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SOCIETE GEOLOGIQUE DU NORD 

Extraits des Statuts 
Artlcle 2. 

- Cette Société a pour objet de concourir h l'avancement de la g6ologie en général, et particulibrement 
de la géologie de la région du Nord de la France. 

- La Société se réunit de droit une fois par mois, sauf pendant la période des vacances. Elle peut tenir 
des séances extraordinaires décidées par le Conseil d'Administration. 

- La Société publie des Annales et des Mémoires. Ces publications sont mises en vente aelon un tarif 
établi par le Conseil. Lea Sociétaires bénéficient d'un tarif préférentiel (l). 

Artlcle 5. 
Le nombre des membres de la Société est illimité. Pour faire partie de la Société, il faut s'btre fait 

présenter dans une de ses séances par deux membres de la Société qui auront signe la présentation. et 
avoir étb proclamé membre au cours de la séance suivante. 

Extraits du Règlement Intérieur 

5 7. - Les Annales et leur supplément constituent le compte rendu des sbances. 

6 13. - L'ensemble des notes présentées au cours d'une même année, par un même auteur, ne peut 
dépasser le total de 10 pages, 1 planche simili étant comptée pour 2p. 112 de texte (2). 

Le Conseil peut, par décision spéciale. autoriser la publication de notes plus longues. 

5 17. - Les notes et mémoires originaux (texte et illustration) communiqués la Sociétb et destines 
eux Annales doivent être remis au Secrétariat le jour même de leur présentation. A défaut de remise dans 
ce ddal, ces communications prennent rang dans une publication postérieure. 

5 18. - Les Mémoires sont publiés par fascicules aprés décision du Conseil. 

Avertissement 
La Société Géologique du Nord ne peut en aucun cas étre tenue pour responsable dee actes ou des 

opinlons de se8 membres. 

Tirages à part 
Conformément au paragraphe 14 du Réglernent Intérieur (Tome M l ,  p. 12), les tirages A part sont 

B la charge des auteurs qui doivent en faire par écrit la déclaration expresse en tete des épreuves du bon B tirer. 

Cotisations et Abonnements 

FRANCE et ETRANGER : Abonnement des non-membres : 100,OO F. 

I 
FRANCE 

et BENELUX 

AUTRES PAYS 

1 

Pour tous renseignements, s'adresser B : 
M. le Secrétaire de la Société, Sciences de la Terre, Boite Postale 36, 59650 Villeneuve d'Ascq 

C.C.P. LILLE 5247 - Crédit du Nord : 100/3/10358 - Téléphone 56.92.00 

COTISATION QUALITE 

ANNALES DE LA SOCIETE GEOLOGIQUE D U  NORD 
Compte Chéques Postaux : Lille 5247 

ABONNEMENT 

.............................. Personnes physiques (5) 
Personnes morales .................................. 
Personnea physiques ................................ 

.................................. Personnes morales 

Tomes I A LXXXV (manquent 1 B IX, XV et XVI, XXII, XXXN à XXXVI, XXXVlll B XLIII, XLV A LVl l l  et LXN) 100,OO F. 
Tomes LXXXVl et suivants ........................................................................ 110,OO F. 

Exceptionnellement, le fascicule 4 du Tome XC (Centenaire de la S.G.N.) est en vente au prix de 75,OO F. 

(1) Modiflcation adoptée lors de I'Assembl6e GBnerale du 10 Janvier 1974. 
(2) C'est & la su i te  du changement de format que l e  Conseil a Btabll cette Bquivalence au cours de sa seance du 

6 Janvier 1965. 
(3) Les etudiants qui e n  font la  demande annuelle peuvent. par decision du Conseil. bén6flcler d'un tarit préteren- 

tiel sur I'abonnement (30,OO F). 

15,OO F 
40,OO F 

15.00 F 
40,OO F 

45.00 F 
60,OO F 

50.00 F 
60,OO F 
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L I S T E  D E S  MEMBRES 

D E  L A  SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU N O R D  

ANNÉE 1973 
* --- 

ALlN Charles, Pharmacien, Le Grand Pré, Chemin de Capelle, à 62155 Merlimont-Village. 
ALPERN Boris, Chef des Laboratoires de Pétrographie et Palynologie au C.E.R C.H.A K.. B.P. 27, à 60100 Creil 
AMEDRO Francis, 24, rue E Dutarte, à 62100 Calais. 
ANGRAND Jean-Pierre, Maitre-Assistant à la Faculté des Lettres, 48, rue Colbert, à 59000 Lille. 
ANSART-LELIEVRE (MT"), Allée de Mélanelle, à Saint-Clément la Rivière, 34270 Saint Mathieu de Tréviers. 
AVlAS Jacques, Professeur, 11, rue Abert, à 34000 Montpellier. 

BABIN Claude, Laboratoire de Géologie, Avenue Le Gorgeu, à 29200 Brest. 
BACCHUS (Mme), Professeur, Impasse de l'Observatoire, à 59000 Lille. 
BACHMANN M ,  Geologisches Landesarnt Nordrheim Westfaen, à 445 Krefeld, De Greiff S. 195 (Allemagne). 
BALAVOINE Pierre, 2. rue Dumeril, à 75013 Paris. 
BARCAT, Ingénieur H.B.N.P.C. au groupe de Valenciennes, rue Charles-Quint, à 59300 Valenciennes. 
* 7 BARROIS Charles, Membre de l'Institut. 
* BARROIS C E ,  à Fontaine les Gres, 10170 Méry sur Seine 

* 7 BARROIS J. 
BARTA Laszlo, Laboratoire des Sciences de la Terre, B.P. 347, à 51062 Reims Cedex. 
BASSIN ARTOIS PICARDIE, 10, rue St Jacques, à 59500 Douai. 
BATTIAU-QUENOY Yvonne (Mm"), Assistante, Résidence Citeaux, App' 593, Parc Saint Maur, a 59000 Lille. 
BAZOT Gérard, Ingénieur Géologue, Service Géologique, B.P. 322, a Tananarive (Madagascar). 
BEAUCHAMP Jacques. Laboratoire de Paléobotanique, Sciences de la Terre, Université Claude Bernard, 15-43. 

Boulevard du 11  Novembre, a 69621 Villeurbanne. 
BEAUMONT Claude, Directeur Général du B.R G.M., 3, Avenue Sainte Marie, à 92370 Chaville. 
BEAUVAIS Louise (Mme), Chargée de recherche au C.N.R.S., Laboratoire de Paléontologie (T24), 4, Place Jussieu, 

à 75230 Paris Cedex05. 
BEAUVAIS Marcel, Maitre-Assistant, Université des Sciences, 8, rue des Anglais, a 91300 Massy. 
BEAUVILLAIN Jean-Claude, 335-1421, Avenue de New-York, Calgary 41 Alta (Canada) 
BECQ Jean-François, Assistant, Sciences de la Terre. B.P. 36. a 59650 Villeneuve d'Ascq 

BELLAIR Pierre, Professeur de Geologie, 4, Place Jussieu, à 75230 Paris 05. 
BELLEGARDE Roger, Allee des Erab es, à 331 70 Gradignan. 
BERTELOOT, Ingénieur Chimiste, 49, rue d'Arras, a 59500 Douai. 
BESTEL, Professeur honoraire. 28, rue des Paquis, à Moncy St Pierre, 08100 Charleville-Mézières. 
BEUGNIES Alphonse, Professeur à l'Université Polytechnique de Mons, rue Houdan, à 7000 Mons (Belgique). 
BEUN Noel, à Terdeghem 59114 Steenvoorde. 
BlAYS Pierre, Maitre de Conférences, Université de Géographie, Faculté des Lettres. rue Auguste Angellier, à 

59000 Lille. 
BlBLlOTHEK DER TECHNISCHEN HOCHSCHULE, Ternpfergraben, 55.51 Aachen (Allemagne). 
BIBLIOTHEQUE GENERALE, Service des Périodiques, Université de Laval, Québec 10 P.Q. (Canada). 
BIBLIOTHEQUE MIJNBOUWKUNDE, Der T.H. Mijnbowstraat, 20 Delft (Hollande). 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE. 32-34, rue E. Delesalle, à 59000 Lille. 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, Section Sciences St Charles, 1. Place Victor Hugo, à 13331 Marseille Cedex 3 
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, Section Sciences. 40. P.venue du Recteur Pineau, à 86000 Poitiers 

Les noms des Membres à perpétuité sont précédés d'un astérisque, ceux des Membres à vie de deux astérisques. 
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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE, 18 Avenue des Buttes de Coësmes, à 35000 Rennes. 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, 11, rue des Puits Creuses, à 31070 Toulouse Cedex. 
BLANQUART Pierre, 215, Avenue de Rouen, à 59155 Faches Thurnesnil 

BLIECK Alain, Museum National d'Histoire Naturelle, Instikut de Paléontologie, 8 ,  rue de Buffon, à 75005 Paris. 
BOGDANSKI M., Immeuble des Instituteurs. Avenue du Golf, à 14800 Deauville. 

BOLEWSKI Andrzej, Ulica Reymonta, à Krakow 16 (Pologne). 

BONNEAU Michel, Assistant, Département de Geologio Structurale, Aile 26-0. 4. Place Jussieu, à 75230 Paris 

Cedex 05. 
BONTE Antoine. Professeur à l'Université des Sciences ce Lille, B P. 36, à 59650 V lleneuve d'Ascq 

BOREL A ,  Directeur de I'lnstitur Supérieur d'Agriculture. 33, rue du Faubourg d'Arras, à 59000 Lille. 

BOUCHUD Jean, Maitre de Recherche, Institut de Paléontologie Humaine, 1, rue Pant-ard, à 75013 Paris. 
BOULANGER A. (Abbé), Curé d'Andabre, à 34610 Saint Gervais sur Mare. 
BOULANGER, Maitre de conférences, Laboratoire de Géologie, U.E.R. des Sciences exactes et naturelles, 33, rue 

St-Leu, à 80000 Amiens. 
BOURROUILH Robert, Maitre-Assistant, 11, Quai Saint Bernard, à 75005 Paris. 

BOUROZ Alexis, Chef du Service Géologique aux H.B.N P.C., 106, Avenue Félix Faure. à 75015 Paris. 
BOUTRY Jean, Abbaye San t  Paul de Wisques, à 62500 Saint Orner 
BOUTTEMY Rémy, Ingénieur, à Savy, 02590 Et re~~ lers .  
BOUYX Emmanuel, Géologie Historique (T 15-25), ParisVI, 4. Placc Jussieu, à 75230 Paris Cedex05. 
BREHIN Ciaude, 32, rue de la Chapelle, à Sissy, 02240 Ribemont. 
BRlCE Denise (Mi ' ) ,  Faculté Libre des Sciences de Lille, 13, rue de Toul, à 59046 Lille Cedex. 

BROQUET Paul, Maitre de Conférences de Géologie Institut des Sciences Naturelles, Place Leclerc, à 25300 
Besançon Cedex. 

BROUSMICHE Claudine (Mi " ) .  Assistante au Laboratoire de Geologie Régionale, B P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
BHUNEEL Jean-Claude, à 59640 Petite Synthe. 
BUlSlNE Michel, Geologue aux H.B N PC. ,  50. rue du Pôle Nord, à 62300 Lens. 

CADET Jean-Paul, Maitre-Assistant, Faculté des Sciences, 5 45100 Orléans 02. 
CAIRE André, Professeur, 3, Allée de la Bièvre, a 94260 Fresnes. 
CARIOU Elie, Institut de Géologie, 40, Avenue du Recteur Pineau, à 86000 Poitiers. 
CAVELIER Claude, Centre des Sciences et Techniques B.R.G M ,  B P. 6009, à 45100 Orleans Cedex 
CELET Paul, Professeur de Géologie, E3 P. 35, à 59550 Villeneuve d'Ascq. 
CENTRE DE RECHERCHES DE SEDIMENTOLOGIE MARINE, Chemin de Villeneuve. Moiilin à Vent, à 66000 Perpignan. 

CHALARD Jacques, Ingénieur Geologue. Chef des Etudes Géologiques aux H . B N  P C ,  32, rue de la Repuhlique, à 
59500 Douai. 

CHAMBRE DE COMMERCE, 20, rue Paul Doumer, à 62000 Arras. 
CHAMBRE DE COMMERCE. Hôtel Consulaire, Quai Gambetta, à 62200 Boulogne sur Mer. 

CHAMBRE DE COMMERCE, Place de la République, à 59400 Cambrai. 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE du Nord et du Pas-de-Calais, Palais de la Bourse, à 59000 Lille 
CHARLET J.M , Ingériieur à la Faculté Polytechriique de Mons, rue Houdain, à 7000 Mons (Belgique) 
CHARVCT Jacques, Maitre-Assistant, Laboratoire de Géologie, B P. 36, à 59650 Villeneuve dAscq  
CHAUVE Pierre, Faculté des Sciences, Laboratoire de Géologie, Place Leclerc, à 25030 Besançon Cedex 
CHOPINEAUX Bernard, Assistant, 23, Boulevard Picpus, à 75012 Paris. 

CHOTIN Pierre, 20, rue des Ecoles, à 75005 Paris. 

CLEMENT Bernard, Assistant, Sciences de la Terre, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
CLERMONTE Jacques, 79, rue Gambetta, à 54130 Saint Max. 
CLIN Michel, Professeur de Géologie 8, Avenue G .  Clemenceau, à 33000 Bordeaux Coderan. 

COINTEMENT, Ingénieur, 87. rue de Fougères, à 35000 Rennes 

COLBEAUX Jean-Pierre, Assistant, Bâtiment SN 5, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
COLLIGNON M , Général de Division du cadre de reserve, Chemin de Monair, à 38430 Moirans 
COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE, S A.D.E., B P. 58, à 59350 Saint André. 
COMPTOIR TUll IER DU NORD, 117, route Nationale, à 59700 Marcq en Barœul. 

" "  COMTE Pierre, Commissariat à I'Energie Atomique, à 75007 Paris. 
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CONRAD Jacqueline (Mm"). 19, rue Champollion, à 75005 Paris. 
COQUEL Robert, Maitre-Assistant de Paleobotanique. B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 

CORSIN Paul. Correspondant de I'ns:itut, Professeur de Paléobotanique. 10, rue du Capitaine Michel. à 59000 Lille. 
CORSIN Paule (Mm'), Maitre-Assistante Paléobotanique. 10 A, rue du Capitaine Michel, à 59000 Lille. 
COURTY Georges, Maitre-Assistant, Sciences de la Terre, B P. 36, à 59650 Vi'leneuve d'Ascq. 
COUSIN Michel, Géologie structurale n. 26-O), Université de Paris VI, 4, Place Jussieu, 75230 Paris CedexOS. 
CROUZEL Fernand, Professeur, 31, rue de la Fonderie, à 31068 Toulouse Cedex. 
CUIR Pierre, 7, Avenue du 10 Juin, à 59790 Ronchin 
CURIEN H., Directeur Général C.N.R S ,  15, Quai Anatole France, à 75007 Paris. 

DALINVAL André, Ingerieur Géologue Résidence St Rémy, rue de Loffre, à Lewarde, 59287 Guesnan. 
DANLOUX Joel-Marc. rue du Moulin, à 59255 Glageon. 
DASSONVILLE, Ingénieur Géologue, 7 bis, rue des Ursulines, à 59300 Valencienries 
DAVID Louis, Professeur i la Faculté des Sciences de Lyon, 393, Cours Ernile Zola, a 69100 Villeurbanne. 
DEBAERE Jean-Pierre. 41, rue Ecouard Delesalle, à 59000 Lille. 
DEBRABANT Christian, H.B N P C ,  rue J.B. Corot, à Cuincy, 59500 Douai. 
DEBRABANT Pierre, Maitre de Conférences, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
DEBUYSER, 22, rue Francia, A 62100 Calais. 
DECROUEZ Danielle (Ml!"), Boulevard de la Corniche, Immeuble - Les Genêts -, à 74200 Thonon. 
DEFRETIN Christian. Géologue. 8, rue Odi,on Redon, - Les Gâtines - ,  à 78370 Plaisir. 
DEFRETIN Simone (Mme), Maitre-Assistante, 18, rue de Valmy, à 59000 Lille 

DEGARDIN Jean-Marie. Assistant. Sciences de la Terre, B P 36. à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
DEGOUY Michel, 4. rue Jules Ferry, à 62500 Saint Orner 
DEGROLARD Paul, Chimiste. rue P.E Janson. à Chooz, 08600 Givet. 

" DEHAY Ch., Professeur à la Faculté de Médecine et Pharmacie. Cite Hospitalière. à 59000 Lille. 
DELATTRE Ch., Professeur de Géologie. Faculté des Sciences, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq 
DELBART Robert, à Saint Josse sur Mer, 62170 Montreuil. 
DELEAU Paul, Professeur Honoraire, Quartier Sairit Poris, i 06650 Le Rouret. 
DELHAYE René, Pharmacien, 61, rue Saint Aubert, à 62000 Arras. 
DELLERY Bernard, B R G.M., Domaine de Luminy, route L. Lacharnp, à 13000 Marseille. 
DELMAIRE-BRAY Marie-Madeleine, Assistante, 17. Avenue Kennedy, à 59000 Lille. 
DELMER A., Ingénieur au Corps des Mines et au Service Géologique de Belgique, 16, Avenue Colonel Daurnerie. 

à Bruxelles (Belgique). 
DE MAISTRE Jacques. Ingénieur. 5, Square H. Delormel. à 75014 Paris. 
DERCOURT Jean, Professeur de Géologie, B P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq 
DEREUDER Jean-Claude, Faculté Polytechnique de Mons, rue Houdain. à B 7000 Mons (Belgique). 
D E R 0 0  Gerard. Chemin du Clos Saint Martin. à 78620 L'Etang la Ville. 
DESCHAMPS Marc, Professeur, Lycée Turgot a Paris, 71, rue de Neuilly, à 93250 Villemomble. 
DESCHAMPS Guy, rue du Commissaire Martin à 59700 Marcq en Barœul. 
DESPARMET Raymond, 1.G.A L.. 21, rue d'Assas, à 75270 Paris Cedex 06. 
DESPLANQUES H (Abbe), Professeur aux Facultés Catholiques. 60, Boulevard Vauban, à 59000 Lille. 
DESPREZ Noel, Ingénieur B .RG.M,  B P. 6009, à 45000 Orléans. 
DESREUMAUX Christian, chez M. et Mme Leplat rue du Dr A. Schweitzer, à 50010 Bondues. 
DESTOMBES J P., Ingénieur géologue, Petit Poucet, rue d'Angleterre, à 62164 Ambleteuse. 
DETUNCQ. Les Closages, à 141 13 Villerville. 

DE WEVER Patrick, 5, rue de I'Eglise, à Eswes, 59127 Walincourt. 
DESZWARTE Jean, 2, rue Paul Blondeau, à 59700 Marcq en Barœul. 

DHORDAIN, Directeur des Quartzitiques de Beaumont-lez-Cousolre, Place de la Gare. à 59143 Cousolre 
DIDON Jean, Maitre-Assistant. Faculté des Sciences, B P 36, a 59650 Villeneuve d'Ascq. 
DIEUDONNE André, Ingénieur, 25. rue Montgolfier, à 59703 Marcq en Barœul. 
* *  DOLLE Pierre. Ingénieur Géologue, Chef du Laboratoire Pétrographique de Drocourt, rue Philippe Robiaud, 

Chalet 15. à 621 10 Henin Beaumont. 
DOLOMIES FRANÇAISES, Flaumont-Waudrechies, 59440 Avesnes sur Helpe. 
DORLODOT Jean, Directeur du Musée Houiller de Louvain. Château de Vicusart, a Corroy lez Gand (Belgique). 
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DOUBINGER Jeanne ( M o ) ,  Laboratoire de Géologie et Paléontologie de l'Université de Strasbourg, 1, rue Blessig, 
à 67074 Strasbourg Cedex. 

DROT leannine ( M i " ) ,  Institut de Paléontologie, 8, rue de Buffon, à 75005 Paris. 

DUBAR G. (Chanoine), Professeur Honoraire à la Faculté L bre des Sciences de Lille, 129, rue de Londres, à 
. 59420 Mouvaux. 

DUBRCEUCQ J., 16, rue Henri Murger, à 75019 Paris. 
DUDRESNAY Renaud, Ingénieur géologue, Service Géologique du Maroc, 4, rue Alfred de Musset, à Rabat (Maroc) 
DUEE Gerard, Maitre de Confererice, B.P. 35, à 59650 Villerieuve dVAscq. 
DUMON Paul, Ingénieur des Mines, Géologue, 3, rue de la Petite Triperie, à 7000 Mons (Belgique) 

DUPUIS Christian, Faculté Polytechnique de Mons, rue Houdain, à 7000 Mons (Belgique). 
DURAND Jean-Louis. 3 bis, Sentier Loridant, à 59510 Hem 
DURAND DELGA Michel, Faculté des Sciences, Géologie Structurale, 9, Quai Saint Bernard, i 75005 Paris. 
DURIN Lucien, 19, Grand Place, à 59360 Le Cateau. 

ECOLE NATIONALE SUPERIEIJRE, Laboratoire des Scier!ces Naturelles, 2, Avenue du Palais, à 92210 Saint Cloud. 

ECOLE NORMALE SUPERIEURE, 46. rue d'Ulm. à 75005 Paris. 

ECOLE TECHNIQUE DES MINES DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS. rue C. Bourseiilt. à 59500 Douai 
ELF-INDUSTRIE, 14/SD. I .  rue Nélaton, a 75739 Paris Cedex 15. 

ELMl Serge, 4, rue du Docteur Rollet, à 69100 Villeurbarine. 
ENTREPRISE C. CHARTIEZ et Fils, 101, Eoulevard Thiers, à 62400 Bethune 

FABRE Jacques, Assistant, U E R .  Sciences Nature!!es, 33, rue St Leu, à 80000 Amiens. 
FABRE Jean, Ingénieur Geologue au B.R.G M , 10. rue Georges de Porto-Riche, à 75014 Paris. 

FERGUSSON Josette (M !"), Professeur, 167, Avenue Pottier, à 59130 Lambersart. 

FERRANDON Alain, Ingenieur Géologue, 88, Boulevard Jourdan, à 75014 Paris. 
FERRICRE Jacky, Laboratoire de Géologie Dynamique, S N.5, B.? 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
FEYS R., Ingénieur Géologue au B R G . M ,  21 bis, rue des Ecoles, à 75005 Paris. 

FIEVET Joel, 9. rue des Blancs-Mouchons, à 59500 Douai. 
FlRTlON F., Maitre de ConfErenccs à l'Université de Sarrebruck, Saurcnhaus Kleiner Bartenberg Eichendorfstrasse, 

à D 6601 Sarrebruck. 

FISCHER Jean-Claude, Institut de Paléontologie, 8, rue Buffon, à 75005 Paris. 
FLAMENT Jean-Marie, Sciences de la Terre, B P .  36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
FLATRES P., Appt 83, 2, V l l a  de Bourg I'Evèque, à 35000 Rennes. 

FLEURY Jean-Jacques, Maitre-Assistant, Sciences de la Terre, B P 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq 

FOUCHER Jean-Claude, Assistant au Laboratoire de GRologie de Reims. Moulin de la Housse, B P. 347, à 51100 

Reims. 

FOULON lanine (Mn"), Sciences de la Terre, B P 36. 59650 Villeneuve d'Ascq. 

FOURNAU M ,  61, Avenue Kennedy, à 59000 Lille 

* *  FRIANT M .  (M le), Sous-airecteur au Laboratoire d'Anatomie Comparée au Muséum, Chez Mm" Crernont, 103. rue 

Louis Rouquier, à 92300 Levallois. 

FUMERY Daniel, Pace de Thiennes, à 59189 Steenbecque 

GAMELIN A., Professeur, 26, rue Desmettre à 59700 Marcq en Barœul. 

GANTOIS Joseph, Ingenieur à la S.A.D E., 4, rue Gambetta, à 59350 Saint-André. 
GARNIER, Société Béghin, à 59239 Thumeries 

GEHU, Professeur à I 'U ER de Pharmacie, Hameau ce Hendries, à 59270 Bailleul 
GHESTIN Bernard, 14. rue Robert Parfait, à 62840 Laventie. 

G lBDN Paul, Professeur à I'Ecole Normale de Douai, rue du Saulzoir, à Beiivry, 59310 Orchies. 

GlLBlN Bernard. Professeur au Lycée de Tourcoing, 27 rue du Peintre Grau, à 59200 Tourcoing 

GIL LASSO Mario, Aceriaz Paz del Rio Apartado Aereo, a 4260 Bogota (Santa Teresa) Colombie. 
GODFRIAUX Yvan. Professeur, Faculté Polytechnique de Mons, rue Houdain, à 7000 Mons (Belgique) 

' 7 GOSSELET l., Membre de l'Institut, Fondateur de la Société Géologique du Nord. 
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GOUlLLlART Maurice, 50, Avenue des Lilas à 59000 Lille 
GRAINDOR Maurice (Abbé), Maitre de recherche au C.N.R.S., Laboratoire de Géologie au Collège de France, 11, 

Place Marcelin Berthelot, à 75005 Paris. 
GREGORY B., Directeur général du C.N.R.S, 15, Quai Anatole France, a 75007 Paris. 
GROUPE D'ANZIN DES H B N P C . Service Documentation, 97. rue Pierre Mathieu. à 59410 Anzin. 
GUEIRARD Simone (Mn"). Professeur, 115, Boulevard du Chemin de Fer, à 13004 Marseille 
GUERNET Claude, 42, Bois des Godeaux, à 91330 Yerres. 
GUILLEMIN Claude. Directeur Service Géologique Nationale B.RG.M.. B.P 6009, à 45100 Orléans la Source. 

HACQUAERT Armand, Professeur à l'Université de Gand. 6, rue Rozier, à Gand (Belgique). 
HATRIVAL. Géologue, 3, rue Kinable. a 08000 Charleville 
HAUDOUR Jean. Ingenieur Geologue, Le Villaret de Surville, à 38350 La Mure. 
HAZEBROUCK Robert, 104, rue Alexandre Georges. à 62000 Arras. 
HEDDEBAUT Claude (Abbé), Faculté Libre des Sciences, 13, rue de Toul, à 59046 Lille Cedex. 
HENRY, Jean-Louis, Assistant de Géologie, B.P 2 5 A ,  35000 Rennes. 
HERVOUET Michel, Ingénieur, le Club Bernadotte, 11, rue Guillaumet, à 64000 Pau. 
HOLLARD, 4, rue Ibn Messaoud, à Rabat (Agdal) Maroc 
HOLVOET Robert, Directeur de I'lnstitut St-Jude, 10, rue Denis Papin, à 59280 Armentières. 
HOUESSOU Aurélien, Faculté des Sciences, S N  5, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
HOYEZ Bernard, Assistant, Faculté des Sciences, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
HUPE Pierre, Maitre de Conférences, 9, Squsre Charles Laurent, a 75015 Paris. 
HlJRTRELLE Jacques, Instituteur, 23. rue du Poitou. à 62000 Arras. 

INSTITUT DE GEOGRAPHIE. Faculté des Lettres, 9, rue Auguste Angellier, à 59000 Lille. 
INSTITUT MUSEUM DE GEOLOGIE ET PALEONTOLOGIE, Sigwarstrasse 10. à Tubingen (Allemagne) 
IZART Henri. 4. rue du Vieux Port. a 62930 Wimereux 

JACOB Alexis, Ingénieur Géologue, Ancien Chemin de la Croix de l'Orme. La Beraudière. à 42000 St Etienne. 
JOLY Beynard, Professeur. 8, rue de Garambault, à 45190 Beaugency. 
JOURDAIN-SOYEZ Colette (Mme), 5-7, rue Virginie Ghesquière, à 59000 Lille. 

KARPOFF Roman, Géologue, SAFEGE, 76, rue des Suisses. a 93000 Nanterre. 

LABORATOIRE DE GEOLOGIE, Collège scientifique, 18, Place Saint Michel, a 80000 Amiens. 
LABORATOIRE DE GEOLOGIE, Faculté des Sciences, 33, rue St Leu, à 80000 Amiens. 
LABORATOIRE DE GEOLOGIE, Faculté des Sciences, Boulevard Gabriel, à 21000 Dijon. 
LABORATOIRE DE GEOLOGIE, Ecole des Mines, Faculté Polytechnique du Hainaut, 9, r Houdain. à 7000 Mons 

(Belgique). 
LABORATOIRE DE GEOLOGIE HISTORIQUE. Faculté des Sciences, Bât. 504, Centre d'Orsay. a 91400 Orsay. 
LABORATOIRE DE PALEOBOTANIQUE. Muséum d'Histoire Naturelle. 18. rue Buffon, à 75005 Paris. 
LABORATOIRE DE GEOLOGIE STRUCTURALE, Faculté des Sciences, Tour 26. 11 ,  Quai St Bernard, a 75005 Paris. 
LABORATOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE. Moulin de la Housse. B.P. 347, à 51100 Reims. 
LABORATOIRE REGIONAL DES PONTS & CHAUSSEES, Route de Paris, à 02100 Saint Quentin. 
LAMBRECHT Leon, Géologue. 228, Bd d'Avroy. à 4000 Liége (Belgique). 
LAMOTTE Michel, H B.N.P.C., 163, rue Jean Jaurès. à 59278 Escautpont. 
LAPPARENT (Abbé de), Professeur de Géologie à I'lnstitut Catholique, 21, rue d'Assas, à 75006 Paris. 
LASNON Michel, Ingénieur S.A.DE.,  4, rue Gambetta, a 59350 Saint André. 
LAURENTIAUX Daniel, Professeur de Géologie a la Faculté des Sciences de Reims, B.P. 347, à 51062 Reims Cedex. 
LAVEINE Jean-Pierre. Charge de Recherche, Paléobotanique, S.N. 5, B.P. 36, a 59650 Villeneuve d'Ascq. 
LEBOUT Marc, 45, Résidence Caravelle, Avenue Kennedy. a 59270 Louvroil. 
LECLERCQ Francis, Sciences de la Terre, S N 5. B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 

LEFRANC Gérard, 219, Bd de Paris. a 62190 Lillers Mensecq. 
LEGRAND-BLAIN Marie (MT':), Assistante, Faculté des Sciences, université d'Alger, a Alger (Algérie). 
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LEGRAND Fortuné. Géologue. 36, rue Jules Guesde, a 62430 Sallaumines. 
LE MENN Jean, 22, rue de La Fontaine, à 29239 Gouesnou. 
LEMOIGNE Yves, Professeur. Laboratoire de Biologie Végétale, 43, Bd du 11 Novembre 1918, à 69100 Villeurbanne. 
LEMOS DE SOUSA Manuel, Assistant, rua Costa Cabral, 799, à Porto (Portugal). 
LENTACKER F., Professeur de Géographie, U.E.R. de Géographie, Bât. C ,  Cité d'urgence, B.P. 36, à 59650 Ville- 

neuve d'Ascq. 
LEPLAT José, 6, rue du Docteur Schweitzer, à 59910 Bondues. 
LETHIERS Francis, Assistant, Sciences de la Terre, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
LEVEUGLE Jeanne ( M e ) ,  Professeur, Licenciée ès Sciences, 1, rue d'Isly, à 59100 Roubaix. 
LIABCEUF Jean-Jacques, Ingénieur au C E.R.C H.A.R., 11, Avenue Aimé Lepercq. a 60550 Verneuil en Halatte. 
LOBOZIAK Stanislas, Chargé de Recherche au C.N R .S ,  B P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 

LUCAS Gabriel, Professeur de Géologie à la Sorbonne. 3, rue Paillet. à 75005 Paris. 
LYS Maurice, Professeur à I'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole, 36, rue de Buzenval. à 92210 Saint Cloud. 

MAES M , Architecte, 124, rue de Dunkerque, à 59200 Tourcoing. 

MAETZ Robert, Directeur Général de a Société des Eaux du Nord, 217, Bd de la Liberté, à 59000 Lille. 
MAGNE Jean, 139, rue Lamartine, à 33400 Talence. 
MAILLOT Henri, Assistant, Sciences de la Terre, B.P 36. à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
MANIA Jacky, B.R.G.M, Fort de Lezennes, à 59260 Hellemmes Lille. 
MANSY Jean-Louis, Assistant, Sciences de la Terre, B P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
MARIETTE Henri, Docteur Vétérinaire, 42, rue de M o n t r e ~ ~ l ,  à 62830 Samer. 

MARIN Philippe, Géologue, 8, rue E. Detaille, à 75017 Paris. 
MARION (Mm"), Professeur, 7, rue du Pré-Brûlé, à 59730 Solesmes. 
* *  MARLIERE René, Membre de l'Académie Royale de Belgique, Professeur à la Faculté Polytechnique de Mons, 

2, rue Louis Piérard. à 7020 Hyon (Belgique). 
MASCLE Georges, Maitre-Assistant. Département Géologie Structurale, Université Paris VI, 4. Place Jussieu, a 75230 

Paris Cedex 5. 
MATHIEU Gilbert. Professeur, Laboratoire de Geologie Minéralogie, Université de Poitiers. 40, Avenue du Recteur 

Pineau, à 86000 Poitiers. 
MEATS Jean-Luc, 151, rue de Vauxhall, à 62100 Calais. 
MEATS Pierre, 151, rue de Vauxhall, à 62100 Calais. 
MEILLIEZ Francis, Laboratoire de Géologie Structurale. B.P. 36, 59650 Villeneuve d'Ascq. 
MELOU Michel, Université de Bretagne, U.E.R. des Sciences, Laboratoire de Paléontologie, Avenue le Gorgeu, à 

29200 Brest. 

MENCHIKOFF Nicolas. Directeur de Recherches au Centre de Recherches des zones arides, 16, rue Pierre Curie, 
a 75005 Paris. 

MENNESSIER Guy, Professeur de Géologie, U.E.R. des Sciences exactes et naturelles, 33, rue St-Leu, à 80000 Amiens. 
MERCIER Monique (Mi'"), Faculté Polytechnique de Mons, rue Houdain. à 7000 Mons (Belgique). 
MERAUX Emile, Chargé de Cours, Sciences de la Terre, B P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 

MERLE Louis, Chef de Travaux. Electricité de France, 20, rue Giroud, a 59500 Douai. 
MEURISSE Louis, Entretreneur de Sondages, 21, rue d'Arras, à 62220 Carvin. 
MEURISSE Marc. 23 bis, rue J.B. Lebas, à 59390 Lys lez Lannoy. 

MIART J ,  Professeur, 35, rue J 1 Rousseau, a 08100 Charleville. 

MIROUSE Raymond. Professeur, 38, rue des 36 Ponts, à 31400 Toulouse. 
MlSTlAEN Bruno, Chemin de Halage, à 59930 La Chapelle d'Armentières. 
MONCHY Eugène, 40, rue de Vimy, a 62680 Méricourt 
MONTENAT Christian, Docteur ès Sciences, 1.G A.L., 21, rue d'Assas, à 75270 Paris Cedex 06. 

MOUTERDE (Abbe), Professeur à la Faculté Catholique de Lyon, 25, rue du Plat, à 69002 Lyon. 
MUCHEMBLE G. (M'le), Chef de Laboratoire, Institut Pasteur, 11, rue Fleurus, a 59000 Lille. 
MULLER Jacques, C.N R.S., Cascaillou, Avenue de l'Océan, à 64500 Saint Jean de Luz. 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE NICE, 60 bis, Bd Risso, a 06000 Nice. 

NlON Joël, Assistant, - Beauséjour - ,  à 35121 La Mézière. 

NOVOJILOV N.I., Académie des Sciences de 1'U.R.S S., Bolchaia Kalaijskaia 33, à Moscou B 71 (U.R.S.S.). 
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ODENT Bernard, Institut de Géotechnique, U.E.R. Sciences Appliquées, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
OVTRACHT André, Laboratoire de Géologie Structurale, Faculté des Sciences, à 91400 Orsay. 

PAEPE, Service Géologique de Belgique, 13, rue Jenner, à Bruxelles 4. 
PAQUET Jacques, Maitre de conférences Géologie, Sciences Appliouées, S.N. 5. B.P. 36. à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
PAREYN Claude, Professeur de Géologie à la Faculté des Sciences de Caen, 1, rue de l'Académie, à 14000 Caen. 
PARIS Florentin, Assistant, 31, rue de Fougères, à 35000 Rennes. 
PAWLOWSKI Robert, 25, rue des Combles, a 62540 Marles les Mines. 
PELHATE Annick [Mm"), Laboratoire de Pa!éontologie, U E.R Scientifique, Avenue Le Gorgeu, à 29200 Brest. 
PENNAMEN, Professeur au Collège de la Malassise. 62500 St Omer. 
* *  PETIT Raymond, Ingénieur E.C.P., Le Guindal, n" 1 .  à 80100 Abbeville. 
PETRESCU Justinian, Professeur. Laboratoire de Paléobotanique, Institut de Géologie. Université de Cluj (Roumanie). 
PEYRE Yves. Laboratoire de Géologie I N A . ,  16, rue Claude Bernard, à 75005 Paris. 

