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— Cette Société a pour objet de concourir à ['avancement de ta géotogte en générât, et parttcuttèrement 
de ta géotogie de ta région du Nord de ta France. 

— La Société se réunit de droit une fots par mois, sauf pendant !a période des vacances . Ette peut tenir 
des séances extraordinaires décidées par te Conseit d'Administration. 

— La Société pubtte des Annates et des Mémoires. Ces pubticattons sont mises en vente seton un tarif 
étabtt par !e Conseit. Les Sociétaires bénéficient d'un tarif préférentiel (*). 

Art'cte 5 . 

Le nombre des membres de ta Société est itttmlté. Pour faire partie de ta Société, it faut s'être fatt 
présenter dans une de ses séances par deux membres de la Société qui auront signé ta présentation, et 
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Compte rendu de !'activité de !a Société 

ASSEMBLEE ORDiNAiRE DU 6 JUiN 1974 
Présidence de M. t. GODFRtAUX, Président 

Le Président ouvre ta séance en présentant deux communications qu'it a préparées 
avec divers coltaborateurs et dont tes titres sont tes suivants : 

— Çuetques paragenèses du métamorphisme hautes pressions - basses températures dans ta 
région de t 'Ossa et sur te pourtour de ta fenêtre de t'Otympe (Grèce). 

— Précisions patéontotogiques sur ta série carbonatée de t'Otympe (Grèce). 

Communications écrites 

H. TERMtER, G. TERMtER et D. VACHARD. — Une texture de Conocardiidé dans t'Emsien 
de ta Montagne Noire (France) (*). 

J. LE MENN. — Le genre Thy/acocnnus Œhtert, 1878 (Crinoidea, Camerata) 

ASSEMBLEE ORDiNAiRE DU 7 NOVEMBRE 1974 
Présidence de M. t. GODFRtAUX, Président 

Communications oraies 

J.M. CHARLET et Ch. DUPUtS. — Les principaux traits pétrographiques et géotogiques du 
Massif de ta Matadeta (Pyrénées axiates, Espagne) (**). 

P. DOLLE. — Réftexions sédimentotogiques sur tes conditions nécessaires à ['existence de 
bonnes empreintes végétâtes dans te Houitter(**). 

J. CHARVET, R. FtSCHER et G. KAUFFMANN. — Précisions sur te Trias pétagique des 
Dinarides, au Nord de Sarajevo. 

(*) Communication insérée dans le 2* fascicule des Annales 1974. 
(**) Communication ne donnant pas lieu à publication dans les Annales. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ann. S o c . Géo/. Mord 

1974, XCIV, 3. 97-108. 

Le genre 7h/^cocr/nus Œh!ert, 1878 (Crinoidea, Camerata) 
par Jean LE MENN (*) 

(P)anches XV à XV)!!) 

Somma/re — 7hy/acocr/nus vannioti Œhlert, 7hy/acocr<nus cfarkef Wachsmuth & Springer 
et 7hy/acocrinus grac<</s (Hall) sont redécrites et figurées. Une nouvelle e s p è c e du 
Dévonien moyen de Belgique 7hy/acocrinus be/g/cus est définie. La diagnose générique est 
complétée. L'analyse morphologique met en évidence des variations de l'appareil brachial 
dans les rayons postérieurs de 7. vannioti Œhlert et la persistance de caractères primitifs 
chez les e spèces américaines du Mésodévonien. La position systématique de 7hy<acocrinus 
Œhl. dans la famille des Rhodocnm'tidae es t confirmée. 

Summary. — 7hy/acocr/nus vann/ot/ Œhlert, 7hy/acocr/nus c/arke< Wachsmuth & Springer 
and 7hy<acocr/nus gracMs (Hall) are redescribed and figured. A new species from the 
middle Devonian from Belgium 7hy/acocr/nus be/g/cus is defined. The generic diagnosis 
is completed. The morphologic analysis points out variations of the arms in the posterior 
rays of 7. vann/ot/ Œhlert and the persistance of primitive characters in American species 
from the Mesodevonian. The systematic position of 7hy/acocr/nus Œhlert in the family 
Rhodocr/n/t/dae is confirmed. 

!NTRODUCT)ON 

La faune des Crinoïdes des schistes et 
catcaires du Dévonien inférieur du Massif armo
ricain est connue d'après tes travaux pub!iés 
par Œthert à ta fin du siècte dernier. Depuis, 
aucune étude n'a été entreprise pour revoir et 
comptéter tes observations de ce chercheur. 
Le premier travait de révision est consacré à 
7hy/acocr/nus vann/ot/, espèce type du genre 
créé par Œhtert en 1878. La diagnose généri
que et tes caractères spécifiques sont assez 
brièvement étabtis par cet auteur. Les des
criptions, sans doute satisfaisantes pour cette 
époque et probabtement basées sur tes premiers 
spécimens découverts, ne sont pas suffisam
ment détaittées pour tes recherches patéo-
biotogiques et systématiques envisagées à 
t'heure actuette. Reprenant ta ctassification des 
Crinoïdes patéozoïques, Ubaghs (18) soutigne 
qui) ptace provisoirement 7rty/acocr/nus Œht. 

(*) Laboratoire de Paléontologie, Faculté des Sc iences , 
Université de Bretagne Occidentale (Brest) et R.C.P. № 240 
(C.N.R.S.). 

Note déposée le 16 Mai 1974. 

ainsi que 9 autres genres dans ta famitte des 
Rhodocrinitidae, car its sont insuffisamment 
connus ou atypiques. La nouvette description 
de ['espèce type donnée ici s'appuie sur l'exa-
men d'un matériet abondant dispersé dans de 
nombreuses cottections : Musée de Lava) (cott. 
Œhtert), institut de Géotogie de Rennes (t .G.R), 
Laboratoire de Paléontologie de Brest (LPB), 
Laboratoire de Paléontologie de t'Université de 
Liège, British Muséum of Naturat History de 
Londres (BMNH) (**). Les nouvettes observa
tions mettent en évidence des variations mor-
photogiques qui affectent tes rayons postérieurs 
et tes zones interbrachiates. La découverte dans 
te matériel du British Muséum d'un exemplaire 
provenant du Dévonien moyen de Belgique et 
qui présente des caractères très différents de 
7. vann/ot/ Œht. a entraîné ta création d'une 
espèce nouvetle, 7. be/g/cus. L'étude des formes 

(**) Je remercie très vivement M. le Professeur 
G. Ubaghs, de l'Université de Liège ; M. le Dr R.P.S. 
Jefferies, du British Muséum de Londres ; M. le Dr B . 
Conrad, du New-York Sta te Muséum ; M"** D. Brice, de 
la Faculté de Lille et M. M. Roux, du Laboratoire de 
Paléontologie d'Orsay, pour l'aide qu'ils m'ont apportée 
dans la réalisation de c e travail. 
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américaines 7. c/arke/ Wachsmuth & Springer 
et 7. gracf/is (Hat)) a été entreprise pour faire 
des comparaisons p)us précises avec tes espè
ces européennes et pour donner une définition 
ptus comptète du genre. 

