius et PococK, 1965. 

Remarque . - Le genre Dactylofusa Bmro et SAsTo , 1965 caractérise des Lewjn
sidae nantis de réels appendices alignés selon des ranO'ées loTI"ituilinales. 

CmrnAz, LA GE et PAN ART (1967) émende les diagnoses de Leiofusa Ecs. et Dactylo/usa 
BmTo et SAi'iTO sur la ba e d'une ornementation généralement moins développée dans le 
premier et plu dan le second. Ils considèrent le genre Poikilofusa uT., JAi."'\s. et PocK., à surface 
ornée mais dépourvue de réel appendices, comme synonyme de Dactylofusa. 

Les e pèces de Leiofusidae sont rares dans 1'0rdovicien et, le Silurien belges; Ia distinc
tion des genres basée sur l'ornementation p1·ésente ou non de la membrane me parait la plus 
commode et je respecte ici les diagnoses originales des genres Leiofusa et Poi,kilofusa. 

Les quelques spécimens de Leiofusa ? ampulliformis :U,mTL~ présentent une ornemen
tation finement chagrinée, qui n'est prévue dans aucune diagnmie de aenres de Lefoju,sidae. 
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Poikilofusa spinata TAPLIN, JA 'SONIU et PococK. 
(Pl. VIII, fig. 35 et 394; texte, fig. 67.) 

Poikilofusa spinata STAPLIN, JANSO rus et POCOCJ<, 1965, N. Jb. Geol. Palaont. Abh., 123, 2, p. 186, pl. 18, 
fig. 25, 26. 

Leiofusa aff. spinata MARTI , 1966, Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXV, p. 321; Lexle, fig. 9. 

Loc a 1 i tés . - Fosse : 62; Lust : 172,50 m, 210 m, 223 rn; reu ill - ou -lluy 
14, 3; teenkerke : 266,70 m, 266 90 m, 323 m. 

De eription : 

Exemplaires : 16 . 
Dimen ions totales : la longueur peut atteindre 110 p. (le pécimen 

souvent incomplets); elle e t égale à quatre foi la larg 'LU' environ. 

FIG. 67. 
l'oil•ilofusa spinata IAPLIX, J,\\SOXIUS 

et POCOCK (1000 x). 

ont le plu 

Aspect : fu if orme, ma if; le appendice~, peu effilés, prolongent in . en. ihlem nt le 
corps central. 

Ornementation : toute la surface est ornée de ride · lon ailudinal es munie. d 'épine - dont 
la longueur varie de 1 à 4 p.. Lorsque les épines ont brisée-, les ha. c. montrent clairement leur 
implantation errée, alignée en 2 rangs rapproché par ride. 

Remarque . - Ces spécimens sonl dan l' en mble un peu plu petit" que l'holo
type (174x40 p.) . 

Répartition stratigraphique: 

Étranger : Ordovicien moyen du Canada ( 'TAPLt~, .!.\::-. ··o'iIU · et PocoGK, 1965). 
Belgique : Silurien inférieur (très rare, MARTIN) . 

Poikilofusa striatif era (CnA:-.rnn) nov. comh. 
(Pl. IV, fig. 172 et 1Î3; Pl. YllI, fig. 3!l3; texte, fig. 68.) 

Leiofusa striatifera CRAMER, 1964, Leidse Geol. Meded., XXX, p . 324, fig. 33 : 13. 

Loc a 1 i té s . - Deerlijk. : 150,50 m (D4); Heule : 6; L11 L : 158 m, 189,50 rn, 210 m, 
223 m; ~euville- ous-llu : 3; Sleenkerke : 266,70 m, 266,90 m. 
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Description : 

Exemplaires : 14. 
Dimensions totales : la longueur peut atteindre 190 [L (les exemplaires sont générale

ment incomplets); elle atteint 6 à 9 fois la largeur. 
Aspect : fusiforme, très étiré; les appendices prolongent insensiblement le corps central. 

l 

FIG. 68. - Poilrilofusa slriat'ifera (CRAMEn) 

(1000 X) . 
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Ornementation : des rides longitudinales, variablement développées, sont toujours 
pré entes sur la surface du corps central; elles 'estompent sur celle cle appendice 

Répartition stratigraphique 

Étranger : Ludlow du N.-0. de l'Espagne (rare, CRAMER). 
Belgique : Silurien inférieur (trè rare, IARTI~). 

E. - Sous-groupe DIACROMORPHITAE DowNrn, Ev1TT et ARJEA T, 1963. 

Remarque 

1° Afin de ne pas mulliplier inutilement le genres, je uis ici la cla ification impli
fiée des Diacrornorphita.e telle qu'elle est propo ée par DEFLANDRE et DEFLANDRE-füc uo, 1962. 
En particulier, aucune valeur générique n'e t accordée à la pré ence éventuelle cle ride longi
tudinale dans la zone équatoriale de ces microrganisme . Dan le matériel belg , ce caractère 
paraît constant au sein de certaine espèces et très variablem nt dé eloppé au ein d'autre 
je me borne à en noter la pré ence . 

2° Le genre Priscotheca DETJNFP, 1961 e. t onsid 'r ' i i comme s non me du genre 
Acanthodiacrodium Tn10FEEY, 1958, émendé DEFLANDRE et DEFLANDRE-fücAuo, 1962. En 
effet, il ne se distingue de ce dernier que par un corps central à « allure cl'oolh "que », allure 
d 'ailleurs plus ou moins prononcée elon l'orientation verticale ou horizontale donnée aux 
spécimens. En outre, i la diagno e de DE NFF ignale la di po ilion polaire de ' appendice , 
elle ne précise pas si cc dernier ont ou non identiques et en nombre égal :\ ha un de pôle . 

i. - Genre ACANTHODIACRODI 1 TIMOFEEV, 1958, émendé DEFLANDRE et DEFLA ORE-RIGAUD, 1962. 

Espèce - type . - Acanthodiacrodiurn dentijerurn TrnroFEEv, 195 (clé ignée par 
DEFLA 'DRE et DEFLANDRE-fücAu n, 1962). 

Acanthodiacrodium aff. constrictum (DEUNFF) nov. cornb. 
(Pl. V, fig. 211; Pl. VI, fig. 266 et 268; texte, fig. 69.) 

Diomatosphaera constricta DEUNFF, 1961, Rev. Micropal., vol. 4, p. 43, pl. 3, fig. 8. 

Loc a 1 i tés . - Chevlipont : 15; Fo e : 16; Goutis e : 10, 70; .... art-Bernard 72.305 ; 
Wépion : 469,25 m. 