PICAVET, P. Ingénieur. 142, rue Faidherbe. à 59420 Mouvaux. 
PIERSON Gi lbert  Ingénieur, SA.D.E.. 4. rue Gambetta, à 59350 Saint André. 
PILLET Jean, Professeur, 18, rue Letanduère, à 49000 Angers. 
PLUSQUELLEC Yves, Laboratoire de Géologie, C.S.U, 10, rue de la République, à 29200 Brest. 
POMEROL Charles, Professeur de Géologie, Laboratoire de Géologie à a Faculté des Sciences de Paris, 20, rue 

de Verdun, à Chaumonte, 95270 Luzarches 
PREVOST A., Docteur, 6, rue Gathelot, a 92140 Clamart 
PROUVOST Jean, Professeur de Minéralogie, S.N 5, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
PRUDHOMME Victor, 11, rue Pasteur, a 59110 La Madeleine. 

RACHEBCEUF Patrick, Laboratoire de Paléoritologie et Stratigraphie. Institut de Géologie, Faculté des Sciences, 
B.P. 25A .  à 35031 Rennes Cedex. 

RAKOTOARIVELO Henri, Maitre de Conférences, Faculté des Sciences, B.P. 906, à Tananarive (Madagascar). 
RAMPNOUX Jean-Paul, Maitre de conférences, 1-2, rue Maurice Asselin. à 45100 Orléans La Source. 
RAUSCHER Raymond, 1 ,  rue Blessing, à 67000 Strasbourg. 
RICOUR Jean, Directeur Adjoint du Service Géologique National, B.P. 6009, à 45018 Orleans Cedex. 
RICOUR J., Ingénieur Géologue au B.R.G.M., Fort de Lezennes, à 59260 Hellemmes-Lille. 
RINGARD H., Ingénieur, Usines Courrières, 128, route Nationale, à 62420 Billy Montigny. 
ROBARDET, 44, rue Désire Clément, à 78700 Conflans Sainte Honorine. 
ROBASZlNSKl Francis. Département de Géologie, Faculté Polytechnique de Mons. rue Houdain. à 7000 Mons 

(Belgique). 
ROBILLARD Dominique, 6, rue Lirois, à 62200 Boulogne sur Mer. 
ROBLOT Marie-Madeleine, Laboratoire de Géologie, Station Berthelot. a 92360 Meudon. 
ROGEZ, B.R.G M . ,  Fort de Lezennes, à 59260 Hellernmes Lille. 
ROLLET Annick (Mme), Maitre-Assistant, Institut de Sciences, Place Leclerc, à 25030 Besançon Cedex. 
ROMAN Jean-Paul, lnstitut de Paléontologie, 8, rue Buffon, à 75005 Paris. 
ROME J. REMACLE [Dom), Institut de Géologie, B 1348, à Louvain la Neuve (Belgique). 
ROSSIGNOL Francinet, Aide-Géologue au B.R.G.M., rue de la Lombardie, à Bouvignies, 59870 Marchiennes. 
ROUTHIER Pierre, BR.G.M., 74, rue de la Fédération, à 75015 Paris. 
RUEDA-GAXIOLA James, 246- f - 711 Mexico 3 D F. (Mexique). 

SARROT REYNAULT DE CRESSENEUIL, Chef de Travaux à la Faculté de Grenoble, 11, Boulevard Gambetta, à 
38000 Grenoble. 

SARTEAUX Eric, 11. rue du Canon d'Or, a 62000 Arras. 
SAUVAGE Jacqueline (M'le), Chargée de recherche au C.N.R.S., 18, rue des Vignerons, à 94300 Vincennes 
SERRA André, 37, rue Oliva. à 66000 Perpignan 
SERVICE GEOLOGlQlJE H.B.N.P.C.. Service Dnciimentation, 20, rue des Minimes, a 59505 Douai. 
SOMME Jean, 72, Avenue du Marechal Foch, à 59700 Marcq en Baroeul. 
SOULIEZ Gaston, Ingénieur-Géologue au B.R.GM., 44. rue Pierre Brossolette. a 59700 Marcq en Barœul. 

sip i - -3'. * r " SOUQUET Pierre, 5, rue Mondran, à 31400 Toulouse. @ , . - p 7 
.-ll- x i .  - -  . 
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SOYER Robert, Résidence La Fontaine, 5, Allee des Robiniers, a 91220 Brétigny sur Orge 
SUTER Gabriel, Géologue, Les Clausonnes, à 06410 Biot. 

TAMAIN Guy, 24, rue Castagnary, à 75015 Paris. 
TCHIMICHKIAN G., - L e  Vert Bocagen, Boulevard Wimille, à 31800 Saint Gaudens. 
TERMIER Geneviève (M""), 131, Avenue de Versailles, à 75016 Paris. 

TERMIER Henri, 131, Avenue de Versailles, à 75016 Paris. 
THEILLIER Paul, Centre Océanographique de Bretagne, B.P. 337, à 29200 Brest. 

THIBAUT F.M., 42, rue du Prieuré, à 59000 Lille. 
THIEBAULT François, Assistant à la Faculté des Sciences de Lille, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
TIEGHEM G (Abbé), 18, rue Lamartine, à 59280 Armentières. 

TILLETTE DE MAUTORT J., 6, Avenue de Castelnau, à 34920 Le Crès. 

TRAT, Ingénieur Géologue, Agence du Bassin Artois-Picardie. Boulevard Lahure, à 59500 Douai. 
TSOFLIAS Pendelis. 11, rue Melsovou Paleo-Falizo, à Athènes (Grèce). 
TUDOMANYEGYETEMI FOLDTANI TANSZEK, Institut de Géologie Museum Korut, A4!a Budapest V l l l  (Hongrie) 

TUFFREAU Alain, 822, Avenue de la Répunlique, à 59700 Marcq en Barœul. 

VAN DE WALLE-LANDRU Simone (Mn'), 100, rue Jean Jaurès, à 62800 Liévin. 

VAN WAMBEKE Charles. Ingénieur, 107, rue Jules Bouchy, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
VERRIEZ Jean-Jacques, Assistant, Cité Scientifique, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 
VETTER Pierre, Geologue aux Houillères d'Aquitaine, 23quater. rue de Tourville, à 78100 Saint Germain en Laye 
VOISIN L ~ ,  Professeur au Collège Moderne de Charleville, 8, rue A Neyrac, à 08100 Charleville-Mézièreç. 

WAGNER Robert, Docteur en Géologie, - Mayfield -. Cross Lane via Sheffield. à Sheffield S 30 LXS (Angleterre). 
WAROQU ER 1 ,  Ingénieur à la Société des Eaux de Cambrai, 11, rue du Chiteau d'Eau, a 59400 Cambrai 

WATERLOT Michel, Maitre de conférences de Géologie, B.P. 36, à 59650 Villeneuve d'Ascq. 

* *  WATERLOT Gérard, Professeur Honoraire, 5, rue du Général Mangin, à 59700 Marcq en Barœul. 
WILLEFERT Solange ( M i e ) ,  46, Zankatoum Errabia, à Rabat (Maroc). 

WINNOCK Etienne, S N P . A  5, Parc Léon, Chemin Beau Soleil, à 64320 Bizanos. 
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A N N A L E S  

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 
publiées avec le concours du Centre national de la Recherche scientifique 

Société fondée en 1870 et autorisée par arrêtés en date des 3 Juillet 1871 et 28 Juin 1873 

Secrétariat : Société Géologique du Nord 
Sciences de la Terre, Boite Postale 36, 59650 Villeneuve d'Ascq 

Tél. 56.92.00 - C.C.P. Lille 5.247 

Compte rendu de l'activité de la Société 

ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JANVIER 1973 
Présidence de M. G. SOULIEZ, Président 

L'ordre du jour amène d'abord l'élection du Conseil d'Administration pour l'année 1973, 
a laquelle 29 membres participent. En ce qui concerne la présidence, M. J. Dercourt obtient 
28 voix (+ 1 blanc) et pour le poste de premier vice-président, les résultats sont les 
suivants : 

M. Y. GODFRIAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 voix 
Mme Paule CORSIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
M. 1. CHARVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
M. E. MERIAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. M. WATERLOT 1 voix 

Sont donc élus pour l'année 1973 : Président : M. J. Dercourt et premier Vice-président : 
M. Y. Godfriaux. 

Puis l'Assemblée passe a l'élection des deux seconds Vice-présidents, du Bibliothé- 
caire (M. S. Loboziak étant démissionnaire) et et de trois Conseillers. Ont donc obtenu : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vice-Président : M. A. BEUGNIES 9 voix 
M. M. WATERLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 voix 
M. Ch DELATTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 voix 
M. I.P. LAVEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 voix 
M. J .  CHARVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 voix 
M. A. DALINVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 voix 
M. A. BONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 voix 
M. B CLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M. P. DOLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M. 1. PAQUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M. P. CELET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
Mme Paule CORSIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M G. SOULIEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
M. E. MCRIAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
M. R MARLIERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 vo ix  
M l i e  D. DESCROUEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
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Bibliothécaire : M. J.P. LAVEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 voix 
M. J M. DÉGARDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 voix 
M. B. CLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 voix 
M e  CI BROUSMICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 voix 
M. H. MAILLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M. 1. CHARVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 

. . . . .  M F LETHIERS . . . . . . . . . .  1 voix 
Blanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

A la suite de ce dernier vote, M. J.P. Laveine informe les Membres de la Société qu' i l  
n'accepte pas la charge de bibliothécaire. D'autre part, on ne peut donner cette charge à 
M. J.M. Dégardin qui est actuellement au Service militaire. II est donc procédé à un second 
tour de scrutin, dont les résultats sont : 

M. J L. MANSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 voix 
M. H. MAILLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 voix 
M l e  CI BROUSMICHE . . .  . . . . .  4 voix 
M B. CLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 voix 
M. F MEILLIEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M. 1 P. LAVEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
M. J. CHARVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 
M. J.M. DEGARDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 

Conseillers : M G SOULIEZ . . . . . . . . . . . .  24 voix 
M. E. MERIAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 voix 
M P. CELET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 voix 
M. J. CHARVET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 v o x  
M A. DALINVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 voix 
M C. DELATTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 vox  
M. B. CLEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 voix 
M JP. LAVEINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 v 0 , r  
Mi le  CI BROUSMICHE . . . . . . . . . . . . . .  2 voix 
M. F. LETHIERS . . . . . . . . . . . . . . .  2 v o x  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Id. P. CORSIN 1 voix 
M J PAQUET . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 voix 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. A BONTE 1 vox  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. J .  SOMME 1 V O X  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. J .  GANTOIS 1 v o x  

II ressort de cette élection que MM. A.  Beugnies et M. Waterlot sont élus seconds 
Vice-Présidents, que M. J.L. Mansy est élu Bibliothécaire et que M M .  G. Souliez, E, Mériaux, 
P. Celet sont élus Conseil lers. 

MM. J .  Didon, I . J .  Fleury et M. I 'Abbé Tieghem, ainsi que Mme Paule Corsin gardent 
en 1973 leurs précédentes fonctions tandis que MM. P. Dol lé  e t  J. Sommé et M l l e  D. Brice 
sont maintenus dans leurs postes de Conseil lers pour l'année 1973. 

Le  nouveau Conseil d'Administration pour 1973 se compose donc ainsi : 

Président d'tlonneur : M. G. WATERLOT. 
Président M 1 DERCOURT. 
Premier Vice-Président : M. Y. GODFRIAUX 
Vice-Présidents : MM. A. BEUGNIES et M WATERLOT. 
Secretaire : M. J. DIDON. 
Secrétaire-Adjoint: M. J . J .  FLEURY. 
Déléguée aux Publications : Mme Paule COPSIN. 
Trésorier. M. I'Abbé TIEGHEM. 
Bibliothécaire . M. 1 L. MANSY. 
Conseillers: M. P. CEL-ET, M e  D. BRICE, MM P. DOLLÉ, E. MERIAUX, 1. SOMME, G ,  SOULIEZ 
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Monsieur le Président expose ensuite la nécessité d'une consultation en ce qui con- 
cerne les dates de réunion de la Société, qui, du fait des modifications des congés scolaires, 
pourraient être reportées du mercredi au jeudi. Etant donné les résultats peu convaincants 
d'un vote à main levée, la date du mercredi est provisoirement retenue jusqu'à ce qu'une 
enquête plus importante auprès de tous les membres soit effectuée. 

Après avoir adressé ses félicitations au nom de la Société à Mlle D. Brice pour 
le prix qu'elle a obtenu à la Société Industrielle du Nord, M. C. Souliez fait alors procéder 
à l'élection des nouveaux membres. Sont donc élus : 

M. BONNEAU Michel, Assistant, 27, rue Léon Fort, 75011 Paris, présenté par MM. J Dercourt et P. Celet. 
M. DESPARMET Raymond, Laboratoire de Géologie IGAL, 21, rue d'Assas, 75270 Paris Cedex 06, présenté par 

Mi le D. Brice et M. J Dercourt. 
M. CHOPINEAUX Bernard, Assistant, 23, Boulevard Picpus. 75012 Paris, présenté par MM M Waterlot et Ch Delattre. 

S E A N C E  ORDINAIRE D U  7 FEVRIER 1973 

Présidence de M. G. SOULIEZ pour 1972, 
puis de M .  J .  DERCOURT pour 1973 

Monsieur G. Souliez ouvre la séance en s'adressant en ces termes à l'Assemblée : 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Voici un  an que vous m'avez appelé à présider notre Société ; on pense pouvoir faire beaucoup en un an 
rnais le moment venu de faire le bilan, je suis bien obligé de reconnaitre qu'il n'est pas celui que j'avais espéré. 
l e  crois cependant que la nécessité d'un effort de réflexion sur le devenir de notre Société et sur les moyens 
d'assurer son avenir que l'avais proposés, a été ressentie par quelques-uns et sera, j'en suis sûr, un élément moteur 
pour les années qui viennent. 

Parmi les soucis qui m'ont préoccupé au cours de cette année, l 'avais placé celui de donner une plus grande 
place dans nos travaux, d'une part. à la Géologie régionale, d'autre part, à la Géologie appliquée. En ce qui concerne 
a première, seules trois communications écrites sur vingt et une, dont deux de Paleontologie et une d'Hydrogéo- 
logie y ont été consacrées ; je pense que ce nombre est trop faible en comparaison du travail des géologues 
travaillant dans notre région;  ils se doivent de nous aoporter les résultats de leurs observations et de leurs 
recherches. Quant à la seconde, quatre exposés ont permis de retrouver l'esprit des Annales qui faisaient une 
si grande part à I ' o b s e ~ a t i o n  ; ceci a nécessité un certain effort de la part de ceux pour qui la Géologie n'est 
qu'un moyen et non un objet de recherche, ils doivent cependant poursuivre cet effort car ils possèdent une 
grande partie des moyens d'investigation et d'observation de notre sous-sol 

Ayant eu de longues conversations avec mon successeur M.  J. DERCOURT. le suis assure non seulement 
qu'i l  continuera dans cette voie, mais encore qu'il recherchera tous les moyens d'accroitre l'audience de notre 
Société. Les qualités que nous lui connaissons sont garrantes du succès de ce qu'i l  entreprendra. 

Sur le plan de l'organisation interne, je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'Administration, 
mais plus particulièrement Madame P. CORSIN qu. assure avec quel mérite. et parfois quelle ingratitude. la 
parution de nos Annales dans des délais qu'aucune société savante ne peut tenir. Je veux remercier également 
M. DIDON qui. aux prises avec des difficultés de secrétariat exceptionnelles, a su surmonter les obstacles. 

Pour terminer. je voudrais lancer un appel : que tous ceux qui veulent que notre Société, non seulement 
suwive, rnais encore prospère, amortent  sans réticence et sans esprit partisan leur appui à ses travaux, les 
résultats devant ëtre à la hauteur de la peine fournie. 
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II cède alors la place présidentielle à Monsieur 1. Dercourt qui prononce l'allocution 
qui suit : 

Mesdames,  Mesdemoisel les, Messieurs, 

C 'est  pour moi  un grand honneur d 'avoi r  été appelé par  vos suffrages à la  présidence d e  notre Société. 
le vais tenter, cette annee, de réal iser quelques transformations qui me semblent indispensables pour  répondre 
aux besoins des utilisateurs actuels, car dans le monde professionnel d 'aujourd 'hui  une sociéte telle aue la nôtre 
répond à un besoin évident que j 'analyserai ci-aprés 

Que nous soyons géologues théoriciens ou géologues appliqués, nous accroissons notre savoir dans un 
cadre qui dépasse largement notre rég,on. notre pays, notre domaine linguistique. Nous  avons aujourd'hui accès à 
une information internationale rapide. évoluant si vite que  nous r isquons à chaque instant de  perdre pied Face 
à ce  torrent qui  nous entoure, nous sommes menaces de laisser échapper l'essentiel e t  de ne retenir que 
quelques détails. Notre profession comme toutes les autres a éprouvé le besoin d 'un cadre beaucoup plus res- 
treinr, plus humain. bref d 'une = n i c h e  éco log ique-  à notre dimension. C'est  pourquoi on  voi t  f leurir depuis 
quelques années ries sociétes de  gkologues du Sud-Est. d u  Bass n Parisien, de Bretagne. Nous avons ici l 'extrême 
avantage avec notre Société, d'avoir ce  cadre légué par les anciens et  dont le dynamisme s 'est  si bri l lamment 
manifesté à l 'occasion des séances du CenLenaire que M .  le Président GANTOIS organisa d e  main de Mai t re.  

Le cadre régional, nécessité de  l 'heure, est une structure bien adaptée aux principales exigences des profes- 
sionnels que nous sommes. C e  doi t  être un Iieu d' information, on dit  aujourd'hui formation continue ou permanente, 
traverse par les grands courants de connaissance. C e  doi t  é t re un Iieu ou  chacun fait  part aux autres de  la progres- 
sion de  ses travaux, qu' i ls soierit techniques ou sçieri t i f ioues, étant évident qu ' i l  sera mieux entendu ou entendu tout  
court s' i l  sait placer, dans un cadre général, l 'objet de ses travaux. Notre Société doit ê t re aussi u n  l ieu o ù  
l ' information géologique est accessible à ceux qui ont m i s s o n  ou vocat ion d' informer le publ ic  de  la consti tut ion, 
de l ' importance de notre envi ronnement :  ce  qui  touche à l 'environnement passe inévitablement par la géologie 
donc, à l 'échelle régionale, doit transiter par notre Société 

Ma is  ne  nous leurrons pas. S i  depuis plus d'un siècle la Société Géologique du N o r d  est un lieu de  
rencontre, el le doit évoluer pour  satisfaire nos besoins nouveaux. 

Certes. un élément essentiel fonctionne, et  fonctionne bien. Je veux parler des publications qui, nous le  
savons tous, représentent l 'élément majeur d'une sociéte savante, le témoignage d 'act iv i te  qu'el le Ièguera à ses 
futurs membres. M a ! s  si la t rès grande quali té des publiçatiuris a laquelle veille avec tant de compétence e t  
d'acharnement notre déléguée aux publications, MTC Paule CORSIN, doi t  ê t re maintenue en  toute priori té, cela ne  
saurait suff ire. I l  faut rendre nos séances plus vivantes, plus actives et plus fréquentées. Elles doivent êt re 
source d' information pour  chacun d 'entre nous et  ce. une fo is  par mois, quelle que soit notre spécialité. Elles 
doivent être le lieu o u  les futurs géologues que sont nos  étudiants voient le départ entre des sciences forcément  
dogmatisées que nous leur enseignons et  la science %tonnante. hésitante et  modeste qui  se fait. 

II convient. en dépi t  du Iieu o u  se tiennent nos séances, que cel les-ci ne  soient pas l 'apanage des  seuls 
géologues universitaires, mais que les géologues praticiens sentent qu ' i ls  sont ici  chez eux et  que le résultat 
de leur travail est aux yeux de tous d 'un intérêt égal aux resultats théoriques L'initiative lancée par mon prédé- 
cesseur M .  G .  SOULlEZ devra êt re à tout  pr ix  maintenue et étendue. l e  sais que son appui, indispensable à la 
réussite de son initiative, ne me manquera pas. 

II est souhaitable qu'à coté des professionnels ou  des futurs professionnels, notre Sociéte accueil le des 
amateurs, des curieux. des hommes sensibilisés aux problèmes de  notre discipline. Ils attendent de  nous que nous 
les accueillions et  que nous ne prenions pas les étapes de nos recherches théoriques ou  appliquées pour  des 
fins en soi. 

C e  cadre adapté aux besoins de l 'heure, ces exigences pour  les satisfaire, nécessiteront quelques modif i-  
cations dans nos pratiques C'est pourquoi je propose que nos searces  aient un déroulement en  deux temps : tout  
d a b o r d  ce que l ' o n  pourrait  appeler une réunion extraordinaire ou des conférenciers membres de notre Société o u  
extérieurs à elle, viendraient faire le poirit d 'une quest ion qui  nous est  peu famil ière e t  d'une large audience, e t  
ensuite une séance ordinaire classique. l e  souhaite qu 'a ins i  Ics futurs géologues, les amateurs autant que les 
professionnels part icipent à ces réunions. C e  travai l  ne  peut étre fait  que sur  une longue période de  temps 
c 'est  pourquoi. avec mon ami le Professeur GODFRIAUX. notre premier vice-Président. nous avons établi une 
proposit ion de programme. M. Y GODFRIAUX et moi-méme avons sol l ici té des confrères pour  que toutes les séances 
ordinaires aient ainsi une introduction Les séances ordinaires se dérouleront ensuite et là, i l  serait souhaitable 
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que les praticiens de notre discipline acceptent d'y participer comme ils le firent et. peut-on espérer, peut-ëtre 
un peu plus que l'an passé. 

Mais nous ne pouvons attendre que tous ceux qui prennent intérêt à la géologie viennent ainsi ce jour-là, à 
cette heure-la dans les locaux que l'université de Lille met si obligeamment à notre disposition. II faudra répondre 
à leurs besoins et pour cela les mieux connaitre en les associant a nos travaux préparatoires. Par exemple, nous 
savons dés maintenant qu'ils souhaitent disposer de documents relatifs à la geologie régionale. sous forme de 
diapositives, de cartes adaptées ... 

Vous le voyez. notre Société a besoin de modestes retouches pour bien rendre les services que tous 
attendent d'elle. Mais ces retouches, parce qu'elles astreignent à nous ouvrir au monde, à éviter le confort d'un 
repli sur soi, nécessiteront une constante énergie et je suis certain de trouver parmi ceux que vous avez élus, 
les conseils et les appuis les plus efficaces. 

Notre vice-President, M le Professeur BEUGNIES, permettra de nous ouvrir a nos amis belges et c est une 
chance que nos vice-presidents, cette annee, soient tous deux si bons connaisseurs des ressources humaines du 
pays ou ils enseignent 

De son côté, M .  le Professeur M .  WATERLOT permettra de nouer ces contacts régionaux et nationaux qui, 
j'en suis persuadé, aideront à la constitution d'une liste de conferences susceptibles de nous intéresser tous. Les 
Conseillers, M .  P. DOLLE, M i e  D. BRICE, MM. 1. SOMME. G. SOULIEZ, E. MERIAUX, P. CELET, sauront éclairer 
et peut-ëtre calmer quelque peu notre action. Les discussions, parce qu'elles seront animées, soyons-en s i i rs  seront 
efficaces. 

Une des richesses de notre Société est sa biblio:heque, mais cette richesse doit ëtre exploitée. II y a là 
un lourd travail puisque nous avons décidé, il y a peu, de la rendre accessible aux universitaires. nous y 
gagnerons qu'elles soit mise en forme et pleinement utilisable. Veiller et s'assurer de la bonne diffusion des 
nouveautés, promouvoir des échanges avec les sociétés qui se créent ici ou là, sera a tache délicate mais 
passionnante de notre bibliothécaire. D'ici peu, M I.L. MANSY pourra s'y livrer, mais en attendant. M .  H. 
MAILLOT assurera cette charge ; qu'ils en soient remerciés donc maintenant. Mais il n'est pas de structure qui 
puisse fonctionner sans une organisation qui tourne rondement, M. l 'Abbé TIEGHEM tiendra les cordons de la 
bourse et je souhaite qu'i l  ait à les ouvrir pour y recevoir de nouvelles cotisations ; l'espère qu'i l  pourra les 
ouvrir très largement cette année encore pour enregistrer la subvention du C.NR.S., qui. ne nous mentons pas, 
nous est accordée au vu de a qualité de nos publications. Celle-ci, je le repéte, est due à Mm" Paule CORSIN 
et au Comité de lecture qui l'entoure. 

Les quelques embrouillaminis qui avaient pu se glisser dans notre Secrétariat sont en cours de résorption 
sous l'impulsion de notre Secrétaire M. J. DIDON et de son adjoint M .  1.J. FLEURY. Ils peuvent déjà compter 
sur le dévouement de M i e  DEKYVERE, dont nous pouvons nous louer de l'efficacité. 

C'est donc une entreprise nouvelle à laquelle je vous convie. Je suis persuadé qu'au'our de notre discipline 
se réalise une unité que la vie quotidienne, ici ou là, rend parfois difficile à assurer. l e  m'emploierai avec achar- 
nement à la faciliter. Et ce m'est un réconfort de savoir que, dans cette tache, je pourrai compter sur l'aide de ceux 
qui m'ont précédé. Qu'on me permette de n'en mentionner qu'un. notre Président d'Honneur. M. G WATFRLOT, 
dont j'ai eu la chance d'être pendant quelques années, le collaborateur direct. 

Monsieur J. Dercourt fait ensuite procéder a l'élection des nouveaux membres. Ce sont : 
M PILLET Jean, Docteur, 18, rue Létanduère, 49000 Angers, présenté par M. l'Abbe A .  de Lapparent et M .  

G. Souliez. 
M. BEAUCHAMP Jacques, Laboratoire de Paléobotanique de Lyon, presente par M M  Y Lemoigne et J.P. Laveine. 

M. PETRESCU lustinian. Professeur. Institut de Géologie, Université de Cluj, Roumanie. 

Communication orale 

J. BEAUCHAMP, 1. PETRESCU et Y. LEMOIGNE. - Paléoflores tertiaires de Debré-Libanos 
(Ethiopie). 

Communication écrite 

J. PILLET. - Sur quelques Trilobites ordoviciens d'Iran oriental. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Avant de clôturer la séance, Monsieur le Secrétaire annonce, à la demande de 
Monsieur Sommé, la création d'un groupe de recherche préhistorique pour le No rd  et  le 
Pas-de-Calais. Les membres intéressés par ce groupe peuvent se renseigner auprès de 
Monsieur A .  TUFFREAU, U.E.R. de Géographie, 9, rue A.  Angellier, 59046 Lil le Ceder .  

SEANCE ORDINAIRE DU le' M A R S  1973 

Présidence de M .  Y. GODFRIAUX, Premier Vice-président 

Cette séance fait suite à une conférence donnée par Monsieur Claude MONTY sur 
.< Les problèmes d'interprétation des faciès calcaires de plate-forme ; la variation de faciès 
dans la province carbonatée du shelf australien m. 

Monsieur Y. Godfriaux ouvre la séance avec l 'élection de deux nouveaux membres : 

Mme PELHATE Annick, Maitre-Assistante, Y bis, rue Calmette Guérin, 29200 Brest, présentée par  MM CI  Babin et 
Y Plusquellec. 

M. BOUnEMY Remy, Ingénieur, Savy, 02590 Etreillers, présenté par MM. P. Celet et  1. Didon. 

Communication orale 

F. THIEBAULT. - Etude géologique du Taygète septentrional (Péloponnèse, Grèce) 

Communications écrites 

Ph. MARIN et Y. PLUSQUELLEC. - Sur des Combophyllum (Tétracoralliaires) du Dévonien 
de Montalban (Province de Teruel, Espagne). 

H. TERMIER, G. TERMIER et A.F. de LAPPARENT. - Grands Bivalves récifaux du Permien 
supérieur de I'Afghanistan central. 
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Ann. Soc. Géol. Nord 

1973, XCIII, 1, 17-32 

Les Paléoflores tertiaires de Debré-Libanos (Ethiopie) (*) 

par Jacques BEAUCHAMP (**), Yves LEMOIGNE (**)  et Justinian PETRESCU ( * * * )  

(Planches I à V) 

Sommaire - L'étude de sept gisements à plantes ("*') (bois silicifiés et  empreintes 
de feuilles) à Debré-Libanos (Ethiopie, province du Shoa), a permis de dater les dépôts 
volcaniques de cette région. les brècbes volcaniques, sises à la base du complexe 
volcanique, seraient d ' i ge  Crétacé termnal (Senonien) - Eocène ; les dépôts cinéritiques, 
situes au-dessus. seraient d'âge Oligocène ; les couches basaltiques supérieures constituant 
la surface du plateau seraient d'âge Miocene. 

Zusarnrnenfass~ng - Die Uberpr~fung von sieben pflanzlichen Schichten (versteinerte 
Holzer und Blaitabdrucke) bei Debre-Libanos in Athiopien/Provinz Shoa erlaubte, die 
vulkanische Ablagerungen dieser Region zeitlich eizuordnen Die (breches volcaniques) 
an der Basis des vulkan Komplexes wurden demnach aus dem Ende der Kreidezeit starnmen 
(Senonian) - Eozan, die daruber gelegenen Ablagerungen von Vulkanasche aus dern 
Oligozan und die oberen Basaltschchten welche die Plateau decke bilden, aus dern Miozan 

Sumrnary. - The study of seven deposits with fossil-plants (silicified woods and prints 
of leaves), in Debré-Libanos (Ethiopia, Shoa), help in establishing the age of the volcanics 
in this country.  the volcanics agglomerate of the base plateau. may be of end of the 
Cretaceous period (Senonian) - Eocene ; the cinders, above the complexe, may be Oligo- 
cene; the upper basalts of the plateau may be Miocene. 

AVANT-PROPOS 

D'un point de vue très général, les grandes 
unités stratigraphiques de I'Ethiopie sont, suc- 
cessivement, de bas en haut :  
- un socle cristallin metamorphique (bien visible a 

I'Est, dans la province d'Harar), 

- un puissant niveau de grès inférieurs (grès d'Adi- 
grat) considérés comme transgressifs, 

(*) Nous tenons à exprimer nos remerciements et notre 
gratitude à M.  le Recteur Louis (Académie de Lyon), à 
M .  le Directeur des Services Vétérinaires près l'ambassade 
de France à Addis-Abeba et à la Direction du Service des 
carburants Total à Addis-Abeba. qui nous ont permis de 
conduire à bien notre mission 1972. Les missions 1969 et 
1972 ont été possibles grâce à l'aide financière du C.N.R.S. 
(Section Biologie Végétale) et à M. Teshome Worki, Acting 
Minister du Département " Water Resource " a Addis-Abeba. 

('"1 Laboratoire de Pa!éobotanique de l'université 
Claude Bernard, Lyon 1. 

( * * * )  Laboratoire de Paléobo:anique de l'université 
de Cluj (Roumanie). 

(""') Les gisements sont numérotés de 1 à 7, selon 
l'ordre de leur découverte. 

Note déposée le 4 Janvier 1973 

- des calcaires marins dits " calcaires d 'Antao " (avec 
parfois des évaporites), 

- un niveau de " grès supérieurs " ,  

- l 'épaisse série volcanique des Trappes où les 
basaltes dominent ; c'est la partie supérieure de cette 
série qui définit le vaste plateau éthiopien, 

- des dépbts postérieurs aux Trappes: les uns, 
d'origine volcanique constituent des reliefs en sur-imposi- 
t i o n :  les autres sont d'origine ou fluviale. ou lacustre, 
ou éluviale. 

Hormis les dépôts récents, seul le niveau 
des " calcaires d'Antalo " a été bien daté par 
des fossiles (animaux marins fossiles) : un âge 
bajocien-kirnrnéridgien lui a été reconnu. L'âge 
des autres niveaux a été quelquefois daté selon 
la méthode des radio-isotopes mais le plus 
souvent assez subjectivement : le socle méta- 
rnorphique serait d'âge primaire et anté-pri- 
maire ; l'ensemble séries gréseuses - calcaires 
d'Antalo est considéré d'âge secondaire ; la 
série des Trappes serait en grande partie d'âge 
tertiaire. D'autre part, la mer, qui a été à 
l'origine des calcaires d'Antalo, serait venue 
de I'Est. 
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Les formations gréseuses, et, par ail leurs 
les dépôts lacustres interstratif iés dans la série 
volcanique des Trappes, renferment de nom- 
breux restes de fossiles végétaux : bois pétri- 
fiés et empreintes de feuilles ; ces restes ont  
été négligés jusqu'ici. Enfin, il importe de signa- 
ler que de vives controverses se sont exprimées 
et continuent de s 'expr imer quant à la nature 
des dépôts gréseux : pour les uns, il s 'agirai t  
de dépôts continentaux, pour d'autres, leur 
origine serait marine. 

1. - GISEMENTS 

Debré-Libanos, célèbre lieu de pélerinacje, 
est situé a 1 l O k m  environ au N d'Addis- 
Abéba, sur la route reliant la capitale éthiopien- 
ne à Debré-Marcos, au bord du large c3fion 
creusé par la rivière Zega Wodcm (dans cette 
région, le plateau des Trappes est entail lé par 
les profondes vallées des tributaires du Ni l  
Bleu). La profondeur du canon peut être estimée 
à 1 200 m : l 'alt i tude du plateau varie de 2 500 m 
à 2 800 m, celle de la rivière Zega Wodem est 
évaluée à 1 530 m par Aubry (1). Le versant W 
montre deux gradins limités chacun par une 
falaise ; le vi l lage de Debré-Libanos est placé 
sur le premier gradin, à 150 m au-dessous de 
la surface du plateau. 

Les échanti l lons de bois silicifiés et les 
empreintes de plantes décrits ci-après provien- 
nent de nombreux points de ce versant W. Peu 
de travaux concernent la réaion : Aubry (1) a 
établi une coupe stratigraphique a Fiché (envi- 

F , g  1. - Position geographique des deux coupes (A-A 
coupe dite de l 'égl ise de Debré-L ibanos;  B-B' : coupe dite 
da  Pont des Portugais) et des gisements à plantes iossi les. 

ron 10 km au N) ; Jepsen (20) a établi une carte 
e t  des coupes géologiques d'après, surtout, 
l 'examen de photographies aériennes ; Mohr  
(28) a signalé l ' importance des roches pyro- 
clastiques et la présence de bois si l icif iés ; 
D e  Launay (12), Dainell i  ( I l ) ,  Usoni (40) et 
Jelenc (19), ont  mentionné seulement un gise- 
ment de l ignite qu' i ls ont placé dans les " Grès 
supérieurs " ;  enfin, Murdocks (42), dans un 
rapport  inédit au Ministère des Mines d'Addis- 
Abéba, a signalé, en 1944, deux veines de 
lignites intercalées dans les roches volcaniques. 

La coupe sti-atigraphique de Debré-Libanos 
se résume a trois ensembles qui sont, du haut 
vers le bas : 

- l'ensemble des roches volcaniques des 
Trappes (800 m maximum), 

- l'ensemble faciès des grès supérieurs 
(350 m environ), 

- faciès des " calcaires d'Antalo " (dont la 
puissance ne peut être précisée) qui aff leure 
plus en aval vers Fiché. 

Nos  prospections ont été l imitées a la 
série des Trappes, laquelle est formée d'une 
succession de basaltes et de roches pyro- 
clastiques constituant, du point  de v l e  géo- 
graphique et en liaison avec les différences 
de dureté, une suite de plateformes étagées. 
Plus au N .  sur la r ive droite de la vallée du 
N i l  Bleu, Grasty (17) e t  autres, ont estimé la 
base de cette série comme étant d âge fin 
Crétacé-Eocène. 

A Debré-Libanos, la coupe synthétique de 
cette série des Trappes est, de  haut en bas, 
la siiivante (fig. 2) : 

I - 170 rn basalte avec roches pyroclastiques 

- basalte (constituant la surface du p lateau) :  
80 rn 

- pyroclastiques avec porcelanite à la base:  
20 rn 

- basalte massif (avec intercalation d 'un niveau 
de porcelanite) : 60 rn 

- basalte bulleux et altéré. passant par  endroits 
à des brèches : 10 m. 

I l .  - 155 m : cinérites et  tufs jaunes avec intercalations 
d 'a rg les  lacustres et de minces veines de 
I ign te  (10 cm d 'épasseur  en moyenne) ; sou- 
vent dissimulés par  des éboulis basaltiques 
(c'est à ce niveau que se trouve cons:ruite 
l 'égl ise de Debré-Libanos) 
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Fig. 2. - Coupes stratigraphiques au niveau de 1 eglise 
de Debré-Libanos (A -A )  et  au niveau du Pont des 

Portugais (6-6). 

111. - 280 m 

IV. - 200 rn 

brèche volcanique grise i~ éléments irréguliers 
de  trachyte et scories (e lemen;~ dont le dia- 
rnetre varie de 1 cni à 50 cm). Cet enserrible 
forme a premiere " f a l a i s e "  que le t ~ r r e n t  
Agat coulant sous I 'égl ise franchit par une 
cascade. 

brèche grise à é lemrnts volumineux pouvant 
atteindre 20 rn de diamètre, laquelle repose 
d'une façon très irrégulière sur les grès rou- 
ges du faciès Grès supérieurs (ce niveau 
definit une plateforme lirnitee par  la deuxième 
falaise). 