ETUDE PALEONTOLOGiQUE 

Sous-c tasse CAMERATA 
Wachsmuth & Springer, 1885 

Ordre DtPLOBATHRtDA Moore & Laudon, 1943 

Sous-ordre EUDtPLOBATHRtNA Ubaghs, 1953 

Superfamitte RETEOCRtNtCAE Ubaghs, 1953 

Famitte RHODOCRtNtTtDAE Basster, 1938 

Genre 7HYLACOCR/MJS Œhtert, 1878 

Espèce-type : 7hyfacocrinus vanntoti Œhtert, 1878. 

1878. 7hy/acocr/nus Œhtert, p. 6. 

1881. 7hyfacocrinus Œhtert, in Wachsmuth & Springer, 
p. 381 . 

1883. 7hy/acocrinus Œhtert, in Zitte), p. 380. 
1897. 7hy/acocr/nus Œhtert. /n Wachsmuth & Springer, 

p. 248. 
1900. 7hyiacocrinus Œhtert, in Bather, p. 200. 

1943. Tïiytacocnnus Œhtert, <n Bass ter & Moodey, p. 711. 

1944. 7ny/acoc/-<nus Œhtert, /n Moore & Laudon, p. 185. 

1958. 7hyfacocrinus Œhtert, in Le Maitre, p. 128. 

Diagnose : * Capsute de grande taitte, coni
que ou gtobuteuse ; base composée de 5 infra-
basates pentagonates et de 5 basâtes hexago-
nates ; 5 radiâtes séparées par une interradiate ; 
séries radiâtes constituées de 2 primibrachiates 
et de 2 X 2 secundibrachiates ; bras au nombre 
de 20 à 24, 4 par rayon te ptus souvent, parfois 
5 à 6 dans deux rayons postérieurs ; terti-
brachiates fixées de 6 à 9 ; bras tibres bisériés, 
indivis et pinnutés ; zones interradiates à pta-
ques disposées génératement en deux fîtes 
atternes supportées par ta première interra
diate ; aire interradiate postérieure à ptaques 
anates supptémentaires formant une série ; 
aires interbrachiates te ptus souvent réduites 
à 2 ptaques ; tegmen constitué de nombreuses 
ptaquettes potygonates ; tige hétéromorphe à 
section circutaire ou pentagonate *. 

THYLACOCPJNUS V A N M 0 7 , Œhtert, 1878 
(Pt. X V à X V H ) 

v. 1878. 7*. vanntoti Œhtert, p. 7, P). t, fig. 1-7. 
v. 1882. 7. vann<ot/ Œhtert, in Œhlert, p. 359. P). 9. 

fig. 1. 

v. 1883. 7. vann/off Œhlert, in Gaudry, p. 101. fig. 73. 
v. 1900. 7. vannioti Œhlert, in Bather, p. 200, fig. 126. 

1918. 7. vannioM Œhlert, /n Jaeke), p. 4 1 . fig. 32. 
non v. 1958. 7. aff. vann/ot/ Œhlert, in Le Maitre, p. 129, 

Pl. H), fig. 6. 

Materie) : 46 exemplaires constitués par des capsules dor
sa les complètes et incomplètes avec le plus souvent 
la partie proximate des bras ; 3 columnales isolées. 

Lectotype: LPB n° 1702. Pl. XV, fig. 1, capsule dorsale 
presque complète (figuré <n Œhlert, 1878, Pl. t, 
fig. 2), Laboratoire de Paléontologie, Brest . 

Locus typicus : Carrière de ta Roussière à Saint-Germain-
le-Fouilloux (Mayenne). 

Stratum typicum : Sch is tes et calcaires à Athyris undata, 
Dévonien inférieur. 

Paratectotypes: LPB n° 1701, Pl. XV, fig. 7, cal ice incom-
ptet et partie proximale des bras (figuré /n Œhlert, 
1878, Pl. ), fig. 3), La Baconnière, Mayenne ; LPB 
n° 1700, moutage capsule dorsale incomplète et 
partie proximale des bras (figuré /n Œlhert, 1878, 
Pl. t, fig. 1), Saint-Jean-sur-Mayenne?, Mayenne ; 
LPB n° 1699, Pl. XV, fig. 6. cal ice complet avec 
partie proximale des bras (figuré in Œhlert, 1882. 
Pt. tX. fig. 1), carrière Saint-Roch, Saint-Ouen-des-
Toits, Mayenne. 

Description. 

La forme de ta thèque a été assez difficite 
à déterminer car très peu d'exemptaires sont 
exempts de déformations. Les individus juvé-
nites présentent une capsute dorsate conique 
avec un base très étroite. Les ptaques cati-
cinales sont très bombées et dépourvues d'or
nementation externe (Pt. XV, fig. 2). Les aires 
interradiates et interbrachiates constituent des 
zones déprimées entre tes rayons. Les exem-
ptaires de grande taitte ont un catice gtobuteux 
qui se rétrécit à ta hauteur des secundibra
chiates. La convexité des ptaques thécates, 
faibte dans ta région aborate, s 'accentue vers 
ta face orate. L'ornementation externe des pta
ques est inexistante sur ta presque totatité du 
matériet étudié. La présence de fines crêtes 
verticates a été décetée sur tes premières terti-
brachiates fixées d'un échantitton. Sur un autre, 
des tubercutes centraux sont portés par des 
ptaques interradiates situées entre tes secundi-
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brachiates. Par contre, it existe une ornemen
tation interne constituée de nervures épaisses 
joignant te centre de ta ptaque au mitieu des 
côtés (Pt. XV, fig. 4) . 

La taitte de ce Crinoïde est peu commune, 
comme en témoigne te tabteau ci-dessous. Les 
mesures ont été effectuées sur tes exemptaires 
tes ptus comptets et tes moins déformés. A c e s 
mensurations, i) convient d'ajouter deux esti
mations obtenues à partir d'un catice fragmen
taire : diamètre 75,6 mm et hauteur 79,2 mm. 

№ échanffMon Hauteur Diamètre 

LPB rt° 1696 25,5 24,5 
Lectotype LPB n° 1702 40,5 49 
BMNH 6647 47,4 47 
LPB n° 1685 52 50 
LPB n° 1686 52,5 52 
Ecole des Mines 55 53 

Tabteau t 
Mesures exprimées en mittimètres. Hauteur : base à tll Br 1 ; 

diamètre mesuré à ta hauteur des t B r 2 (*). 