De scr ipti on 

Exemplaires : 10. 
Corps central : pôles rendus anguleux par le départ des appendices; zone équatoriale 

plus ou moins étranglée. Longueur de 18 à 40 p.; largeur de 13 à 23 p.. 
Appendices : au nombre de 5 à 10 à chaque pôle ; longueur de 12 à 25 p.. Forme conique 

à base large et s'effilant progressivement en une extrémité ·irnple. 

Remarques : 

1° L'holotype clu Trémacloc <lu 'ahara est caractérisé par une conslriction plus accusée 
de la zone équatoriale; toutefoi , d'autres pécimens (DE NFF, 1961, Diumatosplwera constricta, 
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pl. 3, fig. 9 et 10) pré en lent une zone équatoriale à peine infléchie. Cette con striction me 
paraît un accident de conservation . 

FIG. 69. 
A canlhodiacrodium aff. constrictum ( DEUl\FF) 

(10()() X). 

2° Le pôle de Acanthodiacrodiwn petrovi TnroFEEV sont ornés d'appendices de même 
t pe que ceux de A. constricturn mai portent en outre 3 ou 4 petites épines. 

Répartition tratigraphique 

Belgique : Trémadoc, Arenig-Llanvirn et A i e de Jonquoi (très rare, MARTI ') . 

Acanthodiacrodium convexum T1 roFEEv. 
(Pl. VI, fig. 2 2; texte, fig. 70.) 

Acanthodiacrodium convexwn TIMOTEEV, i959, V. .I.G.R.I., fa c. i29, p. 79, pl. VI, fig. 50. 

Localité 

Description 

Exemplaire : 2. 

Chevlipon t : 15 ; Couti e : 10 ; Wépion : 270 ,63 m. 

Corps central : ma if; longueur de 27 à 33 p.; largeur de 25 à 27 p. . 
Appendice : au nombre ù 2 ou 3 à chaque pôle; lonaueur de 2 à 4 p.; forme épineu e. 

Remarques : 

FIG. 70. 
Acantlwdiacrodium convexmn TDIOFEEV 

(lOOOx). 

1° L'holotype ru se me ure 40 à 50 p. et po èdc une urface chagrinée. 

2° AcanthodiaCl'odiuni tumidum (DEUl'iFF, 1961), provenant du Trémadoc du 
c t de taille double mai pré, enlc une ilhouetlc et de:> proportion trè emblablc ~l 

A. convexum. 

ah ara, 
elle de 
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Répartition stratigraphique: 

Étranger : Trémadoc inférieur russe (rare, T1MOFEEV, 1959). 
Belgique : Trémacloc inférieur et Assise de Jonquoi (très rare, MARTIN). 

Acanthodiacrodium ignoratum (DEUNFF) nov. comb . 
(Pl. VI, fig. 287.) 

Diomatosphaera ignorala DEUNFF, 1961, Rev. Microp., vol. 4, p. 44, pl. 3, fig. 16. 

Loc a 1 i tés. - Coutisse : 10; Presles : 87; Wépion : 260,63 m. 

Description : 

Exemplaires : 4. 
Corps central : deux calottes polaires hémisphériques, rendues anguleu es par le départ 

des appendices, unies par une zone équatoriale cylindrique ou très légèrement constrictéc. 
Longueur de 18 à 27 ~; largeur de 14 à 20 [J.. 

Appendices : au nombre de 15 environ à chaque pôle; lon g ueur de 7 à 11 ~; forme 
conique, robuste, très progressivement effilée en une ex trémité simple. 

Ornementation : quelques très fines rides longitudinales peuvent êLrc pré n tes sur la 
surface de la zone équatoriale. 

Remarque. - Dans l'ensemble, ces spécimens possèdent des appendice un peu 
plus longs que ceux de l'holotype. 

Répartition strat igraphiqu e 

Étranger Trémadoc du Sahara (DEUNFF, 1961) . 
Belgique Ordovicien et Assise de Jonquoi (très rare, MARTIN) . 

Acanthodiacrodium micronatum TmoFEEv. 
(Texte, fig. 71 et 72.) 

Acanthodiacrodium micronalum TINIOFEEV, 1959, V.N.I.G .R.I., fasc. 129, p. 77, pl. VI, fig. 44. 

Localités. - Chevlipont: 15; Thy: 15. 

Description 

Exemplaires : 16. 

FIG. 71. 
A canlhodfac r odiwn micronatum TI~IOFEEV 

(1000 X). 

FIG. 72. 
Acantlwdiac rodium micronalum TrnorEEV 

(lOOOx). 

Corps central : contour quadrangulaire, pôles rendus anguleux par le départ des appen
dices. Longueur de 23 à 30 ~; largeur de 17 à 25 fl·. 
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Appendices : de 4 à 7 ur chaque pôle. Leur longueur peul aLLeindrc 13 p. , soit environ 
la moitié de la largeur du corps central. Forme conique, à base très large et extrémité simple, 
épineuse . 

Ornementation : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. 

R ma r q u . - Le corps central de spécimens rus es mesure de 35 à 40 p. de long. 

Hé par Li Lion . t ra tigra p IL i q u c : 

ÉtranO'er : Trémadoc de ]a Plate-Forme russe (assez rare, ÎEIIOFEEV, 1959) et du Nord 
clc ]a Bohême (.fAcrnL KA, 1962). 

B lO'iquc : Cambrien de Thy (rare); Trémadoc inférieur (très rare, MARTIN). 

Acanthodiacrodium nidiusculum T1 IOFEEV . 
(Pl. I, fig. 1 et 11; texte, fig. 73 et 74.) 

Acantlwrylidodiacrodium nidiusculum TL\10FEEV, 1959, V .. I.G.R.I. , fac. 129, p. 79, pl. VII, fig. 2. 

Localit'. 

Diagnose 

Exemplaires : 4. 

Thy : 15. 

Corp central : contour elliptique, à pôle régulièrement arrondis; longueur de 27 à 
40 p.; largeur de 23 à 35 p., compri e entre 0,7 et 0,9 foi la longueur . 

·.~. 
=:> ~--·· . ; 

/ .. . ·l. 
( .. .../ ~ -.. :: .. 

. ----- . · -) 

~·~ -~ -~ -

FIG. 73. 
A cantltod iacrodium nidiusculum TillJOFEEV 

(1000 X). 

.. .. - - - · 

FIG. 74. 
Aca nlhodiacrodium nidiusculum TrnOFEEV 

(1000 X). 

ppen<lice : au n ombre de 5 à 10 ur chaque pôle; longueur de 3 à 8 p.; forme épineu e. 

Ornementation : la urface du corps central e t chagrinée. La zone équatoriale présente 
en outre de fines rides estompées, plu ou moin parallèle et espacées . 

Remarque. - Le corp central de 1 holot pe mesure 58 x 48 p.. 

Répartition stratigra phique 

Étranger : Trémadoc inférieur ru e (a ez rare, TrnoFEEV, 1959) . 