REMARQUE : L'importance des roches pyro- 
clastiques semble indiquer la proximité de cen- 
tres d'émissions volcaniques. 

Trois prospections effectuées en  1969, 1970 
et 1972, nous ont permis de découvrir sept 
gisements a restes de plantes renfermant:  

- des bois silicifiés dans les brèches et 
les tufs ; 

- d e s  empreintes de feuil les dans les 
argiles lacustres. 

Gisement no 1 : A la surface de la brèche 
(III), dans le lit du torrent qui passe sous 
l'église, au niveau de la cascade franchissant 
la première falaise : nombreux petits fragments 
épars de bo is  silicifiés, nombreux gros " troncs " 
silicifiés atteignant 20 cm de diamètre. moules 
en creux d'arbres remplis partiel lement de 
calcite. 

G~sernent  no  2 :  Sur le côté W de la route, 
environ à 3 km avant Debré-Libanos (venant 
d3Addis-Abéba) : petits affleurements de tufs 
jaunes en partie dissimulés par des éboulis 
basaltiques contenant des blocs de cinérites 
blanches et compactes (porcelanites ?) e t  des 
fragments de bois jaunâtres. 

Gisement no  3 : A quelques centaines de m 
au NE de la bifurcation de la route principale 
vers Debré-Libanos, un pont  ancien, dit " Pont 
des Portugais ", franchit un affluent du Zega 
Wodem en bordure de la première falaise ; ses 
piles reposent sur la brèche (III). 

Gisement no 5 (les gisements 3 et 5 sont  
superposés) : Au-dessus viennent des dépôts 
plus fins, une coulée de basalte prismée, puis 
des cinérites, tufs, trachyte avec des fragments 
de bo is  épars, enfin le rebord basaltique du  
plateau. 

Gisement no 4 : Blocs effondrés provenant 
de l'éboulement de  la deuxième falaise et  
encombrant le lit du torrent au-dessous de 
I 'église. Bois silicifiés dans cette brèche. 

Gisement no 6 :  A proximité de I 'église, sur 
la r ive droite du torrent : veines de lignite e t  
niveau d'argiles jaunes-verdâtres avec emprein- 
tes de feuilles. 

Gisement nD 7 :  Dans le niveau a pyroclas- 
t iques et  porcelanite (1) intercalé entre la cou- 
che de basalte constituant la surface du plateau 
e t  la couche de basalte massif, de magnifiques 
fragments de troncs agatisés, de teinte mauve, 
ont  été collectés. 

II. - ETUDE PALEOBOTANIQUE 

Gisement no 1 (DL1). 

Echantillon D L l / A  (PI. 1, f ig. 1 a 4) : Evodio- 
xylon primigenium (Schenk) Kraüsel. 

1) Plan l igneux transversal (PI. 1, f ig. 1 à 3). 
Bo is  hetéroxylé a zones d'accroissement bien 
vis ibles (zones de largeur variable : 1 à 10 mm) ; 
pores dispersés régulièrement a raison de 20 
à 30 pores par mm' dans les cernes étroits, 
e t  10 à 20 pores par mm' dans les cernes 
larges ; pores solitaires (diamètre moyen de  
l 'ordre de 8 0 p -  100p) ou  en fi les de 2 o u  3 
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(exceptionnellement plus) ; parenchyme circum- 
vasculaire (1 a 2 couches de cellules) aliforme 
(PI. 1, f ig. 31, parfois des bandes tangentielles 
de parenchyme (PI. 1, f ig. 2) (passage à méta- 
trachéal), nombreuses traces de rayons rnédul- 
laires étroits e t  a trajet ondulé (déformés par 
les vaisseaux plus larges que les intervalles 
entre les rayons) ; parenchyme terminal (deux 
rangées de cellules). 

2) Plan l igneux tangentiel (PI. 1 ,  f ig. 4). Nom- 
breuses traces de rayons (15 à 20 rayons par 
mm horizontal) monosériés (pour la plupart) ou 
bisériés (exceptionnellement trisériés), ayant 
10 à 15 cellules en  hauteur (lorsqu'i ls sont 
monosériés, ils ont 12 à 15 p de large) ; élé- 
ments des vaisseaux oblongs dont les parois 
terminales, horizontales ou faiblement obliques, 
ont une perforation simple et  dont les parois 
longitudinales sont couvertes de petites ponc- 
tuations se compressant les unes les autres. 

3) Plan l igneux radial. Fibres aux extrémités 
effilées, de type l ibriforme ; rayons paraissant 
être hétérogènes. 

IDENTIFICATION. Nous référons cet échan- 
t i l lon à l 'espèce Evoa'ioxylon (*) primigenium 
décrite dans l 'Ol igocène inférieur - Miocène infé- 
rieur d'Egypte. 

b) Echantillon DLl!B (PI. 1, f ig. 5 à 8) : Sapindo- 
xylon sp. 

Echantillon à structure mal conservée cor- 
respondant à un fragment d'axe de 3 3 m m  de 
diamètre et  80 mm de long. 

1) Plan ligneux transversal (PI. 1, f ig. 5 
et 6). Bois hétéroxylé à pores dispersés réqu- 
lièrement, ceux-ci sont solitaires ou en files 
radiales de 2 à 5 (quelquefois plus : jusqu'à 
12) ; lorsqu'i ls sont en fi les, les premier et 
dernier pores sont beaucoup plus gros que 
les autres ; la densité des pores est de 8 à 
12 pores au mm' ; lorsqu'i ls sont solitaires, les 
pores ont un contour ovale avec allongement 
radial ; leur dimension radiale varie de 8 à 
300 i~ ; mais le plus souvent entre 230 et 300 p ; 
parenchyme vasicentrique. 

2) Plan l igneux tangentiel (PI. 1 ,  f ig. 7 et 8). 
Nombreuses traces de rayons plurisériés (2 a 

(') Selon P Louvet. le genre Evodioxylon serait, en 
rea l~ te ,  le genre Ariogerssus. 

6 sériés) et, semble-t-il, de hauteur variable ; 
les éléments des vaisseaux ont des parois 
longitudinales couvertes de petites ponctuations 
se compressant mutuellement (PI. 1 .  f ig. 7). 

3) Plan l igneux radial .  Le mauvais état de  
conservation des structures n 'a  pas permis 
d'observer le type des fibres et le caractère 
homogène ou  hétérogène des rayons. 

IDENTIFICATION. Le  mauvais état de conser- 
vation des structures ne nous permet pas une 
identification précise. II nous semble qu'un 
rattachement au genre Sapindoxylon Kraüsel 
1922, soi t  possible. 

c) Echantillon DLl /C (PI. 1 ,  f ig. 9, 10 et 11) : 
Dicotyloxylon sp. 

Echantillon de teinte grise, de forme gbné- 
rale cylindrique (21 mm de rayon) costulé ; les 
structures sont mal conservées. 

Plan l igneux transversal (PI. 1 ,  f ig. 9). Bois 
hétéroxylé à vaisseaux très abondants : 40 à 
55 pores au mm' ; la plus grande maiorité 
des pores sont solitaires et  leur diamètre est 
en moyenne de l 'ordre de 110 p. x 150 p (allon- 
gement radial des pores) ; traces de rayons 
de largeur variable. 

2) Plan l igneux tangentiel (PI. 1, fig. 10 et 11). 
Traces de rayons plurisériés (nous avons ob- 
servé des traces de  rayons 5-6 sériés). Ceux-ci 
sont hétérogènes (avec, semble-t-il, une couche 
monostratif iée de " cellules bordantes "). 

Plan l igneux radial. Les caractères de ce 
plan n 'ont  pu  être observés de façon satis- 
faisante. 

IDENTIFICATION. Comme pour l 'échanti l lon 
précédent, le mauvais état de conservation des 
structures ne permet pas une identif ication 
précise. Nous pouvons néanmoins dire qu'i l  
s'agit d 'un bois d 'Angiosperme dicotylédone, 
aussi le désignerons-nous sous l 'appellation 
Dicotyloxylon sp., en précisant toutefois que 
cet échantillon nous paraît avoir d'étroites 
aff inités avec le bois de Dicotylédone du Séno- 
nien supérieur d 'Aïn el  Hass, décrit et f iguré 
par Kraüsel (1 939, p. 1 10, f ig. 33) (22). 

d) Echantillon D L l / D  (PI. 1, fig. 12) : Hibisco- 
xylon n~ lo t i cum Kraüsel. 

Petits fragments, de 2 c m h n v i r o n ,  de bois 
si l icif ié de teinte crème, prélevés en place dans 
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la brèche volcanique, de consistance tendre 
et friable, renfermant des structures mal con- 
servées (les échantillons ont été cuits par la 
lave). 

1) Plan l igneux transversal (PI. 1, fig. 12). 
Bois hétéroxylé à zonation non apparente. Pores 
généralement solitaires parfois en files radiales 
de 2, de contour circulaire ou ovale (avec 
grand axe radial) ; leur diamètre est,  en moyen- 
ne, de l 'ordre de 250 LL ; leur densité est de 
4 à 6 par mm? Rayons larges, paraissant être 
équidistants (les pores sont disposés avec régu- 
larité en rangées radiales). Bandes circum- 
médullaires alternées de fibres et  de paren- 
chyme (les vaisseaux étant dans les bandes 
de parenchyme). 

2) Plan l igneux tangentiel. Les rayons, pluri- 
sériés, sont larges et hauts : jusqu'à 15 éléments 
en largeur (ils peuvent avoir 250 p de large à 
mi-hauteur) e t  leur hauteur, variable, est sou- 
vent importante (ils peuvent dépasser 3 mm 
de haut). Ils sont constitués d'éléments ceiiu- 
laires de petite taille, de section subcirculaire, 
sauf pour les éléments périphériques plus gros 
et de contour rectangulaire qui constituent 
une " couche-fourreau " a la périphérie des 
rayons (cellules bordantes). 

3) Plan l igneux radial. Seuls les éléments 
des rayons ont pu être observés de façon 
satisfaisante : la majorité des éléments sont  
des cellules couchées environ trois ou quatre 
fois plus longues que hau tes ;  les éléments 
périphériques. constituant un manchon unistra- 
t i f ié autour des rayons, sont plus hauts que 
longs. 

IDENTIFICATION. L'ensemble des caractè- 
res offerts par les différents plans ligneux, nous 
font référer ces échantillons de Debré-Libanos 
à l 'espèce Hibiscoxylon niloticum du Sénonien 
supérieur des " Grès nubiens"  d 9 0 a s e  Dachel 
(Egypte). 

6) Gisement no 2 (DL2). 

a) Echantillon DL2/A (PI. II, f ig. 1 à 5) . cf .  
Evodioxylon geinitzi (Schen k) Kraüsel. 

1) Plan l igneux transversal (PI. II, f ig.  1, 2 
e t  3).  Bois  hétéroxylé à zonation visible. Pores 
solitaires (50 ou en fi les radiales de 2 à 6. 
Densité des pores : 25 à 30 au mm" leur dia- 
mètre est, en moyenne, de  l 'o rdre de 1 5 0 r  

(ils sont de forme ovale avec allongement 
radial). 

2) Plan ligneux tangentiel (PI. II, f ig.  5). Nom-  
breuses traces de rayons (20 à 24 rayons par  
mm horizontal) unisériés (toutefois, on  observe 
assez souvent dans une même trace de rayon 
une ou plusieurs cellules recloisonnées radiale- 
ment) ; ceux-ci ont 250 à 700 p de haut et com- 
prennent 10 à 30 éléments en hauteur. 

3) Plan l igneux radial  (PI. II, f ig. 4). Les 
f ibres sont du type l ibriforme e t  el les ne 
semblent pas cloisonnées. Les rayons que nous 
avons pu observer nous ont paru être de consti- 
tution homogène : cellules couchées de 25 P 
de hauteur. Les éléments des vaisseaux ont 
200 à 6 0 0 , ~  de longueur e t  leur paroi est cou- 
verte de petites ponctuations serrées. 

IDENTIFICATION. Cet  échantillon a des aff i- 
nités avec le Sapindoxylon stromeri Kraüsel 
1939 de I 'Oligocène inférieur d'Egypte et  sur- 
tout avec I 'Evodioxylon geinitzi, également de  
l 'Ol igocène inférieur d3Egypte (de Mokattarn). 
N'ayant pas pu b ien observer la constitution 
des rayons, nous le désignerons sous I 'appel- 
lation : cf. Evodioxylon geinitzi. 

b) Echantillon DL2/B (PI. II, f ig. 6 a 9) : Evodio- 
xylon oweni  (Carruthers) Chiarugi. 

C inq fragments de bois si l icif iés de teinte 
blanchâtre, mais a patine jaunâtre ont tous 
révélé les mêmes structures. 

1) Plan l igneux transversal (PI. II, f ig. 6 et 
7). Bois hétéroxylé à zones d'accroissement 
peu visibles ; celles-ci peuvent être distinguées 
sur de gros échantillons par de légères diffé- 
rences dans la répartit ion des pores (dans le 
bois initial, les pores sont un peu plus nom- 
breux, de  taille plus petite et fréquemment 
groupés en files radiales). Les pores sont le 
plus souvent solitaires mais, surtout dans le 
bois initial, ils sont groupés en fi les radiales 
de deux ou  trois (rarement quatre - cinq) ; 
lorsqu'i ls sont solitaires, leur contour est c ir-  
culaire et leur diamètre varie de 70 à 200 p (le 
plus souvent : 150 - 180 p) ; leur densité est de 
12 à 18 Dores au mm'. Parenchvme circum- 
vasculaire sous la forme d'une, deux ou trois 
couches de cellules parenchymateuses, latéra- 
lement il peut y avoir  t rois a cinq couches de 
cellules (parenchyme circumvasculaire aliforme). 
Nombreuses traces de rayons étroits (traces 
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sombres), au trajet remarquablement ondulé (le 
diamètre des vaisseaux étant plus grand que 
l 'espace entre deux rayons consécutifs). 

2) Plan I ~gneux  tangentiel (PI. II, f ig. 9). 
Nombreuses traces de rayons (12 à 15 par mm 
horizontal) unisériés, de hauteur variable (5 a 
30 éléments en hauteur, le plus souvent 10 à 
20) ; chacune d'elles est constituée par une fi le 
d'éléments à contenu sombre ( 25p  de large) 
dans laquelle s' intercale plusieurs fois un élé- 
ment un peu plus gros (35 p de large) et dont 
la teinte claire tranche nettement. La disposi- 
t ion des rayons est irrégulière. Les éléments 
des vaisseaux ont leurs parois terminales hori- 
zontales avec perforation simple ; leur longueur 
varie entre 150 et 500 11 (ils sont donc de taille 
moyenne) ; leurs parois verticales sont i lnifor- 
mément couvertes de ponctuations contiguës. 
Les fibres (15 à 20 ,p. de diamètre) sont l ibri- 
formes et non septées. 

3) Plan l igneux radial  (PI. II, f ig. 8). Les 
rayons apparaissent constitués de cellules cou- 
chées, les unes sombres et  a parois for temert  
po.nctuées, les autres plus grosses et  claires. 

IDENTIFICATION. Les caractères offerts par 
les trois plans ligneux sont remarquablement 
identiques à ceux des bois décrits par Chiarugi 
en " Somalie italienne " sous le nom de Evodin- 
xylon oweni,  espèce à laquelle nous rapportons 
nos échantillons de Debré-Libanos. 

Les bois de l'espèce Evodioxylon oweni  ont 
une distribution géographique étendue : 

- en Sardaigne ; 

- en Australie, au lac Eyre (âge : Tertiaire) ; 

- dans l 'Archipel  Bismark : île Nuovo Mec- 
klenburg à Dobo  ; 

-d i s t r ibu t ion  diffuse en Egypte, où  les 
premiers échantillons furent décrits dans les 
forêts pétrif iées du Caire (âge : Oligocène 
inférieur), dans le désert près de Wadi  Natrun 
(âge : Pliocène moyen ?), au tombeau des 
Califes (âge : Pliocène ?), à Gebel Hefhut en 
Baharia (âge : Crétacé supérieur), à Gebel 
Garra près d'Assouan (âge : Crétacé supérieur) ; 

- au Soudan : à Dragara près de Berber 
(âge : Crétacé inférieur) ; 

- dans le Fezzan oriental aux environs de 
Uau en Namus (âge : Eocène) ; 

- en ex-Somalie italienne (région méridio- 
nale) : à Benadir (âge : Crétacé) ; 

- région septentrionale, à M ig iu r t ina  (âge : 

Miocène). 

Ainsi, en Afr ique, les horizons dans lesquels 
la présence d'Evodioxylon oweni  a été reconnue, 
s'étendent du Crétacé (Soudan, Haute-Egypte) 
au Pliocène moyen (Basse-Egypte). Cette espè- 
ce représenterait, semble-t-i l ,  un élément tropi- 
cal d'origine orientale. 

c) Echantillon DL2/C (PI. II, f ig. 10 à 15 ) :  
Gutt i feroxylon fareghense Kraüsel 1939. 

Sept échanti l lons de fragments de bois sili- 
cif iés de teinte crème claire. 

1) Plan l igneux transversal (PI. II, fig 10 
et  11) .  Bo is  hétéroxylé à zones d'accroissement 
peu visibles : celles-ci sont marquées par une 
étroite bande de une à t ro is  couches de cel- 
lules parenchyrnateuses (parenchyme terminal) 
incluant des vaisseaux. Les pores sont diffus, 
la plupart solitaires (75 ou en fi les radiales 
de deux (15 %) ou de trois (10 %) ; leur den- 
sité est, en moyenne, de 30 pores au mm' 
(pores en nombre moyen). Les pores solitaires 
ont un contour circulaire, leur diamètre est de 
l 'ordre de 1 1  0 - 135 p ; bon  nombre d'entre eux 
renferment une substance sombre. Les pores 
sont incomplètement inclus dans les bandes 
étroites de parenchyme (bandes larges de une 
à quatre couches de cellules parenchymateu- 
ses) ; il s'agit de parenchyme circumvasculaire 
[formant une seule couche, rarement deux, de 
cellules autour des vaisseaux) très développé 
tangentiellement m e c  confluences latérales ou 
obliques. 

2) Plan l igneux tangentiel (PI. II, f ig. 12 et  
15). Les rayons, unisériés et bisériés (rarement 
trisériés), ont 7 à 15 éléments en hauteur (le 
plus souvent 7 à 12 pour les unisériés, 10 a 14 
pour les bisériés), ils sont courts : 150 à 350 p ; 
leur largeur est de l 'ordre de 18 p pour les 
unisériés et de 35 p pour les bisériés ; i ls sont 
nombreux (10 a 12 par mm horizontal) e t  
disposés en chicane avec tendance à I 'étage- 
ment. 

Les éléments de vaisseau (PI. II, f ig. 15) ont 
100 à 400 p de longueur, leurs parois longitu- 
dinales sont couvertes de petites ponctuations 
aréolées contigues de 6 p de diamètre ; les 
perforations terminales sont simples. 
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3) Plan l igneux radial  (PI. II, f ig. 13 et 14). 

Les rayons, constitués de cellules couchées, 
sont homogènes. Les fibres, non septées, sont 
l ibriformes. 

IDENTIFICATION. Les caractères histologi- 
ques des trois plans l igneux sont similaires à 
ceux du Gutt i feroxylon fareghense, décrit dans 
le Miocène inférieur d 'Uadi  Faregh (Egypte), 
espèce à laquelle nous référons nos échantil- 
lons DL2/C. 

d) Echantillon DL2/D (PI. III, f ig. 1 à 6) : Evodio- 
xylon prirnigenium (Schenk) Kraüsel. 

Quatre fragments de bois silicifiés de teinte 
blanchâtre. 

1) P lan l igneux transversal (PI. III, f ig.  1 à 3). 
Bois  hétéroxylé à zones d'accroissement bien 
visibles. Les pores ont une répartit ion diffuse, 
leur densité est de 24 à 28 au mm' ; ils sont 
soi t  solitaires (environ 50 soit en f i les radia- 
les de deux (10 ou  de trois (40 %), excep- 
tionnellement plus. Lorsqu'i ls sont solitaires, les 
pores ont un contour circulaire, leur diamètre 
est  en moyenne de 105p. Les pores, ou groupes 
de  pores, sont entourés par deux ou trois 
couches de cellules parenchymateuses ; ce 
parenchyme circumvasculaire forme latéralement 
des ailes (parenchyme circumvasculaire alifor- 
me) ; des confluences obliques du parenchyme 
circumvasculaire appartenant à deux ou trois 
vaisseaux proches ont été observées (cf. fig. 2). 

De  nombreuses traces de rayons étroits 
sont visibles. 

2) Plan l igneux radial  (PI. III, fig. 4). Les 
rayons semblent homogènes (?). Les fibres 
paraissent être l ibriformes. 

3) Plan l igneux tangentiel (PI. IV, f ig. 5 e t  6). 
Nombreuses traces de rayons monosériés (par- 
fois bisériés) et étroits (1 2 à 15 ti de large), 
réparties sans régularité à raison de 20 rayons 
par mm horizontal, leur hauteur est très varia- 
ble ; 10 à 30 éléments (150 à 450 AL ; le plus 
souvent 200 à 250p  de haut]. Les éléments des 
vaisseaux ont leurs parois terminales horizon- 
tales avec perforation simple ; leur longueur 
est en moyenne de 200 - 250p  ; leurs parois 
verticales sont uniformément couvertes de ponc- 

tuations contiguës. Les fibres ne paraissent 
pas septées. 

IDENTIFICATION. Nous référons nos échan- 
t i l lons à l 'espèce Evodioxylon prirnigenium. 

C)  Gisement no 3 (DL3). 

Tous les échantillons ont été prélevés en 
place, dans la brèche volcanique. I ls sont de 
teinte claire ; i ls ont été '' cuits " par la lave 
et les structures sont relativement mal conser- 
vées ; ils paraissent correspondre à des frag- 
ments de branches entrainés par la lave. 

a] Echantillons DL3A (PI. IV, f ig. 7 e t  8) : 
Ternstroernioxylon dachelense Kraüsel 1939. 

1) Plan l igneux transversal. Bois hétéroxylé, 
à zonation non apparente, à très nombreux 
pores : 60 a 85 pores au mm'. Les pores sont 
presque tous solitaires et  de  contour c ircu- 
laire. 

2) Plan l igneux tangentiel. Nombreuses tra- 
ces de rayons mono ou bisériés. 

3) Plan l igneux radial. Les rayons sont de 
structure hétérogène ; i ls apparaissent consti- 
tués de cellules couchées sauf à la partie 
supérieure et à la partie inférieure, où l 'on 
observe une rangée de cellules plus hautes 
que larges. 

IDENTIFICATION. Les caractères histologi- 
ques de ces échantillons DL3/A sont tout à 
fait comparables a ceux du Ternstroemioxylon 
dachelense décrit et f iguré par Kraüsel à part i r  
de spécimens provenant des " grès nubiens ", 
d'âge sénonien supérieur, d 'Oase Dachel 
(Egypte) ; nous les référons à cette especc. 

b) Echantillons DL3/B (PI. III, f ig. 9 et 10 ) :  
Ficoxylon sp. 

Les caractères anatomiques les plus remar- 
quables sont la présence de formations sécré- 
trices et de nombreux vaisseaux de petite taille. 
Malgré le très mauvais état de conservation 
de ces échantillons, nous estimons qu'ils sont 
similaires a ceux succinctement décrits par 
Krausel (22) sous le nom de Ficoxylon sp., et 
provenant des " grès nubiens " d'âge sénonien 
supérieur, du désert de Lybie. 
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D) Gisement no 4 (DL4). 

a) Echantillons DL4/A (PI. III, fig. 11 et 12) : 
Sterculioxylon aegyptiacum (Unger) Kraüsel. 

1) Plan ligneux transversal (PI. III, fig. 11). 
Bois hétéroxylé, à pores répartis de façon 
diffuse, solitaires (50 %) ou en files radiales de 
deux (40 de trois ou quatre (10 La 
densité des pores est de 6 a 8 au mm2. Lors- 
qu'ils sont solitaires, les pores ont un contour 
circulaire ou faiblement ovale avec allongement 
radial : leur diamètre varie entre 120 et 25011. 
(le plus souvent 200 - 250 p)  ; ils renferment 
souvent des thylles. Parenchyme circumvascu- 
laire se limitant à une ou deux couches de 
cellules. Sont généralement visibles de nom- 
breuses traces de rayons larges. Les zones 
d'accroissement sont a peine visibles sauf 
lorsqu'il y a de nombreux " pores " disposés 
sur une rangée le long de la ligne limitante 
(ceux-ci étant sépares les uns des autres par 
des rayons) ; une telle accumulation de " pores " 
ne s'observe pas au niveau de toutes les 
lignes limitantes, ni tout le long de celles-ci, il 
s'agit vraisemblablement d'un phénomène de 
nature traumatique. 

2) Plan ligneux tangentiel (PI. III, fig. 12). 
Nombreuses traces de rayons multisériés de 
largeur et de hauteur variables (2 à 10 éléments 
en largeur à mi-hauteur ; pouvant dépasser 
1 mm de hauteur). Ces rayons sont remarqua- 
blement hétérogènes : les cellules périphéri- 
ques, de forme carrée, constituent une sorte 
de gaine unistratifiée de cellules bordantes. 

Les éléments des vaisseaux, de 250 à 500 p 
de longueur, ont des cloisons terminales hori- 
zontales ou légèrement obliques ; leurs parois 
longitudinales sont couvertes de petites ponc- 
tuations contiguës. 

3) Plan ligneux radial. Le caractère homo- 
gène des rayons est trks apparent. Les fibres 
sont du type libriforme. 

IDENTIFICATION. Les caractères anatomi- 
ques offerts par les trois plans ligneux nous 
font référer les échantillons DL4/A au Sterculio- 
xylon aegyptiacum (Nicolia aegypt~aca Chia- 
rugi), connu en Egypte de I'Eocène inférieur au 
Miocène inférieur (près du Caire, à l 'oligocène), 
en Tunisie au Pliocène ; en Lybie au Miocène 
[nous remarquerons que nos figures sont très 
similaires aux fig. 5 et 6 de la PI. 18 de 
Kraüsel (22)l. 

b) Echantillon DL410 (PI. III, fig. 13 et 14) :  
Sterculioxylon aegyptiacum (U nger) Kraüsel. 

1) Plan ligneux transversal. Bois hétéroxylé, 
à zonation faiblement marquée (cernes de 2 à 
7 mm de large). Les pores sont solitaires ou 
en files radiales de 2, 3 ou 4 ; leur densité est 
de 4 à 6 au mm2. Parenchyme circumvasculaire 
représenté par une ou deux couches d'éléments 
parenchymateux autour de chaque pore ou 
groupe de pores. Nombreuses traces de rayons 
larges. 

2) Plan ligneux tangentiel. Nombreuses tra- 
ces de rayons plurisériés (2, 3, 4 ou 5 sériés). 
de hauteur variable, hétérogènes (avec fou~reau 
de cellules bordantes). 

IDENTIFICATION. Nous pensons que cet 
échantillon, comme les précédents, doit être 
rapporté à l'espèce Sterculioxylon aegyptiacum. 

E) Gisement no 5 (DL5) 

a) Echantillon DL5/A (PI. IV, fig. 1 ,  2, 3 et 4) : 

Evodioxylon oweni (Carruthers) Chiarugi. 

Fragments de bois silicifiés de teinte jaune- 
rouille. 

1) Plan lianeux transversal (PI. IV, fig. 1 
et 2). Bois hétéroxylé à zonation faiblement 
marquée. Pores nombreux (25 a 30 au mm2), 
la plupart sont solitaires (70 %), parfois, ils 
sont en files radiales de deux ou trois (excep- 
tionnellement plus) ; lorsqu'ils sont isolés, leur 
contour est circulaire ou ovale (avec faible 
allongement radial); leur diamètre varie entre 
40 et 2 2 0 ~ .  Les pores sont entourés par une 
ou deux couches de cellules parenchymateuses ; 
le long des faces radiales, on observe quatre 
a cinq couches de cellules (parenchyme circum- 
vasculaire aliforme). 

Les fibres ont un diamètre variant entre 
10 et 20 p. (le plus souvent 15 p).  Nombreuses 
traces de rayons étroits. 

2) Plan ligneux radral (PI. IV, fig. 3) Les 
rayons sont constitu& de cellules couchées 
entre lesquelles s'intercalent des cellules de 
forme cubique. Les fibres ne semblent pas 
septées. 

3) Plan ligneux tangentiel (PI. IV, fig. 4). 
Nombreuses traces de rayons monosériés (15 
ou 18 par mm tangentiel), disposes sans ordre 
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apparent, de hauteur très variable : 3 à 40 
éléments en hauteur (90 p à plus de 1 000 ,LL). 

Les éléments des rayons paraissent tous rem- 
plis d'une substance brun foncé. 

IDENTIFICATION. Malgré des différences 
relatives à la densité des pores et à l'aspect 
des rayons, nous pensons que ces échantillons 
DL5/A sont analogues aux échantillons DL2/B. 
Aussi, les référons-nous aussi a l'espèce Evodio- 
xylon oweni (espèce connue en Afrique au 
Pliocène moyen;  et en ex-Somalie italienne 
au Crétacé e t  au Miocène). 

b) Echantillons DL5/B (PI. IV, fig. 5 à 9) : Dom- 
beyoxylon oweni (Carruthers) Kraüsel. 

1) Plan ligneux transversal (PI. IV, fig. 5 
et 6). Bois hétéroxylé. Les pores sont solitaires 
ou en files radiales de deux, trois ou quatre, 
parfois groupés ; la compression du bois lors 
de sa fossilisation a rendu malaisée l'étude 
des pores et de leur répartition. Les pores 
sont disséminés dans un tissu constitué 
d'éléments parenchymateux à paroi mince 
(parenchyme ligneux), de fibres à paroi plus 
épaisse et foncée, et de rayons médullaires. 
Eléments parenchymateux et fibres sont régu- 
lièrement ordonnés en rangées tangentielles ; 
il y a alternance régulière entre une (ou deux) 
rangées d'éléments parenchymateux et deux 
(ou trois, parfois une) rangées de fibres ; il en 
résulte un aspect caractéristique (aspect dit 
" en chainettes " circum-médullaires) (PI. IV, 
fig. 6). 

2) Plan ligneux tangentiel (PI. IV, fig. 7 et 
9). Rayons médullaires mono, bi ou trisériés 
(le plus souvent bisériés) ; leur hauteur parait 
variable ; toutefois, ils sont courts (10 à 15 
cellules en hauteur) et lorsqu'ils sont hauts 
c'est par fusion de deux ou trois rayons super- 
posés ; ils ont une nette tendance à l'étagement. 

Les éléments des vaisseaux (PI. IV, fig. 9) 
ont des parois longitudinales couvertes de 
petites ponctuations aréolées serrées les unes 
contre les autres. 

3) Plan ligneux radial (PI. IV, fig. 8). Les 
rayons sont hétérogènes ; fréquemment, les 
cellules qui les constituent renferment un glo- 
bule sombre ou une inclusion d'allure cristal- 
line également sombre. 

IDENTIFICATION. Les caractères des trois 
plans ligneux sont ceux d'un bois de Sterculia- 

cée arborescente et plus particulièrement d'un 
bois appartenant au genre Dornbeyoxylon. 

Comparé aux bois du " t ype "  Dornbeyo- 
xylon déjà décrits dans le Tertiaire d'Afrique, 
notre échantillon a des affinités très étroites 
avec le Dornbeyoxylon oweni (= D.aegyptia- 
cum Schenk), espèce à laquelle nous le réfé- 
rons. Le Dombeyoxylon oweni a été signalé 
dans la basse vallée du Nil, près du Caire, 
dans des terrains d'âge Oligocène, en Sardai- 
gne, dans des niveaux d'âge Miocène, et en 
" Somalie italienne ' ' septentrionale, dans des 
terrains d'âge Miocène. 

REMARQUE. Felix (1887) a décrit dans le 
Tertiaire d'Abyssinie (échantillon provenant d'un 
terrain volcanique d'Edda lesus, près d'Axoum) 
un bois qu'i l a estimé proche du Dombeya mollis 
et pour lequel il a créé l'espèce Dornbeyoxylon 
affine. La description très succincte et surtout la 
figuration essentiellement sous forme de petits 
schémas, ne nous ont guère permis une cornpa- 
raison avec notre échantillon, lequel, néanmoins, 
nous parait être très différent. 

F) Gisement no 6 (DL6). 

Les documents paléobotaniques découverts 
dans ce gisement sont uniquement des emprein- 
tes foliaires. 

a) Empreintes foliaires de FILICINEES. 

Famille des POLYPODIACEAE 

Acrostichum palaeoaureurn n. sp. 
(PI. V, fig. 1 et 2) 

Empreintes foliaires d'aspect rubanne, lar- 
ges de 60 mm (du moins pour les échantillons 
récoltés), à bords entiers, a nervation très 
particulière : une grosse nervure médiane (2 mm 
de large) à partir de laquelle sont émises de 
nombreuses nervures secondaires fines, pro- 
ches les unes des autres (distantes de 0,5 mm) 
et reliées entre elles par des anastomoses 
transversales de sorte que le système des ner- 
vures secondaires forme un réseau à mailles 
rectangulaires (maille de 0,5 mm de large et de 
1,2 mm de long) (nervation secondaire anasto- 
mosée à maille rectangulaire). 
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L'aspect général de ces frondes, que nous 
avons toujours trouvées à I 'état fragmentaire, 
est similaire à celui des feuil les de Fluviales. 

Ces empreintes, de Debré-Libanos, ont des 
affinités étroites avec I 'espèce actuelle Acrost i -  
chum aureum L. 

Peu de restes fossiles ont été rapportés au 
genre Acrost ichum ; à notre connaissance, il 
n ' y  a que des empreintes provenant de  I 'Eocène 
des U.S.A. et décrites sous les noms de : 

Acrostichum hesperiurn Newberry (Newberry, 1898, p. 6, 
Pl. 61, fig. 2 -5 ;  Mac Ginitie, 1969, p. 89, PI. 4, fig 1 ,  
Pl. 12, fig 2). 

Musophyllum cornp l~ca:~~m Lcsq., pro-parte (Lesquereux, 
1878, p. 96, Pl 15. fig 1 ,  3, 5) (25) .  

Acrostichurn praeaureum Arnold et Daugherty, 1963 

Acrostichurn proaureum de I'Eocène (Formation Green 
River) du Wvoming et Formation Clarno de I'Oreçon 
(U.S.A ). 

La nervation secondaire de nos échanti l lons 
diffère nettement de celle des échantillons des 
U.S.A., aussi désignerons-nous les échanti l lons 
d'Ethiopie par une appellation nouvelle : Acrost i -  
chum palaeoaureum n sp. (dénomination qui  
souligne la liaison entre ces restes fossiles et  
I 'espèce actuelle Acrostichurn aureum L.). 

Stenochlaena ethiopica n. sp. 
(PI. V, fig 4,  5 et 6) 

Pinnules de contour général triangulaire, de 
grandeur variable ; le plus petit de nos échan- 
t i l lons mesure : longueur = 27 mm, largeur à 
la base = 14 mm ; tandis que le plus grand 
mesure : longueur = 135 mm, largeur a la base 
= 72 mm. Les pinnules ont toujours été trouvées 
à I 'état isolé. 

Elles ont un contour régulier f inement denti- 
culé. Leur nervation comprend : une nervure 
principale large, en posit ion médiane (1,2 mm 
sur le plus grand échantillon) ; des nervures 
secondaires parallèles, nombreuses, serrées 
(l ' intervalle entre deux nervures est de 0,3 mm 
sur le plus grand échantillon), simples, excep- 
tionnellement une ou deux fois bifurquées. 
Aucune trace de formation sporangifère. Les 
caractères morphologiques offerts par nos 
échantillons nous les font référer au genre 
Stenochlaena, mais ils ne peuvent être rattachés 
à aucune des espèces actuelles e t  fossiles 

connues, aussi les désignerons-nous sous I 'ap- 
pellation nouvelle Stenochlaena ethiopica n. sp. 

Stenochlaena praepalustre n. sp  
(Pi. V, fig. 7) 

Empreintes foliaires oblongues a bords paral- 
lèles mais se rétrécissant progressivement à 
leur base et  aussi a leur extrémité, à bord 
finement mais très nettement denticulé, présen- 
tant une nervure médiane forte (1 mm de large) 
à partir de laquelle sont émises des nervures 
secondaires nombreuses, f ines, parallèles, sim- 
ples mais parfois se dichotomisant dès après 
leur émission, arquées et serrées (l ' intervalle 
entre deux nervures consécutives est de 
0,5 mm). 