La base se compose de 5 infrabasates penta-
gonates et de 5 basâtes hexagonates. tt existe 
te ptus souvent une faibte dépression cuputi-
forme au mitieu du cercte d'infrabasates corres
pondant à [insertion du pédoncute. Le canat 
neurat est réduit à ta taitte d'une piqûre d'épin-
gte. Les radiâtes sont pentagonates à ['excep
tion de cette qui se trouve dans te radius C 
(fig. 1). Chaque rayon comporte deux primi-
brachiates, ta première de forme hexagonate et 
ia seconde heptagonate en position axittaire. 
Tous tes rayons se ramifient, donnant une cour
te série de deux secundibrachiates séparées 
par une aire interbrachiate réduite. Les deuxiè
mes secundibrachiates sont en position axittaire 
et supportent deux fites de 7 à 8 tertibrachiates 
fixées et jointives. Les premières tertibrachiates 
s'appuient, du côté interne sur tes interbra-
chiates et sur tes interradiates du côté externe. 
Dans ta description originate, Œhtert a étabti 
que tes rayons postérieurs comportent typique
ment 6 bras mais t'examen du matériel révète 
que c e caractère n'est pas constant. Le nombre 
de bras peut varier de 6 à 4 comme l'a déjà 
fait remarquer Bather (3. p. 200, fig. 126). Sur 
les exemplaires pourvus de 4 bras, ta constitu
tion des radii C et D est identique à cette des 
rayons antérieurs. Mais torsque deux faisceaux 
de 3 bras sont présents, ['agencement des pre-

(*) t Br : primibrachiale. — H Br : secundibrachiale. — 
Itt Br : tertibrachiale — tV Br : quartibrachiale. — t Ax : pri-
maxillaire. — I) Ax : secundaxillaire. 

A 

Fig. 1. — Diagramme de ta capsule dorsale ds 7. vann/oti 
Œhtert. d'après paratype LPB n° 1699, 

Basa les en grisé ; interradiales et interbrachiales en poin
tillé ; anales en hachuré. 

mières tertibrachiates s e fait sur un mode par-
ticulier. La tt Ax porte directement sur le côté 
interne un seut bras ; les deux autres sont 
insérés au-dessus de la 1)1 B r 2 (PL XV, fig. 2a). 
Cette plaque doit donc être considérée comme 
une H) Ax et tes brachiates suivantes comme 
des IV Br. Cette disposition, très nette chez 
tes formes juvéniles, est moins évidente chez 
les individus adultes où l'on a l'impression 
que tes 3 bras apparaissent au même niveau 
sur les H)Br2 (PI. XV, fig. 7) . Le processus 
suivant leque) s'effectue ta réduction des bras 
dans tes rayons postérieurs a pu être déter
miné grâce à une série d'exemptaires qui repré
sentent des stades de transition entre tes formes 
à 6 bras et à 4 bras. Cette réduction s'opère 
toujours suivant te même mode par étimination 
de l'un des deux bras portés par ta IHBr2. 
C'est la seule hypothèse envisageabte car si 
te bras interne disparaissait, on aurait une série 
radiate de quatre tl Br au lieu de deux. Cepen
dant, il est impossible de préciser s'il s'agit 
du bras externe ou du bras médian de chaque 
demi-rayon. L'ordre dans tequet se fait l'étimi-
nation des bras a pu être étabti (fig. 2). La 
réduction affecte d'abord tes demi-rayons anté
rieurs puis tes demi-rayons postérieurs bordant 
['interradius CD. Doit-on attribuer une vateur 
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D E F 
Fig. 2. — Variations des bras dans tes rayons postérieurs. 

A, forme juvénile. — B , forme adulte. — C, D, E et F, 
s tades de passage entre la forme à 6 bras dans chaque 

rayon et la forme à 4 bras dans chaque rayon. 

Stade E hypothétique. — Trait discontinu : axe de la 
série anale. 

intraspécifique ou spécifique à ce s variations ? 
tt serait tentant de considérer tes exemptaires 
à 20 bras comme appartenant à une espèce 
distincte qui dériverait de ta forme à 24 bras ; 
tes individus dont t'appareit brachiat s e com
pose de 23 à 21 bras représenteraient des 
stades de transition entre tes deux espèces . 
Cette sotution ne peut guère être retenue car 
te matérie! provient de cottections anciennes 
sans indication de ta position de chacun des 
exemptaires dans tes affleurements, de tette 
sorte qui! est impossibte de savoir si tes indi
vidus à 20 bras sont tocatisés dans des couches 
stratigraphiquement ptus éievées que cettes qui 
renferment tes échantittons à 24 bras. Les re
cherches entreprises dans !e but de retrouver 
tes couches à T. vannioti dans ta carrière de ta 
Roussière à Saint-Germain-te-Fouittoux n'ont 
abouti à aucun résuttat. Ceta donne à penser 
que tes Crinoides devaient être tocatisés dans 
une tentitte qui aurait été entièrement exptoitée. 
Cette interprétation s'appuie égatement sur ['ob
servation de ptaques catcaires dont ta surface 

est recouverte de catices accumutés tes uns 
près des autres avec teurs bras enchevêtrés, 
tt sembte donc préférabte de considérer c e s 
variations comme intraspécifiques et attentant 
que d'éventuettes découvertes dans d'autres 
affteurements permettent d'apporter une sotu
tion définitive à cette question. 

Les aires interradiates occupent une grande 
partie de ta capsute dorsate. Ettes ont teur ptus 
grande targeur au niveau des t Ax, puis ettes 
se rétrécissent vers ta face orate jusqu'à ta 
hauteur des t t !Br1 (fig. 1). Les zones sont 
constituées de 14 à 17 ptaques disposées te 
ptus souvent en deux fites atternes supportées 
par ta première interradiate de forme hepta-
gonate. Certains exemptaires ont de une à 
trois plaques supptémentaires qui viennent 
s'intercater entre les 2 colonnes au niveau des 
tt Br. L'interradius postérieur comporte des pla
ques anales supplémentaires formant une série 
de 5 à 7 plaques portées par la primanate 
(fig. 1). Les interradiales sont disposées de part 
et d'autre de la file anale. Les ptaques anates 
n'ont pas toujours une disposition aussi régu-
tière. ettes peuvent être légèrement décalées 
tatératement par rapport au ptan de symétrie 
bitatérate. Les aires interbrachiales sont très 
réduites. Elles sont formées le plus souvent par 
deux petites plaques pentagonales qui séparent 
tes H Br. Ces zones peuvent être réduites à une 
seule ptaque hexagonate et elles sont parfois 
absentes. On observe, dans ce cas, un dévelop
pement compensatoire des tt Br. Ces variations 
peuvent exister sur une même capsute dorsate. 