Belgique : Cambrien de Thy (rare, IA.nnN) . 
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Acanthodiacrodium orthoploceum (Til\IOFEEv), DEFLANDRE et DEFLANDRE-fücAun. 
(Pl. I, fig. 3; texte, fig. 75.) 

Acanthorytidodiacrodium orthoploceum T™OFEEV, 1959, V.N.I.G.R.I., fasc. i29, p. 83, pl. VII, fig. i2. 

Loc a 1 i té. - Thy : 15. 

De cription 

Exemplaires : 6. 
Corps central : contour quadrangulaire, à côté convexes; longueur de 40 p.; largeur 

de 30 p.. 

:;-. --· ··-

FIG. 7:i. 
Acanthoàiacrodium orthoploceum {TIMOFEEV) 

(1000 x) . 

Appendices : au nombre de 6 vi ibles sur cbaqu pùl . Longu ur de 7 p.; form ;pin u c, 
Lrè aiguë. 

Ornementation urface chagrinée . 

Répartition stratigraphique 

Étranger : Trémadoc inférieur ru e (rare, TrnoFEEV, 1959) . 
Belgique : Cambrien de Thy (rare, _ IARTIN). 

Acanthodiacrodium irnrtiale TJM:oFEEv. 
(Pl. I, fig. 2; texte, fig. 76 et 77.) 

Acanthodiacrodiitm partiale TIMOFEEV, i959, V .. I.G.R.I. , fasc. i29, p. 78, pl. VI, fig. 4.6. 

0,7 

Localité. - Thy: 15. 

Description 

Exemplaires : 8. 
Corps central : massif; longueur de 24 à 35 p.; largeur de 20 à 27 p., cornpri e entre 

et 0,8 fois la longueur. 
Appendices : au nombre de 6 à 9 sur chaqu e pôle; longueur de 2,5 à 5 p.; forme 

épineuse, aiguë. 
Ornementation : la surface du corp central et de appendice est chagrinée. 

Rem a r q u e . - L'holotype ru c mesure 46 x 38 fl· et présente 6 appendices longs 
de 2 à 6 p. sur chaque pôle. 
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Répartition s tratigraphique: 

Étranger : Trémadoc inférieur de Russie (rare, ÎIMOFEEV, 1959), du Nord de la Bohême 
(JAGIELSKA, 1962). 

Belgique : Cambrien de Thy (commun, MARTIN). 

Fra. 76. FIG. 77. 
Acanlhodiacrodium var tialc T!l\IOFEEV 

(1000 X). 
Acanthod,iacrodiurn JJartiale TIMOFEEV 

(1000 X) . 

Acanthodiacrodium prismaticum (DEUNFF) nov. comb. 
(Pl. V, fig. 221.) 

Priscotheca prismatica DEUNFF, i961 , Rev. Microp., vol. 4, p. 43, Pl. 3, fig. 6. 

Loc a 1 i t é . - Fosse : 16. 

Description 

Exemplaires : 2. 
Corps central : con tour rectangulaire, forme parallélipipéd ique; longueur de 33 p.; 

largeur de 24 p.. 
Appendices : au nombre de 4 à chaque pôle, prolongeant chacun des angles du parallé

lipipède . Longueur de 25 p. environ; forme conique à base très évasée, s'effilant rapidement 
en une extrémité simple. 

Ornementation : la surface du corps central présente 9 rides longitudinales . 

R e m arque . - L'holotype est approximativement de taille double. 

Répartition str atigraphique : 

Étranger : Trémadoc du Sahara (DEuNFF, 1961) . 
Belgique : Assise de Jonquoi (rare, MARTIN) . 

Acanthodiacrodium aff. scaberrimum (TrMoFEEv) DEFLANDRE et DEFLANDRE-füGAUD . 
(Texte, fig . 78 et 79.) 

Acanthorytidodiacrodium scaberrimum TIMOFEEV, 1959, V.N.I.G .R.I., fasc . 129, p. 85, pl. VII, fig. 23. 

Localité . - Thy: 15. 

Description 

Exemplaires : 23. 
Corps central : massif, longueur de 17 à 25 p.; largeur de 15 à 20 p., comprise entre 

0, 7 et 0, 9 fois la longueur. 
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Appendices : au nombre de 6 à 10 sur chaque pole. Longueur de 5 à 7 fl-; forme conique, 
épineuse et aiguë. 

Ornementation : la surface du corps central et des appendices est chagrinée. Chez deux 
spécimens, la surface du corps central et des appendices portent en outre des poils très fins 
dont la longueur peut atteindre 1 fl-· 

FIG. 78. 
Acanthodiacrod'ilmi aff. scaberr'l1nmn (TrMOFEEV) 

(1000 X) . 

Remarques : 

FIG. 79. 
Acanthod·iacrodi'Um aff. scaberrimum (TIMOFEEV} 

(1000 X). 

Le corps central des spec1mens du Trémadoc russe mesure de 25 à 35 fl- de long et 
porte, dans l'ensemble, des appendices un peu plus lon gs . La surface présente une ornemen
tation chagrinée et non finement poilue. 

16. 

Répartition stratigraphique 

Belgique : Cambrien de Thy (très commun, MARTIN). 

Acanthodiacrodium tasselii nov. sp . 
(Pl. V, fig . 223, 229 et 231; Pl. VI, fig. 283.) 

Ho 1 o typ e . - Pl. 5, fig. 229. Préparation n° 1595. 

Localité-typ e . Affleurement sous l'ancienne ferme de Thimen art Fosse 

Horizon - typ e . - Assise de Jonquoi. 

Localités. - Coutisse: 5, 10; Fosse 16, 144; Rigenée 192; Vitrival 75; 
Wépion : 74,75 m, 115,50 m, 270,73 m, 469 ,25m. 

Di a gnose . - Basée sur la description de 20 exemplaires. 
Corps central : contour ellipsoïclal, pôles arrondis, zone équaloriale peu ou pas infléchie . 

Longueur de 15 à 34 fl-; largeur de 14 à 29 fl-; le rapport de la longueur à Ja largeur es t 
de 1,2 à 1,6. 

Appendices : au nombre de 15 à 20 en \'Ïron à chaque pôle. Longueur de 15 à 20 fl-, 
généralement un peu supérieure aux 2/ 3 de la longueur du corps cen tral. Forme conique, 
grêle, à base peu évasée et extrémité effilée, simple . 

Ornementation : la surface du corps central présente quelques rides longitudinales , 
plus ou moins prononcées, soit parallèles, soit disposées deux à deux en V ou en X irrégulier . 
La surface des appendices porte parfois des poils fin s et espacés . 