Tous les échantillons récoltés sont à I 'état 
fragmentaire ; leur largeur est de 32 mm (di1 
moins, largeur maximum mesurée environ a 
mi-longueur de la " feuille "). II n ' y  a pas de 
formations sporangifères. Ces empreintes in- 
connues ont des affinités très étroites avec 
les feuilles de I 'espèce actuelle Stenochlaena 
palustre. Le genre Stenochlaena est actuelle- 
ment localisé dans les régions tropicales d'Asie,  
d 'Afr ique et  d 'Amérique. Le seul échanti l lon 
fossile qui ait été rapporté à ce genre, plus 
précisément à I 'espèce Stenochlaena palustre. 
provient de I'Eocène de Hongrie et a été décrit 
par Kovacs ( 2 1 ) ;  mais nous pensons que 
l ' identif ication faite par Kovacs est erronée. 
Compte tenu des affinités avec I 'espèce actuelle 
Stenochlaena palustre, nous désignerons nos 
échantillons sous l 'appellation nouvelle Steno- 
chlaena praepalustre n. sp. 

b) Empreintes foliaires d'ANGIOSPERMES DI- 
COTYLEDONES. 

Caesalpinia cf .  wilcoxiana Berry 
(PI. V, fig. 8, 9 et  10) 

Mélangées avec les empreintes foliaires 
filicéennes, nous avons observé de nombreuses 
empreintes de petites " feu l les  ", ou plus vrai- 
semblablement, de fol ioles toutes pareilles. Ces 
folioles sont oblongues, à pétiolule court, à 
limbe de contour ovale et ayant en moyenne 
10 a 11 mm de longueur et 4 à 5 mm de largeur. 
Elles sont entières, à nervation marquée : une 
nervure principale fine va jusqu'à l 'extrémité 
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du limbe, émettant des nervures secondaires 
opposées (ou subopposées) à trajet oblique. 
Chacune des nervures secondaires, lorsqu'elle 
parvient à proximité du bord du limbe, s'incurve 
vers le haut pour suivre un trajet parallèle à 
ce bord et se raccorder a la nervure secon- 
daire suivante. Ces empreintes foliaires pré- 
sentent des caractères similaires à ceux des 
folioles d'arbres actuels appartenant aux genres 
Caesalpinia, Acacia et Mimosites. 

La nervation secondaire de nos échantillons 
nous permet de référer ceux-ci au genre 
Caesalpinia. 

Des empreintes très semblables ont été 
décrites dans I'Eocène d'Europe (Ettingshausen, 
1855) et d'Amérique (Berry, 191 6) ; et plus par- 
ticulièrement, nos échantillons de Debré-Libanos 
nous paraissent avoir les mêmes caractères 
que ceux du Caesalpinia wilcoxiana Berry, de 
I'Eocène d'Amérique, aussi les désignerons-nous 
sous l'appellation Caesalpinia cf. wilcoxiana. 

? Dicotylophyllum sp. 
(Pi. V, fig. 11) 

Nombreux fragments d'empreintes foliaires, 
semblables à celui figuré PI. V, fig. 1 1  : une 
détermination précise de ceux-ci n'est pas pos- 
s ib le;  tout au plus peut-on dire qu'il s'agit 
de fragments d'empreintes de feuilles d'Angio- 
spermes dicotylédones (Dicotylophyllum sp.). 

Ficus arcinervis (Rossm.) Heer 
(PI. V, fig. 12 et 13) 

1852. Apocynophyllurn acuminatum Web. (Weber, Palaeon- 
tographrca, vol. II, p. 189, PI. XXI, fig 2). 

1856 Ficus arcinervis (Rossm.) Heer (Heer, Flora tertiarae 
Helvetiae vol. II, p .  64 PI. LXX, f iy .  2 4 ;  Pl. 
LXXXII, fig. 4). 

1934 Ficus arcinervis (Rossm.) Heer (Weyland. Palaeonto- 
graphica B, vol. 87, p. 106. PI. XVIII, fig. 5 ; 
Pi. XIX, fig. 1) 

Deux empreintes de feuilles oblongues (7 cm 
de longueur et 1,4 cm de largeur dans la partie 
la plus large), légèrement arquées, se termi- 
nant progressivement en pointe ; à nervation très 
nette du type Ficus. Nous référons ces deux 
empreintes à l'espèce Ficus arcinervis. Cette 
espèce est connue a l'Oligocène supérieur et 
au Miocène inférieur en Europe occidentale 
(Suisse, Allemagne et Tchécoslovaquie). 

G) Gisement no 7 (DL7) 

Tous les échantillons ont en commun d'être 
agatisés et de teinte mauve-rose (caractères 
remarquables qui les distinguent de tous les 
autres échantillons collectés à Debré-Libanos). 
La silicification de ces bois nous parait être 
liée à la formation de la porcelanite 4. 

a) Echantillon DL7/A (PI. IV, fig. 10 à 14) : 
Dipterocarpoxylon scebelianum Chiarugi. 
Echantillon agatisé de teinte mauve clair- 
rose. 

1) Plan ligneux transversal (PI. IV, fig. 10, 
12 et 13). Bois hétéroxylé a zonation visible 
(fig. 10). Les pores, en grande majorité soli- 
taires, parfois en files radiales, de deux ou trois, 
ont une répartition diffuse ; leur densité est de 
5 à 8 pores au mm2. Lorsqu'ils sont solitaires, 
les pores ont un contour ovale avec allongement 
radial ; leurs dimensions varient entre 350 X 
290p et 150 X 110p (en moyenne 220 X 200p.) 
ils renfermelit souvent des thylles (fig. 12). 
Parenchyme circumvasculaire représenté par 
une ou deux couches de cellules autour des 
pores et parenchyme diffus (les éléments paren- 
chymateux renfermant une substance sombre). 
Présence de canaux sécréteurs (PI. IV fig. 13). 
Nombreuses traces de rayons (8 à 12 par mm 
horizontal). 

2) Plan ligneux tangentiel (PI. IV, fig. 11) 
Très nombreuses traces de rayons mono, bi- ou 
trisériés, de hauteur très variable (3 à 30 cel- 
lules en hauteur), disposés sans ordre. Fré- 
quemment, les éléments des rayons contiennent 
une substance sombre. Les éléments des vais- 
seaux oblongs (300 p de longueur en moyenne), 
ont des parois terminales a perforation simple 
et des parois longitudinales couvertes de petites 
ponctuations contiguës. 

3) Plan ligneux radial (PI. IV, fig. 14). Rayons 
hétérogènes (hétérogènes II de la classification 
de D.A. Kribs). Fibres libriformes. Courtes files 
verticales de cellules parenchymateuses disper- 
sées parmi les fibres. 

IDENTIFICATION. Les trois plans ligneux 
sont identiques à ceux du Dipterocarpoxylon 
scebelianum decrit dans le Plio-Pléistocène de 
la " Somalie italienne " (Scec Guré) ; aussi 
référons-nous notre échantillon DL7/A a cette 
espèce. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



b) Echantillon DL7,1B (PI. IV, f ig. 15, 16 et 17). 
Nombreux fragments provenant de gros 
troncs agatisés. 

1) Plan l igneux transversal (PI. IV, fig. 15). 
Bois hétéroxylé à zonation visible. Les pores 
sont solitaires (60 Oh) ou groupés en  files radia- 
les de deux ou quatre (rarement quatre, excep- 
tionnellement cinq) ; leur répartit ion est diffuse ; 
leur densité est de 7 au mm? Les pores soli- 
taires ont  un contour circulaire ou ils présentent 
un faible allongement radial ; leur diamètre est 
de l 'ordre de 180 à 250 p ; ils renferment assez 
souvent des thylles (angle inférieur droit de la 
f ig. 15, PI. IV). Parenchyme circumvasculaire 
abondant, aliforme, avec parfois des confluences 
latérales ou obliques des parenchymes corres- 
pondant à deux ou trois pores voisins. Nom- 
breuses traces de rayons à gros éléments. 

2) P lan l igneux tangentiel (PI. IV, fig. 16 
et  17). Très nombreuses traces de rayons rc- 
marquablement hétérogènes (type hétérogSne I 
de la classification D.A.  Kr ibs, 1968), de  ha^- 
teur très variable , les rayons unisériés, unique- 
ment constitués de cellules dressées, sont rares, 
ils sont généralement en partie bisériés (une ou 
deux ou  trois fois sur leur hauteur). 

Les éléments de vaisseau (400 à 500 LI de 
hauteur en moyenne) ont des parois longitudi- 
nales couvertes de petites ponctuatioi is aréo- 
Iées contigues de contour hexagonal (par com- 
pression mutuelle) (PI. IV, f ig. 16). 

3) Plan l igneux r ad~a l .  Le caractère hété- 
rogène des rayons est très nettement visible. 
Les fibres paraissent être l ibriformes. 

IDENTIFICATION. Les caractères histologi- 
ques les plus remarquables des échantillons 
DL7/B sont : 

- zonation marquée, 

- dispersion diffuse des pores, 

- parenchyme circumvasculaire aliforme, 

- rayons hétérogènes (type 1, classification 
D.A.  Kr ibs, 1968), 

- ponctuations des éléments de vaisseau 
aréolées, de contour hexagonal. 

D e  tels caractères s 'observent chez des 
Ulmacées actuelles d'Afr ique (cf. Celt is br ieyi  
de Wila),  chez des Myrtacées et chez des 
Combrétacées (notamment dans les genres 
Anogeissus). Nous référons notre échantillon 

au genre Combretoxylon, mais n'ayant pu obte- 
nir  toutes les diagnoses des espèces déjà décri- 
tes dans ce genre, nous désignerons notre 
échantillon sous l 'appellation Combretoxylon sp. 

1 1 1 .  - DISCUSSION ET REMARQUES 

Si nous comparons les posit ions topographi- 
ques, puis les caractères pétrographiques des 
différents gisements prospectés, nous consta- 
tons que : 

1) Les gisements 1 (DL1) et 3 (DL3), situes 
dans la brèche volcanique (laquelle repose sur 
les grès supérieurs mésozoiques), sont assuré- 
ment du même âge. Les éléments de la paléo- 
flore trouvée dans ces deux gisements sont 
les suivants 

(1) Evodioxylon prirnigenium (Schenk) Krausel (espèce con- 
nue en Egypte à I'Oligocène inférieur et au Miocène 
inférieur). 

(1) Çapindoxylon sp 

(1) Dicotyloxylon sp Krausel 1939 (du Senonien supérieur 
d'Olin el Hass). 

( 1 )  Hibiicoxy'on niloticum Krausel (du Senonien superieur 
d ~ s  " gres nubiens " d Oase Dachel en Egypte) 

(3) Ternstroernioxylon dachelense Krausel (espèce connue 
au Sénonien supérieur d5Egypte). 

(3) Ficoxylon sp Krausel 1939 (espèce décrite par Krausel 
à partir d'un échantillon provenant du Senonien supe- 
rleur du désert de Libye). 

Une telle paléoflore, en référence à ce qui 
a pu être établi en Egypte et en Somalie, nous 
incite a envisager pour les gisements DL1 
et DL3 un âge Crétacé terminal (Sénonien 
supérieur) - Eocène. 

2) Les gisements 2 (DL2), 5 (DL5) et 6 (DL6), 
correspondant surtout à des dépôts de type 
cinéritique qui reposent sur la brèche, doivent 
être sensiblement du même âge. La flore trouvée 
dans ces trois gisements est-la suivante 

(2) Evodioxylon geinitzi (Schenk) Krausel (esoèce connue 
à I'Oligocène inférieur d'Egypte). 

(2) et (5) Evodioxylon oweni (Carruthers) Chiarugi (espéce 
connue du Crétacé au Pliocène en Egypte, du Crétacé 
au Miocène en Somalie). 

(2) Giittiferoxylon fareghense Krausel (espece connue au 
Miocène inferieur d'Egypte) 

(2) Evodioxylon prirnigeniurn (Schenk) Krausel (espèce con- 
nue en Egypte à l'Oligocène inferieur et au Miocène) 

(5) Dombeyoxylon aegyptiacum Schenk (espèce connue a 
I'Oligocène en Egypte et au Miocène en Somalie) = 
Domheyoxylon oweni (Carruthers) Krausel. 
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(6) Acrostichum palaeoaureum n. sp. 

(6) Stenochlaena praepalustre n. sp. 

(6) Stenochlaena ethiopica n. sp. 

(6) Caesalpinia cf. wilcoxiana Berry (connue en Amérique 
a I'Eocène). 

(6) Ficus arcinervis (Rossrn.) Heer (espèce connue à I'Oligo- 
cene supérieur et au Miocène nfkrieur en Europe 
occidentale). 

L'examen de cette paléoflore nous conduit 
à envisager un âge Oligocène pour le niveau 
à cinérites et tufs jaunes à intercalations d'ar- 
giles lacustres (niveau II). 

3) Le gisement no 4 (DL4) correspond à des 
éboulis (fig. 2) provenant de la deuxième falaise, 
laquelle est d'âge Crétacé terminal - Eocène. 
Les fragments de bois trouvés dans cette brèche 
correspondent tous à la même espèce : Stercu- 
lioxylon aegyptiacum Chiarugi, connue en Egypte 
de I'Eocène inférieur au Miocène inférieur. 

4) Le gisement no 7 (DL7), situé dans le 
niveau des basaltes supérieurs (constituant la 
surface du plateau), nous a livré seulement 
deux sortes de structures ligneuses rapportées 
aux espèces Combretoxylon sp., Dipterocarpo- 
xylon scebelianum Chiarugi (connue du Pliocène 
au Pléistocène en Somalie). 

Nous estimons que dans l'état actuel de 
nos connaissances, il est difficile de préciser 
l'âge de ce niveau ; toutefois, un âge Miocène 
nous parait vraisemblable. 

L'examen de l'ensemble des paléoflores du 
Tertiaire de Debré-Libanos appelle, nous sem- 
ble-t-il, deux remarques : 

1) Alors que les grès mésozoïques de 
I'Ethiopie nous ont livré, dans le Shoa, des 
paléoflores arborescentes à Gymnospermes 
Coniférales, dès la fin du Crétacé nous consta- 
tons la présence, nombreuse et variée, d'Angio- 
spermes arborescentes. Cette apparition des 
Angiospermes est le fait d'une extension de 
flore. Une question se pose alors : quel (s) 
phénomène (s) d'ordre écologique ont permis 
(ou provoqué) cette substitution des Angio- 
spermes aux Gymnospermes ? 

2) La similitude des paléoflores d'âge Cré- 
tacé supérieur, Eocène et Oligocène, de la 
région du Caire et de Debré-Libanos est remar- 
quable. Compte tenu d'autres études en cours, 
sur les paléoflores mésozoïques et coenozoïques 
d'Afrique du Nord et d'Afrique occidentale et, 
dans la mesure où il y a eu effectivement 
extensions de flores, nous pensons que c'est 
vers le continent asiatique qu'i l faille recher- 
cher le " berceau " des Angiospermes (et sans 
doute aussi, d'autres groupes). 

Enfin, pour terminer cette étude, nous préci- 
serons qu'elle n'est qu'un chapitre de l'étude 
des paléoflores dvEthiopie que nous avons 
entreprise. Aussi, des conclusions d'ordre stra- 
tigraphique ne pourront être valablement for- 
mulées qu'au terme de cette vaste étude. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche I Fig. 6. - Evodioxvlon oweni (Carruthrrs) Chiarugi. Lame 
no DL2/B 1 .  Gr. = 30. 

Fig. 1 .  - Evodioxylon primigenium (Schenk] Krausel. Lame 
no D L l / A  1. Gr = 20. 
Plan ligneux transversal: une ligne limitante. sepa- 
rant deux cernes, est visible au milieu de la figure. 

Fig. 2. - Evodioxylon prirnigenium (Schenk) K r a ~ s e l .  Lame 
no DL1 /A 1 .  Gr.  = 80. 
Plan Iigneux transversal. noter les bandes de 
parenchyme circum-médullaires. 

Fig 3. - Evodioxylon primigenium (Schenk) Kraüsel. Lame 
no DL1,'A 1. Gr. = 120. 
Plan ligneux transversal . noter le parenchyme 
circumvasculaire aliforme 

Fig. 4 - Evodioxylori prirnigeniurn (Schenk) Krausel. Lame 
no DL1 /A 2. Gr. = 75. 
Plan Iigneux tangentiel . nombreuses traces de 
rayons mono ou bi-sériés. 

Fig. 5 et 6. - Sapindoxyion sp. Lame n" D L l j B  1 Gr.  = 20 
Plans ligneux transversaux. 

Fig. 7. - Sapindoxylon sp. Lame no D L l / B  2. Gr. = 60. 
Plan Iigncux tangentiel: élements de vaisseau a 
parois longitudinales couvertes de ponctuations se 
compressant les unes les autres. 

Fig 8. - Sapindoxylon sp. Lame no D L l / B  3. Gr.  = 60. 
Plan ligneux tangentiel: des traces de rayons 
plurisériés sont visibles 

Fig. 9. - Dicotyloxylon sp. Lame no DL!lC 1. Gr.  = 20. 
Plan Iigneux transversal. 

Fig. 10 et 11. - Dicotyloxylon sp. Lame no D L l / C  2. 
G r  = 100. 
Plan ligneux tangentiel: noter, sur chacune des 
figures, la trace (partielle) d'un rayon ligneux 
plurisérie. 

Fig. 12. - Hibiscoxylon niloticum Kraüsel. Lame no D L l / D  1. 
Gr  = 20. 
Plans ligneux transversaux. 

Planche II 

Fig. 1, 2 et 3. - cf. Evodioxylon geinitzi (Schenk) Kraüsel. 
Lame no DL2/A 1.  Gr. = 20. 
Plans ligneux transversaux (limite entre deux cernes 
bien visibles en fig. 7). 

Fig. 4. - cf. Evodioxylon geinitzi (Schenk) Kraüsel. Lame 
no DL2jA. Gr. = 100. 
Plan ligneux radial passant au niveau d'un rayon : 
celui-ci parait être homogène. 

Fig. 5. - cf. Evodioxylon geinitzi (Schenk) Krausel Lame 
no DL2/A 3. Gr = 100. 
Plan ligneux tangentiel: nombreuses traces de 
rayons monoseriés. 

Plan Iigneux transversal. 

Fig 7 - .Evodioxy/on oweni (Carruthers) Chiarugi. Lame 
no DL2/8 2. Gr. = 80. 
Detail du plan Iigneux transversal. 

Tig. 8 - Evodioxylon oweni (Carruthers) Chiarugi. Lame 
n" DI 7/B F. Gr. = 80 
Plan Iigneux radial 

Fig. 9. - Evodioxylon oweni (Carruthers) Chiarugi. Lame 
n3 DL2/B 3. Gr. =50. 
Plan Iigneux tangentiel: nombreuses traces de 
rayons rnonosériés remarquablement hétérogénes 
(a deux catégories distinctes d'éléments consti- 
tutifs). 

Fig. 10 et 1 1 .  - Guttiferoxylon fareghençe Krausel. Lames 
no' DL2/C 1 et DL2/C 2. Gr. = 20. 

Fig. 

Fig. 

Plans Iigneux transversaux. 

2. - Guttiferoxylon fareghense Krausel. Lame no 
DL2/C 4. Gr. = 40. 
Plan Iigneux tangentiel . traces de rayons mono ou 
bisériés. 

3 et 14. - Gutiiferoxylon fareghense Krausel. Lame 
no DL2/C 5. Gr. = 50 et = 30. 
Plan ligneux radial. 

Fig. 15. - Guttiferoxylon fareghense Krausel. Lame no 
DL2/C 4. Gr. = 100. 
Plan ligneux tangentiel : éléments de vaisseau mon- 
trant leur paroi couverte de ponctuations serrées. 

Planche III 

Fig 1. - Evodioxylon primiqenium (Schenk) Krausel Lame 
no DL2/D 1 Gr = 20 
Plan Iigneux transversal avec une ligne Iimitante 
bien visible 

Fig. 2 et 3. - Evodioxylon prirnigenium (Schenk) Kraüsel. 
Lame no DL2/D 1. Gr. = 60. 
Plans Iigneux transversaux : pores avec parenchyme 
circumvasculaire aliforme. 

Fig 4 - Evodio-ylon primigeniurn (Schenk) Krausel Lame 
no DL2/D 2 Gr. = 60 
Plan Iigneux radial. 

Fig 5 et 6. - Exodioxvlon prirnigenium (Schenk) Krausel. 
Lame no DL2/D 3. Gr. = 75. 
Plans ligneux tangentiels: des traces de rayons 
mono ou biseriés sont visibles. 

Fig. 7 et 8. - Ternstroernioxylon dachelense Krausel. 
Lames no' DL3/A 1 et DL3/A 2. Gr. = 20. 
Plans ligneux transversaux 

Fig. 9 et 10. - Ficoxylon sp. Lame no DL318 1 .  Gr. = 20. 
Plans ligneux transversaux. 
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Fig. 11 .  - Sterculioxylon aegyptiacurn (Unger) Kraüsel. 
Lame n" DL4/A 1 .  Gr. = 20. 
Plan Iigneux trensversal. Noter la ranger de pores 
situes au niveau d'une ligne Iimitante (phénomène 
d'ordre traumatique ?). 

Fig 12 - Sterculioxylon aegyptiacurn (Unger) Krausel. 
Lame no DL4/A 3 Gr. = 50. 
Plan ligneux tangentiel . rayons pluriseries de 
hauteur variable et à " cellules bordantes " .  

Fig. 13 et 14. - Sterculioxylon ûcgyptiacum (Unger) Krau- 
sel. Lame nu DL4/B 1. Gr. = 50 
Plans ligreux transversaux. 

Planche IV 

Fig 1 -- Evodioxylon owpni (Carruthers) Chiarugi Lame 
no DL5/A1, Gr = 20 
Plan Iigneux transversal deux lignes Iimitantes 
sont visibles 

Fig 2 - Evod~oxylon oweni (Carruthers] Chiarugi. Lame 
n" DL5/A1. Gr. = 80. 
Plan ligneux transversal: vaisseaux avec paren- 
chyme circumvasculaire. 

Fig 3 - Evodioxylon oweni (Carruthers) Ch arugi Lame 
no DLS/A3 Gr = 100 

Plan Iigneux radial passant au niveau d un rayon 

Fig. 4. - Evodioxylon owenl (Carruthers) Chiarugi Lame 
no DL5/A2. Gr. = 100. 
Plan ligneux tangentiel . rayons monosériés 

Fig. 5. - Dombeyoxylon oweni (Carruthers) Krausel (=  
D.  aegyptiacum Schenk). Lame no DL5iB l .  Gr .  = 20 
Plan ligneux transversal (le bois a été compresse 
lors de la fossilisation). 

Fig 6 - Dombeyoxylon oweni (Carruthers) Krausel (= 
D .  aegyptiacum Schenk). Lame n' DL5,'Bl. Gr. = 75. 
Plan ligneux transversal : noter la disposition régu- 
hère (en " chainettes ") des élernerits parenchy- 
mateux et des fibres. 

Fig 7.  - Dornbeyoxylon oweni (Carruthers) Krausel (= 
D.  aegyptiacurn Schenk) Lame no DL5/B2 Gr. = 50. 
Plan ligneux tangentiel. 

Fig. 8. - Dombeyoxylon oweni (Carruthers) Kraiisel (=  
D .  aegyptiacum Schenk). Lame no DL5,83 Gr. = 83 
Plan ligneux radial. 

Fig 9. - Dombeyoxylon oweni (Carruthers) Krausel ( -  
D .  aegyptiacum Schenk). Lame no DL5/63. Gr  = 80 
Plan ligneux tangentiel : élément de vaisseau mon- 
trant une paroi couverte de petites ponctuations 
contigues 

Fig. 10. - Dipterocarpoxylon scebelianum Chiarugi. Lame 
no DL4/Cl.  Gr. = 20. 
Plan Iigneux transversal. 

Fig. 11. - Dip:erocarpoxylon scebelianurn Chiarugi. Lame 
n" DL4/C2. Gr. - 80. 
Plan ligneux tangentiel. 

Fig. 12. - Dipterocarpoxylon scebelianum Chiarugi Lame 
no DL4/Cl.  Gr. = 100. 
Détails du plan Iigneux transversal: szction d'un 
vaisseau avec thylles. 

Fig 13. - Diyterocarpoxylon scebelianum Chiarugi Lame 
no DL4/C1. Gr. = 100. 
Partie de plan Iigncux transversal montrant, au 
contre, la trace d'un canal sécréteur. 

Fig. 14 - Dipterocarpoxylon scebelianurn Chiarugi. Lame 
no DL4/C3. Gr = 75. 
Plan Iigneux radial : coupe passant au niveau d'un 
rayon ligneux. 

Fig 15. - Combretoxylon sp Lame no DL7/A Gr. = 20. 
Plan Iigneux transversal : les vaisseaux, la plupart 
solitaires, avec parenchyme circumvasculairc ali- 
forme. 

Fig. 16. - Combretoxylon sp. Lame no DL7/B. Gr. = 100. 
Ponctuations d'un élément de vaisseau. 

Tig 17.  - Combretoxylon sp. Lame no DL7/C. Gr. = 100. 
Plan Iigneux tangentiel : les rayons sont typique- 
ment hetkrogènes. 

Planche V 

F:g. 1. - Acrostichum palaeoaureurn n. sp. Gr. = 1 
Partie d'empreinte foliaire. 

Fig. 2 - Acrosiichurn palaeoaureurn n sp. Gr. = 513 

Fig. 3. - lncertae sedis. Gr. = 2 

Fig. 4. - Steriochlaeria ettiiopica n. sp. Gr. = 413. 

Fig. 5. - Stenochlaena ethiopica n. sp. Gr. = 2 

Fig. 6. - Stenochlaena ethiopica n. sp. Gr. = 1 

Fig. 7. - Stenochlaena praepalustre n. sp. Gr. = 1 

Fig 9, 9 et 10 - Caesalpinia CF. wilcoxiana Berry Gr. 2 
Empreintes de folioles 

Fig 1 1 .  - Feuille d'Angiosperme Dicotylédone : Dicotyio- 
phyllum sp Gr. = 2. 

Fig. 12 et 13 - Ficils arcinervis (Rossm.) Heer Gr = 1. 
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1973, XCIII, 1, 33-38 

Sur quelques Tri lobites ordoviciens d ' I ran  or iental  
par Jean PILLET (*) 

(Planches VI à IX) 

Sommaire - La formation de Shirgesht (Iran oriental) constitue une serie epaisse 
de 1 200 rn de marnes, calcaires, schistes et gres Vers le milieu de cette serie. dans la 
vallee de Dahanet Kolut, un gisement de Tr lobites (appartenant aux genres Paraonychopyge, 
Parahasilicus Niiei is et Pseudocalyrnene) a fourni une faune originale qui n'infirme pas 
l'attribution a l'Ordovicien moyen proposee par Winsness et Emani 

Summary. - The Shirgesht formation (East Iran) is constitued by a thick series of mari. 
limestone, shale and sandstone. In the middle of this formation, in the Dahanet Kolut 
valley, an outcrop is rich of rnany Trilobites (Paraonychopyge, Parabasilicus, Nileiis and 
Pseudocalyrnene). The originaly fauna is suitable to the rniddle ordovician age proposed 
by  Winsness and Emani. 

1. - INTRODUCTION 

Une étude géologique des séries paléozoi- 
ques de la région de Shirgesht, au Nord de 
Tabas, en Iran oriental, a été menée à bien 
par Ruttner, Nabavi et Hajian (1968). Ces auteurs 
ont reconnu, au-dessus du Cambrien moyen- 
supérieur, la " formation de Shirgesht ", com- 
posée de marnes, de calcaires, de schistes et 
de grès, de couleur brunâtre. Vers le milieu 
de cette série, épaisse de 1 200 m, ils ont décou- 
vert, dans la vallée de Dahaneh Kolut, un gise- 
ment de Trilobites d'une extrême richesse, où 
Winsness et Emani ont fait des récoltes abon- 
dantes. 

L'âge de ce niveau serait Ordovicien moyen 
et une courte liste de genres a été donnée par 
Winsness (in Ruttner, Nabavi et Hajian, 1968, 
p. 34-36), qui doit étudier ce matériel rernar- 
quable. 

(*) Jean Pl let .  18, rue Létanduère, 49000 Angers (France). 

Note déposée le 7 Février 1973. 

Depuis les premières découvertes en 1963, 
divers géologues ont visité la vallée de Dahaneh 
Kolut et ils ont récolté à leur tour des Trilobites 
sur cette colline dénudée (**). C'est ainsi que 
Bozorgnia et de Lapparent nous ont cornmuni- 
qué des échantillons en provenance de cette 
localité. Les fossiles sont assez bien conservés, 
très intéressants, en partie nouveaux et nous 
croyons utile de les décrire des maintenant. 
Mais il est éminemment souhaitable que les 
très nombreux échantillons récoltés par les 
découvreurs eux-mêmes puissent être étudiés 
et publiés dans un prochain avenir. 

II. - DESCRIPTION PALEONTOLOGIQUE 

Quatre formes de Trilobites, dont deux nou- 
veaux genres et trois espèces nouvelles, sont 
ici décrites : Paraonychopyge iranicus nov. gen., 
nov. sp., Parabasilicus kolutensis nov. sp., 

("1 Geol. Surv. Iran, Report 4, 1968, fig. 12, p. 37) 
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Nileus sp., Pseudocalymene superba nov. gen., 
nov. sp. 

Cette faune ordovicienne semble particulière 
à cette localité en Iran et  pose donc un  pro- 
bleme de paléogéographie. 

Famille des CERATOPYGIDAE Linnarsson, 1869 

Genre PARAONYCHOPYGE nov. gen 

Espèce type : Paraonychopyge iranicus nov. sp 

Diagnose : cc Genre voisin de Onychopyge, 
mais s'en distinguant par sa glabelle rectan- 
gulaire, moins élargie en  avant, le contour 
frontal du céphalon rectangulaire, et surtout la 
suture faciale coupant perpendiculairement la 
bordure et  ne se réunissant pas en ogive 
devant la glabelle - .  

Observations. 

C e  nouveau genre est t rès voisin de Onycho- 
pyge  Harrington 1938 du Trémadocien d'Argen- 
tine. Comme lui, i l  se distingue des autres 
genres de Ceratopygidae par la grande dimen- 
sion des yeux qui atteignent presque le si l lon 
bordant postérieur, et par la suture préoculaire 
qui est presque parallèle au sillon dorsal. L 'ab- 
sence du pygidiurn dans notre matériel rend 
un peu douteuse la comparaison. 

Les Ceratopygidae ne sont connus que de 
l ' o rdov ic ien  inférieur de Scandinavie et d 'Amé- 
rique du Sud, e t  du Cambrien moyen et  supé- 
rieur d 'As ie  et de Scandinavie. 

PARAONYCHOPYGE IRANICUS nov. sp  
(Pl. VI, fig. 1-2 ? 3-4 ; PI. VIII, 7 fig. 7-8) 

Derivatio nominis : Rappelle le pays de récolte 

Holotype : Le cCphzlon figuré PI VI, fig. 1 .  Coll Bozorgnia, 
BZ 3013 (1 1). 

Locus typicus : Au nord de Dahaneh Kolut, près de Shir- 
gesht (Iran oriental). 

Stratum typicum : Formation de Shirgesht. 

Matériel : Outre I'holotype, un fragment de céphalon et un 
spécimen enroulé très endommage. Coll. Lapparent 
(5) (*). 

(*) Un autre spécimen entier, fortement endommage, 
appartient peut-être a cette espèce (Coll. Bozorgnia BZ 
301 3). 

Fig. 1 .  - ParaonychopYge iranicus nov. gen.. nov sp 
Céphalon. 

Description. 

Céphalon très transverse, assez peu con- 
vexe. Glabelle presque rectangulaire, Iegère- 
ment rétrécie a sa partie moyenne. Sillons 
latéraux a peine visibles. Sil lon occipital linéaire, 
anneau occipital rectangulaire et assez peu 
convexe. Suture faciale opistopariale. Lobe 
palpébral assez grand, situé en regard de la 
moitié postérieure de la glabelle, nettement 
convexe. Suture préoculaire parallèle au sillon 
dorsal e t  à une petite distance de lui. Suture 
postoculaire franchement divergente, coupant le 
bord postérieur à la moitié de la distance entre 
la glabelle e t  l 'angle génal. 

Librigènes larges et convexes ; bourrelet 
bordant large e t  renflé. C e  bourrelet est trans- 
versal dans sa partie antérieure. II se coude 
ensuite à angle obtus et  s 'élargi t  vers l 'angle 
génal. II est couvert de stries. 

Angle génal prolongé par de courtes pointes 
aiguës. 

Test couvert  de granulations de taille moyen- 
ne, serrées sur la glabelle, plus grosses et  plus 
éparses sur les joues. 

Observations. 

Cette espèce est manifestement nouvelle et 
appartient aussi à un genre nouveau. Elle se 
rapproche nettement, du moins par le céphalon, 
de Onychopyge Harrington 1938. Seul le cépha- 
Ion nous est connu avec certitude. Toutefois, 
un spécimen entier (PI. VI,  f ig. 3-4) appartient 
peut-être à cette espece ; mais le céphalon 
étant ici très endommagé, on ne peut pas être 
affirmatif. C e  spécimen montre 10 anneaux tho- 
raciques et  un  pygidium subtriangulaire, avec 
un axe étroit portant 8 anneaux et des lobes 
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pleuraux non rebordés, avec 5 plèvres bien 
marquées. 

Ce pygidium diffèrerait beaucoup de celui 
de la plupart des Ceratopygidae, ceux-ci étant 
habituellement munis d'une paire de longues 
épines latérales dirigées vers l'arrière. Notons 
cependant que Pseudohysterolenus Harrington 
et Leanza 1957 du Trémadocien d'Argentine en 
est dépourvu. 

Famille des ASAPHIDAE Burmeister 1843 

Sous-famille des ISOLETINAE Angelin 1854 

Genre PARABASILICUS Kobayashi 1934 

Espèce type : Parabasil~cus typical~s Kobayashi 1934 

Observations. 

Ce genre est considéré comme mal connu 
par Jaanusson. Effectivement, en dépit d'une 
figuration abondante et de la description de 
4 espèces différentes par Kobayashi [P. typi- 
calis, P. shirakii, P. yamanarii et P. (?) sp.], et 
du fait de la déformation du matériel, il est 
assez difficile d'isoler les caractères distinctifs 
de ce genre. L'auteur résume les différences 
avec Basiliella et considère Parabasilicus com- 
me descendant de ce genre ou de Basilicus. 
Toutefois, laanusson place ces deux derniers 
genres dans les Asaphinae et Parabasilicus 
dans les Isoletinae. II est difficile de prendre 
position sur ce point, étant donné les carac- 
tères intermédiaires de ce genre. 

Parabasilicus Kobayashi 1934, si l'on s'en 
tient à l'espèce type, un peu différente des 
autres à la vérité, est caractérisée par les faits 
suivants : 

Glabelle très peu saillante et mal délimitée, 
entourée par des sillons dorsaux à peine visi- 
bles. Lobes palpébraux grands, situés en regard 
de la moitié de la glabelle ; sutures préoculaires 
extrêmement divergentes, de sorte qu'elles dé- 
bordent latéralement le point le plus saillant des 
lobes palpébraux. Sutures postoculaires diver- 
gentes ; librigènes aplaties et aiguës. Pygidium 
semi-circulaire avec une large bordure mousse 
bien délimitée. Axe peu marqué. Sillons pleu- 
raux non visibles. Hypostome profondément 
indenté à son bord postérieur. 

Ainsi compris de façon stricte, ce genre 
ne peut être comparé qu'à : 
- Basiliella Kobayashi 1934 de l 'Ordovicien 

moyen et supérieur d'Amérique et de Chine, 
dont le pygidium a la même forme générale. 
mais apparaît distinctement segmenté. 

- Basilicus Salter 1849 du Llandeilien de 
Grande-Bretagne, qui se distingue par son pygi- 
dium long et segmenté. 

- Pseudobasilicus Reed 1931 et Lachno- 
stoma Ross 1951 se distinguent nettement par 
la réunion aiguë des sutures au front de la 
glabelle. 

Extension. 

Parabasilicus est connu dans l 'ordovicien 
moyen de Corée et, d'après Kobayashi, dans 
le Caradocien anglais. 

PARABASILICUS KOLUTENSIS nov. sp. 
(Pl. IX, fig. 1 à 4) 

Derivatio nominis : D'après la localité d'origine. 

Holotype: Le céphalon avec les premiers anneaux thora- 
ciques (figuré PI IX, fig. 1). Coll. Lapparent (1). 

Locus typicus : Au Nord de Dahaneh Kolut, près Shirgesht 
(Iran oriental). 

Stratum typicum : Formation de Shirgesht. 

Matériel : Outre I'holotype, deux spécimens entiers mais 
endommages, un cephalon avec les premiers seg- 
ments thoraciques et un pygidiurn. Coll. Bozorgnia 
BZ 3013 (5), (6 )  (8) et (9). 

Description. 

Espèce d'assez grande taille, aplatie, de 
forme trapue. Céphalon relativement court, 
arrondi en avant. Glabelle obsolète, élargie en 
avant, à peine visible. Lobes palpébraux très 
grands, très convexes, aplatis. Sutures pré- 
oculaires extrêmement divergentes, dessinant 
une large courbe et se réunissant en un vaste 
arc arrondi en avant de la glabelle. Librigènes 
larges, en triangle curviligne, se terminant par 
de larges pointes. 8 segments thoraciques 
aplatis. Pygidium grand, arrondi, peu convexe. 
Axe très faiblement délimité. Large bordure 
arrondie. Plèvres non visibles. 