L'appareit brachiat est constitué de 20 à 24 
bras tibres bisériés, pinnutés et indivis. Dans 
le matériel étudié, aucun bras comptet n'a été 
observé, mais certains fragments retiés à ta 
thèque mesurent jusqu'à 3 fois ta hauteur du 
calice. Œhtert a estimé que ta tongueur de 
l'appareil brachiat pouvait être de 5 à 6 fois 
la hauteur de la capsute dorsate. L'articutation 
des brachiales est de type symptectia) à crêtes 
fines et rayonnantes à partir du fond de ta 
gouttière ventrale (Pt. XV, fig. 3). Cette-ci est 
de forme ogivale et d'une profondeur sensibte-
ment égale à la moitié de la hauteur de t'article. 
Le sitton ventrat est recouvert de ptaquettes 
alternes portant un tubercute (Pl. XV), fig. 3). La 
facette d'articutation avec la pinnutaire proxi-
mate est constituée de deux fossettes peu pro
fondes séparées par un bombement qui aboutit 
sur te bord de ta gouttière à un petit canal pro-
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tortgeant !e sitton ventrat de ta pinnute (Pt. XVtt, 
fig. 8). La tongueur de ce petit canat correspond 
à ['épaisseur des ptaques recouvrantes. La mor-
photogie des pinnutes varie te tong du bras 
(Pt. XV), fig. 2). Courtes et fortes dans ta partie 
proximate du bras, ettes deviennent progressive
ment ptus tongues et fines vers ['extrémité 
distate. Le nombre d'artictes formant ta pinnute 
n'a pu être déterminé. 

Le tegmen, inconnu jusqu'à ce jour, a pu 
être observé partiettement sur un exemptaire 
écrasé dans te sens base - face orate. La voûte 
du catice est constituée par de petites ptaquet-
tes potygonates formant un pavement régutier 
(P). XVtt, fig. 1). L'ouverture anate n'a pu être 
décetée sur t'exemptaire, mais son emptace-
ment pourrait correspondre à un téger bombe
ment entouré de stries en arc de cercte que 
ton pourrait interpréter comme te résuttat du 
frottement de ta coquitte d'un P/atyceras sur tes 
ptaquettes tegminates. 

Le pédoncute est de type hétéromorphe à 
nodates très saittantes dont t'épifacette occupe 
près des 2/3 du diamètre de ta cotumnate. Ces 
caractères ont été observés sur un fragment 
de tige retié à un catice mais ta composition 
des internodes, ainsi que ta morphotogie de ta 
facette articutaire ne peuvent être déterminées 
sur cet exemptaire (Pt. XV, fig. 2). Des rensei
gnements comptémentaires ont été obtenus 
d'après des nodates et un fragment d'internode 
attaché à t'une det tes provenant de ta carrière 
de ta Roussière à Saint-Germain-te-Fouittoux, 
tocatité-type de t 'espèce. La facette articutaire 
se compose d'un tumen étoité entouré de crêtes 
articutaires fines et rayonnantes. C e s cotum-
nates appartiennent vraisembtabtement à ta 
partie distate du pédoncute car ettes sont ptus 
grandes et ptus hautes que tes nodates proxi-
mates (Pt. XV, fig. 5) . 

Discussion. 

La nouvette description de I . vanniotf pré
sente quetques différences avec cette donnée 
par Œlhert. Cet auteur, tout d'abord, indique 
que " tes ptaques nombreuses qui forment te 
catice sont minces " (16, p. 7). Ptusieurs d'entre 
ettes ont été isolées des capsutes dorsates et 
elles montrent, au contraire, une épaisseur im
portante dans ta région centrate où ettes sont 
bombées sur te côté interne (basate h = 12,5""" ; 
e = 5,5"""). D'autre part, Œhtert mentionne que 

ta base du catice a une " assez grande cavité 
où s'articulait ta tige ". Cette observation est 
en contradiction avec ta dernière partie de sa 
description où it conctut que " te pédoncute 
est de petite taitte d'après ta disposition de ta 
base ". En fait, it n'existe qu'une faibte dépres
sion cuputiforme entre tes infrabasates à ['excep
tion d'un exemplaire qui présente une cavité 
circutaire où s'engrenait ta tige (Pt. XVt), fig. 4) . 
Enfin, ['existence d'une troisième primibrachiale 
dans te rayon postérieur D n'a jamais été 
observée sur )e matériet rassembté. 

Rapports et différences. 

7. c/arke/ Wachs. & Spr. se distingue de 
7. vann/or; Œht. par des aires interradiates et 
interbrachiales à ptaques ptus nombreuses, par 
ta présence de petites interradiates entre tes 
tertibrachiates fixées et par te pédoncute à 
section pentagonate. 7. be/g;cus n. sp. se diffé
rencie de t 'espèce du Massif armoricain par 
des ptaques caticinates ptus bombées et tes 
aires interradiates réduites. Les capsutes dor
sates recueitlies par Le Maitre dans te Dévonien 
moyen de La Saoura ne peuvent être rapportées 
à t 'espèce-type car ettes sont beaucoup trop 
fragmentaires pour en faire une détermination 
spécifique, voire même générique pour un exem
ptaire dont toute ta base et une partie des 
rayons font défaut. 

Répartition. 

Dévonien inférieur, schistes et catcaires à 
Athyns undata ; carrière de ta Roussière, Saint-
Germain-te-Fouittoux (Mayenne) ; carrière Saint-
Roch, Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne) ; Saint-
Jean-sur-Mayenne (Mayenne) ; La Baconnière 
(Mayenne) ; carrière de Bois-Roux, Saint-Aubin-
d'Aubigné (ttle-et-Vilaine). 

7HVLACOCRWUS BELG/CUS n. sp. 
(Pi. XVttt, fig. 2) 

Derivatio nominis : de Beigique. 

Hototype: British Museum Natural History, n° 34358. 

Locus typicus : Nismes, Beigique. 

Stratum typicum : Devonien moyert. 

Mater ie ' : 1 capsule dorsale. 
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Diagnose : - Espèce à ptaques caticinales 
très bombées ; aires interradiaies rédu tes à 
8 plaques ; rayons jointifs au niveau des III Br 1 ; 
Ht Br fixées, targes en disposition atterne *. 

Description. 

La capsute dorsate a une forme globuteuse 
légèrement aplatie au point d'insertion du pédon
cule. Les plaques du cauce sont très bombées 
et sans ornementation. La base est en partie 
cachée par !a proxicolumnate de la tige qui 
recouvre tes infrabasates et te bord inférieur 
des basâtes. Celtes-ci ont probablement un con
tour hexagonat et sont séparées dans teur 
moitié supérieure par ta pointe des radiâtes 
(fig. 3). Les ptaques constituant tes rayons sont 
moins étevées que chez les autres espèces . 
Les radiales, à contour pentagonal, sont sépa
rées les unes des autres par les premières 
interradiales. Les primibrachiales, de forme hexa
gonale, supportent les primaxillaires pentago-
nales. Chaque rayon comporte deux séries de 
deux secundibrachiales séparées par une inter-
brachiate hexagonale dans deux des rayons 
observés (B et E), et par deux plaques dans 
le radius A. Les tertibrachiates fixées sont 
targes et occupent une position atterne d'un 
bras à t'autre. Les t t tB r l externes de rayons 
voisins sont contiguës. Les aires interradiates 
sont timitées à 8 plaques (fig. 3). La première, 
de forme heptagonale, sert de support à 2 files 
de 3 plaques le plus souvent hexagonales. La 

A 

Fig. 3. — Diagramme de la capsule dorsale de l'hototype 
de T. be/gicus rt. sp. 

série se termine par une petite pièce quadran-
gulaire. La composition de ['interradius CD n'a 
pas pu être déterminée. L'appareit brachiat ainsi 
que te tegmen sont inconnus. Le pédoncute a 
une section circutaire comme te montre ta 
proxicotumnale fixée à ta base du catice. La 
facette articutaire a un lumen étoité entouré de 
crêtes articutaires fines à disposition radiaire. 