Répartition stratigraphique: 

Belgique : Ordovicien et Assises de Jonquoi et de Thimensart (très rare, MARTI ) . 
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Acanthodiacrodium tricorne (TnrnFEEv) nov. comb·. 
(Pl. I , fig. 32; texte, fig. 80.) 

Dasydiacrodium tricorne TIMOFEEV, 1959, V.N.l.G.R.I., fasc. 129, p. 90, pl. VII, fig. 4. 

Lo a l i t ' . - Wépion : 270 ,63 m, 293,40 m . 

D ription 

Exemplaire : 5. 
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orp ntral : contour rectangulaire; longueur de 30 à 49 p.; largeur de 23 à 30 p.; 
le rapport de la longueur à la largeur est de 1,2 à 1,9. 

Appendice : au nombre de 5 à 7 ur un pôle et de 3 à 4 sur l'autre. Quatre appendices 
prol n(Y nt clan un même plan le angles du corp central. Longueur de 15 à 25 p. environ; 
form coniqu , à ba c éva ée et extr 'mité effilée, imple. 

Ornem nlalion : la urfac du corps central et de appendices e t chagrinée. 

FIG. . - Acanthodlacrodium tricorne {TDIOFEEV} 

(10()() X). 

Remarqu 

1° Dasydiacrodiwn eichwaldi TmoFEEv, 1959, dé igné par DEFLA DRE et DEFLANDRE
fücA D (1962) omm pè c- lype du genre Dasydiacrodiu,m, présente des pôles très a ymé
trique lanl par leur largeur qu par le nomhre et la forme de appendices qu'il portent. 

2° L' sp '- e Acanthodia radium tricome TrnoFEEY e t ba ée sur un seul pec1men 
f roi , é chez lequel l'a ~ métri de pàle c t faible et emble due à un accident de con ervation. 

3° L , pécimen figuré (Pl. 1, fig. 32) e t proche de l'holotype ru e; il pré ente 3 
apprncli c à un pôle et 5 à 1 autr , l 'a ymétrie de la forme du corps central et celle des 
apprndir , st duc i'1 la on, rYation. 

Héparlilion . lraligraphiquc 

É tra1wcr : Tréma doc inférieur ru c (trè rare, T1 IO FE EV, 1959). 
Belgiqu : Tréma doc inférieur (rare, fl!ARTIN). 

Hololyp 

Acanthodiacrodium ubui nov. sp. 
(Pl. J, fig. 51; texte, fig. 1.) 

Texte fig. 81. Préparation n° 1596. 

Loc a 1 i té - type. - Affleurement de Chevlipont : CHE-15. 

9 
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Horizon-t p e . Trémadoc . 

L ora lité Chcvlipont : 15; VYépion : 270,63 m. 

Di a g no e . Basée sur la description de 4 exemplaire 
Corps central : contour ovale à pôle largement arrondis : longueur de 40 à 45 p.; largeur 

de 30 à 35 p.. 

FIG. 1. - Acanthodiacrodium u/Jul nov. p. 
(1000 X). 

Appendices : au nombre de 8 à 25 environ à chaque pole; longueur de 7 à 9 p. . Forme 
légèrement conique et grêle, 'effilant très progressivement en une extrémit ~ irnpl . 

Ornementation : la surface de la zone équatoriale pré ente de fine ride longitudinale . 
La surface des appendice e t recouverte de poil robu te , serré et long cle 1,5 p. rniron. 

Répartition stratigraphique 

Belgique : Trémadoc inférieur (trè rar<', "\TARTI ·) . 

Acanthodiacrodium species I. 
(Pl. II, fig. 94, 95, 98, 111 et 112.) 

Loc a 1 i tés. - Couti se : 10; Fo e : 144; Ialonne : 125; art-Bernard 72.305. 

Description: 

Exemplaires : 5. 
Corps central : contour rectangulaire; longueur de 28 à 32 p.; largeur de 20 à 27 p.. Le 

rapport de la longueur à la largeur est de 1,2 à 1,5. 

Appendices : au nombre de 3 à 4 à chaque pole, dont deux prolongent dan. 1111 même 
plan les angles du corps central. Longueur de 30 p. environ, oit égale à celle du corp centra l. 
Forme conique, à ba e massive; s'effilant Jrè progre siYement en une e\.Lrémilé impie. 

Ornementation : la surface du corps central présente environ 10 ride longitudinales, 
longues d'une vingtaine de p.. Elles sont plu ou moins marquée et soit parallèle , oit di po
sées en forme de X ou de V irrégulier . Les appendice <l'un de pàle ow;-enlendent un filet 
commun dont les mailles laissent des traces en forme d'épines, répartie au i Lien sur le 
petit bord du corps central que sur les appendices eux-mêmes. Les base du filcl ont pré ente
j u qu'aux extrémité des appendices , ce qui laisse suppo er son exlen ion sur toute leur 
longueur; mais les fragiles anastomoses sont incomplètement préservées sur Lous les spécimen . 



DE L'ORDOVICJEN ET DU SILURIEN BELGES 129 

Remarques 

1° L'état de conservation des exemplaires interdit une diagnose complète. 

2° VAvRDOVA (1965) a figuré des Acanthodiacrodium species éo-alement abîmés dont 
' 0 ' 

les appendices sont à chaque pôle entourés d'un filet commun. Ils proviennent de l'Arenig 
de Bohême centrale. 

Répartition stratigraphique : 

Belgique : Arenig supérieur et Assise de Jonquoi (très rare, MARTIN) . 

Acanthodiacrodium species II. 
(Pl. V, fig. 210; PL VI, fig. 279.) 

Localités. - Coutisse : 10; Faulx : 111; Fosse : 16. 

Diagnose 

Exemplaires : 5. 
Corp central : contour rectangulaire; longueur de 35 à 40 fl-; largeur de 25 à 27 p.; le 

rapport de la longueur à la largeur est de 1,3 à 1,5. 
Appendices : au nombre de 4, prolongent dans un même plan les angles du corps 

central. Longueur de 25 fl-, environ; forme conique, à base peu évasée et extrémité progressi
vement effilée , simple . 

Ornementation : la surface du corps central présente de 3 à 9 rides longitudinales plus 
ou moins prononcées, longues de 20 à 25 fl- et préférentiellement développées sur la partie 
médiane; elles sont soit parallèles, soit disposées en V irréguliers. 

Le appendices de chaque pôle sous-tendent un filet dont les mailles laissent des traces 
en forme d'épine e pacées sur leur surface et celle du bord du corps central. 

Répartition tratigraphique : 

Belgique : Assise de Jonquoi et de Thimensart (très rare, MARTIN) . 

2 . - Genre DASYDIACRODIUM TIMOFEEV, 1959, émendé DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAUD, 1962. 