L'hypostome n'est connu que par I'em- 
preinte de I 'holotype: il est court, avec de 
courtes pointes postérieures. 
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Fig. 2. - Parahasilicus kolutensis nov. sp 
Céphalon et pygidium. 

Observations. 

Cette espèce est nettement distincte de 
Parabasil icus typicalis Kobayashi par ses lobes 
palpébraux plus grands, ses l ibrigènes plus 
tr iangulaires et  plus larges, par son pygidium 
plus largement arrondi avec une bordure plus 
convexe et par  la disparit ion complète des sil- 
lons pleuraux. 

Famille des NlLElDAE Angelin 1854 

Genre NILEUS Dalman 1827 

NILEUS sp. 
(Pl VIII. fig. 1 à 6) 

Matériel : Trois specimens entiers. mais endommages, er 
plusieurs fragments. Coll. Bozorgnia BZ 3013 (3), 
(1 2). 

Observations. 

Le caractère imparfait de la conservation 
ne permet pas de donner un nom spécif ique 
à cette forme d'assez grande taille. En effet, 
les Tri lobites de ce genre sont peu ornés et  
ne se distinguent les uns des autres que par 
les proportions relatives des diverses mensu- 
rations. 

Le genre Ni leus Dalman 1827 est connu du 
Trémadocien à l 'Ordovicien supérieur de l'Eu- 
rope du Nord, de l 'Amérique du Nord  et  de 
l 'Asie orientale. 

? Famille des CALYMENIDAE Burmeister 1843 

Genre PSEUDOCALYMENE nov sp 

Espèce type : Pseudocalyrnene superba nov. sp. 

Diagnose : - Genre de Calyrnenidae caracté- 
r isé par sa glabelle rectangulaire, dont les sil- 
lons dorsaux sont recti l ignes et les sillons 
latéraux très peu marqués. La  branche post- 
oculaire de la suture aboutit nettement en 
dedans de l 'angle génal -. 

Observations. 

C e  nouveau genre est t rès proche par sa 
forme générale, par le pygidium et par l 'al lure 
du céphalon, des Calyrnenidae. Mais  deux dit- 
férences essentielles le séparent de toutes les 
formes décrites Jusqu '~c i  e t  rendent un peu 
douteuse l 'attr ibution à cette famille : 

- le caractère opistoparial, e t  non goniato- 
parial, de la suture ; 

- l'absence de lobes glabellaires papilli- 
formes. 

Ces deux caractères étant généralement 
considérés comme importants, nous laisserons 
un point de doute quant à la classification de 
ce genre. 

PSEUDOCALYMENE SUPERBA nov. sp 
(Pl. V I  fig. 5 à 8 ; PI VII, fig 1 à 6 ; PI VIII, fig. 9) 

Derivatio nominis : Rappelle le caractère excellent de la 
conservation. 

Holotype: Le specimen entier, enroule. figure PI. VII, 
fig. 1 à 4 C o  Bozorgnia BZ 3013 (20) 

Locus typicus : Au Nord de Dahaneh Kolut, près de Shir- 
gesht (Iran oriental). 

Stratum typicum : Formation de Shirgesht 

Matériel : Outre I'holotype. 2 spécimens entiers mais endom- 
mages et 3 pyg~dia Coll Lapparent ( Z ) ,  (3), (41 et 
Coll. Bozorgnia B Z  3013 (7) 
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Description. 

Céphalon semi-circulaire, convexe. Glabelle 
subrectangulaire, limitée latéralement par des 
sillons dorsaux très profonds, parallèles, pres- 
que rectilignes. Deux sillons latéraux sont visi- 
bles sous forme d'indentations du bord latéral 
de la glabelle. Si l lon occipital peu profond, 
nettement ondulé. Anneau occipital large et  
convexe. Yeux non conservés, situés à dis- 
tance de la glabelle et un peu en arrière de 
la moitié de celle-ci. Suture préoculaire d'abord 
parallèle au sil lon dorsal e t  à distance de  lui. 
puis s' incurvant en dedans sur le bourrelet 
bordant. Suture postoculaire oblique en arrière 
et en dehors, coupant la bordure nettement en 
dedans de l 'angle génal. Bourrelet  bordant 

large, très convexe, strié, limité par un profond 
sillon. Angles génaux arrondis. 

Dix  segments au thorax. L 'axe est large 
(un tiers de la largeur totale), convexe. Ses 
anneaux sont rectangulaires. Plèvres à extré- 
mités arrondies. 

Pygidium subtriangulaire, arrondi en arrière. 
Axe conique, relativement étroit, avec 8 seg- 
ments bien marqués. Plèvres arrondies avec 
5 côtes pleurales convexes. Il n ' y  a pas de 
bordure, mais les plèvres s'effacent à une 
petite distance du  bord. 

Test épais, couvert de granulations arron- 
dies assez fortes et  t rès serrées. 
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Planche V I  

Fig. 1 a 4.  - Paraonychopyge iranicus nov. sp. Gr. = 3 

1. - Céphalon. Holotype BZ 3013 (11). 

2 - Autre cephalon. Lapp. (5). 

3-4. - Spécimen entier tres endommagé. BZ  3013. 

Fig. 5 à 8. - Pçeudocalymene superba nov. sp. Gr. = 3 

5-6. - Spécimen entier, endommagé Lapp. ( 2 ) .  

7 .  - Pygidium. Lapp. (4). 

8. - Autre pygidium. BZ 3013 (7). 

Planche VI1 

Fig. 1 à 6 - Pçeudocalymene superba nov. sp. Gr. = 3. 

1 à 4. - Spécimen entier. Holutype. B Z  3013 (20). 

5-6. - Autre spécimen entier, légèrement endommagé. 
L ~ P P .  (3). 

(*) Les spécimens ont été blanchis à l'oxyde de magné- 
sium et les figures ont été détourées à l'encre de Chine. 
Photographies de l'auteur. 

Les échantillons proviennent de deux collections 
Collection Bozorgnia . BZ ; Collection Lapparent : Lapp. 

Planche V l l l  

~ i ~ .  1 à 6. - Nileus sp. Gr. = 3. 

1-2. - Spécimen entier, fortement écrase. BZ 3013. 

3-4. - Autre spécimen entier, très érode. BZ 3013 (12). 

5-6. - Spécimen entier, dont le cephalon est brisé. 
BZ 3013. 

Fig. 7-8. - Paraonychopyge iranicus ? nov. sp. Gr. = 3. 
Spécimen entier, avec céphalon très endommagé. 
BZ  3013. 

Fig. 9. - Pseudocalyrnene superba nov. sp. Gr. = 3. 
Pygidium isolé. BZ 3013 (7). 

Planche IX 

Fig. 1 à 5. - Parabasilicus iranicus nov. sp. Gr. = 3. 

1. - Céphalon avec les premiers segments thoraci- 
ques. Holotype. Lapp. (1). 

2. - Specimen entier, dont le céphalon est très 
endommagé. BZ  3013 (5). 

3. - Pygidium isolé. BZ 3013 (8). 

4 - Cephalon avec les premiers segments thoraci- 
ques. BZ 3013 (9). 

5. - Spécimen entier, endommagé. BZ 3013 (6). 
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Sur des "Combophyllum " (Tétracoralliaires) 
du Dévonien de Montalban (Province de Teruel, Espagne) 

par Philippe MARII\I (*) et Yves PLUSQUELLEC (**) 

(Planches X à XII) 

Sommaire. - Le riche gisement fossilifère de Cabrero (Dévonien de Montalban, Province 
de Teruel. Espagne) a livré notamment des Brachiopodes, dont Paraspirifer cultrilugatus 
et des Tétracoralliaires, dont Cornbophyllum cf. leonense Milne-Edwards 8 Haime, 1851 et 
Combophyllum ibericum nov. sp. Chez cette dernière espèce sont mis en évidence un cycle 
de septes de troisième ordre et I'englobernent distal des septes mineurs par les septes 
majeurs. 

Sumrnary. - A very fossiliferous locality near Cabrero (Devonian of Montalbin, Province 
of Teruel, Spain) has yielded Brachiopods as Paraspirifer cultr ipgatus and some Tetracorals 
as Combophyllum cf. leonense Milne-Edwards €i Hairne, 1851 and Combophyllum ibericum 
nov. sp. In this latter species a third-order septa is well developed and it is pointed out 
that minor septa are distally envelopped b y  major septa. 

1 .  - STRATIGRAPHIE 

par Ph. MARIN 

Situé aux confins des domaines Ibérique 
(S.S.)  et Catalan, le massif paléozoïque de 
Montalban constitue, hormis quelques pointe- 
ments marginaux, le dernier jalon important de 
l'armature primaire du Système Celtibérique 
oriental. 

Signalé dès 1863 par de Verneuil et Lartet 
dans les environs de La Hoz de la Vieja, puis 
succinctement décrit par Vilanova (1 863), 
Donayre (1 873), de Cortazar (1885), Dereims 
(1898), Lotze (1929), Melendez (1944), le Dévo- 
nien n'est, en réalité, que très localement carac- 
térisé dans le massif paléozoïque de Montalhan. 
En fait, on a attribué a la totalité du massif un 
âge dévonien sur la seule base d'un gisement 
fossilifère proche de La Hoz de la Vieja (Can- 

(') Institut de Géologie IGAL. 
(") Laboratoire de Paléontologie, Faculté des Sciences 

de Brest et R.C.P. no 240. 

Note déposée le 15 Février 1973. 

teras de Fuendemonia), et d'un autre, plus 
riche il est vrai, situé a une trentaine de kilo- 
mètres au Nord-Ouest de la région considérée 
(Nogueras). Des études récentes tendraient 
d'ailleurs à prouver que la majeure partie des 
assises paléozoiques de la région sont à rap- 
porter, non pas au Dévonien, mais au Carbo- 
nifère (Riba, Villena et des Vallières, 1966 ; 
Sacher, 1966 ; Berger, Kaufmann et Sacher, 
1968), la nature exacte des rapports entre le 
Dévonien de Fuendemonia et le Carbonifère 
de Peïiarroyas - Montalban restant cependant 
inconnue. 

Les observations que nous avons effectuées, 
en particulier dans le secteur nord-occidental 
du massif, ont amené la découverte d'un riche 
gisement dévonien aux environs de Cabrero 
(fig. l ) ,  mais il ne nous a pas été possible, 
pour des raisons tectoniques, de préciser les 
rapports stratigraphiques exacts avec les ter- 
rains encaissants, qui doivent correspondre, au 
moins en partie, au Carbonifère. 
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Fig. 1 - Carte géologique schematiqiie de la zone Rudilla-Maicas 

1 : Ordovicier. - 2 . Dévonien et (?) Carbonifère. - 3 :  Buntsandstein. - 4 Muschelkalk. - 5 : Keuper. - 6 :  
Infralias. - 7 - Sinemurien. - 8 :  Weadien. - 9 .  Aptien. - 1 0 :  Albien " Utrillas ". - 11 : Cenomanien a Campa- 
nien. - 12 : Sannoisien-Stampien. - 13 : Chattien. - 14 : alluvions - 15 : contacts anormaux. - 16 : gisement 

fossilifere dévonien de Cabrero. 

O n  a reconnu une série essentiellement 
schisto-gréseuse et calcaire où I'Emsien supé- 
rieur a pu  être caractérisé, et où le Couvinien 
inferieur pourrait même être représenté (Marin, 
1972). Nous  conviendrons de la nommer " Schis- 
tes et  calcaires de Cabrero ". 

Nous  ne donnerons ici qu'une description 
succincte de la coupe (x = 2 O  45' 20" ; y = 
40" 58' 20' ), de  façon à replacer dans leur 
contexte stratigraphique les Combophyl lum dé- 
crits ci-après .Seules les faunes signif icatives 
seront citées. 

O n  distingue, de la base au sommet (f ig. 2) : 

1) Schistes feuilletés gris-vert, visibles sur 
une vingtaine de métres, suivis d'une alter- 
nance de calcaires spathiques sapropéliens et 
de schistes gris-brun. Au sommet s' intercalent 

des niveaux de quartzites verdâtres ferrugineux 
(1  2 m). 

2) Schistes gris-acier avec une intercalation 
médiane calcaréo-gréseuse à Crinoïdes, Ostra- 
codes et Brachiopodes, dont : Botryocr inus cf. 
montis-guyonnensis Delpey (*), Brachyspirifer 
carinatus (Schnur) et Euryspirifer arduennensis 
(Szhnur) (8 m). 

3) Calcaires bioclastiques sapropéliens, avec 
des passées schisteuses qui ont  livre, en parti- 
culier : Uncinulus cf. pi la (Schnur), ainsi que 
Combophyllum cf. leonense Milne-Edwards & 
Haime et Combophyl lum ibericum nov. sp. 
décrits ci-après (3,50 m). 

(*)  B montis guyonnensis Delpey est actuellement connu 
jusque dans 'Ernsien supérieur du Massif armoricain (com- 
munication orale de M. 1. Le Menn). 
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Fig. 2. - Coupe schématique des " Schistes et calcaires 
de Cabrero ". 

1 : calcaires sapropeliens. - 2 : calcaires gréseux. - 3 
grès. - 4 : schistes. - 5 : nodu es calcares. - 6 : niveau 
à Combophyllum cf. leonense Milne-Edwards 8, Haime et 

Combophyllum ibericum nov. sp. 

4) Alternance de schistes gris-vert et de 
calcaires bioclastiques souvent gréseux (25 m), 
suivis de schistes gris à CLngïdes, Bryozoaires, 
Ostracodes, Brachiopodes, Tentaculites et Tri- 
lobites (6 m). 

5) Calcaires spathiques sapropéliens inter- 
calés de fines passées schisteuses (2 m). Ils 

ont livré une très abondante faune, en parti- 
culier des Brachiopodes, dont Paraspirifer cul- 
trijugatus (Roemer). 

6) Schistes à nodules, bruns, puis noirs 
(25 m), très fossilifères à leur base. Parmi les 
nombreux Brachiopodes, citons Alatiformia 
alatiformis (Drevermann) et Uncinulus cf. plla 
(Schnur). 

On retiendra que le niveau 2 est à rapporter 
à I'Emsien, et que les niveaux 5 et 6 pourraient 
représenter le Couvinien inférieur. En effet, les 
columnales de Crino'ides (*) du niveau 5 sont 
des Hexacrinites appartenant à des espèces 
connues du Couvinien de Couvin (Col,, coupe 
de l'Eau Noire) ; celles du niveau 6 appartien- 
nent aux mêmes espèces, mais on y trouve 
associées des formes qui ne sont pas des 
Hexacrinites. et aui sont connues du Dévonien 

8 - 

moyen du ' ~ a ç s i f  armoricain (Kergarvan en 
Plougastel - gisements représentant la partie 
supérieure du Dévonien moyen de cette région). 
Les formes de Kergarvan semblent, dans l'état 
actuel des connaissances, absentes de I'Emsien 
du Massif armoricain, et les vexacrinites de 
I'Emsien ont des caractères légèrement diffé- 
rents, caractères portant sur la taille des 
crêtes. La valeur stratigraphique de ces 
comparaisons est quelque peu limitée, puisque 
seul le Massif armoricain et quelques repères 
isolés (Couvin) servent de base au raisonne- 
ment. Cependant, et en tenant également compte 
du fait que Paraspirifer cultri/ugatus, présent 
dans le niveau 5, offre son développement maxi- 
mum au Couvinien, les niveaux 5 et 6 pourraient 
être rapportés, au moins a titre provisoire, à 
cet étage. Notons que des niveaux à Para- 
spirifer cultrijugatus et Alatiformia alatiformis 
ont été signalés aux environs de Nogueras (à 
une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de 
Cabrero) par Carls et Gandl (1967, 1969) qui les 
rapportent, eux, à I'Emsien supérieur. 

Les niveaux 3, à Combophyllum. et 4 appar- 
tiendraient donc, soit à I'Emsien supérieur, soit 
au Couvinien basal. Les Uncinulus du groupe 
de pila sont essentiellement des formes de 
I'Ernsien supérieur (mais ils sont également pré- 
sents dans le niveau 6), tandis que les Combo- 
phyllum se rencontrent généralement dans le 
Dévonien moyen. Le matériel original de Combo- 

(') Les déterminations sont dues a l'obligeance de M 
J Le Menn. pour les Crinoides, et de M " D. Brice. pour 
les Brachiopodes. 
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phyl lum leonense parait provenir, soit de I'Em- base sur un argument purement négatif, à savoir 
sien supérieur (" Schistes de La V id  "), soit la disparit ion dVEuryspir i fer arduennensis dès 
du Couvinien inférieur (" Calcaires de Santa le sommet du niveau 2. 
Lucia " (*) (**) ,  et n 'apporte donc pas d'argu- 
ments nouveaux pour résoudre ce problème. En définitive, les Combophyl lum décrits ici 
Toutefois, le niveau à Cornbophyllum pourrait sont d'âge Emsien supérieur ou Couvinien 
déjà appartenir au Dévonien moyen s i  I 'on se inférieur. 

II. - PALEONTOLOGIE 

par Y. PLUSQUELLEC 

Famille HADROPHYLLIDAE Nicholson 
in Nicholson et Lydekker, 1889 

Genre COMBOPHYLLUM 
Milne-Edwards & Haime, 1850 

Espèce-type . Combophyllurn osisrnorum Milne-Edvvards 8 
Haime. 1850. 

COMBOPHYLLUM IBERICUM nov. sp. 
(Pl X fig. 1-4; PI XI, fig 1 ,  4 ; PI. XII, f ig 1-3) 

Derivatio nominis : des Monts Ibériques ou Celtiberiqueu 

Holotypus : Ech. LPB 2 3 9 f .  Coll Laboratoire Paléontologie, 
Faculté des Sciences, Brest. 

Locus typicus : près Cabrero, Termino municipal de Aradon, 
Province de Teruel (Espagne). 

Stratum typicum : Schistes et calcaires de Cabrero. 
Matériel : Un échantillon complet, six échantillons partiels 

Diagnose : - Combophyl lum de grande taille, 
a côtes toutes identiques et de même largeur 
que les sillons interseptaux, a septes mineurs 
courts, visibles sur la face proximale, sans fos-  
sule cardinale, a pseudo fossules alaires très 
peu visibles, à plate-forme centrale vaste, lisse 
et non surplombante .. 

Description des échantillons. 

1 )  Face proximale ou inférieure. 

La face proximale a a forme d une assiette 
renversée : la partie centrale est plane tandis 
que vers la périphérie le polypier se recourbe 

(*) Renseignements aimablement cornmuniques par le 
Dr J. Truyols. 

( * * )  Note ajoutée en cours d'impression. - Lors d'une 
réccntc excursion effectuée par I 'ur  de nous (Y. P.) dans 
e s  Asturies et ~ e o n ,  sous la direction du Pr Truyols. nous 
avons pu récolter, dans ce qui parait ètre la localité type, 
des exemplaires de Comboohyllum leonense dans la base 
du membre superieur du " Complexe de la Vid " (Emsen). 

assez brusquement (f ig. 3). Cette face montre 
les côtes caractéristiques du genre, disposées 
de façon grossièrement rayonnante. Ces  côtes 
offrent une ornementation de granules trans- 
verses dont le nombre, sur une côte âgée d'un 
spécimen adulte, est d 'environ 40 à 50 (PI. X, 
f ig. 3a). 

Les espaces intercostaux, de même largeur 
que les côtes, se réduisent parfois vers le 
centre du polypier à une rangée de dépressions 
circulaires (PI. X, f ig. 2a). 

Les côtes correspondant aux protoseptes, 
aux septes majeurs, et celles correspondant 
aux septes mineurs sont identiques, sauf à la 
périphérie du polypier oh ces dernières sont 
légèrement en retrait. Le nombre de côtes 
concorde étroitement avec le nombre de septes 
de la face distale. 

Fig 3. - Section du polypier chez C ibericurn 

Au  contact des côtes alaires et de la côte 
cardinale, les portions internes des côtes d'un 
secteur s'organisent en une r ide continue, paral- 
lèle ou subparallèle au protosepte, simulant 
une côte simple. 

Au  contact de la côte alaire e t  de la côte 
cardinale, deux zones peuvent être distinguées 
si  I 'on examine l'apparition des côtes nouvel- 
les. D u  centre du polypier à un point situé a 
une distance égale ou légèrement supérieure 
à la moitié du rayon (PI. X, fig. 2a, 3a), I'ad- 
jonction de nouvelles côtes se fait de façon 
serrée et régulière, tandis que de ce point à 
la périphérie, il n'apparait aucune côte nou- 
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velle. Nous considérons que le cercle passant 
par ce point sépare sur la face inférieure du 
polypier le stade juvénile (zone interne) du 
stade adulte (couronne externe). 

Notons également que la limite entre les 
deux zones est plus proche du bord externe 
du polypier dans le secteur alaire que dans le 
secteur cardinal. 

2) Face distale ou supérieure. 

Deux zones s'opposent très nettement par 
leur morphologie : 

a) la plate-forme centrale, légèrement con- 
cave et rigoureusement lisse, occupe environ 
les 315 du diamètre du polypier. Elle est limitée 
par un talus oblique qui s'abaisse vers la zone 
périphérique entre les septes majeurs. En aucun 
cas elle n'est surplombante ; 

b) la région périphérique expose les proto- 
septes, les métaseptes majeurs, mineurs et, 
très rarement, un troisième ordre de septes. 

lo Les six protoseptes et les métaseptes 
majeurs ont tous la même morphologie, et en 
particulier le septe cardinal n'est pas plus bas 
que les autres ; il n 'y a donc pas de fossule 
cardinale. Sur leur bord interne, ces septes 
sont souvent réduits a un ou deux gros granu- 
les, puis ils forment une lame épaisse - bien 
qu'a bord tranchant - qui s'élève Iégèrement 
au-dessus de la plate-forme et plongent ensuite 
brutalement sur la lame basale, sur le bord 
de laquelle chacun d'eux constitue une dent. 
La tranche du septe porte des granules trans- 
verses en nombre réduit, ceux-ci ne se pru- 
longent pas par des carènes sur les faces 
latérales (PI. X, fig. 3b). 

De part et d'autre du septe cardinal et au 
contact des septes alaires, il existe des septes 
qui ont la morphologie des septes mineurs. 
Néanmoins, nobs proposons de les interpréter 
comme des métaseptes majeurs pour les raisons 
suivantes : 

- Chez Combophyllum osismorum Milne- 
Edwards & Haime, des arguments tirés de la 
morphologie nous permettent d'affirmer que ces 
septes sont réellement des septes majeurs 
(Y. Plusquellec et P. Semenoff-Tian-Chansky) ; 
l 'étude de l'organisation septale en lame mince 

Combophyllum granulosum Le Maitre et C. 
leonense Milne-Edwards & Haime montrent éga- 
lement par leur morphologie que le dernier 
septe formé est toujours un septe majeur. II en 
est de même chez d'autres représentants des 
Hadrophyllidae : Microcyclus discus Meek & 
Worthen (Y. Plusquellec, 1971), " Microcyclus " 
clypeatus (Goldfuss) (R. Birenheide, 1971), chez 
lesquels I'étude microstructurale est probante. 

- Chez les Tétracoralliaires appartenant à 
d'autres familles, le dernier septe formé est 
aussi un septe majeur, tel est le cas de Ankhe- 
lasma Sando (Sando, 1961) pour ne citer qu'un 
exemple. 

- Chez Combophyllum ibericum nov. sp. 
enfin, l'étude des lames minces apporte des 
arguments parfois contradictoires mais il semble 
que l'hypothèse avancée soit pourtant la plus 
vraisemblable (voir 8 sur l'organisation septale). 

2" Les septes mineurs localisés dans le 
fond des loculi interseptaux sont minces et for- 
ment sur le pourtour du polypier des dents 
légèrement moins proéminentes que celles des 
septes majeurs. 

3" Les septes du troisième ordre - visibles 
en lame - se signalent très rarement dans la 
morphologie. On peut néanmoins les distinguer 
sur quelques spécimens sous forme d'une très 
petite ride et d'une dent minuscule entre un 
septe majeur et un septe mineur (PI. X, fig. 2c). 
II est probable que la dissymétrie, assez fré- 
quente, de la base des loculi interseptaux ré- 
sulte du développement inégal des septes du 
troisième ordre. 

3) Le contour du polypier. 

II est difficile a définir, car la plupart des 
échantillons sont incomplets; il parait néan- 
moins franchement circulaire. 

4) La section du polypier. 

Elle a été décrite lors de l'examen des faces 
proximale et distale. Elle a l'aspect d'une assiette 
renversée. 

Etude de 1'organisa;ion septale en lame mince. 

1 ) Les coupes transversales. 

Des coupes sériées effectuées parallèle- 
tend à le coniirmer. ment au plan d'aplatissement du polypier ont 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



permis de mettre en évidence la présence de 
septes ou costoseptes appartenant à un troi- 
sième ordre et  la disparit ion progressive vers  
le haut des costoseptes mineurs (fig. 4). 

a) La coupe la plus proximale (f ig. 4A) montre 
l 'apparit ion, entre les costoseptes majeurs et  
mineurs, de lames radiaires abortives dont les 
centres de calcif ication ne sont pas toujours 
individualisés. Ces lames sont insérées à mi- 
distance du centre du polypier dans la moitié 
cardinale et davantage vers la périphérie dans 
la moitié antipode. Ces éléments radiaires ap- 
partiennent à une catégorie différente des pro- 
toseptes et des métaseptes majeurs e t  mineurs ; 
i ls représentent un troisième ordre de costo (?) 
septes. 

Si  l ' interprétation donnée plus haut concer- 
nant la limite entre ces stades adulte et juvénile 
s 'avère satisfaisante, on constatera que le cer- 
cle correspondant aux points de naissance des 
septes de troisième ordre lui est étroitement 
superpose. 

On  peut donc vo i r  dans les septes de troi- 
sième ordre un élément caractéristique de la 
phase adulte de croissance du polypier. 

On  constate que tous les septes de troi- 
sième ordre apparaissent à peu près simultané- 
ment. Ils constituent donc non seulement un  
ordre mais un cycle au sens strict du terme, 
se différenciant en cela grandement des méta- 
costoseptes majeurs et mineurs qui apparais- 
sent successivement. 

Cela nous conduit a interpréter les deux 
lames septales qui encadrent le dernier costo- 
septe formé (M '7  de la f ig. 4A) comme des 
septes de troisième ordre. Leur structure de  
septe abortif confirme ce point de vue. L e  
cycle de septes de troisième ordre est donc 
complet. 

Au  stade adulte, la croissance du  polypier 
ne se réalise plus par adjonction de métaseptes 
et  de septes mineurs, mais grâce a la sécrétion 
d 'un nouveaù- type de septe. Cette idée fut 
antérieurement développée par Sutherland et 
Haugh (1969) à propos de Gyrnnophyllurn wardi  
Howel l .  II n'est toutefois pas certain que les 
septes de troisième ordre découverts chez 
Cornbophyllum ibericum soient homologues de 
ceux interprétés comme tels chez Gymnophyl- 
lum. Les septes de troisième ordre sont présents 

chez d'autres espèces de Combophy l l um~  
C. osismorum (Plusquellec et  Semenoff, 1973) 
et C .  granulosurn Le Maitre. 

b) La coupe proximale (fig. 4A) montre en 
outre e s  protoseptes, les costoseptes majeurs 
et mineurs. La configuration de la zone centrale 
du polypier sur cette coupe ne permet pas 
d'étudier aisément les relations entre les diffé- 
rents éléments septaux. 

Sur la coupe suivante (f ig. 4B), il semble 
qu'à l 'origine, les septes mineurs ne soient 
pas limités sur leur bord interne. Dans la zone 
axiale du polypier, il y a continuité entre tous 
les septes, mais il n 'est  pas possible de dire 
si les septes mineurs naissent par bifurcation 
ou par intercalation. 

Déjà au niveau de la coupe B, les costo- 
septes mineurs les plus récemment formés 
(M'2-M'3,  M2-M3) tendent a disparaître. Ils sont 
enveloppés par les deux costoseptes majeurs 
adjacents (à la fois sur leur bord  interne et 
sur leur bord périphérique). Ils semblent alors 
intercalés et  il faut noter que cet aspect dépend 
de la posit ion de la coupe. 

La section C montre l 'accentuation du phé- 
nomène de régression des septes mineurs dans 
le secteur cardinal. Ils ont tous disparu dans 
le secteur antipode, sauf le plus ancien (A-Ml). 
C e  sont les septes mineurs situés entre les 
protoseptes K et A'  qui persistent le  plus long- 
temps, soulignant ainsi la symétrie bilatérale 
très accentuée des Tétracorall iaires. 

II est probable qu'une coupe tout à fait 
distale montrerait la disparit ion complète des 
septes mineurs. 

Les septes M'7 et M7 ont disparu au cours 
de la croissance distale du squelette, cela pour- 
rait constituer un argument pour les interpréter 
comme des septes mineurs, contrairement à 
ce que nous avons admis. Ma is  dans I'inter- 
prétation d 'un polypier disco'ide, il convient de 
remarquer que se rapprocher de la face dis- 
tale équivaut à se rapprocher du centre du 
spécimen dans le cas d'un polypier conique. 
On  constate alors, s i  la disposit ion contratin- 
gente des septes majeurs est bien marquée, 
que le ou les septes majeurs les plus récern- 
ment formés sont situés hors de la coupe. Cela 
permet de comprendre la disparition des septes 
M'7 et M7.  
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Fig. 4. - Combophyllum ibericum. Eçh. LPB 2401. Coupes transversales sériées (voir aussi PI. XI, fig. 4) 

C : protocostosepte cardinal. - K : protocostosepte antipode. - A : protocostosepte alaire. - A' : protocostosepte 
périantipode. Les costoseptes sont  repérés par un trait. les costoseptes mineurs par  un point noir e t  les costoseptes 

de troisième ordre par  un cercle. 

A - Coupe proximale. Les flèches indiquent les septes de  C - Coupe distale. 
troisierne ordre montrant les centres de  calcification. D . D~~~~~~~~ des côtes exposées sur la face 

B - Coupe moyenne. proximale. 
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II faut enfin noter que la coupe proximale 
(A) ne montre pas, dans la zone interne, les 
" lignes noires " axiales des septes ; la coupe 
moyenne (B) permet de constater que les septes 
majeurs naissent par dichotomies successives 
de la (' l igne noire " et cette dernière est visible 
presque jusqu'au centre ; sur la coupe distale 
(C) réapparait la discontinuité des lignes noires 
et  leur régression centrifuge. 

Cette disposit ion ne parait pas en relation 
avec des variations dans la conservation des 
structures mais est plutôt liée à la répartit ion 
des centres de calcification. Les coupes longi- 
tudinales montrent en effet (PI. XII, fig. 3a) dans 
la région axiale du polypier, des anastomoses 
de " ligne noire " entre les costoseptes. Ces 
l ignes noires étant situées à mi-hauteur du 
squelette et se développant vers  le haut, el les 
peuvent rendre compte des aspects variables 
des coupes transversales suivant leur posit ion. 

2) Les coupes longitudinales, radiales et tan- 
gentielles. 

Les coupes radiales, tant qu'elles se main- 
tiennent parfaitement dans le plan du costo- 
septe, ne présentent pas d' intérêt particulier 
pour l'étude de l 'architecture du polypier ; mais 
elles recoupent souvent, perpendiculairement 
à leur plan. les parties tout à fait axiales 
de quelques costoseptes, et permettent alors 
d'intéressantes observations sur les relations 
mutuelles de ceux-ci. 

De  telles portions de coupe montrent, par 
exemple dans l 'échanti l lon no LPB 2403 C (f ig. 5 
et  PI. XII, f ig.  3a), des éléments de " lignes 
noires " horizontaux reliant les éléments verti- 
caux. 

En ce qui concerne l ' implantation et les 
groupements des fibro-cristaux, deux parties se  

A 

Fig. 5. - Combophyllum ibericum. Ech. LPB 2403. 

Coupe longitudinale. (Voir aussi PI. XII, fig 3 ) .  

distinguent nettement : une zone inférieure où 
les f ibres insérées sur les branches horizon- 
tales de la " l igne noire " sont dirigées vers 
la face proximale, une zone supérieure où 
elles sont dirigées vers  la face d is tae .  

Dans cette dernière région de la coupe, on 
distinguera une petite surface triangulaire plus 
ou moins bien délimitée (située à la base du 
U formé par les branches verticales et hori- 
zontale des centres de calcifications) dans 
laquelle les f ibres disposées verticalement ou 
en éventail, sont implantées sur la branche 
horizontale de la " l igne noire ". 

Sur les branches verticales, les fibro- 
cristaux disposés d'abord avec une faible o b i -  
quité le long de la " ligne noire ", s'organisent 
à son extrémité en un large bouquet. 

Des limites bien nettes marquent les contacts 
entre les différents ensembles f ibreux, à crois- 
sance distale, c'est-à-dire entre les parties sep- 
tales des costoseptes. Les limites entre les 
parties costales, situées en dessous de la 
" l i gne  no i re "  horizontale, se repèrent diffi- 
cilement. 

Des considérations relatives à l'épaisseur 
des septes indiquent que ceux-ci sont des 
septes majeurs, les septes mineurs seraient, 
dans cette région très proche de l'apex, en 
voie de formation e t  représentés par la sur- 
face triangulaire située à la base du U.  Ils 
seraient donc bien formés par intercalation et 
les costoseptes le seraient par bifurcation. 

O n  voi t  enfin que, dans les premiers stades 
de la sécrétion des costoseptes maleurs et 
mineurs, seules les parties septales s'indivi- 
dualisent nettement, les parties costales étant 
confondues en un ensemble peu organisé;  
cela explique qu'en coupe transversale proxi- 
male, on ne puisse observer de l imites entre 
les différents éléments radiaires au centre du 
polypier. 

Une série de coupes tangentielles effec- 
tuées dans l 'échanti l lon no LPB2402 (fig. 6, 
PI. X, f ig. 3a-b) montre le recouvrement vers 
le haut des costoseptes mineurs par les costo- 
septes majeurs, e t  explicite t rès clairement les 
observations effectuées sur les coupes trans- 
versales sériées. 

O n  remarque également, à partir de la 
coupe D,  l 'apparit ion des septes de troisième 
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Fig. 6. - Combophyllum ibericurn Ech LPB 2402 
Coupes tangentielles sériées. (Voir aussi PI. X, fig. 3). 
La position des différentes coupes est indiquée fig. 7. 

ordre. Nous pensons pouvoir assimiler ceux-ci 
à des costoseptes puisque, dans certains cas, 
leurs fibres sont dirigées distalement et proxi- 
malement. Ces septes de troisième ordre sem- 
blent être totalement indépendants des costo- 
septes majeurs, ils ne paraissent pas dépendre 
non plus de façon étroite (bifurcation, par 
exemple) des costoseptes mineurs. Une relation 
des septes de troisième ordre avec les costo- 
septes mineurs constituerait une difficulté pour 
l'une de nos interprétations précédentes. 

En effet, nous avons considéré comme cos- 
tosepte majeur l'élément radial Mx+7,  les deux 
formations qui l'encadrent pourraient alors 
difficilement être des septes de troisième ordre 
comme nous l'avons admis plus haut. M x f 7  
devrait-il alors être interprété comme un costo- 
septe mineur? Cependant, la lame radiale 
M x + 7  est large et surtout plus haute que les 
autres septes mineurs représentés sur les 
coupes. Or, nous avons constaté, sur les coupes 
transversales, que ce sont les costoseptes 
mineurs les plus proches du septe cardinal 
qui disparaissent les premiers ; nous en tirons 
argument en faveur du statut de septe majeur 
attribué à Mx+ 7. 

Bien que les coupes D et E passent chacune 
très près de l'insertion de nouvelles côtes 
(fig. 7), elles ne montrent pas les anastomoses 
entre les deux derniers septes formés, par 
contre la coupe F les fait clairement apparaître. 
Cette coupe apporte - pensons-nous - la 
preuve que les deux derniers septes formés 
sont des septes majeurs. En effet, de chaque 
côté du costosepte cardinal existent deux sep- 
tes qui sont plus développés que l'ébauche 
triangulaire de septe mineur située entre les 
costoseptes majeurs 3 et 4 ; ces deux septes 
possèdent en outre une " ligne noire " verti- 
cale. Or, en s'éloignant du protosepte cardinal, 
on rencontre des septes de plus en plus 
anciens, par conséquent, si l'élément radiaire 
adjacent au protosepte était un septe mineur, 
le septe mineur situé entre 3 et 4 devrait être 

F~~ 7 ,  - Position des coupes de la f g .  6 par rapport 
aux côtes de la face proximale. 
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plus développé. II n'en est r ien, cela constitue 
- semble-t-i l  - un argument intéressant en 
faveur de notre hypothèse. U n  examen très 
attentif de la lame mince montre qu' i l  existe 
sur la gauche du dernier métasepte une minus- 
cule ébauche qui doit être celle d 'un septe 
majeur et à la droite de ce mêmr  métasepte 
une indication de septe mineur. 