Discussion. 

L'état fragmentaire de ta capsute dorsate 
ne permet pas d'étabtir toutes tes composantes 
de cette forme mésodévonienne. Néanmoins, la 
présence d'aires interradiates réduites à huit 
plaques et les rayons jointifs au niveau des 
) ^ B r 1 constituent des critères suffisants pour 
justifier la création d'une e spèce nouvette 
matgré t'unicité de ['exemplaire. 

Rapports et différences. 

La nouvelte espèce se distingue aisément 
des autres par s e s plaques thécales bombées, 
par s e s aires interradiales réduites et par s e s 
rayons jointifs au niveau des H)Br1 . 

Répartition. 

Dévonien moyen ; Nismes, Betgique. 

7HYLACOCR//VL/S CLARKE/ 
Wachsmuth & Springer, 1897 

(Pl. XVIII. fig. 3-5) 

v. 1897. 7. c/arkei Wachsmuth & Springer. p. 248, Pl. 13, 
fig. 11. 

1903. 7. c/arke/ Wachsmuth & Springer, /n Clarke & 
Rudemann, p. 80. 

1904. 7. c/arke< Wachsmuth & Springer, <n Clarke & 
Luther, p. 52. 

v. 1923. 7. cfarkei Wachsmuth & Springer, <n Goldring, 
p. 105, Pl. 4, fig. 2-3. 

1943. 7. c/arke/ Wachsmuth & Springer, <n Bass le r & 

Moodey, p. 711 . 

v. 1944. 7. cfarkei Wachsmuth & Springer, in Moore & 

Laudon. p. 185. Pl. 72, fig. 27. 

1958. 7. c/arke< Wachsmuth & Springer, in Le Maitre, 
p. 130, Pl. III, fig. 10. 

Matériei : Holotype, New York Sta te Muséum n° 475, 
capsule dorsale incomplète et déformée ; New York 
Sta te Muséum n° 7714, capsule dorsale complète ; 
New York Sta te Muséum n° 7715, fragments de 
pédoncule. 
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Description. 

La capsute dorsale, de taille moyenne, a 
une forme globuteuse légèrement rétrécie au 
niveau des III Br. L'ornementation des ptaques 
thécates n'a été observée que sur l'un des 
exemplaires (N.Y.S.M. n° 7714, Pi. XVtii, fig. 3). 
Elle est constituée de nervures larges à faible 
relief, rayonnantes à partir du centre de la 
plaque et aboutissant au milieu des côtés. Cette 
nervation, très nette dans ta partie inférieure 
du calice, s'estompe vers la face orale. 

La base présente un léger aplatissement au 
point d'insertion du pédoncule. Les premières 
columnales qui adhèrent au calice masquent les 
infrabasales et la partie inférieure des basâtes. 
Ces dernières ont un contour heptagonat et 
sont séparées dans la partie supérieure par 
la pointe des radiales (fig. 4) . 

Les rayons se dichotomisent deux fois, don
nant naissance à 20 bras libres. Les radiates 
constituent les éléments tes ptus grands de la 
thèque et sont heptagonales. Elles supportent 
les I Br hexagonales surmontées par tes t Ax 
heptagonales. Chaque demi-radius comprend 
une I t B r l surmontée d'une HAx qui supporte 
deux rangées de 8 à 9 III Br fixées. Au-delà, 
tes bras deviennent libres et bisériés. 

Les aires interradiales s'étargissent jusqu'au 
niveau des ) ) B r 1 , puis se rétrécissent graduet-

Fig. 4 . — Diagramme de )a capsule dorsaie de T. c/arke< 
Wach. & Spring., d'après NYSM n° 7714. 

lement vers ta face orate (fig. 4) . Les zones 
sont constituées de nombreuses ptaques te plus 
souvent hexagonales ou pentagonates. On en 
compte de 20 à 22 en moyenne par interradius, 
à ['exception du côté anal où le nombre est 
beaucoup plus important. La disposition des 
ptaques n'est pas identique dans tes 4 inter
rayons antérieurs. De manière generate , on 
trouve dans ta partie inférieure une première 
interradiale pentagonale qui sert de support à 
deux autres ptaques hexagonales. Celles-ci sont 
surmontées de 3 autres plaques suivies de 
4 autres, (fig. 4). Au-delà, la disposition peut 
varier d'une zone à l'autre. Dans taire inter
radiale CD, sur la basate, repose une plaque 
hexagonate qui joue le ròte de primanale. Elle 
porte une cotonne de 7 ptaques qui constitue 
une fite anale. Les interradiates, disposées de 
part et d'autre de ta série anale, sont de petite 
taitle et beaucoup plus nombreuses que dans 
les autres interrayons. 

Les aires interbrachiates sont plus dévelop
pées que chez les e spèces européennes, tt 
existe des ptaques entre chacune des ramifi
cations des rayons (fig. 4) . Les zones situées 
entre tes demi-rayons sont formées de 7 à 
9 ptaques ; la première, hexagonate, repose 
sur les bords internes des tl Br 1 et elle sup
porte 2 files de 3 ou 4 plaquettes. Cette dispo
sition n'est pas respectée dans le radius C où 
il n'y a qu'une rangée d'éléments au-dessus 
des 3 premiers. Entre les lit Br fixées, tes zones 
ne sont constituées que par une seute colonne 
de 5 à 6 pièces. La première pentagonale s'in
sère sur les bords internes de III Br 1 ; tes 
autres ont une forme hexagonate. 

L'appareit brachial n'est pas conservé sur 
tes deux exemplaires étudiés. Un fragment de 
bras libre présente une structure bisériée. Un 
troisième exemplaire, figuré par Goldring (8. 
Pl. 4, fig. 1), montre que les bras sont indivis 
et pinnulés. Le tegmen est inconnu ainsi que 
l'ouverture anale. 