Espèce - type. - Dasydiacrodium eichwaldi ÎIMOFEEV, 1959 (désignée par DEFLA '
DRE et DEFLANDRE-füGAUD, 1962). 

Dasydiacrodium filamentosum VAvRoovA. 
(PL VI, fig. 260; texte, fig. 82.) 

Dasydiacrodium filamentosum VAVRDOVA, 1965, Vestnik U.U.G., roc. XI, p. 355, pl. III , fig. 3; pl. IV, 
fig. 1 à 3; texte, fig. 4 à 6. 

Loc a 1 i té. - Coutisse : 1, 10. 

Description 

E.·emplaires : 2. 
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Corp central : forme de càne lronqué; long ueur de 20 i't 25 p.: largeur ma\:imum clc 
20 p. et largeur minimum de 15 p.. 

Appendice : au nombre cl 6 au pàle le plus élroit; forme conique à ba e la ra 'eff ilan l 
rapidement (extrémité brisée ur no exemplaire). Erwiron 15 appendice incompl L 
répartissent ur le pàle le plus large. Ils sont cylindrique t étroil , long de 10 à 20 p., large 

FIG. 2. 
Dasyd iacrocliwn f ilam entas lt/11 \' AVRDOVA 

(1000 X). 

de 0,5 à 1 p.; ils s'ana lomo ent sur Loute la longueur en un filel aux maille. lr1 hC'~ C'L fr isséc>., 
formanl une Gollerette donl la laraeur maximale e t cl 30 p.. 

Ornementation : la urface du corp central pré en te qu lqu . fin<' · rid e~ lo n gitudinal e~ . 

Réparti lion traligraphiqu e: 

Etranger: Arenig de Bohême centrale (commun, Y\Ynnon , 1965). 
Belgique : Assi e de Jonquoi (très rare, JfAnT1i\). 

Dasydiacrodium mon tror um Tr \I OFEE \ . 

(Pl. I , fig. 23; texte, fig. 83. 

Dasydiacrodium monstror um TIMOFEEV, 1959, V. .I. G.R.I., fa c. 129, p. 90, pl. VIII. fig. 3. 

Localité. - Chevlipon t: 15. 

De cr ipti on 

Exemplaire : 8. 
Corp central : allongé; longueur de 27 à 35 p.; laraeur de 1 ù 2 p.. 

FIG. SJ. 
Dasydiacrodium 111onslrorsw11 TrnOFEE\" 

(1000 X). 
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ppendi e · : noml.H' ', forme el di po ·ilion ont différent à chacun de pôle . l.Jn de~ 
pùlrs pré ente ùe 4 à 5 app ne.lice , lona d'une quinzaine de p., de forme conique à ba e trè 
Jarg l ' ffilan l pr gre i vernen t en une extrémité . imple ou peu fourchue . Environ 12 
app n lie réparti sent ur l'autre pôle. Il on t cylilldrique , généralement longs de 2 11.; 

le. e~lrém it é . . ont diYi . ée en 2 à 5 fraaile filament lona cle 3 à 4 p. . 

.H. c 111 a r q u ' . - La diagno e d ce lle e pèce, ba ée ur la description d'un eul exem
plaire pré i~ ' l' c,lr"milé sirnpl menl f urchu de. appendice . Ceux-ci, d 'aprè la repré en la
t io n cl l'holo l~ p 111c parai. ~e nl in omplel-.;. 

R'parlili 11 lraligraphique 

Elrana r : Tréma doc inf 'rieur ru e (Lrè rare, TnIOFEEV, 1959). 
Belaiqu : Trémad o inférieur (rare, JI RTii\"). 

3. - Genr LOPHODIACRODI M TIMOFEEV, i958, émendé DEFLANDRE et DEFLANDRE-RIGAUD, i962. 

E.pè 
ÜEFL \"\ORE t 

e - l y p r. - Loplwdiacrodium, bubnoffi (ToroFEEv), 
EFL.\"\D RE-füGA D, 1962). 

1958 (dé ianée par 

J,ophocliacrodium anO'u tum (Dow:\"rn) DEFLA:\"DRE el DEFLAXDRE-füGAUD. 

(Pl. I , fig. 26, 2 , 29 et 30. ) 

!Jiornalo pha"ra angu la DO\\'NIE, i958, Proceed. York hire Geol. Soc., t. 3i , p. 345, pl. i7, fig. 8. 
Loplwrylidodiacrodium filiforme Tn10FEEV, i959, \ .. I.G.R.I., fasc. i29, p . 66, pl. V, fig. 30. 
Lophodiacrodium anguslum DEFLA.\'DRE et DEFLA.\'DRE-RIGAUD, i962, Rev. Microp . n ° 4, p. i94. 

Lo a l ité:-. - TL1y : 15· \\'épion : 270,63 m, 293 ,40 m. 

,:; riplion 

E"- mplairr:-. : 17. 
Corp- nlra l : d u - calotte polaire · hulbewe jointe par une zone médiane légère-

m nl con:-lri L'e. Lonaueur de 27 à 42 p.; lanreur maximum de 20 à 35 p., compri e entre 
0,6 cl 0 9 f i la lonaueur el généralem ent éaal aux 2/ 3; laraeur minimum au niYeau de la 
zo11(' l>q11aloriale de 19 à 2 p.. à peu prè égale à 0 9 f i- la laraeur maximum. 

Ornementa tion : la wrface cl pàle . t recouverte d 'épine errée · et longues de 1 à 
3 p.; la . urfa cl la zone équa toriale pré ente de fine ride lonailudinale , e pacée de 1 à 3 p. 
mai · ~Otnrnt ,:;Lomp'e:- . 

R rn a r q u Le- pec1m n ' qui ,:;emblenl plu trapu e présentent en fait de 
!roi · quarts. Les rèal · cl la priorité font tom ber Lophorytidodiacrodium, filiforme TrnoFEEY, 
1959 en s~ nnnymic a' cc Lophodiacrodiwn angu twn (Dow,·rn, 195 ) . 

H ;parlitio11 :- tr a ti arap hiqu e 

Étranger : Tr~mado inféri ur russ (TrnoFEE' 1959) el aharien (Cü)IBAZ 1967); 
Trémador supérieur ana lai (rare Do" :\IE 195 ) . 

Belgiqu : Camùrien c l Trématlo inférieur (ra re, J!AnTr:\'). 



. _L RTL ". - LE _ RITARCHE 

pli dil r dium arbu tum TrnoFEEY. 

Pl. 1 fi~. ~. 

imn wl'b t. t m 1. - Y .. ·.1.G.R.L fa: . l:..'>9, p. 61, pl. Y, fi . 7. 

!J. enYiron. 

-illnmelle de e :: • imen est lrè- :emblable à celle de l"holot:pe, 
tl tu • ·it • - lUl peu plu: serrée-. 