Fig. 8 - Cornbophyllum ~ b e r i c u m .  Ech. LPB 2402 
Coupe longitudinale rediale en  posit ion G f ig 6 Note r  

lex tens ion  inhabituelle de  la ligne noire horizontale 
vers la périphérie 

II existe une corrélation étroite entre le 
nombre de septes et le nombre de  côtes visi- 
bles sur la surface proximale ; sur les coupes 
tangentielles, on constate très souvent un déca- 
lage entre l'axe d'un septe et la posit ion de 
la ride. O n  remarque également (coupe E) qu' i l  
existe davantage de rides que de costoseptes 
et que la correspondance entre les éléments 
radiaires de la coupe et les côtes visibles sur 
la face proximale est tres imprécise. Cette 
absence de conformité s 'observe également sui- 
la coupe D. Par contre, sur les coupes A,  B, 
C, ces divers éléments coincident. 

Aucune explication a ces disposit ions aber- 
rantes n'a pu  être trouvée. 

Notons enfin que se développe plus ou 
moins dans la partie distale, entre les costo- 
septes majeurs, un sclérenchyme fibreux. 

A part i r  des observations précédentes, il 
est possible de tenter une représentation spa- 
tiale de la disposit ion des surfaces qui  con- 
tiennent les centres de calcification (leur sec- 
t ion donnera une " ligne noire ") et de rendre 
compte ainsi de quelques aspects des coupes. 

Par exemple, la présence de centres de 
calcif ication disposés sur des surfaces horizon- 
tales dans l 'angle dièdre formé par la dicho- 
tomie des septes lors de leur multipl ication 
permet d'expliquer la disposition en U des 
" lignes noires ". Certains aspects des coupes 

longitudinales radiales restent néanmoins assez 
obscurs. 

Le passage (fig. 5) du secteur antipode au 
secteur cardinal à travers le septe alaire se 
fait sans que se manifeste tres clairement de 
discontinuité fondamentale au contact de ce 
septe. Tout au plus, peut-on noter que sur les 
centres de calcif ication appartenant à ce qui 
parait ëtre le costosepte alaire (d'après la posi- 
t ion de la coupe sur l'échantillon), se branche, 
comme en dérivation, la " ligne noire ' '  du sec- 
teur antipode du polypier. O n  peut noter égale- 
ment à ce contact des discordances entre les 
f ibres. 

Sur la f ig. 5, la coupe sectionne encore, 
légèrement à l 'oblique, le costosepte situé au 
contact de l'alaire, puis le costosepte suivant 
parallèlement à son plan de symétrie. 

Fig. 9 - Reconstitution perspective des relat ions spatiales 
s'établ issant entre les costoseptes majeurs, mineurs et de 

troisième ordre 

L'étroitesse des bouquets de fibres dans la 
région septale de ce dernier élément indique, 
en effet, que I 'on recoupe des trabécules per- 
pendiculairement à leur aplatissement, c'est-à- 
dire parallèlement au plan de symétrie du 
costosepte. La présence d'une longue " ligne 
noire " horizontale peut s'expliquer s i  I 'on consi- 
dère que le plan de coupe est légèrement 
décalé par rapport  au plan de symétrie du septe 
et sectionne de ce fait le plan contenant les 
centres de calcification dans sa partie horizon- 
tale. Cette interprétation est en accord avec la 
posit ion de la coupe (région interne d'un costo- 
septe) et avec le schéma de la fig. 10. L'exis- 
tence d'une zone d'aspect confus, entre la ligne 
noire et les bouquets de fibres, s'explique par 
la présence, dans la zone interne du septe 
(sous le bouquet terminal), de f ibres peu obli- 
ques, qui seront donc recoupées transversa- 
lement e t  resteront peu ou pas discernables. 
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3) La murail le. 

Fig. 10. - Essai de reconsti tut ion schématique de la 
disposit ion dans l 'espace, pour  deux costoseptes contra- 
tingents, des plans contenant les centres de calcif icat ion 

et  de l ' implantation des f ibres sur  ces plans. 

Les zones périphériques des coupes radia- 
les ne posent pas de  problèmes, elles montrent 
des trabécules disposées en  éventail. La pré- 
sence de lignes noires arquées et plus ou 
moins parallèles est imputable aux ondulations 
du plan de  calcification. 

Fig 11 - Schéma representant e n  t irete les intersections 
de  deux plans de  coupes (Pl e t  P:) avec les plans 
contenant les centres de  calcifica:ion chez Cornbophyllum 
(les parties horizontales sont  en pointille). la section Pi 
montrera un ensemble de lignes noires disposees en  U 
a section P, une couDe dans le plan du septe une 
" ligne noire " horizontale puis une disposit ion de  cel le-ci 

en U 

Constituée par les costoseptes jointifs. la 
murail le est de type septothécal, c 'est une 
structure dérivée, elle ne possède pas ses 
propres centres de calcif ication. 

Microstructure ou structure histologique des 
éléments radiaires. 

Les éléments radiaires - seuls constituants 
de ce squelette dépourvu de dissépiments et  
planchers - sont formés par des trabécules 
simples, jointives, en une seule série, disposés 
en éventail, à direction de croissance distale, 
périphérique et proximale ; les éléments radiai- 
res sont des costoseptes. Dans ces costo- 
septes, on  peut distinguer deux types extrêmes 
de trabécules, les unes du type penné, les 
autres bipolaires. 

La région périphérique du costosepte est 
constituée par des trabécules de type tout a 
fait classique, chez lesquelles les f ibrocristaux 
sont recti l ignes et sont en disposit ion pennée 
le long de l'axe trabéculaire. La croissance 
distale et proximale du costosepte se fait par 
allongement des trabécules ; la croissance péri- 
phérique ou centrifuge s'effectue par le même 
procédé et  par adjonction de trabécules nou- 
vel les produites par bifurcation de trabécules 
préexistantes. 

Dans la région interne du costosepte, les 
trabécules sont réduites à un unique bouquet 
de fibres dans la partie costale (à f ibres très 
peu obliques), une courte port ion pennée sur- 
montée d 'un bouquet bien développé de fibro- 
cristaux dans la partie septale. Le  fait que ces 
deux ensembles soient insérés sans disconti- 
nuité sur une même " ligne no i r e "  permet de 
proposer le terme de trabécule bipolaire ; la 
section du protosepte alaire (fig. 5) fournit une 
image démonstrative de cette disposition. 

Sur  les lames ultra-minces a faces polies 
(Lafuste, 1970), on  observe une " ligne noire " 
constituée par des cristaux qui apparaissent 
isodiamétriques. Les fibres (*) droites a contour 
onduleux sont de longueur variable, elles peu- 
vent atteindre jusqu'à 70 p (fig. 12 B) et leur 
épaisseur est irrégulière (4 à 10 p) ; les coupes 
transversales soulignent également cette grande 

(') Je remercie très vivement Monsieur  P. Semenoff-T-C 
qui m 'a  apporte son aide dans l ' interprétat ion des micro- 
structures en lames pol ies 
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variation dans le diamètre des fibres et  mon- 
trent les formes souvent capricieuses de ces 
éléments. Parfois les f ibrocristaux semblent se 
grouper par deux ou trois pour constituer des 
fibres composées, dont les éléments sont assez 
diff ici les à dissocier, étant donné leur orien- 
tation optique semblable (f ig. 12 A). 

Les trabécules occupent toute la largeur 
des costoseptes et ont une épaisseur d 'environ 
0,2 mm. 

Fig 12 - Combophyllum ibericum 
Morphologie des fibres squelettiques 

A - Coupe LPB 2402 G Coupe perpendiculaire au plan 
du septe montrant la ligne noire (Ln)  et des fibres 
composees en coupe iongitudindie (f c) 

B -C  - Coupe LPB 2402-F Fibres en coupe longitudinale 

D - Coupe LFB 2402-F Fibres en coupe transversdle 

Croissance. 

Nous avons longuement discuté (Y. R u s -  
quellec et P. Sernenoff-T.-C., 1973) du mode 
de  croissance de Combophyllurn osismorum ; 
aucun fait nouveau ne vient contredire les 
hypothèses présentées alors, nous devons seu- 
lement remarquer qu' i l  ne se différencie pas 
de  " zone centrale " chez C .  ibericurn. 

Mensuraiio.1~ et formule septale. 

La plupart de nos exemplaires étant très 
incomplets, nous nous bornerons à donner des 
mensurations (*) et \a  formule septale pour le 

(*) Les mensurations sont prises de la même façon 
que chez C. osismorurn (cf Y Plusquellec et P. Semenoff- 
T-C ). 

seul holotype, en remarquant que les tailles 
semblent t rès homogènes. 

Ech. LPB 2397 holotype 
L . . . . . . 15,9 mm 
L' . . . . . . . . . 16,5 mm 
H . . . . . . . . .  3,Omm 

Formule scptale 

C 
7 8 

A -  - A 
9 8  

A,- - A' 
O O 

K 
Nombre total de septes (protoseptes, S. majeurs, S. 

mineurs) : 68. 

Justification de la détermination générique. - 
Rapports et différences. 

Par sa forme discoïde, la présence de côtes 
sur la face proximale. son mode de croissance 
auquel est liée la disposit ion en éventail des 
trabecules donnant naissance à des costoseptes, 
l 'espèce décrite ici est en tout point comparable 
à Combophyl lum osismorum Milne-Edwards & 
Haime, espèce-type du genre. 

Par de  nombreux caractères, dont la taille, 
le prof i l  en assiette renversée, les septes ma- 
leurs épais, la plate-forme centrale non sur- 
plombante, C. ibericum se distingue aisément 
de plusieurs espèces suffisamment connues, 
soi t  par la description originale, soit par un 
examen des types : C. granulosum Le Maitre 
1952, C. leonenre Milne-Edwards & Haime 1851, 
C. marianum Haime in  D e  Verneuil e t  Barrande 
1855 et C. osismorum Milne-Edwards & Haime 
1851. 

Combophyl lum ibericum nov. sp. doit être 
comparé de faqon plus détaillée a Combophyl-  
lum eifel iense Le  Maître 1952 et Combophyl lum 
lamellosurn Le Maître 1952, deux formes vrai- 
semblablement conspécif iques. 

Combophyl lum ibericum se rapproche de 
C. eifeliense et de C.  lamellosum par la taille, 
la plate-forme centrale bien développée et lisse, 
le nombre de seDtes (nous avons compté ou 
évalué pour  les échantillons de D. Le Maitre, 
le nombre total de septes à 65, 60, 57). 

Combophyllurn ibericum se différencie néan- 
moins des espèces de D. Le Maitre par son 
épaisseur nettement plus forte (2,7 a 3 mm au 
lieu de 1,4 a 2 mm), sa section en assiette ren- 
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versée et surtout par ses septes mineurs visi- 
bles sur les faces distale et proximale et par 
ses côtes toutes identiques sur la face proxi- 
male. 

COMBOPHYLLUM cf. LEONENSE 
Milne-Edwards & Haime, 1851 

(PI XI, fig. 2a, b, c, d) 

Matériel 
L 

: Un seul 
.PB 2396 

complet bien conserve, 

Description de l'échantillon. 

1) Face proximale ou inférieure. 

La face proximale, rigoureusement plane, 
expose les côtes dont la disposition pennée 
est remarquable. Les parties anciennes (inter- 
nes) des côtes, du fait de leur disposition 
contratingente. se juxtaposent en une " fausse 
côte '! disposée parallèlement aux côtes cardi- 
nales et alaires. 

Les côtes larges, toutes identiques, pré- 
sentent une section en arc surbaissé, elles 
paraissent lisses et ne portent pas les granu- 
lations habituellement bien développées dans 
le genre Cornbophyllurn. 

Les espaces intercostaux, réduits à de simple 
sillons, sont environ 5 a 6 fois moins larqes 
que les côtes. 

2) Face distale ou supérieure. 

La limite entre la région périphérique qui 
expose les septes et la plate-forme centrale 
n'est pas nettement tranchée ; les septes ma- 
jeurs et les protoseptes s'incorporent progres- 
sivement a cette plateforrne. 

a) La région périphérique montre les proto- 
septes, les septes majeurs, les septes mineurs 
ainsi que les loculi interseptaux : 

- les 6 protoseptes ne se distinguent pas 
des autres metaseptes majeurs par leur mor- 
phologie mais seulement par les relations qu'i ls 
offrent avec ces derniers. 

Le protosepte cardinal est légèrement plus 
élevé que les septes adjacents, il ne détermine 
donc pas de fossule. II existe, par contre, une 
étroite dépression bien marquée au contact 
des protoseptes alaires : la pseudo-fossule 
alaire. II n'y a pas de fossule antipode ; 

- les septes majeurs, élargis au niveau 
de la plate-forme centrale, se rétrécissent et 
s'abaissent vers la périphérie du polypier. Au 
contact du protosepte cardinal et sous les 
protoseptes alaires, le dernier septe formé pré- 
sente la morphologie d'un septe majeur ; il est, 
en effet, nettement plus élevé que le septe 
mineur antérieur du même secteur. Aucune 
ornementation n'est visible sur les septes 
majeurs ; 

- les septes mineurs, bas, minces, relati- 
vement longs, élargis vers la périphérie, alter- 
nent régulièrement avec les septes majeurs, 
sauf au niveau du cardinal et des alaires. 

b) La plate-forme centrale est plane, et son 
diamètre mesuré perpendiculairement à C-K 
est égal à la moitié de celui du polypier. 

La plate-forme n'est pas surplombante, elle 
s'abaisse doucement entre les septes majeurs 
dans la moitié cardinale et se trouve limitée 
par un talus plus abrupt dans le secteur anti- 
pode. 

3) Le contour du polypier 

II est semi-circulaire dans la moitié antipode 
et subtrapézo'idal dans la moitié cardinale. II 
présente des indentations régulières dues aux 
septes majeurs et mineurs, ces derniers étant 
légèrement en retrait. 

4) Le prof i l  du polypier 

Face proximale et plate-forme étant planes, 
la section et le profil se trouvent confondus. 

Le profil observé perpendiculairement à 
C-K est symétrique et en galette ; parallèlement 
à C-K, il est dissymétrique et présente une 
pente douce vers le septe cardinal. 

Microstructure. 

Disposant d'un seul exemplaire, nous n'avons 
pu effectuer de coupes, mais il est certain, 
d'après la morphologie, que les éléments ra- 
diaires sont des costoseptes et que la crois- 
sance se réalise de la même façon que chez 
Cornbophyllurn osisrnorum. 
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Mensurations et formule septale. 

Mensurations effectuées . 

La formule septale s'établit comme s ~ i t  : 

C 
7 7  

A-1- A 
7 1 7  

K p i -  A' 
O 0  

K 
Nombre total de septes : 60 

lustificalion de la détermination générique. - 
Rapports et différences. 

Par sa forme discoide et la présence de 
côtes à la face proximale, l'espèce décrite appar- 
tient au genre Combophyllum. 

Le spécimen décrit présente de réelles 
affinités avec une seule espèce : Combophyllurn 
leonense Milne-Edwards & Haime, 1851. Nous 
avons examiné les échantillons de la collection 
de I'Ecole des Mines de Paris et une seule 
différence, portant sur la morphologie de la 
fossule cardinale, vient compromettre la par- 
faite identité des deux formes. 

En ce qui concerne la taille, le nombre de 
septes, la morphologie septae (notons en parti- 
culier les septes mineurs longs, ce qui est 
peu commun), la morphologie générale du poly- 
pier, les rapports sont extrêmement étroits. En 
particulier, les caractères de la face proximale 

sont rigoureusement identiques et traduisent des 
affinités certaines. En effet, la présence de côtes 
larges, séparées par des sillons intercostaux 
très étroits, est un caractère qui est rare chez 
les représentants du genre Combophyllum (les 
espaces intercostaux y sont généralement de 
même largeur que les côtes) ; ce caractère se 
retrouve uniquement et de façon moins nette 
chez Combophyllum marlanum Haime in de Ver- 
neuil et Barrande, 1855. 

Les différences portent sur le contour du 
polypier et les caractères de la fossule cardi- 
nale. Les deux exemplaires de Combophyllum 
leonense qui, par ailleurs, offrent des caractères 
strictement identiques et pour lesquels la con- 
spécificité ne fait pas de doute, présentent des 
variations dans le contour du polypier ; tandis 
que I'holotype (PI. XI, fig. 3) diffère par son 
contour de notre spécimen, l'autre exemplaire 
(PI. XI, fig. 5) lui est par contre semblable. 

Chez C. leonense, la fossule cardinale est 
longue et profonde, le septe cardinal est bas ; 
chez la forme des Monts Celtibériques, la fos- 
sule cardinale est inexistante et le septe cardi- 
nal est élevé. II semble qu'i l faille accorder une 
certaine importance systématique aux caractères 
de la fossule cardinale ; chez C. osismorum et 
C. granulosum, où un grand nombre d'échan- 
tillons ont été examinés, la morphologie de la 
fossule n'est affectée que par des variations 
mineures. 

I I  a donc paru prudent d'affecter la déter- 
mination d'une certaine réserve. 

BIBLIOGRAPHIE 

BERGER E., KAUFMANN E. et SACHER L (1968). - 
Sedimentologische Unterçuchungen in- Jungpalaozcicum 
der 'Ostlichen Iberischen Ketten (Spanien). Geol. 
Rundsch., Bd. 57 (2), p. 472-483. 

CARLS P et GANDL 1 (lS67) - The Lower Devonian 
of the Eastern Iberian Chains (NE Spain) and the 
distribution of its Spiriferacea Acastavinae and Astero 
pyginae International Symposium on the Devonian 
System, vol 2, p 453 454, 3 fiq , Alberta Soc Petro- 

4) CORTAZAR D. de (1885). - Bosquejo fisico, geologico 
y minero de la Provincia de Teruel. Bol. Corn. Mapa 
Ge01 de Espala, t .  XII, p .  263-607, 43 f i g ,  1 carte 
11400 000, Madrid. 

5) DEREIMS A. (1898). - Recherches géologiques dans 
le Sud de l'Aragon. Ann. Hebert, t. 11, 199 p. ,  46, fig., 
1 pl., et Thèse Fac Sc. Paris. 

6) DONAYRE F. (1873). - Bosquejo ce una descripcion 
fisica y geologica de la Provincia de Zaragoza Mern. 
Maoa Geol. de Eçaafia. Madrid. - , . 

leum Geologists, Calgary. 
7) LOTZE F (1929). - Stratigraph e und Tektonik des 

3) CARLS P. et GANDL 1. (1965) - Stratigraphie und Keltiber'schen Grundgebirges [Spaniens). Beitr. Geol. 
Conodonten des Unter-Devons der 'Ostlichen Iberis- West. Medit. Gebiet., N' 3, Abh Ges. W i s .  Gottingen 
chcn Ketten (NE Spanien) N lb. Ge01 Palaont. A b h ,  Math Phys KI., N.F., t. 14. N3 2, 320 p , 17 pl., 44 fig., 
132, 2, p. 155-218. Stuttgart. 2 cartes, Berlin. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8) MARIN Ph (1972). - Découverte d'une zone à Para- 
spirifer cultrijugatus et Alatiforrnia alatiformis (Brachio- 
podes Spiriferida) dans la paqie nord-occ dentale du 
massif paleozoique de Montalban (Teruel. Espagne). 
Ann. Soc. Géol. Nord, t. XCII, 2, p 75-77. 

9) MELENDEZ B. (1944). - Contribucion al estudio del 
Paleozoico aragones. Trab. Inst. 1. de Acosta, ser. 
Geol., t .  III, N' 1, Madrid. 

10) RlBA O. VILLENA 1. et DES VALLIERES T (1966) - 
Nota sobre la presencia de terrenos de edad carbo- 
nifera en la parte oriental del maci70 de Montalban 
(Provincia de Teruel). Acta Geol. Hisp., Ar70 1 ,  No 2, 
p. 5-6. Inst. Nac. Geol. CS.I .C.,  Madrid. 

11) SACHER L. (1966). - Uber Karbolische Sedimente 
bei Montalban in den Ostlichen Iberischen Ketten 
(Spanien) N. I b  Geol. Palaont.. Mh., p. 436-443. 
Stuttgart 

12) VERNEUIL E. de et LARTET L. (1863). - Note sur le 
calcaire à Lychnus des environs de Segura. Bull. Soc. 
geol. France, 2" série, vol. 20, p. 684-698, Paris. 

13) VILANOVA 1. (1863). - Ensayo de descripcion geo- 
gnostica de la Provincia de Teruel en sus relaciones 
con la agricultura de la misma lunta de Estadistica. 
1 vol., 312 p ,  10 pl., 1 carie 1/400000, Madrid. 

14) BlRENHElDE R. (1971). - Untersuchungen an Micro- 
cyclus clypeatus (Goldfuss) (Rugosa ; Mitteldevon). 
Senckenbergiaria, (52), 516, p. 501-527, fi3. 1-15, 
PI. 1-IV. 

15) LAFUSTE 1 (1970). - Lames ultra-minces à faces 
polies. Procédé et application à la microstructure des 
Madréporaires fossiles. C.R Ac. Sc., Paris, p. 679- 
681, Pl. I 

16) LE MAITRE D. (1952). - La faune du Dévonien infe- 
rieur et moyen de la Saoura et des asords de l'Erg 
El Diemel [Sud Oranais). Mat Carte Geol. Alaérie. - 
1'" ser. :  Paleontologie, no 12. p 1-170. fig 1-7, 
PI. 1-XXII 

17) MILNE-EDWARDS H et HAI'VIE 1 (1850). - A mono- 
graph of the British fossil Corals. - Introduction 
Paleont. Soc London, p 1-LXXXV 

18) MILNE-EDWARDS H et HAlME J. (1851). - Mono- 
graphie des Polypiers fossiles des terrains paleozoi- 
ques Arch. Mus. Hist. Nat. Paris. t. 5, p. 1-502, 
PI 1-XX. 

19) NICHOLSON H.A. et LYDDEKER R. (1889). - A rnanual 
or Paleontology. Edinburgh B London, 3" edit., (1). 
p XVIII + 1-885. 

20) PLUSQUELLEC Y (1971). - Révision du genre Micro- 
cyclus Meek et Worthen 1Z68 (Tétracoral iaire) Ann 
Soc. Géol Nord, t X C I  2. p 129.139. fig 1-9, 
PI. VI-VII. 

211 PLUSQUELLEC Y. et SEMENOFF TIAN-CHANSKY P. 
(1973) - Revision de Combophyllurn osisrnorurn M.E. 
et H. 1850 (Tétracoralliaire devonien). Bull. Muséum 
Paris, 3" ser., no 100. 20. 

22) S A N D 0  W.J. (1961). - Morphology and ontogeny of 
Ankhelasma, a new Mississippian Coral genus. lour. 
Paleont., (33 ,  1, p. 65-81, fig. 1-13, PI. XVII-XVIII. 

23) SUTHERLAND P.K. et  HAUGH B.N. (1369). - The 
discoid Rugose Coral Gyrnnophyllum: growth form 
and rnorphology. Strati. and Paleont. Essays in honour 
of D. Hill. A.N.U. Press Camberra, p. 27-42, fig. 1-1 1, 
Pl. Ill-IV. 

24) VERNEUIL E. (de) et BARRANDE 1. (1855). - Descrip- 
tion des fossiles trouvés dans les terralns silurien et 
dévonien d'Alrnaden, d'une partie de la Sierra Morena 
et des Montagnes de Tolède. Bull. Soc. Géol. France, 
(2) XII, p. 064-1025, PI. XXIII-XXIX. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 1 

Fig 2 

Fig. 3 

Fig. 4. 

Fig. 1 

F,g. 4 

- 54 - 

EXPLICATION DES PLANCHES (') 

Planche X 

Cornbophyllum ibericurn nov.  sp. 

- Col l .  Lab. Paléont., Fac. Sciences, Brest. Ech. 
LPB 2397. Holotype. 

l a .  - Face proximale. 

l b .  - Face distale. Remarquer la discordance au 
contact du septe alaire à droite e t  à gauche. 

l c .  - Profi l  en vue alaire droite. 

- Col l  Lab Paléont., Fac. Sciences. Brest. Ech. 
LPB 2398. Spécimen incomplet. Le septe antipode 
n 'a 

2a. 

2b 

2c. 

pu  être repéré 

- Face proximale. Remarquer l 'organisation en 
une côte continue de por l ions d'anciens meta- 
septes e t  du dernier metasepte formé au contact 
de l'alaire. 

- Face d i s t a e  

- Profi l  en vue alaire dro i te  (photographie in- 
versée 1). Remarquer immédiatement en  dessous 
du troisième septe majeur à part ir  du bas d e  la 
f igure une toute peti te r ide qui correspond à 
un septe du  troisième cycle.  

- Col l  Lab. Paléont. ,Fac Sciences Brest. Ech. 
LPB 2402. Photographies prises avant réalisation des 
coupes sériées (voir lames minces de  la fig. 5 du 
texte). Spécimen incomplet 

3a. - Face proximale Remarquer les granulations 
t rès nombreuses sur  les c6tes. 

3b. - Face distale. 

3c. - Profil en vue alaire dro i te  (mërne remarque 
que fig. 2c). 

- Coll.  Lab Paléont., Fac. Sciences, Brest. Ech. 
LPB 2400. Face distale, la face proximale est t rès 
mal exposée. L'appartenance de cet  échanti l lon à 
C. ibericum est  quelque peu douteuse. Les proto- 
septes n 'ont  p u  étre repérés et l 'or ientation de  la 
figure est uniquement dictée par  la mise en  page 
de la planche. 

Planche XI 

- Cornbopl-iyllum ibericum nov. sp. Coll .  Lab. 
Paléont., Fac. Sciences, Brest. Ech. LPB 2399. S p é c -  
men part iel,  le septe cardinal qu i  est  sans doute 
présent, n 'a  pu  êt re repéré. 

l a .  - Face proximale (rnéme remarque que fig. 2a, 
Pl. XI. 

l b .  - Face distale. 

l c .  - Profil en  vue alaire gauche (photographie 
inversée) 

- Combophyllum ibericum nov. sp.  Coll. Lab 
Paléont., Fac. Sciences, Brest. Ech. LPB 2401. Pholo- 
graphies prises avant réalisation des coupes sériées 
(voir lames minces de la fig. 3 d u  texte) Spécimen 
partiel : moit ié droite. 

4a. - Face proximale 

94b. 7 Face distale. Région alaire usée 

Fig. 2. - Cornbophyllum c f  l eon înse  Milne-Edwards et  
Haime. Coll .  Lab. Paléont.. Fac. Sciences, Brest. 
Ech. LPB 2396. 

Fig. 3 

Fig. 5 

Fig 1 .  

Fig. 2. 

Fig 3. 

- Face proximale. Remarquer les côtes con t~nues  
(composées d'eléments appartenant à plusieurs 
septes) au contact du septe alaire et  cardinal. 

- Face distale Remarquer les pseudo-iossulcs 
alaires bien marquées mais étroites 

- Profi l  en  vue cardinale. Remarquer l 'absence 
de  fossule cardinale et, flanquant le septe car- 
dinal, l 'existence de deux couples de méta- 
septes de hauteur identique, interprétés comme 
des couples de septes majeurs. 

- P r o f l  en vue alaire droite Remarquer au 
contact du septe alaire la hauteur c t  la dispo- 
sit ion contrat ingente du  dernier septe fo-me 
(septe majeur) 

Combophyl lum leonense Milne-Edwards e t  Hairne 
1851.  Col l .  Ecole Mines, Paris (CERPAB) Ech. E 117. 
Holotype. 

3a - Face proximale 

3b - Face d i s t a e  Remarquer la profonde fossi i le 
cardinale C e t  echanti l lon est  figure 1n D Le 
Mai t re 1352 PI II, f ig 9 

- Combophylluni leonense Milne-Edwards et  Haime 
1851. Coll .  Ecole Mines, Paris (CERPAB). Ecli. E 118. 

5a. - Face distale. 

5b - Profil en  vue  cardinale 

Planche XII 
Combophyl lum iberrcurn nov. sp 

- Col l  Lab. Paléont .  Fac Sciences, Brest. Ech. 
LPB 2401. Coupe transversale (voir fig. 3b du  texte), 
partie périphérique montrant deux septes majeurs 
(M)  enveloppant un septe mineur (m). Noter ,  en  
relat ion avec la structure trabéculaire, la disposi- 
t ion en bouquets des f ibrocristaux au niveau de  la 
" ligne noire " axiale. Noter  également, chez les 
septes majeurs, des stries de croissance parallèles 
au contour. G r  - 25. 

- Coll .  Lab. Paléont ,  Fac. Sciences, Brest. Ech. 
LPB 2402 Coupe longitudinale montrant les fibres 
bosselées. Lame ultra-mince à face polie. Gr. 
= 1 000 environ. 

- Col l .  Lab. Paléont ,  Fac. Sciences, Brest. Ech. 
LPB 3403 C Coupe longitudinale radiale. Etant don- 
née le longueur de la coupe,  la photographie a d 2  
être coupee en d e u x :  fig. 3a e t  3b. Noter  la 
croissance des trabécules vers le haut et  vers le 
bas, et  la disposit ion en  éventail à l 'extrémité du  
septe Dans la zone interne (3a gauche), la coupe 
quitte le plan médian du  szp:e et  sectionne trois 
autres septes. Remarquer la continuité de la " ligne 
noire " d'un septe a l'autre dans cette partie de  
la coupe Gr. = 22 environ. 

Tous les s ~ é c i m e n s  des PI X et XI sont au I J 
grossissement = 4.  Les protoseptes sont repérés par des 
V ; le septe cardinal se trouve en haut de la Figure 
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Ëtude géologique du Taygète septentrional (Péloponnèse méridional, Grèce) 

par François THIEBAULT (*) 

Sommaire. - Le massif du Taygkte septentrional pri isente dens de bonnes condit ions 
d'affleurement une puissante série de calcaires de  la  zone de Tripoli:za chevauchée par 
les calcaires Crétacé superieur du Pinde. U n  rapide aperçu structural met e n  évidence 
t ro is  ensembles de  structures superposees (tangentielles, plissées, faillees) désormais 
classiques dans cet te part ie externe des Hellénides U n  certain nombre de profi ls strati- 
graphiques sont  décrits dans les calcaires de Tripolitza de manière relativement précise 
et  permettent de caractériser le Lias, le Jurassique supérieur, le Crétacé inférieur, le 
Senonien, le Paleocène et  I'Eocene. L' interprétat ion paleogéographique esquissée permet 
d'envisager les aff inités entre cette série de Tripolitza et celles étudiées plus au N o r d  
par J .  Dercourt.  

Sumrnary - The northern port Taygete mountain shows. when the outcrops permit it 

a thick series o f  Tripol i tza Iimestone overthrust w t h  upper cretaceous Iimestone of Pindus 
(Pindic zone) A g e n e r a  structural survey allows t o  point out three k inds of superposed 
structures (which are tangential folded, faulted) henceforth considered as standard in  
this external part o f  Helienides A certain number of strat igraphical sections are rather 
precisely described in Tripolitza Iimestone and al low t o  dist inguish Lias upppr lurassic. 
lower Cretaceous. Serionian, Palzocene and Eocene Wi th  regard t o  the palcogeographical 
interpretat ion i t  is possible t o  think of a relationship between this series o f  Tripolitza and 
that one studied by J Dercourt in northern Peloponnese 

INTRODUCTION 

Le Taygete est certainement l'unité géogra- 
phique la plus remarquable du Péloponnèse 
(fig. 1) .  II s'étend sans interruption du bord du 
polje de Mégalopolis au Nord, jusqu'au cap 
Matapan au Sud. II se présente sous forme 
d'une puissante muraille de direction méridien- 
ne que l'on peut diviser en quatre parties 
(Phillipson, 1891, p. 200) (fig. 1) : 

- Le Taygète septentrional, qui s'étend de 
Léontarion au Nord aux vallées du Nédon et 
de Langada au Sud. 

- Le Taygète moyen ou Haut Taygète, des 
gorges du Nédon et de Langada aux vallées 
de Kardarnyli et de Xirokampi. 

- Le Taygète Sud, s'abaissant progressive- 
vement jusqu'à la dépression entre Aéropolis 
et Karinpolis. 
- Enfin la montagne du Mani au Sud. 

( * )  Laboratoire de  Géologie structurale, Université des 
Sciences e t  Techniques de  Lille, 59650 Vil leneuve d 'Ascq 
et Laboratoire associe au  C N.R S .  no 145, groupe de  la 
Méditerranâe moyenne e t  orientale. 

Note deposée le 15 Février 1973. 

Nous nous intéresserons ici uniquement au 
Taygète septentrional et à la vallée de I'Eurotas 
(fig. 2) Le Taygète septentrional s'ennoie donc 
au Nord dans le polje de Mégalopolis au niveau 
du village de Léontarion. Nous le limiterons à 
I'Ouest par le défilé de Derweni qui le rattache 
à la montagne d'Andritsaena, puis par la plaine 
de Méssénie. Sa limite méridionale est formée 
par la vallée du Nédon et le défilé de Langada 
occupés par la route Kalamata-Sparte. A I'Ouest, 
il tombe brutalement vers la vallée de I'Eurotas 
et son prolongement de Petrina a Léontarion. 
Ce bloc n'est pas en fait homogène, il est 
divisé en deux parties par la vallée du Xérilas : 

à l'Est, le Taygete septentrional stricto sensu ; 
à I'Ouest, l'ensemble Wromowrisaika - Ellinitça. 

Dans cette partie du Taygète, on peut re- 
connaître deux unités . l'autochtone de Gavrovo- 
Tripolitza, représenté par un substratum épi- 
métamorphique et une couverture méso-coeno- 
zoïque. La nappe du Pinde ne subsiste ici que 
sous forme de klippes conservées en " Syncli- 
naux de nappes " (vallées de I'Eurotas et du 
Xérilas). 

Cet ensemble est intensément découpé par 
des failles NS et NE-SW. Le rejet de ces failles 
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Fig 1 - Divisions géograph~ques du Taygète 

est très variable, le matériel pindique pouvant 
reposer contre le substratum ou sa couverture. 

La présente étude tentera tout d'abord de 
préciser la stratigraphie de la couverture méso- 
coenozoïque de Gavrovo-Tripolitza, puis la 
tectonique du Taygète septentrional. 

1 .  - STRATIGRAPHIE DE LA COUVERTURE 
D U  TAYGETE SEPTENTRIONAL 

dans la partie inférieure des calcaires de 
Tripolitza, près dSAlepochori, sur la route de 
Tripolitza-Sparte. Mais cette datation, fondée 
sur la présence de Gyroporelles (sans autre 
précision), nous parait douteuse aujourd'hui 
(Dercourt, 1964, p. 51). 

Les recherches effectuées ces dernières 
années m'ont permis d'obtenir les résultats 
suivants. 

1) Description des profils. 

Profil A. 

La route reliant Ano-Amfeia a Poliana (fig. 2) 
recoupe une imposante table calcaire tout 
d'abord horizontale, puis régulièrement inclinée 
vers I'E-NE et se terminant brutalement (faille ?) 
au niveau de la dépression de Poliana. 

Nous avons observé, a partir de 500 m d'alti- 
tude, de l'Ouest vers l'Est et de bas en haut, 

succession suivante (fig. 3) : 

250 à 300 m de dolosparites (') noires ou grises sub- 
stratifiees Les cristaux de dolomite en  assemblage 
xc io top ique  ont une tai l le moyenne voisine de 300 P. 

20 m de calcaires beige clair, finement rubanés et  ver- 
miculés, et  de calcaires do lomi t~ques  gr is  fonce. Les 
premiers sont  finement recristallisés (microsparite) et  
présentent de  nombreuses plages de pseudosparite 
responsables de a texture vermiculee. Dans les 
seconds, nous avons observe des fantômes d'intra- 
clastes de peti te taille (350 à 400 P )  dans une matrice 
recristallisée en rnicrosparite et pseudosparite, avec de  
nombreux cristaux euhédriques (taille supérieure à 
1 0 0 ~ )  de  dolomite remplaçant matrice et intraclastes. 
Les rhomboèdres sont en  outre partiellement dédolo- 
mitises. 

1 0 m  de calcaires noirs b ien stratifiés. II s'agit d'une 
biosparite (7) à fantômes d' intraclastes e t  de bioclastes. 
En dépit de la recristallisation, on peut y reconnaitre : 
des Gastéropodes, des A:axophragmiidés, des Trocharn- 
rnindés. des Algues dont Paleodasycladus sp. ("). 

A) TRIAS, JURASSIQUE, CRETACE INFERIEUR. 

Dans le Taygète septentrional, le Trias- 
Jurassique n'est mentionné que par la carte au 
11500 000" de Grèce (Renz, Liatsikas, Paraske- 
vaidis, 1955) près de Nedousa et au Nord 
d' Arfara. 

Légèrement au Nord de ce massif, Renz 
(1 91 0) signala l'existence de calcaires triasiques 

(*)  La nomenclature utilisée est cel le de R L. Folk pour  
les calcaires. de  G.H. Friedman e t  1.E Sanders pour  les 
do lomes .  