Les premières columnates du pédoncute 
adhèrent à ta base des catices. Ettes ont une 
section étoitée avec des angles saittants qui 
recouvrent en partie tes basâtes. La facette 
articulaire, bien conservée sur t'holotype, a un 
canal axial très petit et pentagonal. L'aréola se 
compose de cinq branches lancéotées entou
rées d'un crénutarium étroit à courtes crêtes 
droites. On distingue assez bien tes sutures des 
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5 pentamères qui partent du cana! axiat pour 
joindre ies angies de !a cotumnaie (Pi. XV!)!, 
fig. 5b). Des fragments de pédoncute sont ran
gés avec ta capsute dorsate de t'hototype mais 
ceux-ci ne peuvent appartenir au même indi
vidu car ta facette des proxicotumnates a un 
diamètre supérieur à cetui des portions de tige. 
D'autre part, c e s fragments ont un contour 
pentagonat ators que tes premières cotumnales 
ont une section étoilée. L'attribution à 7. c/arke; 
est confirmée par !a présence d'un pédoncute 
identique sur )e spécimen figuré par Gotdring 
(8, Pl. 4, fig. 1). Les cotumnates de ce s seg
ments de tige sont peu élevées. Les nodates, 
ainsi que tes priminternodates s e distinguent 
des autres internodates par ['existence de tuber-
cutes angutaires (Pt. XVtlt, fig. 4) . 

Rapports et différences. 

La constitution de la capsule dorsale de 
7". c/arAe/ Wachs. & Spring. présente une ptus 
grande comptexité que celte de T. vannioti 
CEhl. et de 7. be/g<cus n. sp. Les aires inter-
radiates de l 'espèce mésodévonienne des Etats-
Unis occupent une surface ptus importante dans 
te catice avec de nombreuses pièces. Les zones 
interbrachiales sont également plus dévetoppées 
avec des plaques entre toutes les ramifications. 
La présence d'un pédoncute pentagonat permet 
aussi de faire la distinction entre 7. c/arke< 
Wachs. & Spring. et tes e spèces européennes. 

Répartition. 

Hamiiton (tvtoscow) shates ; Bethany et 
et Canandaigua Lake, New York, U S A . 

7/-/YLACOCR//VUS GRAC/L/S (Hatt, 1862) 
(Pl. XVIII. fig. 1) 

v. 1862. Rhodocnnus (Acanthocnnus) graci/<s Hall, p. 127. 
1866. Rhodocr/nus gracif/s Hall, /n Shummard, p. 394. 

(1872). Rhodocr/nus (Acartfnocnnus) gracias Hall, /n Hall, 
Pl. 1, fig. 7. 

1881. Rhodocr/nus grac;7/s Hall, /n Wachsmuth & Sprin-
ger, p. 386. 

1903. Rnodocrtnus (Acanthocn'nusJ gracMs Hall, /n Clarke 
& Ruedemann, p. 78. 

1904. Rhodocr/nus grac///s Hall, /n Clarke & Luther, p. 52. 

v. 1923. 7hy/acocr/nus grac//7s (Hall), /n Goldring, p. 103, 
Pl. 4, fig. 5. 

1943. 7hy/acocr/nus grac///s (Hall), /n Bass le r & Moodey, 
p. 711. 

Matériet : Holotype, New York Sta te Muséum n° 466. 

Description. 

L'espèce est basée sur un seut exemptaire 
de conservation médiocre et dont ta capsute 
dorsate est incomptète. Ette est de petite taitte 
comparée aux autres e spèces ; hauteur: 12mm 
de ta base aux premières brachiales libres. Le 
calice a une forme évasée vers ta face orate 
avec tes rayons en retief au-dessus des zones 
interradiales. Les infrabasates sont masquées 
par tes premières columnaies du pédoncule qui 
sont soudées à ta thèque. Les 5 basâtes sont 
heptagonates ainsi que tes radiates. La consti
tution des rayons est identique à cetle de 
7. c/arke/ Wachs. & Spring. On retrouve au-
dessus des radiates, 2 primibrachiales et 2 X 
2 secundibrachiates (fig. 5). Ces dernières sont 
surmontées par 2 fites de 7 à 8 Ht Br fixées 
de forme quadrangutaire. On note la présence 
d'un bras suppiémentaire dans t'un des rayons 
(Pl. XVttl, fig. 1). tt s'insère sur ta deuxième 
tertibrachiate fixée. Cette disposition s e re
trouve chez 7. vanniot) Œht. sur tes exem
ptaires présentant 5 bras dans tes rayons pos
térieurs. ' 

La composition des aires interradiates est 
difficite à établir car les ptaques ont peu de 
retief et teurs timites ne sont pas nettes. La 
structure de tune des zones jusqu'au niveau 
des H Ax a pu être interprétée en utitisant un 
éctairage rasant (fig. 5). La première inter-
radiate, de forme hexagonale, est surmontée 

Fig. 5 — Diagramme partiel de la capsule dorsale do 
7. grac//is (Hall) (Rayon postérieur gauche ? aire inter

radiale postérieure ?) 
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par 3 cotonnes de ptaques. La présence d'inter-
brachiates n'a pu être déterminée. 

Les bras tibres sont indivis et pinnutés. Dans 
teur moitié inférieure, its sont formés de bra-
chiates cunéiformes. La structure bisériée n'est 
réalisée que dans la partie ta ptus distate. 

Les premières cotumnates qui adhèrent à 
ta base du catice ont une section étottée. La 
facette articutaire comprend un tumen penta-
gonat entouré de 5 branches de t'aréota. Le 
crénutarium est formé de courtes crêtes arti-
cutaires. 

Rapports et différences. 

T. gracMs (Hatt) se distingue des autres 
espèces par ta taitte très réduite de ta capsute 
dorsate. Ceta s'exptique par te fait qui) s'agit 
d'une forme juvénite, comme t'a déjà fait remar
quer Gotdring, qui attribua pour ta première 
fois cette e spèce au genre TTiy/acocnnus Œht. 
Cette opinion est confirmée par tes nouvettes 
observations faites sur tes individus immatures 
de 7. vannioti Œht. où ton retrouve des carac
tères sembtabtes : catice conique, nervures 
radiâtes en retief au-dessus des zones inter
radiates. Gotdring suggère égatement que 
['unique spécimen de 7. grac/Z/s (Hatt) représen
terait un stade jeune de 7. c/arke/ Wachs. & 
Spring. En effet, cette e spèce a été recueittie 
dans des couches de même âge et dans des 
tocatités voisines. Cette sotution n'a pas été 
retenue par Gotdring car i) existe de trop 
grandes différences morphotogiques entre tes 
deux formes. 

Répartition. 

Hamitton (Moscow) shates, North Bristo). 
Ontario County, New York. 