R. ê ~11. Jt l ii l i <Ot u ,' l n· ~11. l i ~ r a p h i q li c : 

-a •• m l t du mbrien m -en ru:: 
l \t · C hrim d Th.· ( re. _ n_ - . 

ie:. 

lM11Llk·11.1t l Mlle • li lori le n.:: rkl • : l n_ eur e 

Ci.lI l ~-
'• li.~ ~··~ ~ ltnlè-' , lt1tlê l1c'.'<ùOJllU'Ti~~l foui 

:il ,, JP> at 1t 1tii ttii (f)) JJll ::" tt at lti lt :a h Ü lH" 

~ilQ]{ll~ :: CCmlllllllbioo11 ((n~ ~ ~lf:t&~ r. wb n ) . 

11.. -

~ lîlilH!l lt <iJ.I 1\ll ~ . :: 

~ <trlliltÎÎ!4111 .: <t•tt iill CA ~ ~ " 

~ w .:;:J( .J/ri<J1ttii(JJ&i ,,a àl.l 

·: "1ll1ltatlbilkt-.. ]Il CC'iJt.JTa.t<dt0u1i : 

Dou 1 b E u:rrr ~l 

ur 

.5 . 
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Uy matioO'alea velifera (Dow ·rn) nov. comb. 
(Pl. I, fig. 8 et 9.) 

133 

llystriclw phaeridium veliferum DowxIB, 1958, Proceed. York hire G I S I 31 t '- " f :> 
'">!. l r· eo . oc., vo . ' p . '1., n :... p. ù'J.Ü, p. 17, 1g. 2; texte, fig. 4, c et e. 

Balti phaeridium veliferum DOWJ\'IE et ARJEA,'IT, 1964, Geol. oc. Amer., n° 94, p. 168. 

L 11 t'a 1 il 1~:.;. - li Yliponl : 15; \Yépiu11 : 270,63 111. 

l' '"' <' r i p l i c > Il : 

E mplair - : 3. 

rps 11lral : form légèr menl ovoïde; longueur de 30 à 35 p.; largeur de 25 à 27 p.. 
:\pp ndi s : nu nombre d'une quarantaine, réaulièrement e pacé _ur la -urface du 

orp nlral. Long-unir de 7 it 10 p.; forme cylindrique, trè iYrêle, e terminant en une 
-xlrémil · impl ou p u fourchu . 

rn m 11lali n : le appendice· . upporlent un voile lran parent _ur Loute leur lornrueur. 
La surfac du rps entrai c. t finern nl épineuse; en outre, elle présente de- épabd.::-:ement-
réduil: up rfi i }.., , irré<Yulî•rcm nl pol~·<Yonau\" cl corre"pondant à l'in_erlion de- appendice 
l de- voile .. 

uverlur polaire : l'uniqu' pé imen olrené à Thy-15 pré_ente une larO'e om·erture 
polair dont 1 cfiamNre c rre pond aux: / 10 de la lonaueur du corp;; central. 

R marque .: 

1° e- . pec1men- sont conform - ü ceux <lu Trémadoc supeneur ano-1.ali ow. Œ, 

195 . Le: faible- différence dan · la dh ision de- extrémité- de appendice: : nt du - à la 
pré-:en a lion plu-: pau' re du matériel belae. 

2° Le caracléri tique conslanLc- de re pèce veliferum (dLpo_ition pol:uonale d . 
appendice et de- mile qu'il- outiennent) l'excluent du genre Baltisphaeridium Ei . 195 , 
érnendé Dow.·rn el .... ARJEA.-T, 1963. 

Répartition . lraligraphiq ue 

f:tranaer : Trémad c upérieur d - hinelon 'hale (DO\"\ ."IE, 195 . 
Belaique : Tr · madoc inférieur (lrè rare, MARTIN) . 

2. - Genre CYMATIOSPHAERA 0. WETZEL, 1932, émendé D~mm:, iŒH. 

E ... pi· cc - l ~ p r. . - Cymatiospliaera rruliata . \YETzEL, 1954. 

H m a r q u c . - Parmi l ·"P "cc d Cymatiosphaera, plu_ieur. ~ nt t • proch , 
' épart!"' -eulemenl, me .;r.111hl -l-il, par d diff ér ne :- de taille et de coruenation. Tell , par 
exemple : C. cu!Ju.· l>H 1 1, 1954 (1 ,~voni •11 :up ~d ur ùu ·anada) el C. ocfoplaoo Dm u:. 
1959 Venlock anglai , C. pavimenla ( HA. unE), 1. 45 f.., ilurien de la fontagne . 'oire) el 
r;. miral1ilis El ' 195 ( r O\ÏCÎ n de Br tacrn ) , c. canadensis DE - JI'. ur (~ ·oniPD 
'llJ'~rieur du ·anada) cl C. wenlocliia J '' 1 , 1 5 Yenlock an"lai ) . 

L'orncm ntalirm fra rj) r.l ouv .11l abim ~ d . •c1men rend leur détenninat'on 
difficile; au i je ne prup<J · • u11 • cl ~lc>nni ali n "l'~cifique que pour 1 !euh or.qani m 
iapprochant ~troih·nwnl de• holCJlyp ·. L aulr · . <ml '~roup~, ,,.'nériqu m nt. 
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Cymatio phaera eu bus DEu FF . 

(Pl. III , fig. 120.) 

Cymatiosphaera cubus DEUNFF, 1954, C. R. Acad. Sc. Paris, t. 239, p. 1056, fig. 1. 

Loc a 1 i té . - Neuville-sou -Huy : 12. 

Description 

Exemplaire : 1. 
Diamètre total : 50 p .. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 26 p.. 
Membrane : contour quadrangulaire ; hauteur de 7 p.; large 

déformés. 
hamp pol O'Onaux ici 

R e m a r q u e . - L'holotype pré ente des champ polygonaux plu ou m in carré 
L'état de conservation de l unique spécimen ob ené ne permet pa d'apprécier la di po ilion 
des champs polygonaux, mai , comme chez l'holotype, le con tour d la membrane e t 
typiquement carré. 

R épartit i on trati graphique : 

Étranger : Dévonien moyen du Canada (DE NFF, 1954, 1961, 1966) . 
Belgique : Tarannon supérieur ( ommet A i e de Dave, tl'è rare, IAnTI ·). 

Cymatiospltaera miloni DE NFF. 

(Pl. III , fig. 153.) 

Cymatiosphaera miloni DEUNFF, 1957, Bull. Soc. géol. et minér. àe Brelagne, . S., 2, p. 7; lexle, fig. h. 

Localités. - Fosse : 248; Neuville-sous-Huy : 12. 