( * * )  Je remercie très vivement en les associant a ce  
travail, les nombreux spécialistes qui  m'ont  fourni les 
déterminations paléontologiques nécessaires à cette étude 
st ratgraphique : MM. J.P. Bassoulet (Foraminifères et  Algues 
du jurassique), J.J. Fleury (microfaune du  Crétacé supérieur 
et  du Tertiaire). L. Grambast (Gyrogonites de characées 
du  Tertiaire), N. Grekoff e t  F. Lethiers (Ostracodes du 
Tertiaire). L Hott inger (Alveolinidés du Tertiaire) e t  M. 
Moullade (microfaune du  Crétacé inférieur). 
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F I ~ .  2. - Localisation des profi ls étudiés dans l'étude stratigraphique de la couverture du Taygète septentrional. 

4. 2 0 0 m  de calcaires noirs ou beiges b ien stratifies. 
La recristal l isat ion e n  rnicrosparite e t  pseudosparite 
est toujours importante, affectant de nombreux intra- 
clastes de  peti te tai l le (200 à 300 8) et  quelques bio- 
clastes : des Valvul inidés et  Thaumatoporella sp. (Intra- 
micri te foss l i fère) .  

5 U n  premier niveau (5 m) de calcaires à Mégalontidés 
Les bioclastes son: nombreux : tests  de Megalontidés, 
des débris d 'Algues dont  Paleodasycladus sp. L'ensern- 
b le de  la roche est  recristal l isé en microsparite e t  
nombreuses plages de pseudosparite. 

6. 5 0 m  de calcaires beiges recristallises (microsparite 
et pseudosparite). Certains bancs sont dolomitisés. la 
dolomite apparaissant en cristaux euhedriques de peti te 
taille (300 11 environ) e t  partiellement d6dolomitises 
Parmi les fantômes de bioclastes on  a p u  ident i f ier :  
Mayncina sp , Labyrinthina sp. et  Thaumatoporella sp. 

7. Un second niveau ( 5 m )  de calcaires à Megalontidés, 
finement recristallises (microsparite). Les bioclastes 
sont nombreux .  ies ts  de Mecalontides, des peti ts 
Foraminiferes, Paleodasyc~adus mediterraneus Pia, 
Paleodasycladus mediterraneus elongatulus (?). 

8. 5 0 0 m  de calcaires beiges ou  roses finement recristal- 
Iisés (microsparite) azoiques 

9 30 à 40 m d 'une alternance de  dolosparites noires 
substrat i f iees et  de calcaires dolomit iques gris. certains 
bancs contenant des tests de  Gasteropodes Dans les 
calcaires, la dolom~t isat ion est  diffuse en cristaux euhe- 
driques de peti te taille (150 à 2 0 0 ~ )  et  part iel lement 
dedolomit ises 

10. 50 m de calcaires gris ou  noirs bien stratifies, finement 
recristallises (microsparite). Ils contiennent : Urgonina 
(Parurgonma) caelinensis Cuvi l l ier, Foury et  Pignatti 
Morano, Cladocoropsis mirabi l is  Félix, Lithoporel la el l iot i  
Emberger et  Thaumatoporella sp. 

Profil B. 

A partir de la route Kalamata-Sparte, un 
chemin mène au village de Nedousa (fig. 2). 
II traverse la partie Sud du massif de Xero- 
vouni, monoclinal faillé plongeant vers le N 
et le N W  (fig. 2). 

On peut y observer, du Sud vers le Nord 
et de bas en haut (fig. 4) : 
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abondants et de grande taille (500 @ à 1 mm). Parmi les 
fantomes de bioclastes on a pu déterminer: Kurnubia 
gr. palastinensis Henson, Kurnubia sp., Urgonina sp., 
Trocholina sp.. de grands Valvulinides accompagnant 
généralement les Kurnubia, Cladocoropsis sp , Pianella 
sp., Bacinella sp . Salpingoporella sp. et Thaumato- 
porella sp. 

2. 70 à 8 0 m  de calcaires noirs mass!fs a stratification 
mal visible. II s'agit de calcaires finement recristallisés 
(microsparites) a rares fantomes de bioclastes : Pfende- 
rina sp., Valvulinides et débris de tests de Gastéro- 
~ o d e s .  

Profil D. 

Partant du hameau de Chani-Lagur, au SW 
de Nedousa, un chemin permet de gagner le 
sommet de la partie occidentale du Xerovouni 
(fig. 2). Nous y avons observé, entre 500 et 
600 m d'al t i tude sur la r ive droite du Nedon, la 
succession suivante de bas en haut (fig. 6) : 

Fig. 6. - Profil D. 

20 m d'une alternance de dolosparites nores  substrati- 
fiées et de calcaires dolomitiques semblables à A g .  
Au sommet, des bancs de calcaires finement recristal- 
Iisés (microsparite) contiennent Kurnubia sp., Pianella 
SP. 
5 m de calcaires dolomitiques bien stratifiés. la matrice 
calcaire est finement recristallisee (microsparite) et 
content de petits Polypiers isolés et des Gastéropodes. 
Les cristaux de dolomite sont euhédriques, de petite 
:aille ( 1 0 0 ~  environ) et partiellement dedolomitises. 

10 à 1 5 m  de calcaires gris ou noirs recristallises et 
azciques. 

10 m de calcaires gris-bleu stratifiés et recristallisés. 
Les bioclastes sont nombreux: tests de Lamellibran- 
ches et Gastéropodes, Kurnubia sp. Quelques bancs 
sont affectés par une dolomitisation diffuse en cristaux 
euhédriques de petite taille (100 à 150 P )  

Calcaires gris ou beiges. recristallisés et azoiques (20 m 
environ). 

Profil E. 

Le chemin reliant Turkolekas a Katsaros 
(fig. 2) emprunte la dépression limitant au Sud 
le massif de l 'Agios Georgios. A l 'Ouest de 
ce dernier, la dépression se resserre en gorge 
et traverse une table calcaire grossièrement 
horizontale dans laquelle nous avons relevé 
la succession suivante, d 'Ouest en Est et de 
bas en haut (fig. 7) : 

1 .  30 a 40 m de calcaires sublithographiques noirs, mal 
stratifies, finement recristallisés (microsparite). Les fan- 
tômes de bioclastes y sont peu nombreux et indèter- 
minables. 

2. 20m de calcaires sublithographiques noirs ou gris à 
taches rousses. La roche est entièrement recristallisee 
(microsparite et pseudosparite) et contient, outre de 
nombreux fantômes d'intraclastes, des plages de mine- 
raux opaques (oxyde de fer?). 

3. 5 m de dolosparite bleutée dans la masse et jaunie à 
l'extérieur et suivant des fissures tapissees de pyrite 
(?) oxydée. Cette dolomie est formée de grands cris- 
taux (500 P environ) en plages xénotopiques, partielle- 
ment ou totalement dedolomitisés dans e s  parties 
jaunstres. Nous pouvons faire appel c i  a un processus 
comparable à celui décrit par Evamy (1963). La dedolo- 
mitisation serait liée a une réaction du type Haidinger- 
Von Morlot, l'oxydation de la pyrite fournissant les 
ions SO&-- nécessaires (in Michard, 1970) 

4. 30m de calcaires recristallises (microsparite) a rares 
bioclastes: Miliolidés, Ostracodes. Le sommet de cet 
ensemble est dolomitiaue 

t ' I 1 l ' 1  
Fig. 7. - Profil E. 
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5. 3 0 m  de calcaires gris, bien stratifies, recristal l ises à 
débris de  tests de Lamellibranches. La base est r iche 
en  b ioc las tes :  Mil iol idés, Textulariidés, des Orbitol i-  
nidés indéterminables, Debar ina sp. (?), Baccinel la sp., 
Cuneolina sp. ,  des Dasycladacées dont  Hensonella sp. 

6 .  Puis on  rencontre une zone fai l lée de direction meri- 
dienne faisant aff leurer du Tert iaire puis le Cretacé 
supérieur. 

2) Problème de I'âge de ces formations. 

Cet ensemble de profils permet de définir 
un certain nombre de formations (fig. 8) : 

1 ILa première TJ (Al - Bi) est formée essentiellement de  
dolomies substratifiees et  de calcaires dolomit iques 
Aucune faune o u  ni icrofaune ne permet de la dater 
Ma is  etant donne I 'âge de la formation qui  la surmonte 
(Ji), nous ret iendrons un âge tr iasico-l iasique 

2. La seconde formation 1, (AJ à - 8 2 . 1  7) est surtout 
formée de biomicri te à Lamellibranches, Gastéropodes 
e t  Algues. 
Pour l 'ensemble A,-,, les formes les plus caractéristi- 
ques sont : Paleodasycladus sp., Paleodasycladus rnedi- 
terraneus Pia et  des Mégalontidés. 
Paleodasycladus est c i te  du Lias au Dogger (.ohnçon 
1964). Paleodasycladus mediterraneus inciquerait plus 
precisement le Lias moyen (Radoicic 1966) mais serait  
connue des le Lias inferieur (Gusic et  a l  1971) jusque 
dans le Lias superieur (in Guernet 1971) AJ- represen- 
terait  donc le Lias franc 
82.3 ne contient pas de formes caractérist iques. Haurania 
est c i té  du  Lias au Dogger (Hott inger, 1971) ou du Trias 
au Dogger (Neumann, 1967). En Grèce,  les Lithiot is se 
rencontrent généralement au Lias moyen (in Bassoulet 
e t  Guernet, 1970), de même en Yougoslavie dans a 
sous-zone a Orbitopsella praecursor  (Gus c et al., 1971). 
Nous admettrons donc par analogie un age liasique pour  
B2.3 

3. Le troisième ensemble J, ( A c - B i - D ,  p r o  parte) est  
formé de calcaires f ins a r o q u e s .  Mais étant doriné ' i g e  
des niveaux qui l 'encadrent (JI e t  l ? ) ,  son i g e  est borné 
inférieurement par le  Lias e t  superieurcmen: par  le 
Ma lm superieur. 

4 1, (Aio- Ci) presente une microfaune assez r iche 
Kurnuhia sp , Kurnubia paiastinensis Henson, Urgonina 
caelinensis Cuvi l l ier. Foury et Pignatti Morano. L i tho-  
pore l la  el l iot i  Ernberger, Cladocoropsis  rnirabilis Felix 

Kurnubia est un genre jurassique superieur (Radoicic, 
1966 , Hott inger 1971) Kurnubia palaçtinensis a une 
repart i t ion plus Iimitee Kimmeridgien moyen et supe 
r ieur (Fourcade 1971). Kmrneridgien-Portlandien infe- 
r ieur (Ramalho, 1971), Port landien inferieur (Felgueroso, 
e t  a l ,  1971) 

l l rgon ina  caelinençis a ete decrite dans le Kimrneridgien 
superieur - Port landien (Cuvil l ier et  a l ,  1968) 
Lithoporel la el l iot i  est  une Melobésiée jurassique supe- 
r ieur (Johnson, 1964). 
Cladocoropsis  mirabi l is  est considéré dans le Jura 
comme un bon  marqueur du  Kimmeridgien (Guillaume, 
1964) Radoicic (1966) cite cette espèce d6s I 'Oxfnrdien 
Pour Fourcade (1971) elle caractériserait le Kimmé- 
r idg ien-  Port landien inférieur. En outre, un cf. Cladoco- 

Fig. 8 .  - Profil schématique de  la série Trias-Crétacé 
inférieur des calcaires de Tripolitza dans le Taygète 

septentr ional. 
1. Profil A - 2. Profil C p r o  parte. - 3. Profi l  E p r o  parte. 

Ri. Idem pour les profi ls C e t  E. 
R i .  Recouvrement indéterminé des profi ls A et  C 
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ropsis mirabilis a été cite dans le Sénonien (Bignot, 
Guernet, 1968). 

Un ige Kimrnéridgien- Portlandien nous parait correct 
pour cet ensemble. 

La série DI pro parte à D3 (Js) a un âge moins précis : 
Jurassique supérieur. 

5.  La formation J.C. CC1 - EL à r) ne contient aucune faune 
ou microfaune intéressante. On peut malgré tout borner 
cet ensemble inférieurement au Portlandien ou au Juras- 
sique supérieur (Cr - D,) et supérieurement au Barrémo- 
Aptien (?) (El à ,). 

6. Le dernier ensemble Ci  (E5) formé de calcaires à 
Lamellibranches a livré Cuneolina sp., Debarina sp. (7) 

Cuneolina est cite du Valanginien au Sénonien (Neu- 
mann, 1967). Quant à Debarina, une seule espèce a eté  
décrite : Debarina hahounerensis n. gen., n .  sp. (Four- 
cade et  al., 1972), dans du Barrérno-Aptien. II s'agit 
donc vraisemblablement de Crétacé inférieur, et peut- 
être de Barremo-Aptien. 

3) Interprétation paléogéographique. 

Durant le Trias-Lias (TL), la dolomitisation 
semble la règle. II s'agit de dolomies saccha- 
roïdes substratifiées. Ce terme de convergence 
indique en général une dolomitisation diagéné- 
tique relativement précoce puisqu'elle respecte 
la stratification. Mais seule une étude de détail 
des reliques calcaires associées permettra de 
préciser les conditions de genèse de ces roches. 

Les faciès du Lias (Ji) indiquent un milieu 
néritique peu profond : zone euphotique (cal- 
caires a Dasycladacées et Thaurnatoporelles 
A3 a ,), milieu de haute énergie (calcaires 
oolithiques B3). 

L'interprétation de la formation JP nous parait 
impossible dans l'état actuel de nos connais- 
sances : nombre d'échantillons étudiés faible 
vis-à-vis de l'épaisseur, absence d'éléments 
caractéristiques. 

Par contre, le sommet de J7 est marqué a 
nouveau par des dolomies noires. Celles-ci ne 
forment pas toujours des bancs continus mais 
restent limitées à un même niveau (base du 
Malm vraisemblablement). Nous les interprète- 
rons comme des dolomies diagénétiques assez 
précoces, caractéristiques d'un épisode régres- 
sif annonçant l'évolution ultérieure. 

En effet, le Kimméridgien - Portlandien (13)  
et le Jusassique supérieur (1,) se caractérisent 
à nouveau par une sédimentation en eaux peu 
profondes : zone euphotique (calcaires a Poly- 
piers Dz - calcaires à Dasycladacées Cl) 

Pour le Crétacé inférieur (JC), I'interpréta- 
tion est de valeur très inégale. Aucune conclu- 
sion sérieuse ne peut être tirée de l'étude de 
cette série. Par contre, les calcaires albo-Aptiens 
(?) (Ci) sont franchement néritiques (calcaires 
à Dasycladacées). 

B) CRETACE SUPERIEUR - TERTIAIRE. 

" Der Peloponnes " de Phillipson (1891) 
reste la seule monographie sur cette région. 
La stratigraphie des calcaires de Tripolitza y est 
peu détaillée et aucune coupe précise n'est 
étudiée. D'une manière générale (Phillipson, 
1891, p .  405 et 606 à 610), cet auteur a 
distingué : 

1 )  Le Crétacé a Lithothamniées et rudistes. 

2) Un ensemble Crétacé (?) - Eocène divisé 
en quatre parties (de bas en haut) : 

a) " Orbitoidenkalk " a Orbitoides papyracea 

b) " Tchihatcheffikalk " à Nummulites tchi- 
hatcheffi d'Arch. 

c) " Lucasanakalk" à Nummulites lucasana 
Defr. - Nummulites perforata d'Orb. var. 
boblayei Phillipson. 

d) " Alveolinenkalk " 

1 )  Etude, dans cette région, des profils suivants. 

Profil 7 .  

Cette première coupe a été levée a partir 
du village de Koutala (fig. 2) vers le Nord jusqu'à 
680 m d'altitude environ. On peut observer la 
succession suivante, de bas en haut (fig. 9) : 

a. 25 m de calcaires gris à petits rudistes entiers et débris 
de tests, bien stratifies et dolomitises. On  y observe, 
dans une matrice presque totalement recristallisee en 
microsparite et pseudosparite, de nombreux bioclastes. 
Les cristaux de dolomite sont euhédriques. de grande 
taille (500 @ à 1 mm) et partiellement dédolomitises. 
Parmi les bioclastes, nous avons pu identifier : Cuneo- 
Iina sp., Minouxia sp., Rotorbinella scarsellai Torre 

b 60 m de dolosparites noires substratifiees et de cal 
caires dolomitiques gris azoiques Dans ces derniers 
on distingue, sur un fond de microsparite residuelle. 
de nombreux cristaux de dolomite euhedriques d r  
petite taille (100 à 200 P )  

c. 50m de calcaires gris-bleu stratifies. La matrice est 
recristallisée et  contiert de nombreux bioclastes: 
Cuneolina sp., Aeolissacus kotori Radoicic, Thaurnato- 
porella sp.. des Rotalides et des Miliolidés 
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Fig 9 - Profil 1 

Certains bancs sont dolomitisés, les cristaux de dolo- 
mite euhedriques etant de petite taille (200 a 3 0 0 ~ )  

d. 30 rn d'une alternance de doiosparite noire ou grise et 
de calcaires gris à débris de tests de rudistes, bien 
stratifiés et dolomitises. Ces calcaires sont recristal- 
lises, la dolomitisation y est diffuse, en cristaux euhé- 
driques de grande taille ( 5 0 0 ~ )  remplaçait surtout 
l'ancienne matrice (dolomitisation diagenétique pre- 
coce ?). Les bioclastes sont nombreux : débris de tests 
de rudistes, Accordiella conica Farinacci, Orbitolinidae 
genre indeterminé (Fleury, 1970. PI. 1 ,  fig. 8 à 1 l ) ,  
" Coskinol~na " sp. (Fleury, 1970, PI 1 ,  fig. 5 à 7), 
Thaumatoporella sp. 

e. 15m de dolosparites noires ou grises, substratifiées. 

f. 5 rn de calcaires noirs microcristallins. recristallisés 
(microsparite) contenant parmi les bioclastes . Dicyclina 
gr. schlumbergeri Mun. Ch., Scandonea samnitica De 
Castro, cf. Pseudolituonella sp., Minouxia sp., Thaurna- 
toporella sp. 

Profil 2. 

Le flanc Sud de l 'Agios Georgios (fig. 2) 
est formé par un compartiment monoclinal 
pendant vers  le N-NE. Nous y avons relevé la 
succession suivante, de bas en haut (fig. 10) : 

a 40 à 50m de dolosparites noires (assemblage xénoto- 
pique) bien stratifiées. 

b. 10m de calcaires dolomitiques gris a débris de tests 
de rudistes et Cuneol~na sp. II s'agit de biomicrite dont 
la matrice est recristallisee en microsparite La dolo- 
mitisation en grands cristaux euhedriques se developpe 
aux depens des bioclastes. la matrice étant partielle- 
ment remplacee par de petits cristaux euhedriques 

g. 3 0 m  de dolosparites noires ou grises, substratifiées. Fig. 10. - Profil 2. 
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40 m de dolosparites noires ou grises, la structure est 
xenotopique, les cristaux étant de petite taille (60 
a 120 P ) .  

50 m d'une alternance de biomicrite noire recristallisee 
a Miliolidés et de dolosparite blanche, à structure 
xénotopique très hétérogranulaire (25 à 250 P) .  

10m de calcaires gris très recristallisés (microsparite 
et pseudosparite), à débris de tests de rudistes, Milio- 
lides, Raadshoovenia sp., Cuneolina sp., cf. Scandonea 
SP. 
10 à 15 m d'une alternance de dolosparites grises et 
de calcaires magnésiens blancs. Ces derniers sont des 
biomicrites recristallisées dont les bioclastes ont été 
épigénisés en dolomite formant des plages hypidio- 
topiques (Dolomit~sation diagénétique précoce ?) Nous 
avons, malgré cela, pu identif ier: Rhapydionina Iibur- 
nica Stache. des Miliolides et des Gastéropodes. 
5 m  de calcaires gris microcristallins, mal stratifiés, 3 
débris de tests de rudistes. Dans ces biomicrites recris- 
tallisées, on peut identifier : Raadshoovenia sp. 
10 m d'une alternance régulière de dolosparites grises 
et blanches comparables à celles de la formation d. 
10rn de dolosparites grises ou blanches et de bio- 
micrites grises recristallisees a Rhapydionina liburnica 
Stache, des Miliolides dont Nurnrnoloculina sp et des 
Discorbides 
10 m de dolosparites noires et blanches 

10m de calcaires dolomitiques gris à débris de tests 
de rudistes. La dolomitisation est diffuse en plages 
hypidiotopiques respectant les bioclastes. 

Profi l 3. 

Le Massif de I'Ellinitsa (fiq. 2) correspond à 
un horst monoclinal vers le Sud, limité par des 
failles verticales NW-SE et NNE-SSW. Nous 
avons observe à partir de 1 100 m d'altitude, 
le long du chemin conduisant à la chapelle 
construite au sommet, la succession suivante, 
du Nord au Sud et de bas en haut (fig. 11) : 

Des calcaires tertiaires 

Une faille verticale de direction N-NE. 

10m d'une alternance régulière et bien stratifiée de 
dolosparites grises ou blanches. Ces dernières ont une 
structure xénotopique, à grain fin (inférieur à 1 0 0 ~ )  
équigranulaire, avec quelques plages de sparite rési- 
duelle. 
15 rn de calcaires gris à débris de tests de rudistes 
(biomicrites recristallisées) Les bioclastes sont nom- 
breux:  débris de tests de rudistes et Rhapydioriiria 
liburnica Stache. 
30m de calcaires gris à Miliolides. Les microfaciès 
sont var ies:  rnicrites fossilifères à Discorbides, Milio- 
i dés  et  Textulariidés et oosparites fossilifères à Mil io- 
ides,  cf. Pseudochrysalidina sp. et des petites Dasy- 
cladacées. 
15 m de calcaires gris microcristallins (biomicrites 
recristallisées) à Coskinolina liburnica Stache. Pseudo- 
chrysalidrna cf .  floridana Cole (semblable à celle citée 
par Fleury dans le Klokova), Glornalveolina s p ,  des 
Miliolidés, des Textulariides et de petites Dasycladacées. 

Fig. 11. - Profil 3 

g. 20 à 3 0 m  de calcaires rnicrocristallins (rnicrite fossili- 
fère et intrabiosparite) à cf. Pseudochrysalidina sp., 
Miliolides, Textulariides et Penéroplidés. 

h. Une zone faillée de direction N-NE. 

i. 30m de calcaires noirs microcristallins azoiques 

J. Puis, jusqu'au sommet, des biosparites grises à Alveo- 
in ides allongés, Lituonella sp., des Gypsinides, des 
Rotalidés et des Miliolides. 

Profil 4. 

Cette coupe a été levée à l'Ouest de Syra- 
kaïka, le long du chemin Turkolekas-Bala, dans 
un comportement faillé, monoclinal, plongeant 
vers I'E-NE et formant le flanc oriental du Mont 
Wromowrisaika (fig. 2). Nous y avons observé, 
d'Ouest en Est et de bas en haut (fig. 12) : 

a. Des calcaires gris à Miliolidés et quelques bancs de 
calcaires bioclastiques (biornicrites) riches en débris de 
tests de rudistes et Rhapydionina liburnica Stache 

b. 50 à 60 m environ de calcaires gris. rnicrocristallins. 
recristallisés (biosparite ?) à cf. Pseudochrysalidina sp., 
Rotalides, Ophtalmidiidés, Mil iol idés Ataxophragmiides, 
IiAicrocodium dilacérés en prismes isoles et des petites 
Dasycladacées. 

c. 10m de calcaires gris (biosparite) à Pseudochrysali- 
dina cf. floridana Cole (cf. Fleury, 1970, PI. 3, fig. 12), 
Cyrnbalopora sp. (7) et petites Dasycladacées. 

d. 50 m de calcaires gris microcristallins (biosparite) à 
Miliolidés, Cymbalopora sp. (?), cf. Pseudochrysali- 
dina sp., Rotalidés, Ophtalmidiidés et Microcodium 
dilacérés en prismes isolés. 

e. 25 rn environ de calcaires gris microcristallins en bancs 
massifs à Alveolines. La base de cette série contient : 
Alveolina cucumiformis Hottinger, Alveolina dolioliforrnis 
Schwager, Glomalveolina lepidula Schwager, Spirolina 
sp. 2. La partie moyenne a livré : Alveolina eliipsoidafis 
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Fig 12. - Profil 4 

Schwager (formes A et B), Clomalveolina lepidula 
Schwager, Spiroiina sp 3. La partie supérieure : Alveo- 
Iina gr. ellipsoidalis Schwager, des Flosculines sphe- 
riques Glornalveoliria sp . cf. Pseudochrysalidina sp . 
Miliolides et Péneroplides. 

Prof i l  5 

Cette série a été relevée le long du chemin 
reliant Ellinitsa à Turkolekas (f ig. 2) sur le flanc 
occidental du petit Mont  Pyrgos, dans un petit 
compartiment plongeant doucement vers le SSW 
et limité par des failles grossièrement médi- 
diennes (fig. 13). 

Nous y avons observé, du Nord  au Sud et  
de bas en h a u t ,  

a Une alternance de dolosparites grises et noires a rares 
bancs ou lentilles (7) de calcaires bioclastiques clairs 
(biomicrite) a dehris de tests de rudistes et Rhapydio- 
nina Iiburnica Stache 

b .  30 rn de calcaires gris bioclastiques (biosparite) à 
cf. Pseudochrysalidina sp , Cyrnbalopora sp (?), Mil io- 
Iidés, Textularidés et Lituolidés. 

c 3 rn de calcaires bioclastiques (biosparite) recristal- 
lises à Alveolines flosculinisees. Miliolides et Textu- 
lariices 

3 m  de calcaires cryptocristallins (rnicrite fossilifère), 
mal stratifiés à Ostracodes et Microcodium en "ép is  
de mais ", une gaine de pseudosparite les isolant des 
plages résiouelles de micrite a Ostracodes. 

2 à 3 m de marnes, ayant été laminees. A leur base. 
ces marnes se sont révélées riches en Ostracodes: 
Metacypris sp , des Cyprididés et des Hernicytherinés 
Elles ont livré une quantite non negligcable de quartz 
detritiques ernousses luisants de petite taille. i a  partie 
supérieure ne renfermant que des gyrogonites de 
characées, Piatychara n sp. assez proche du Platychara 
compressa (Knowlton) Grarnbast. Un prélèvement s'est 
révélé en outre très riche en quartz diagénétiques. 

5 rn de calcaires en gros bancs (micrites recristal i  
sees) a chailles noduleuses de petite taille (nodule 
a bords irreguliers formes de cristaux de quartz 
indentes) 

15 a 20 m ce calcaires gris (micrites fossilifères recris- 
tdllisees en micrusparite) a rares Ostracodes 

Fig 13 - Profil 5. 

Profil 6.  

A l 'Ouest du Monastère Leontarion affleure 
un ensemble monoclinal plongeant doucement 
vers  le NW, affecté et  l imité par des failles 
NNW-SSE et N S  (fig. 2). Nous y avons observé 
la succession suivante d'Est en Ouest e t  de 
bas en haut ( f g .  14) : 

a. 20 a 30m de biomicrites grises à Miliolidés dont 
Biloculina sp. et des Péneroplidés. 

b. Une faille méridienne 

c. 20 à 30 m de calcaires microcristalliris gris. Les 
allochems sont abondants : intracastes de taille rnoyen- 
ne (inférieure à 1 mm) et bioclastes (intrabiosparites). 
Parmi ces derniers : cf. Pseudochrysalidina sp , Fabula- 
ria sp., des Gypsinidés, Miliolidés et Pénéroplidés. 

d 5 a 1 0 m  de calcaires microcristal l~ns gris (biosparites) 
a cf Pseudochrysalidina sp , Coskinolina Iiburnica 
Stache Cymbalopora sp (7) et des Rotalises 
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Tic. 14. - Profil 6 

e 20 à 30m de calcaires cryptocristallins (biomicrite 
recristallisee) à Miliolides, Ophtalmidiides. Discorbides 
et Dasycladacés 

f Une faille rneridienne et le flysch de Tripolitza 

Profil 7. 

U n  chemin s'élève de la route Leontarion- 
Petrina vers le Monastère Leontarion, il tra- 
verse un petit compartiment monoclinal à pen- 
dage faible vers l 'Ouest, limité par des failles 
NNW-SSE. 

l ' y  ai relevé, d'Est en Ouest et de bas 
en haut (fig. 15) : 
a 5 m  de calcaires cryptocristallins gris (biornicrite) à 

Gastéropodes, des Ostracodes, dont Metacypris sp. 
(même espèce que 5") et des Cyprididés (?), des 
Discorbides, des Miliolidés dont Nurnrnuloculina sp. 

b 70 rn environ de calcaires noirs cryptocristallins (micrite 
fossilifère plus ou moins recristallisee]. La microfaune 
est pauvre : Discorbidés et rares ~s t racodes .  

c. 15m de calcaires gris (intrabiosparite] à Lituonella cf. 
roberti Schlurnberger, Praerhapydionrna huberi Henson. 
Valvulina sp., des Penéroplidés dont Dentritina sp., des 
Miliolides dont Biloculina sp. 
Puis des failles NNW-SSE amenant contre l'ensemble 
précédent d'abord des calcaires noirs à Miliolidés et 
Discorbides, puis le flysch de Trpo i tza .  

Profi l  8. 

La route allant de Leontarion a Turkolekas 
recoupe le flanc oriental du Pyrgos (fig. 2), 
compartiment monoclinal plongeant doucement 
vers le Sud-Est et limité par des failles NNW- 
SSE et WSW-ENE. On Deut observer, du Nord 
au Sud et de bas en haut (fig. 16) 1 

Fig 16. - Profil 8 Fig. 15. - Profil 7 
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4 rn de calcaires noirs ou gris, cryptocristallins (bio- 
rnicrite] en bancs relativement épais (50 cm) et à 
Alvéolinidés allongés, Flosculines sphériques, cf. Pçeudo- 
chrysalidina sp., Miliolidés, Lituolidés et Pénéroplidés. 

4 a 5 m de calcaires noirs cryptocristallins en bancs 
épais à Miliolidés, Discorbidés et Ophtalmidiidés (micri- 
te à Discorbidés). 

1 rn de calcaires gris foncé, massifs, cryptocristallins 
(biomcrite) à Alvéolinidés allongés, Miliolidés, Rotalidés. 

I r n  de calcaires noirs semblables à b. 

5 à 10m dc calcaires gris microcristallins (biosparite) 
riches en bioclastes . Alveolina crernae Checchia- 
Rispoli, Alveolina di-stefanoi Checchia-Rispoli, Orbito- 
lites gr. minimus Henson. Orbitolites gr. biplanus 
Lehmann, Orbitolites gr. cornplanatus Lmk, Spirolina 
sp. 3 

3 à 4 m de calcaires gris foncé, cryptocristallins (micrite 
fossilifère) à Ostracodes, Discorbidés et Microcodium 
dilacérés en prismes isolés et emballés par la matrice. 

3 à 4 m de dolomies finement laminées à Iits silexoides 
irréguliers minces [quelques cm) et de teinte sombre 
Les bancs sont peu épais : 10 cm environ. Le matériel 
originel est une rnicrite à Miliolid6s, Ophtalmidiidés 
et Ostracodes : Metacypris sp , mi les,  femelles et  
larves. Cette micrite a subi une dolornitisation diagéné- 
tique précoce (la stratification est respectée) en cris- 
taux petits (inférieurs à 50 P)  remplaçant totalement ou 
presque la matrice et donnant un ensemble hypidio- 
topique. L'ultime transformation diagénétique correspond 
à une silicification responsable de la lamination. 
Les lamines claires correspondent aux faciès les moins 
silicifiés, seuls les tests d'ostracodes et leur rernplis- 
sage ayant eté epigénisés en quaqz rnicrocristallins 
respectant les rhomboèdres de dolomite. Les lamines 
sombres, dont l'épaississement donne les lits silexoides 
noirs, ont subi la silicification la plus poussée. Seules 
ont été respectées les parties des bioclastes épigéni- 
sées en dolomite ou remplies par des plages hypidio- 
topiques de dolomite. Dans la trame siliceuse, on peut 
observer de nombreux fantômes de sphères fibro- 
radiées (calcédonite ?) dont le centre est occupé par 
un granule opaque, le tout étant presque totalemert 
recristallisé en quartz rnicrocristallins. 

1 à 2 m de dolomies calcaires laminées à Ostracodes. 
La lamination est due à l'existence de passées claires 
moins dolomitiques. 

3 à 5 rn de calcaires dolomitiques en gros bancs et 
à Ostracodes. La matrice recristallisée de ces micrites 
à Ostracodes est partiellement remplacée par une 
dolomie en plages xénotopiques et à grain fin (infé- 
rieur à 20 P).  

5 rn de calcaires cryptocristallins (rnicrite fossilifère) 
à Ostracodes Miliolidés et Ophtalmidiides, les bio- 
clastes étant totalement épigénisés en quartz micro- 
cristallin. 
5 à 6 m  d'une alternance de m,crites noires azoiques 
et de calcaires dolomitiques gris lamines. La larnina- 
tion est due a l'alternance de Iits sombres de micrite 
recristallisée et peu dolornitisée et  de lits clairs de 
dolomie à structure hypidiotopique, à grains fins (50 
à 100 lr et à fantômes d'ostracodes ( 7 ) .  

2 m de biornicrite à Gastéropodes, rares Miliolidés, 
Ophtalrnidiides et Ostracodes. 

50m de micrites fossilifères noires. mal stratifiées, à 
Miliolidés, Pénéroplides, Ophtalmidiidés, rares Ostra- 
codes et gyrogonites de Characées. 

10rn de biomicrite à tests de Lamellibranches et 
d'oursins, Numrnulitidés, Discorbidés et Verneuilinidés. 

Une faille de direction EW décalant légèrement la série. 

51-17 de biosparites noires à tests de Lamellibranches 
et Oursins, Chapmanina gassinensis Silvestri, Gyroidi- 
nella magna Le Calvez, Halkyardia minima Liebus, Lituo- 
nella sp., Stomatorbina sp. (?), Arenagula sp., Valvulins 
sp., Rotalidés, Gypsinidés, débris d8Orthophragmines, 
de Nummulitidés et de Mélobesiées 

10 m de calcaires noirs massifs (biomicrite) à Grzybows- 
kia cf multif,da Bieda, Halkyardia minima Liebus, Chap- 
rnanina gassinensis Silvestri, Sphaerogypsina sp , des 
Nummulitides aont Nummulites cf fabianri, Nummulites 
cf stellatus ( 7 )  des Orthopragmines dont Actinocyclina 
radians (d Arch ) Discocyclina sella (d'Arch ), Astero- 
discus s p ,  des Miliolides, des Rotalides et des Meio- 
besiees 

3 à 5 m de marnes jaunâtres s'enrichissant rapidement 
en quartz détritiques. Elles ont livré une microfaune 
pélagique abondante dont Globorotalia cerroazulensis 
cocofensis Cushman, et des Ostracodes dont " Cythe- 
reis ex. gr. pisinensis Kollmann. 1963. 

Profi l 9. 

Cette coupe a été levée dans un horst a 
l'Est de ~ ' ~ u r o t a s ,  plongeant vers l'Ouest, et  
limité par des failles EW (fig. 2). J'y ai observé 
de bas en haut :  

a. 5 a 6 m de calcaires cryptocristallins (biomicrite) grls 
à Grzybowskia cf. muitifida Bieda, Operculina sp., 
DiscoCyclina sp., Asterodiscus sp. 

b. 2 à 3 m  de marnes launtitres riches en quartz 
détritiques, à Globorotalia cerroazulensis cocoaensis 
Cushrran. 

2 )  Problème de l'âge de ces formations (fig. 17). 

1 )  Nous avons un premier ensemble CS1, 
relativement homogène de dolomies et calcaires 
dolomitiques à débris de tests de rudistes 
(1 a - f). Les formes les plus caractéristiq~ies 
sont Scandonea samnitica De Castro, Aeolis- 
sacus kotori  Radoicic, Dicyclina gr. schlum- 
berger;, Rotorbinella scarsellai Torre, Accor- 
diella conica Fari nacci, Cuneolina sp., Minouxia 
SP. 

Accordiella conica caractériserait tout le 
Sénonien et le Maestrichtien selon Farinacci et 
Radoicic (1961) et De Castro (1967). Aeolissacus 
kotori  est cité depuis I'Albien jusqu'au Sénonien 
et Maestrichtien probable (Bignot et Guernet, 
1968). Rotorbinella scarsellai se trouverait dans 
le Sénonien et le Maestrichtien (De Castro, 1967; 
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Fig. 17. - Profil schématique de la série Crétacé sup.-Eocène 
des calcaires de Tripolitza dans le Taygète septentrional. 
1. Profil 1 pro parte. - 2. Profil 2 p ro  parte. - 3 Profil 3 

pro  parte. - 4 .  Profil 4 Pro parte. - 5. Profil 8. 
RI. Recouvrement indéterminé des profils 1 et 2. 
R,. Idem pour les profils 1 et 3. 
R3. Idem pour les profils 3 et 4. 
Li. Lacune d'épaisseur indéterminée entre les profils 4 et 8. 
L2. A l'intérieur du profil 8. 

Bignot, 1971) de même que Minouxia (Bignot et 
Guernet, 1968). Scandonea samnitica est citée 
dans le Coniacien-Santonien (Bignot, 1972). 