C O N C L U I O N S 

L'anatyse morphotogique met en évidence 
une évotution de ta forme de ta capsute dorsate 
au cours de )a croissance. Les exemptaires 
immatures de 7. vannioM Œht. et te spécimen 
de 7. grac//js (Hatt) ont en commun un ensembte 
de caractères : catice conique, nervures radiâ
tes différenciées et zones interradiates dépri
mées. C e s étéments morphotogiques présentent 

un intérêt évotutif car its montrent une certaine 
anatogie avec tes Archaeocrinidae où ce s ca
ractères persistent sur tes exemptaires aduttes. 
La capsute dorsate acquiert une forme gtobu-
teuse à base tégèrement aptatie ; tes nervures 
radiâtes s'estompent et finissent par disparaî
tre sur tes individus adultes de 7hy/acocrinus. 
L'étude systématique montre également une 
variation dans ta composition des zones inter
radiates. Au cours de t'évotution des Camerata 
D/p/obathrida, on assiste génératement à une 
réduction du nombre de ptaques interradiates 
et de ta surface des interrayons. Cette tendance 
évotutive peut être suivie chez tes deux espèces 
européennes. En effet, 7. vanntot/ Œht. du Dévo
nien inférieur, présente des interradiales assez 
nombreuses disposées en 2 files qui montent 
jusqu'au niveau des ttt B r 2 . Chez t 'espèce méso-
dévonienne 7. be/g/cus n. sp., tes ptaques d'un 
interradius ne sont ptus qu'au nombre de 8 et 
t'on observe une fermeture des zones inter
radiates au niveau des ttt Br 1. Ces observations 
m'amènent à considérer que 7. be/g/cus n. sp. 
pourrait dériver de 7. vann/of/ Œht. Au con
traire, tes e spèces américaines ne sembtent pas 
suivre cette tigne évotutive. Ettes présentent 
des caractères ptus primitifs que ta forme du 
Dévonien inférieur de Bretagne avec des aires 
interradiates ptus nombreuses et par ta pré
sence de zones interbrachiates ptus importantes. 
Ces considérations permettent de scinder tes 
espèces du genre 7by/acocnnus Œht. en deux 
groupes : t'un, formé par tes e spèces euro
péennes qui suivent t'évotution générale des 
Camerata et t'autre, composé des espèces amé
ricaines qui constituent une tignée ptus conser
vatrice se distinguant aussi par te pédoncute à 
section pentagonate. 

La position systématique du genre 7by/aco-
cnnus Œht. n'est pas constante dans tes ctassi-
fications étabties antérieurement, Moore & 
Laudon (14, p. 82) ptacent c e Crinoïde, ainsi 
que Pau<ocr<nus Spring., W//son<cr/nus Spr. et 
Sphaerotocnnus Gotdr., parmi tes Archaeo
crinidae en soutignant que ce s genres dévoniens 
ne présentent pas ta structure caractéristique 
de cette famitte, mais qu'its en dérivent vrai-
sembtabtement. Reprenant ta ctassification des 
Crinotdes paléozoïques, Ubaghs (18, p. 737) 
rattache 7rty/acocrfnus, ainsi que 9 autres gen
res, aux Rhodocrinitidae en précisant que c e s 
Crinotdes sont atypiques ou insuffisamment 
connus. Comme nous venons de le voir, ta 
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morphologie des individus juvéniles tend à rap
procher 7rty/acocr,nus Œh!. des Archaeocrinidae 
mais !a composition des séries radiâtes et des 
aires interradiates éloigne ce genre d'Archaeo-
cr/nus Wachs. & Spring. et de Rhaphanocr/nus 
Wachs. & Spring. Par contre, presque tous tes 
caractères de Rhodocrinitidae se retrouvent sur 
tes exemptaires aduttes : capsute dorsate de 
forme globuleuse à base tégèrement aptatie, ner
vures radiâtes nuttes, interradiates non dépri
mées, côté postérieur ptus targe à ptaques 
anates supptémentaires sans ride anate, tegmen 
à ptaques nombreuses, bras tibres bisériés, tige 
ronde [excepté pour 7. c/arkei Wachs. & spring. 
et T. gracMs (Hatt)]. Une des caractéristiques 
de cette famitte manque dans cette énuméra-
tion ; ['existence de bras tibre au-dessus des 
secundibrachiates. Au-dessus de ce s ptaques, 
on rencontre génératement de 6 à 9 brachiates 
fixées qui contribuent à ta constitution de ta 
thèque de manière différente suivant tes espè
ces . Dans ta discussion suivante, 7. gracMs 
(Hatt) ne sera pas prise en considération étant 
donné que ta structure des zones interradiates 
et interbrachiates au-dessus du niveau des pri-
mibrachiates n'a pas été ctairement étucidée. 
L'autre espèce mésodévonienne des U S A . , 
7. cfarke. Wachs. & Spring., présente des carac
tères primitifs comme it a été étabti précé
demment, avec des zones interradiates et inter
brachiates bien dévetoppées qui ont pour résut-
tat d'englober sotidement tes premières ttt Br 
dans ta capsute dorsate. Cette architecture rap-
pette encore cette des Archaeocrinidae où un 
grand nombre de brachiates sont incorporées 

dans ta thèque. Une tendance vers ta diminu
tion des brachiates fixées se manifeste dans te 
catice de 7. vann/of/ Œht. Les premières ttt Br 
ne sont pas réettement inctuses dans ta cap
sute dorsate puisque tes séries interradiates 
s'arrêtent au niveau des ttt Br 2. Ces artictes 
brachiaux ont bien t 'aspect d'étéments fixés 
par teur forme quadrangutaire et t 'absence de 
pinnute. Cette configuration est due au tegmen 
qui remonte te tong des bras jusqu'aux pre
miers artictes pinnutés. Cette évotution s 'accuse 
chez 7. be/g/cus n. sp. par une réduction plus 
importante des plaques interradiales et par ta 
fermeture des interrayons au niveau des Itl Br 1. 
La configuration de la partie supérieure de la 
capsule dorsate taisse supposer que te nombre 
de Hl Br fixées pourrait être inférieur à celui 
de 7. vann.ot/ Œht. Cette étape demeure hypo
thétique car ta structure des rayons au-dessus 
des t l ) B r 3 ne peut être connue. Cette analyse 
montre donc que si les bras de 7hy<acocr<nus 
Œht. ne sont pas libres au-dessus des H B r 2 
comme chez les genres typiques des Rhodo
crinitidae, il se manifeste néanmoins une ten
dance très nette vers ['élimination des brachiales 
fixées. 

En conctusion. te genre 7 h y / a c o c n n t 7 s Œh). 
présente des affinités avec tes Archaeocrinidae 
par des caractères qui n'existent que transitoi-
rement chez les exemplaires juvénites, mais 
l'interprétation de ta morphologie de ta capsute 
dorsale permet de confirmer la position systé
matique de ce genre dans la famitle des Rhodo
crinitidae. 
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EXPUCATtON 

Manche XV 

Thy/acocr/nus vann/ot/ Œhtert 

Fig. 1. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1702, lectotype. 

l a - Capsute dorsale vue par ta base . Gr. = 1. 

1b - Capsule dorsale vue par la base interradiale 
postérieure. Gr. = 1. 

Carrière de ta Roussière, Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne). 