Descripti on : 

Exemplaires : 2. 
Diamètre total : 40 à 50 p.. 
Corps central : forme globuleuse; diamètre de 20 à 25 p.. 
Membrane : contour circulaire; hauteur de 13 à 15 p.; diamètre des champs pol. gonaux 

d'une quinzaine de p.. 

Répartition s tratigraphique: 

Étranger Dévonien moyeu du Canada (DE NFF, 1957). 
Belgique : Silurien inférieur ( ise de Dave, lrè rare, IARTI •) . 

Cymatiosphaera mirabilis DEu FF. 

(Pl. III , fig. 117 et 11 .) 

Cymatiospl1.1œra mirabilis DEUNFF, 1959, Bull. Soc. géol. et minér. de Brelagne, N. S., fasc . 2, p . 34, 
pl. VI, fig. 53, 63. 

Loc a 1 i té. - Ieuville-sous-Huy 12, 14, 3, 31. 

Description 

Exemplaires : 8. 
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Diamètre to la l : 45 à 50 p.. 
Corp s central : forme plus ou moins globuleuse; diamètre de 30 à 50 fl·· 
Membrane : contour plus o u moins circulaire; hauteur de 8 à 11 p. ; diamètre des champs 

polygonaux de 10 à 20 p.. 

Répa ri i 1 i on s lr a tigrapliiqur 

Étranger Caradoc d e Bretagne (DEUNFF, 1959) . 
Belg iq uc Tarann o n supérieur (sommet Assise de Dave, très rare, MARTI -) . 

Cymatiosphaera multisepta DEUNFF . 
(Pl. Il , fig. 91 et 92; Pl. VIII , fig . 381. ) 

Gymatiosphaera m.ul!isepta DEUNFF, 1955, Bull. Microsc. appl., 2• s., t. 5, n°• 11 et 12, p. 147; texte, fig. 23. 
Gymatiosphaera . celtica DEUNFF, 1959, Bull. Soc. géol. et minér. de Bretagne, N. S., 1958, fasc . 2, p . 33, 

pl. VI , fig. 54 et 56. 
Gymatiosphaera celtica MARTIN, 1965, Bull. Soc. belge de Géol., t . LXXIV , p. 387; texte, fig. 32. 

L oca l il é s . - Lus t : 148,30 m, 172,50 m, 189,50 m ; Sa rt-B ernard : 23 ; Steen
kerke : 266,90 m. 

Description 

Exemplaires : 5. 
Diamètre to ta l : 10 à 14 p. . 
Corps central : forme g lobuleuse ; diamètre de 8 à 10 p. . 
.i\Iembrane : con tour circulaire; hauteur de 2 à 4 p. ; diamètre cl es ch amps polygonaux 

de 2 à 3 p.. 

R cm a r q u c . - L'holot yp e de Cy1natiosphaera ce ltica DEUNFF, 1959 est semblable 
à celui de C. rnultisepta DEUiWF, 1955 ; auc un caractère morphologique ne permet de distinguer 
ces deux espèces l'un e de l' autre. 

Hépar lili ou s tratigraphiqu e 

Étranger : Caradoc d e Bretagne (DE UNFF, 1959) ; Dévonien moyen du Canada (DEUNFF , 
1955); Dévonien de Tunisie (DEu NFF, 1966) . 

Belgique : Ordovicien e t "ilurien (très rare , MARTIN). 

Cymatiosphaera nebulosa (DE uNFF) DEUNFF. 
(Pl. III, fig. 125; Pl. YI , fig. 298.) 

Hystric!wsphaeridium nebulosuni DEUNFF, 1954, C. R. Somm. Géol. France, n ° 11, p. 240, fig. 8. 
Gymatiosphacra nebulosa DEUNFF, 1956, Palynologica, N. S., vol. I , n ° 2, p. 80. 

L oca lité . - Coulisse : 5; Lamon tzée : 2 ; Lust: 172,50 m; Neuville-sou s-Huy 

12, 3, 23, 24, 31; Stenkcrkc : 266,70 m, 266,90 m . 

Descript i o n: 

Exemplaires : 15. 
Diamètre Lo l a l : 30 ît 35 p.. 
Corps central : forme g lobu leuse; diamètre de 20 à 25 1-1·· 
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Membrane : conto ur circ ulaire; haute ur de 5 il 7 fl·; diamètre des t.:hanips polygonaux 

de 10 fi. environ . 

Répartition stratigraph iqu e : 

Étranger : Silurien supérieur et Dévonien inférie11r du N.-0 . cle l 'Espagn e (CRAMER, 
1964); Dévonie11 m oye11 de Bre tag n e (DEUNFF, 1954). 

Belgique : Tarannon, vVenlock (très rare, MAT:\TlN) ; Dévonien s upé rie 11r du ondage de 
Tournai (STOCK~TANS et VVTLLlÈBE, 1960, 1962). 

Cymatiosphaera pavimenta (DEFLANDRE) DEFLANDRE. 
(Pl. VI, fig. 296; texte, fig. 84.) 

Micrhystridium pavùnentwn DEFL NDRE, i9ll4, Ann. Pal., t. LXXXI, p. 24, pl. II , fig. 20, 21 : 
texte, fig. 41. 

Cymatiosphaera pavimenta DEFLANDRE, 1954, C. H. Somrn . ~oc. Géol. France, p. 258 . 

Loc a 1 i tés . - Coutisse : 1, 4, 5, 6 ; Fosse : 16; Lust : 148,30 rn; Neuville-sous-Huy 
14, 3, 4 ; Sart-Bernard : 72.233, 72.305 , 23. 

Description : 

Exemplaires : 13. 

FIG. S't. 
Cymal"iosplwera pav"irnenta (DEFLA~DnE) 

(1000 X) . 

Diamètre total : 15 à 35 fi. · 
Corps central : forme globuleuse; diamè Lre de 12 à 27 fi.· 
Membrane : contour circulaire; hauteur de 2,5 à 5,5 fi., soit approximativement 1/ 6 du 

diamètre du corps central; diamètre des champs polygonaux de 4 à 8 IJ.. 

Répartition strat i graphique : 

Étranger: Caradoc de Bretagne (DEUNFF , 1958) ; vVenlock anglais (DowNIE, 1959, 1963); 
Silurien de la l\Iontagne Noire (DEFLA~DRE , 1944); Silurien s upérieur et Dévonien inférieur du 
N. -0. de l'Espagne (CnA~rnn, 1964) . 

Belgique : Ordovicien et Silurien (très rare, MARTIN) . 

Cymatiosphaera wenlockia DowNrn. 
(Pl. III , fig. 114; Pl. YIJ , fig. 331.) 

Cymatiosphaera wenlockia DowNIE, 1959, Puleontology, vol. 2, p. 63, pl. II , fig. 4. 