Quant à Dicyclina gr. schlumbergeri, elle est 
citée en Yougoslavie, du Cénomanien au San- 
tonien (Bignot, 1972). En grèce, dans les cal- 
caires du Gavrovo-Tripolitza, elle ne dépasserait 
probablement pas, selon Fleury (1973), le San- 
tonien. 

Nous pouvons donc retenir un âge Sénonien 
pro  parte (Coniacien-Santonien) pour cette pre- 
mière formation. 

2) La seconde formation CSlb (1 g - 2a - e) 
ne contient pas de formes caractéristiques, 
mais peut être limitée inférieurement au San- 
tonien et supérieurement au Maestrichtien. Age 
retenu : Sénonien-Maestrichtien pro parte. 

3) Nous définirons un troisième ensemble 
CSz (E. f.i-3.d-4.a) caractérisé par Rhapydionina 
Iiburnica Stache. En Yougoslavie, Bignot consi- 
dère ces microfossiles comme caractéristiques 
du Sénonien (Bignot, 1972. tabl. 10, p. 262). 
Selon Fleury (1973), i l  s'agirait d'un fossile 
Maestrichtien car, en Grèce, il se trouve associé 
a des Orbitoïdes du Maestrichtien et dans les 
calcaires Crétacé supérieur sus-jacent. C'est 
ce dernier âge que nous adopterons: Maes- 
trichtien pro parte. 

4) La quatrième formation CS-e (21.k? - 3c. 
4 b . 6 ~ )  ne contient aucune microfaune caracté- 
ristique mais peut être bornée inférieurement 
au Maestrichtien franc et supérieurement au 
Thanétien franc. L'interprétation de la coupe 5 
est plus délicate, le niveau 5e indique par ces 
Ostracodes et les marnes a gyrogonites de 
Characées une émersion avec lacune possible. 
Ces Ostracodes ne permettent pas de fixer un 
âge précis à cet événement, de même que les 
gyroqonites de Characées. Malgré tout. le 
genre Platychara est plus développé en Europe 
dans le Crétacé supérieur que dans le Tertiaire 
inférieur. II n'a jamais été vu plus haut que dans 
des niveaux Nord-Américains correspondant à 
peu près au Thanétien-Sparnacien. Aucune autre 
lacune n'étant visible sur le terrain entre CS, 
(5a) et 5e, nous pouvons admettre par analogie 
avec les autres coupes (3 et 4) un âge Maes- 
trichtien-Paléocène pour cette succession : 5b.e. 
Par contre, l'âge des assises 5f.g. ne peut être 
défini dans l'état actuel de nos connaissances. 
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5) La cinquième formation El (3f - 4c - 6d) 
est caractérisée par Pseudochrysalidina cf. flori- 
dana Cole et Coskinslina liburnica Stache, qui 
conduisent a ranger cette subdivision dans le 
Thanétien franc (Fleury, 1970 ; Bignot, 1972). 

6) La sixième formation E2 comprendra 39 - 
4d.e - 6e (?). 

a) La base E2, (3g - 4d -6e  ?) a un i g e  
compris entre le Thanétien franc et I'Yprésien 
inférieur. 

b) Pour le sommet E2,, (6c), Alveolina cucu- 
miformis Hottinger indique la base de I'llerdien 
inférieur (Hottinger, 19FO), Alveolina ellipsoi- 
dalis Schwager caractérisant le sommet de 
I'llerdien inférieur (Hottinger, 1960), Alveolina 
gr. ell~psoidalis tout I'llerdien. 

Les flosculines sphériques ont une réparti- 
tion plus étendue . Ilerdien à Lutétien inférieur 
(Hottinger, 1960). Quant à la valeur de I'llerdien, 
elle est encore discutée. Le colloque sur I'Eo- 
cène (Paris. 1968, t. 3, p. 464), a proposé d'en 
faire un équivalent du Sparnacien correspon- 
dant lui-même grossièrement aux argiles 
d'Ypres, c'est-à-dire à I'Yprésien inférieur. 

Nous retiendrons donc un âge Yprésien 
inférieur (Ilerdien) pour E?b. 

7) Nous diviserons la septième formation E: 
(8a - e) en deux sous-ensembles : 

a) le premier Ei, (8a - d) se caractérise à 
sa base (8a) par des flosculines sphériques 
(cf. supra), mais é.tant donné les niveaux sus- 
jacents, E3n représente une partie de I'Yprésien 
peut-être la base du Cuisien. 

b) pour le second E<h (8e) Alveolina cremae 
Checchia-Rispoli indique le Cuisien moyen : 
zone à Alveolina dainellii Hottinger (Hottinger,, 
1960). Orbitolites gr. bplanus est cité de I ' l ler- 
dien au Lutétien (Lehmann, 1963), Orbitolites gr. 
cornplanatus de I'llerdien au Priabonien (Leh- 
mann, 1963 ; Fleury, 1972). 

ELj,, représente donc une partie du Cuisien 
moyen. 

8) Nous pouvons rassembler dans une 
huitième formation El les assises 8f - p .  

a) La base E,, (8f - p) ne comporte aucune 
microfaune caract6ristiqiie mais, étant donné les 
formations qui l'encadrent, nous pouvons lui 
attribuer un âge Cuiso-Lutétien. 

La coupe 7 pose un petit problème. i 'ass i -  
se 7, indique, grâce a sa faune d'ostracodes, 
une évolution paléogéographique intéressante 
que nous préciserons ultérieurement, mais dont 
l'âge (Ypréso-Lutétien?) reste très imprécis. 
En effet, la coupe 6 levée dans le même petit 
horst (fig. 2) nous amène à le considérer comme 
vraisemblablement postérieur à du Thanétien 
franc (assise 6d) et la coupe 7 comme anté- 
rieur au Lutétien (assise 7b) à Lituonella cf. 
roberti Schlumberger (Poignant, 1964). 

b) Le sommet E,I, (8p) se caractérise par 
Chapmanina gassinençis Silvestri, Gyroid~nella 
magna Le Calvez, Fabiana cass~s (Oppenheim). 

Gyroidinella magna est citée dans le Luté- 
tien supérieur et dans des niveaux de passage 
à I'Eocène supérieur (Neumann, 1968). Fleury 
l'a décrite dans du Priabonien franc (Fleury et 
Tsoflias, 1972). 

Fabiana cassis va du Lutétien supérieur au 
Priabonien (Blondeau et al., 1968). Mais elle 
semble apparaître plus précocement en Méso- 
gée, Lutétien inférieur (Bignot, 1972). Mais, 
comme l'indique cet auteur, ceci n'est peut-être 
qu'une apparence due aux difficultés de corré- 
lations entre Lutétien aquitain et Lutétien du 
bassin de Paris. 

Chapmanina gassinensis a été décrite dans 
une zone de passage (zone B) entre Lutétien 
supérieur et Eocène supérieur (Blondeau et al., 
1968). du Lutétien au Priabonien franc (Fleury, 
Tsoilias, 1972). 

Ei, a donc un âge Lutétien supérieur - Pria- 
bonien. 

9) Le neuvième ensemble E;, (Bq-9a) se 
caractérise par Grzybowskia cf .  rnultifida Bieda, 
Nummulites gr. fabianii. Grzybowskia multifida 
caractérise le Priabonien (Bieda, 1957 ; Vitalis 
Zilahy, 1971) ; et Nummulites gr. fabianii, \ a  
coupe type du Priabonien (Colloque Eocène 
1968, t. 3, p. 461). 

L'absence de Pellatispira madaraszi (Hant- 
ken) nous conduit à admettre un âge Priabonien 
inférieur pour cette formation. 

10) Viennent enfin les couches de passage 
au flysch (8r - 9b) caractérisées par Globo- 
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rotalia gr.  cerroazulensis cocoaensis Cushman. 
En terme de Foraminifères pélagiques, nous 
nous situons donc dans la zone à Globorotalia 
c. cocoaensis de Toumarkine et  Boll i ,  1970, 
correspondant au sommet de la zone à Globi-  
gerina semiinvoluta Bol l i  et à la base de la 
zone a Globorotalia cocoaensis Boll i  1957 
(Toumarkine et Boll i ,  1970). 

C e  niveau serait encore antérieur à I'appa- 
rition de Pellatispira madaraszi (Hantken) (Fleury 
et Tsoflias, 1972). " Cythereis " ex. gr .  pisinensis 
Kollmann a été citée dans le Lutétien supérieur 
(Kollmann, 1962). 1 1  s'agit donc d'un niveau 
moyen du Priabonien marquant le début d'une 
phase de subsidence dans cette région. 

3) Interprétation paléogéographique. 

Le Sénonien est caractérisé par l 'abondance 
des dolomies et  calcaires dolomitiques. II s 'agi t  
encore de dolomies saccharoïdes substratifiées, 
mais ici les calcaires associés sont toujours 
franchement nérit iques : zone euphotique (cal- 
caires à Thaumatoporelles et Rudistes entiers). 
Ces facies indiquent donc un milieu de plate- 
forme très peu profond récifal ou périrécifal 
(calcaires à débris de tests de Rudistes). Ces 
condit ions se poursuivent durant le Maestrich- 
tien, les Rhapydionines vivant, d'après Bignot 
(1971), = dans la zone néritique toute proche 
du l i t toral dans des eaux chaudes, a salinité 
normales ou faiblement dessalées .. 

Au passage Crétacé - Tertiaire (Cs-,), les 
faciès indiquent en général un mil ieu laguno- 
marin (calcaires a Discorbidés) puis franche- 
ment marin et néritique : zone euphotique 
(oosparite fossil i fère à Dasycladacées). Locale- 
ment (coupe 6) peut se produire une émersion. 
Le niveau 6, indique en effet, par sa faune 
d 'os t racodes  (Metacypris sp., entre autres), 
une tendance à l 'émersion qui se trouve confir- 
mée par les niveaux à gyrogonites de Chara- 
cées. Nous avons date cette émersion du 
Thanétien-Sparnacien (?), il nous est impossi- 
hle d 'en  évaluer la durée. 

Après un  Thanétien franchement marin, les 
autres coupes (3, 4, 6, 8) indiquent une évolu- 
t ion en milieu marin ou laguno-marin, puis à 
nouveau franchement marin à I 'Yprésien. 

Pour la suite, les coupes 7 et 8 indiquent, 
grâce aux niveaux 7a et 89, l 'existence de 
mouvements posit i fs. 

Le  niveau 7a, par son association d'Ostra- 
codes, correspond a un  milieu lagunaire, bassin 
continental probablement, mais en relation avec 
la mer, mer très côtière à salinité très faible. 
Les assises suivantes (7b.c) montrent un retour 
progressif de la mer durant le Lutétien. 

Le niveau 8g correspond à une évolution 
plus complexe. En effet, la microfaune d'Ostra- 
codes implique une origine continentale lacur-  
tre franche, la dolomitisation diagénétique 
précoce, une évolution ultérieure en mil ieu 
probablement supracotidal (laguno-marin). Les 
assises suivantes (8j7 à n), les unes riches en 
dolomies et calcaires dolomitiques (8h à k), les 
autres à faunes appauvries, micrites à rares 
Ostracodes et gyrogonites de Characées (81 - n) 
montrent que ces condit ions lagunaires ont 
dû persister un certain temps avant le retour 
de la mer  libre au Lutétien-Priabonien (8p). 

Les faciès priaboniens impliquent un mil ieu 
de dépôt marin néritique, en eaux calmes. 

Le Priabonien moyen marque le début d'une 
phase de subsidence active dans cette région 
et l 'apparit ion de la sédimentation terrigène. 

Il. - APERÇU TECTONIQUE 

Dans l 'ensemble du Taygète septentrional 
(fig. 18), un observateur remarquera tout d 'abord 
une tectonique de fail les puissantes. U n  examen 
plus précis lui révèlera que cet ensemb!e de 
panneaux faillés est découpé dans des pl is 
à grands rayons de courbure (Massif du  Wro-  
mowrisaika, dépression d9Akowos,  Massif  du 
Kali-Rachi) ou dans les terminaisons septen- 
trionales et  méridionales de ceux-ci (Massif du 
Xérovouni et Goupata Rachi au Sud. Massif  de 
l 'Agios Georgios et de I'Ellenitsa au Nord). 
Enfin une analyse plus détaillée montre I 'exis- 
tence de structures tangentielles comportant 
sur un autochtone de Gavrovo-Tripolitza une 
nappe du Pinde découpée en klippes. L'étude 
du prof i l  transversal Wromowrisaika, Kali-Rachi, 
complétée de celle des profi is Agios Georgios - 
Ellenitsa au Nord et  Goupata Rachi - Agios 
Joannis au Sud, va nous permettre d' i l lustrer 
ces considérations généra!es (fig. 19 et 20). 

- La transversale Wromowrisaika - Kali- 
Rachi (fig. 20). 
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Fig. 18. - Caqe géologique schématique du Taygète septentrional. 
a. Contact stratigraphique. - b. Contact chevauchant. - c. Faille. - d. Faille supposée. - e. Limite extérieure de 

la region cartée. - f. Pendage. 

1 Nkogène et Quaternaire. - 2. Cailloutis de schistes - 3. Calcaire Crétacé supérieur du Pinde - 4. Radiolarites 
du Pinde. - 5. Flysch de Tripolitza. - 6. Calcaires tertiaires de Tripolitza. - 7. Calcaires Crétacé supérieur. - 

8. Calcaires Triasiques à Crétacé inférieur de Tripolitza. - 9. Carbonates d'âge inconnu. - 10. Schistes. 
1 1 .  Marbres et  quartrites. 

Une coupe menée de I 'Ouest - SW à l'Est - une kl ippe de calcaires crétacés du  Pinde a 
NE montre successivement : semelle de radiolarites. Cette d é ~ r e s s i o n  cor- 

respond au cceur d'un large syn i l ina l  dont le 
a) Le Massif  du WrOmOwrisaika flanc occidental est formé par le revers oriental 

de panneaux de calcaires de Tripolitza dessi- du ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i k ~  et le  f lanc oriental par le 
nant à l 'origine une large voûte anticlinale. Kali-Rachi. 

b) La dépression d 'Akowos installée sur un c) Le Massif du Kali-Rachi, table de cal- 
flysch, couverture stratigraphique des calcaires caires de Tripolitza (Tertiaire et Crétacé supé- 
éocènes supérieurs de Tripolitza, et supportant rieur) plongeant vers  I 'Ouest et faillée. 
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d) U n  panneau de schistes épirnétamorphi- 
ques. 

e) Une klippe de calcaires crétacés du Pinde 
venant directement contre les schistes par une 
fail le légèrement oblique vers  l'Est et dont 
le rejet  correspond a l'épaisseur de l'ensemble 
de la couverture de Gavrovo-Tripolitza (2 000 
à 3 000 rn environ). 

f) Le  flysch de Tripolitza plongeant assez 
régulièrement vers l 'Ouest et supportant deux 
kl ippes de calcaires crétacés du Pinde (dont 
la précédente). 

Les coupes A et C (fig. 20) nous montrent 
que la structure faillée est générale, tandis que 
les plis anticlinaux et  synclinaux définis precé- 
demment s'amortissent au Nord  et  au Sud. Cet  Fig. 19. - Localisation des profi ls tectoniques 

1. Néogène et  Quaternaire. - 2. Flysch de  Tripolitza. - 3. Calcaires tertiaires de Tripol i tza - 4. Calcaires 
Crétacé supérieur. - 5. Calcaires triasiques à Crétacé supérieur de Tripolitza - 6. Soubassement  de Tripolitza. 

7. Calcaires et  rad801arites d u  Pinde. 
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ensemble de profils résume la structure du 
Taygète septentrional qui montre la superpo- 
sition de trois ensembles de structures super- 
posées ; successivement : 

1) Une structure en nappe, d'âge post- 
priabonien moyen au minimum et telle que la 
série du Pinde soit charriée sur la série de 
Tripolitza. L'autochtone de Tripolitza est connu 
depuis son soubassement jusqu'à son flysch. 
Les contacts entre le soubassement et la cou- 
verture mésocoénozoique se font toujours par 
failles, généralement verticales. 

2) Des plis à grand rayon de courbure : anti- 
clinaux (Massif de Wromowrisaika) et syncli- 
naux (dépression d'Akowos), vraisemblablement 
postérieurs à la mise en place de la nappe 
du Pinde. 

3) De nombreuses failles verticales en 
réseau relativement complexe dont la directior! 
principale est méridienne. La valeur des rejets 
verticaux est très variable et maximale au ni- 
veau de la vallée de I'Eurotas. Ces cassures 
appartiennent probablement au cycle plio- 
quaternaire. 

CONCLUSION 

Notre étude nous a permis de préciser la 
stratigraphie des calcaires de Gavrovo-Tripo- 
litza dans le Taygète septentrional. Nous avons 
pu dater avec précision : le Lias, le Jurassique 
supérieur, le Sénonien, le Maestrichtien, le 
Paléocène et I'Eocène. Chaque fois qu'il a 
été possible de faire une étude précise des 
facies, les milieux de dépôt correspondants 
se sont révélés néritiques, peu profonds, rnar- 
quant ainsi de manière certaine l'existence de 
la ride de Gavrovo-Tripolitza dans la partie 
méridionale du Péloponnèse. 

Pour le Jurassique, les informations restent 
encore malheureusement fragmentaires. En 
revanche, nous pouvons affirmer que durant le 
Sénonien et le Maestrichtien, la région étudiée 
avait valeur de haut-fond à subsidence relati- 
vement modeste. Plus précisément, la couver- 
ture du Taygète septentrional possède une série 
Crétacé supérieur évoquant celle de la " sous- 
zone centrale et orientale" définie pour la 

même période par Dercourt (1964, p. 187-189) 
au sein de la ride de Tripolitza en Péloponnèse 
septentrional ; mais ici, dolomies et calcaires 
dolomitiques constituent une partie importante 
des carbonates Crétacé supérieur, tandis que 
cet auteur ne cite ces faciès que dans les 
sous-zones bordières interne et externe. 

Les calcaires paléocènes et éocènes evo-. 
quent ceux de la " sous-zone centrale " définie 
pour cette époque par Dercourt (1964, p.  251), 
le Taygète septentrional se singularisant par de 
nombreux épisodes lagunaires et même des 
émersions au Thanétien-Sparnacien (?) et a 
I'Ypréso-Lutétien. Contrairement a ce qui se 
passe dans la sous-zone occidentale (zone 
bordière externe : Dercourt, 1 %A), nous n'avons 
jamais observé de bauxite, ni même de hard- 
ground. 

La sédimentation terrigène s'installe al; 
Priabonien. 

Fig. 21. - Age de l'installation du flysch de Tripolitza 
en Peloponnese (d'après Fleury et Tsoflias. 1972 Cornplete 

pour la partie méridionale) 

1 .  Installation du flysch après l'apparition de Pellatispira 
rnadaras7i Hantken 

2 Installatior du flysch avant cette apparition 
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L'âge de ce phénomène a permis à Fleury 
et Tsoflias (1972) de définir deux parties dans 
la ride de Gavrovo-Tripolitza durant le Pria- 
bonien. La partie externe est représentée dans 
la nature actuelle par les Massifs du Gavrovo 
et du Klokova en Grèce continentale, le Skolis, 
le Lapithos, le Massif de Filiatra au Sud de 
Kiparissia et le Massif de Pylos.en Péloponnèse. 
Le flysch s'y installe au-dessus des niveaux à 
Pellatispira madaraszi (Hantken) (Dercourt, 1964; 
Maillot, 1970 ; Mansy, 1969 ; Fleury et Tsoflias, 
1972). 

Dans la partie plus Interne de la ride, I'ins- 
tallation de la sédimentation détritique est anté- 
rieure a l'apparition de Pellatispira madaraszi 
(Lutétien supérieur - Priabonien inférieur à 
Priabonien moyen) (Dercourt. 1964 ; Mania, 
1971 ; Dercourt et al., 1970 ; Fleury et Tsoflias, 
1972). 

L'installation relativement précoce de la 
sédimentation flyschoïde dans le Taygète sep- 
tentrional permet de rattacher ce dernier à la 
partie interne de la ride (fig. 21). 
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Grands Bivalves récifaux du Permien supérieur de IfAfghanistan central 
par Henri TERMIER (*), Geneviève TERMIER (") et Albert F. de LAPPARENT (**) 

(Planches Xlll et XIV) 

Sommaire. - En Afghanistan central. dans le Permien supérieur, on a observé des 
empilements de coquilles de grands Bivalves récifaux. Du gisement du col d'Al-e Say 
(Nord du Dacht-e Nawar) est décrit Alatoconcha vampyra nov gen.  nov. s p ,  dont les 
caractères internes se rapprochent de ceux des Megalodontacés. Cependant, la carene 
externe de chacune des valves se prolonge symétriquement par une aile immense qui est 
un repli de la coquille, double par conséquent, dont les deux flancs sont unis, de place 
en place, par des arcs de couche interne tenant lieu de piliers. 

Surnrnary. - In Central Afghanistan, in the Upper Permian, were found banks o f  
recifal large bivalve shells. From Al-e Say Pass (North of Dasht-e Nawar), we describe 
Alatoconcha varnpyra nov. gen., nov sp., which internal characteristics are linked with 
those of Megalodontacea. Howewer the external part of each valve syrnmetrically extends 
as a huge wing, which s in fact a folding of the shell, therefore double, the two sides of 
these foldings being united by several internal layer arks operating as colurnns. 

1 .  - POSITION STRATIGRAPHIQUE 
DES GISEMENTS 

Dans la plupart des affleurements de I'Afgha- 
nistan central, le Permien se termine par une 
série dolomitique atteignant 1000m de puis- 
sance et englobant le Trias. Quelques lieux 
privilégiés ont fourni des calcaires fossilifères 
alternant avec les premiers bancs de dolomie. 
Le plus important de ces gisements est celui 
du col d'Al-e Say, trouvé par A. Boutière et 
A.F. de Lapparent en 1966, à la pointe nord du 
Dacht-e Nawar (Boutière, 1969). On y observe 
des accumulations de coquilles de très grands 
Bivalves ; elles se trouvent associées à des 
Bellerophon et à des Polypiers : grosses colo- 
nies fasciculées de Waagenophyllurn et formes 
en tube rapportées a Multithecopora (CEkentorp 
et Kaever, 1970). Ce groupement est caracté- 
ristique du Permien supérieur en Afghanistan 
central. Les Fusulines contenues en grand nom- 
bre dans les bancs sous-jacents et dans les 
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mêmes couches apportent une précision sup- 
plémentaire : elles sont du Murghabien supé- 
rieur, zone à Neoschwagerina rnargaritae (Lys 
et Lapparent, 1971, p. 83). 

Les mêmes grandes coquilles se rencontrent 
dans les gorges de Bulola (gisement F2, in Lys 
et Lapparent, 1971, p. 55). Elles s'y trouvent 
avec des Fusulines du Murghabien moyen (zone 
à Neoschwagerina schuberti) dans des calcaires 
en bancs (niveau b) précédant de quelques 
mètres les calcaires massifs (niveau c). 

Dans les Hauts de Bulola, E. Bouyx et A.F. 
de Lapparent ont observé en 1970 des masses 
récifales contenant de nombreuses sections 
blanches de ces Bivalves ; ces calcaires (ni- 
veau c) font suite ici a une épaisse série riche 
en Fusulines (Polydiexodina, Afghanella) du 
Murghabien supérieur (déterminations de M. 
LYS). 

Ces considérations stratigraphiques souli- 
gnent l'importance des derniers niveaux calcai- 
res fossilifères du Permien en Afghanistan : 
ils correspondent à un Permien élevé, Murgha- 
bien moyen et supérieur, et atteignent peut-être 
le Djoulfien inférieur. 
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II. - ETUDE PALEONTOLOGIQUE 

Famille ALATOCONCHIDAE nov. fam 

Genre ALATOCONCHA nov. gen. 

Espèce type : Alatoconcha varnpyra nov. sp. Permien 
su~ér ieur .  

ALATOCONCHA VAMPYRA nov. sp. 
(PI. Xll l  et XIV) 

Description. 

Les Bivalves du gisement d 'A l -e  Say sont 
les mieux conservés, mais ils sont diff ici les à 
extraire de la roche qui les contient. Nous 
avons pu cependant dégager un exemplaire 
muni de ses deux valves, ainsi qu'une valve 
droite isolée et plusieurs fragments d'ai les 
gauche et droite. 

L'exemplaire bivalve (PI. XIII, f ig. 1-2) permet 
en premier lieu d'observer l 'angle aigu (envi- 
ron 60°) que font ces valves entre elles au 
niveau de la région dorsale de la charnière. A 
ce niveau, la partie principale de chacune des 
valves s'al longe, soulignée par la forme des 
lamelles d'accroissement, irrégulièrement grou- 
pées en côtes assez vagues. Le  bord  externe 
de chacune des valves est apparemment limité 
par le pincement de la coquil le. Mais  au lieu 

Fig. 1 .  - Tentative de reconstitution d'Alatoconcha vampyra. 
Gr. = 113 Vue dorsale montrant la dispositon des ailes. 

Fig. 2. - Alatoconcha vampyra. Gr. = 112. 
Caractères internes 

A-B . Charnière. - A .  valve gauche. - B : valve droite. 
- C : coupe dans la région postérieure de la coquille, 
montrant la forme Cu vide interne, en particulier la rigole 

a section arquée dans laquelle s'insérait sans doute 
le manteau. 

de constituer une étroite carène, ce pincement 
se prolonge en une double surface constituant 
une aile immense. La forme de l'aile, assez 
facile à observer soit directement sur quelques 
surfaces bien conservées, soi t  en section, se 
montre composée de deux zones. La partie 
proximale continue directement la carène et S e  
termine selon un angle d'environ 90" avec la 
partie distale de l'aile (fig. 3b, 4, 6), qui s'étend 
souvent sur une très grande distance en une 
courbe harmonieuse, pour se terminer finale- 
ment en biseau (fig. 6). La zone distale de 
I 'ai le présente une structure particulière, sa 
solidité étant assurée par des lames en che- 
vrons, sortes d'arcs-boutants reliant les deux 
plans, empruntées aux lames internes de I 'os- 
tracum (PI. XIII, f ig. 4 ; fig. 3A-D, 6A-B). En 
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surface, ces lames correspondent à de grosses 
nervures formant côtes. L'aile se trouve donc 
" cassée ", comme celle de certains oiseaux 
ou de grands Chéiroptères. Les deux ailes de 
la coquille semblent avoir été a peu près symé- 
triques. Une charnière, quelque peu usée, est 
visible sur une valve droite pourvue de la partie 
proximale de son aile (PI. XIV, fig. 3). On y 
distingue le plateau cardinal massif et long, 
portant une dent cardinale subcirculaire peu 
saillante, une fossette postérieure ligamentaire 
subtriangulaire (fig. 2) et une petite fossette 
antérieure. Dans l'ensemble, l'appareil dentaire 
de cette charnière semble avoir été faible. 
L'exemplaire bivalve permet d'observer dorsa- 
lement une forte rainure ligamentaire s'étendant 
depuis la partie antérieure du plateau cardinal 
jusqu'à la limite de ce que I'on voit de la 
valve ; le plateau cardinal est long et important. 

Texture. 

La texture la plus fine, au niveau des fibres, 
n'est pas conservée, ce qui peut être inter- 
prété comme une présompt'ion que la coquille 
se composait d'aragonite. Les diverses cou- 
ches en sont ordinairement bien visibles sur 
les cassures brutes ou les surfaces polies. Les 
couches internes sont généralement stratifiées 
parallèlement à la surface et fournissent les 
chevrons renforçant les ailes. Les couches 
externes portent les accroissements de la 
coquille matérialisés par des lignes paraboliques 
(faisceaux de fibres prismatiques couchés sur 

Fig. 3. - Schéma de  placement de différentes sections 
transverses. 

A-D . par rapport à la forme générale de la coquille. 
- E : section antero-postérieure de l 'ai le, sans doute près 

de la carène. 

Fig. 4. - Essai de section transversale dans Alatoconcha 
vampyra montrant le rôle du ligament. 

la surface) (PI. XIV, fig. 4 ; fig. 6B). Cette 
disposition est celle de tous les Hétérodontes, 
seule l'orientation des lamelles et des prismes 
d'aragonite distinguant les couches externes 
des couches internes (cf. Termier et Terrnier, 
1972). 

Interprétation. 

Si I'on ne tient pas compte des ailes (PI. XIII, 
fig. l ) ,  la coquille est du type des Mégalodon- 
tidés. Depuis le Silurien. cette famille a eu le 
privilège, parmi toutes celles de l'ère Primaire, 
de s'adapter à des faciès construits, souvent 
associés à des Polypiers coloniaux, comme c'est 
ici le cas. Bien qu'incomplètement observable, 
la charnière se rapproche de celle de Megalo- 
don, ce genre étant pris au sens large ; il est 
cité du Dévonien au Trias supérieur (Rhétien). 
On notera dans ce sens la longue lame dor- 
sale constituée par le ligament opisthodkte, 
inséré dans une forte rainure aux deux valves, 
et la dent subcirculaire assez faible de la 
valve droite (fig. 2). La hauteur du plateau 
cardinal est aussi un élément important de res- 
semblance qui mène vers des Rudistes comme 
les Dicératidés. Cependant, a forme allongée 
d'avant en arrière, la faible part laissée aux 
parties molles (espace viscéral), le ligament 
opisthodete et la grande carène, sont des 
caractères qui se rencontrent aussi dans un 
groupe récifal différent, rattaché aux Astartidés, 
celui des Opisoma. Ils sont bien connus dans 
le Lias d'Afrique du Nord où ils atteignent de 
grandes dimensions. La charnière porte des 
dents allongées, assez différentes de celles 
des coquilles drAfghanistan. 

Le ligament mérite une mention particulière 
par ses deux types d'insertions symétriques 
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d'une valve à l'autre (PI. XIV, fig. 1-3 ; fig. 2A-B, 
4) : une rainure dorsale occupant toute la bor- 
dure du plateau cardinal (ligament opisthodète 
primaire parivinculaire) et une fossette limitée, 
présente à chaque valve (fig. 2), a l'intérieur 
du plateau cardinal, donnant un complexe ana- 
logue à celui de Cardium et de Semelides. Cette 
partie interne (cardinale) du ligament était sous 
compression et la partie externe sous tension 
quand les valves étaient fermées (Trueman, 
1 953). 

On ne doit pas sous-estimer l'importance 
de l'aile, c'est-à-dire de la carène qui devient 
une aile en s'étendant. Bien que les Mégalodon- 
tidés comptent des genres carénés, comme 
Durga du Lias (genre remarquable par sa char- 
nière très forte), c'est la famille des Dicéro- 
cardiidés qui renferme les genres les plus 
typiquement carénés, avec en particulier Dicero- 
cardium (Norien-Rhétien). Ce dernier est classé 
parmi les Glossacea dans le Treatise of Inver- 
tebrate Palaeontology, où il est dit cependant 
(p. 660) que les ressemblances entre Glossidae 
et Dicerocardiidae sont dues à la convergence, 
les Dicerocardiidae dérivant des Megalodon- 
tidae ! La charnière de Dicerocardium porte une 
(sur la valve gauche) ou deux (sur la valve 
droite) dents allongées, parallèles au bord car- 

Fig. 5. - Deux sections subperpendiculaires dans une 
valve d'Alatoconcha vampyra. 

A : transversale. - 6 : oblique. 

Fig. 6. - Texture du test d'Alatoconcha vampyra. 

A : partie proximale d'une a l e  ; section oblique subradiaire 
mettant en évidence. sur le flanc supérieur, les lamelles 
d'accroissement paraboliques, se superposant aux lamelles 
parallèles à la surface qui constituent les couches internes. 

B : partie distale d'une aile montrant les lames pliées 
rejoignant les deux flancs de l'aile ; le flanc inférieur est 
si mince que Iû section des lames pliées se transforme 

en crochet. 

dinal. Le plateau cardinal semble normalement 
peu élevé. Les crochets sont largement séparés 
et parfois un peu tordus. Le développement de 
la carène de Dicerocardium, sans atteindre la 
forme d'une aile, est le plus proche de celui 
qui caractérise Alatoconcha. Et l 'on peut voir 
dans celui-ci une première tendance des Méga- 
lodontidés vers les Dicérocardiidés, tendance 
d'ailleurs poussée à l'extrême en ce qui concer- 
ne la carène. 

Ainsi, avant l'explosion triasique des Méga- 
lodontidés et peut-être aussi avant l'apparition 
des Dicerocardiidés, Alatoconcha du Permien 
supérieur est donc déjà suffisamment spécia- 
lisé pour suggérer que la différenciation des 
deux familles devait être amorcée dès la fin 
du Permien. Pour cette raison, Alatoconcha 
doit être considéré comme appartenant à une 
famille particulière, celle des Alatoconchidés, 
caractérisés par leur plateau cardinal élevé, 
leur ligament et leur carène développée. Pour 
l'instant, cette nouvelle famille de Bivalves ne 
semble pas avoir été signalée en dehors de 
I'Afghanistan. 

Ecologie. 

La présence, dans le Permien supérieur 
d'Afghanistan central, de Bivalves associés à 
des Polypiers coloniaux, dans des entités réci- 
fales, mérite une interprétation écologique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



En premier lieu, la gangue de ces formes 
est un calcaire noir extrêmement fétide, indice 
d'un milieu très riche en matière organique se 
décomposant sur le fond (correspondant a un 
gyttya). On reconnait ici un type de gangue 
résultant d'un milieu sédimentaire affectionné 
par de nombreux Bivalves, qui peuvent y cap- 
turer en abondance des Protistes végétaux. 
L'association à des Polypiers fragiles, dont les 
touffes ont été conservées dans leur position 
de vie, indique que ceux-ci, amateurs de Pro- 
tistes animaux, trouvaient aussi leur provende, 

mais n'étaient pas gênes par la vase putride. 
Ces données, en apparence contradictoires, 
pourraient être conciliées en admettant I'exis- 
tence de courants de sens constant, dont le 
rôle était d'alimenter, tout en nettoyant I'épi- 
faune. Les ailes d'Alatoconcha, avec leur struc- 
ture spéciale a grande surface portante, solide 
et légère comme des plans d'avion ou des ailes 
de Chéiroptères, devaient sans doute constituer 
un avantage permettant aux Bivalves de ne pas 
s'enfoncer dans la vase et de résister a I'entrai- 
nement par ces courants. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche Xll l  Planche XIV 

Alatoconcha varnpyra nov. gen., nov. sp 

Fig 1-2. - Coquille bivalve. Gr. = 1 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig 6 

1. - Partie antérieure montrant les crochets. 

2 - Zone moyenne entre les carènes de chaque 
valve. On  peut remarquer .les lamelles d'accrois- 
sement groupées en plis. 

- Section obliaue dans la partie postérieure de a 
valve droite montrant la forme du pli tubulaire de 
cette valve et, en forme de crochet, l'étroite inser- 
tion foliacée du manteau au niveau de la charnière, 
parallèlement à la rainure Iigamentaire. Gr = 1. 

- Section naturelle dans I'aile montrant sa texture, 
cornposee par deux lames coquillières issues du 
pincement de la carène, soutenues et reliées entre 
elles par des lames plissées issues des couches 
internes du test. Gr. = 1,27. 

- Coupe naturelle dans la coquille bivalve, mon- 
trant les deux sections en forme de corne algue. 
dues a la forme ailée et opposées par leurs bases. 
Gr. = 1.2. 

- Section naturelle dans I'aile, montrant les arcs- 

Alatoconcha vampyra nov. gen., nov. sp. 

Fig. 1-2. - Caractères internes de . l'échantillon bivalve 
figuré PI. XIII, fig. 1-2. A gauche, valve gauche; 
a droite, valve droite. Gr. = 1. 
Ces valves montrent toutes deux la longue et pro- 
fonde rainure Iigamentaire interne, ainsi que a hau- 
teur du plateau cardinal et les relations de ces 
parties avec I'aile coquillière. 

Fig. 3. - Valve droite d'un individu plus petit (Gr. = 1) 
montrant le plateau cardinal et I'aile, vus de I'inté- 

- rieur. On voit très bien la fossette ligarnentaire 
interne triangulaire. On distingue moins bien la dent 
cardinale arrondie. 

Fig. 4. - Coupe oblique, probablement antéro-postérieure, 
dans une aile. Gr. = 2. 
On  distingue les deux plans de I'aile, reliés (à gauche 
de la figure) par les lames plissées issues des 
couches internes. Le plan supérieur montre la texture 
lamellaire du test : fines lamelles de couches inter- 
nes, lames paraboliques d'accroissement de a cou- 
che externe. 

Fig. 5-6 - Coupes dans trois ailes différentes Gr. = 1,24. 
La coupe inférieure montre une réduction en épais- 
seur du plan nfërieur. II s'ensuit que les lames 
plissées (arcs-boutants) constituent des côtes, dont 
parfois la section est en forme de crochet. 

Fig 7. - Section dans une coquille bivalve (Gr. = 1,6) 
montrant la couDe en forme de corne de chacune 

boutants entre les deux faces. Gr. = 1,2. des valves 
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d e  profondes disparités dans les méthodes d'évaluation ces temps géologiques, dans 'e tab l i ssomeî t  
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exposés. 
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