Loc a 1 i té s . - Lamontzée : 2; Lu s t : 158 rn , 172,50 m; Malonne : 125 ; Neuville-
sous-Huy : 3. 

Description 

Exemplaires : 4. 
Diamètre total : 25 à 35 fl·. 
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Corp · ce11 Lrul : forme globulCLL:;c; diamètre de 17 à 26 [J •. 

1embrane : contour circulaire; hauteur de 4 à 7 fL; diamètre de champs polygonaux 
de 10 à 20 p. . 

Réparlition s tr a ligraphique: 

Élraug r : \Venl0d. auglai · (DowNrn, 1959, 1963); 'ilurien supérieur et Dévonien infé
rieur clu N.-0. de l'Espagn e (CnA:'IIEII, 1964) . 

Bel g ique : Tarann on et Wenlock (très rare, f An-n N) . 

3. - Genre DICTYO'I'IDIUM EISENACH, 1955, émendé STAPLIN, 196i. 

Espèce - l y p e . - Dictyotiditun dictyotum (ErsE 'ACK) 1938 . 

Dictyotidium aff. dictyotum (EISENACK) EisENACK. 
(Pl. JI , f ig. 100; Pl. \"III, fig. 366.) 

Leiosphaera dictyota EISENACK, 1938, Zeilsch r . Gesch . u. Flachlandsgeol., vol. XIV, p. 27, pl. II, 
fig . 8, a, b, c. 

Dictyotidium dictyotum, E1 ENACR, 1955, Senckenbergiana Lelhaea, vol. 36, p. i79, pl. 4, fig. i2, i3. 

Loca l il é . - Lust : 148, 30 m, 189,50 m; :\Jalonne : 125. 

De cr ipti o n 

Exemplaire : 3. 
Corp : diarnèlre de 30 à 44 fL; forme globuleuse. 
Ornementation : de filets saillants, épais de 0,5 à 1 p., délimitent un réseau polygonal 

dont le alvéole onl un diamètre de 8 à 10 fL · 

R e m a r q u c . - Les pécimen - siluriens de la Baltique sont de taille supeneure 
(leur diamètre varie de 60 à 100 p.) et présentent des alvéoles polygonales plus grandes. 

Héparlilion ~ tral i grap hiqu e : 

Belgique : ilurien inférieur du ondage de Lust, à Courtrai (SToCKMAl\'S et W1LLIÈRE, 
1963); Silurien inférieur et moyen (Lrès rare, MAnTI ') . 

Dictyotid ium steuodictyum ErsEMCK. 
(P l. III, fig. 139 et 140; Pl. YI, fig. 276; Pl. VII, fig. 309 et 314.) 

Dictyotidium stenodictyum ErsE ACK, 1965, N. Jb. Geol. Palaont., Bd. i 22, 3, p . 264, pl. 22, fig. 2, 3. 
cf. Dictyotidium dictyo tum MARTIN, 1965 (pars), Bull. Soc. belge de Géol., t. LXXIV, p. 387. 

Loc a 1 i t és . - Coulis e : 5, 10 ; Deerlijk : 150,50 m (Dl, D2, D4), 180,50 m; 
Fosse : 16, 144; Heule : 6; Lamontzée: 2 ; Lust : 148, 30 m, 172,50 m , 189,50 m; Ieuville
ous-Jluy : 17, 4 , 23, 24; ~tcen k erk e : 266 ,70 m, 266,90 m, 323 m.; Tihange: 72. 

Description : 

Exemplaires : 28 . 
Corps : forme globu leu se ; diamètre de 20 à 35 fL· 
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Orn mentation : des filet ' peu sailla11ts, épais de 0,5 ù 2 fJ- , cil-limitent un réseau poly
gonal dont les alvéole ont un diamètre de 1 ~l 5 [J-· 

R é p a r t i 1 i o n s l r a t i g r a p h i q li c : 

fürangcr Ashgill e t ~ilurie11 de la 13allique (El sENACK, 1965) . 
Belgique : Llandonr, (O"énéralement rare); Tarannon e t \ i enlock (lrès rare, MARTI 1

). 

G. - Sou s-groupe PTERŒIORPHITAE Do\Y NIE, EnTT et S . .rnJEAXT, 1963. 

1. - Geme DU\ ER AYSPHAERA STAPLIN, 1961, émendé DEU!\FF, 1964. 

Espèce - t ~, p c. - f)u ve rnaysplwera tenuicinuulata STAPLI N, 1961 , 

DunrnaJspbaera gothica .\!ARTIN. 
(Pl. llI , fig. 113, l.15, 1:!2 et 160; Pl. n ' fig. ~91. ) 

Diwerna.IJsphaera gvtlâca MARTIN 1966, Bull. oc . belge de Géol., t. LXXV, p. 323, pl. 1, fig. 6 et 15. 

L oca lités. - Coulisse : 10 ; Fos-e : 16 ; Ho utem : 300,20 m; Lamonlzé : 2; Lu-t : 
172,50 m· Neuville- o u --Huy : 12 14, 3, 31, 34· Steenkerke: 266,70 rn, 266,90 m , 323 m. 

Dc:;;cripli o 11 

K \.emplaires : 29. 

Corp- central : forme globuleu c; diamNrc de 13 ~l 25 [J-, généralement de 20 fJ-· 

Appendice' : au nombre de 15 ~l 20. Longueur de 10 à 1 [.!-, oit environ le 2/ 3 du 
diamètre du corps central. Forme coniqu e, à base peu élargie et extrémité . implc. 11 ::
rayonnent à partir de la zone marginale c l ~ ubmarginalc. 

Yoil : transparent, supporté par le:; appendices, -ur Loule leur 1011gucur. 

Remarque 

1° Le genre Helio CRA'>LER., 1965, auquel on pourrait pen -cr esl caraelérisé par de 
appendices disposés en couronne autour d'un pôle du corps central; leur base :;;oulicnt un Yoilc 
com.111un. 

2 ° :-:ITAPLIX (1961) crée le genre J>1aemaysphaera et, daw cc genre, une csp(·ce : D. 
tenuicingulata . D. gothica ressemble, lanl par la silhouette , les dimension:;; absolue:: que 
relatiYes, au schéma illustrant la diagnose du O"enrc Duvemaysphaera ( STAPLn, 1961, p. 415: 
le.\.lc, fig. 9d) mai - auquel , toulefoi - , aucune c:;;p('ce ne se rapportait. 

R é p a r l i l i o 11 :' l ra 1 i ()" ra p h i q u e : 

Belgique : Tarannon cl \~'enlock (lrè - rare, :;\L\.nT1:-.) . 

2. -- Genre PTERO PER\lOPSIS W. \\'ETZEL, 1952. 

E..::. p è ce - t y p c. - Pterospermopsis danica \V. \\ ETZEL, 1952. 