Fig. 2. — Cott. Lab. Paléontologie Brest, n° 1696. 

2a - Vue par te rayon postérieur droit. Gr. = 1. 

2b - Vue par te rayon antérieur. Gr. = 1. 

Carrière Saint-Roch, Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne). 

Fig. 3. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1692A. 

Surface articulaire d'une brachiale. Gr. = 10. 
Carrière de ta Roussière, Saint-Germain-te-Fouittoux 
(Mayenne). 

Fig. 4. — Coll. Lab. Paléontotogie Brest, n° 1688. 
Face interne d'une plaque basale. Gr. = 3. 
Carrière de ta Roussière, Saint-Germain-le-Fouitloux 
(Mayenne). 

Fig. 5. — Colt. Lab. Paléontotogie Brest, n° 1680. 

Nodale. Noter la présence de nombreuses perfo
rations sur ta surface et la présence de deux gros 
orifices voisins. Gr. = 2. 

Carrière de la Roussière, Saint-Germain-te-Fouittoux 
(Mayenne). 

Fig. 6. — Coti. Lab. Paléontotogie Brest, n° 1699. 

Paralectotype. Vue par le rayon postérieur gauche. 
Remarquer ['insertion des deux bras externes des 
demi-rayons au-dessus de ta D t B r 2 . Gr. = 1 . 
Carrière Saint-Roch, Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne). 

16) ŒHLERT D. (1878). — Description de deux genres 
nouveaux de Crinoides du terrain dévonien de la 
Mayenne. Bu/f. S o c . géo/. France, 3* série, t. VU, 
p. 6-10. Pt. t-H. 
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DES PLANCHES 

Fig. 7. — Colt. Lab. Paléontotogie Brest, n° 1701. 

Paralectotype. Vue par taire interradiale postérieure 
droite. Noter ta disposition de bras au-dessus des 
t l ) B r 2 du rayon postérieur droit. Gr. = 1. 

La Baconnière (Mayenne). 

Ptanche XV) 

7*hy/acocr/nus vann/of/ Œhtert 

Fig. 1. — Coti. Lab. Paléontologie Brest , n° 1698. 

Capsule dorsale vue par le rayon antérieur. 

Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne). 

Fig. 2. — Colt. Lab. Patéontotogie Brest , n° 1693. 

2a - Vue de pinnules de la partie proximate d'un 
bras. Gr. = 5. 

2b - Vue de pinnules de la région distate d'un 
bras. Gr. = 5. 

Carrière de la Roussière, Saint-Germain-te-Fouittoux 
(Mayenne). 

Fig. 3. — Colt. Lab. Paléontologie Brest, n° 1676. 

Fragment de bras montrant la disposition des pinnu-
taires proximaux et tes ptaques recouvrantes de la 
gouttière nutritive. Gr. = 3. 

Carrière de Bois Roux, Saint Aubin-d'Aubignë (ttle-
et-Vilaine). 

Fig. 4 . — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1697. 

Capsule dorsale vue par le rayon antérieur gauche. 
Noter ['existence de trois bras dans te demi-rayon 
postérieur, à droite de la photo. Gr. = 1 . 
Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne). 

Fig. 5. — Colt. Lab. Patéontotogie Brest, n° 1699. 

Paralectotype. Vue par ta zone interradiate anté
rieure. Gr. = 1 . 

Carrière Saint-Roch, Saint-Ouen-des-Toits (Mayenne). 
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Pianche XVi) 

7hy<acocr<nus vann/oh Œhlert 

Fig. 1. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1692. 

Vue du tegmen. Gr. = 1. 

Carrière de la Roussière, Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne). 

Fig. 2. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1695. 

Capsule dorsale vue par l'interradius postérieur 
gauche. Remarquer les plaques du tegmen qui 
remontent le long des III Br fixées. Gr. = 0,75. 

Carrière de la Roussière, Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne). 

Fig. 3. — Coll. Lab. Paléontologie Brest . n° 1698. 

Calice vu par la base . Gr. = 2. 

Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne). 

Fig. 4 . — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1697. 

B a s e de la capsule dorsale. Gr. = 2. 

Saint-Jean-sur-Mayenne (Mayenne). 

Fig. 5. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1681. 
Fragment de bras avec pinnules. Gr. = 1. 
Carrière de la Roussière, Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne). 

Fig. 6. — Coll. Lab. Paléontologie Brest , n° 1679. 
Nodale et fragment d'internode. Gr. = 2. 
Carrière de la Roussière, Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne). 

Fig. 7. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1692C. 

Fragment de bras en vue ventrale montrant les 
plaques recouvrantes de la gouttière nutritive. 
Gr. = 3. 

Carrière de la Roussière, Saint-Germain-le-Fouiiloux 
(Mayenne). 

Fig. 8. — Coll. Lab. Paléontologie Brest, n° 1692B. 

Fragment de bras en vue ventrale montrant les 
facet tes d'articulations des brachiales avec les 
pinnulaires proximaux. Gr. = 5. 

Carrière de la Roussière, Saint-Germain-le-Fouilloux 
(Mayenne). 

Planche XVIH 

Fig. 1. — Ihyfacocrinus gracths (Hall). New York State 
Museum, n° 466. Holotype. 

Vue par le rayon postérieur gauche (?) . Gr. = 3. 

North Bristol, Ontario County. New York ( U S A ) . 

Fig. 2. — 7hyfacocr/nus be/gicus n. sp. British Museum 
(Natural History). n° 34358. Holotype. 
2a - Vue par t'interradius antérieur droit Gr. = 1 . 
2b - Vue par la base . Gr. = 1 . 
Nismes (Belgique). 

Fig. 3. — 7hyfacocnnus c/arke< Wachsmuth & Springer, 
New York State Museum, n° 7714. 
3a - Vue par l'aire interradiale antérieure droite. 

Gr. = 1,5. 

3b - Vue par l'aire interradiale postérieure. 

Gr. = 1,5. 

Bethany, New York (U.S.A.). 

Fig. 4 . — 7hy<acocr<nus c<arke< Wachsmuth & Springer, 
New York Sta te Museum, n° 7715. 
Fragment de pédoncule. Gr. = 3. 
Canandaigua Lake, New York ( U S A ) . 

Fig. 5. — Thytacocrmus c/arke< Wachsmuth & Springer, 
New York Sta te Museum, n° 475. Holotype. 
5a - Vue de )a capsule dorsale. Gr. = 1 , 5 . 
5b - Vue de la proxicolumnale. Gr. = 3. 
Canandaigua Lake, New York ( U S A ) . 
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Ann. S o c . Géo/. Nord 

1974, XCIV, 3, 109-116. 

Précisions sur !e Trias pélagique des Mnarides au Nord de Sarajevo 

par J. CHARVET (*), R. F!SCHER(**) et G. KAUFFMANN(**) 

Sommaire. — L'étude des Conodontes extraits des calcaires lités pélagiques des 
sér ies bosniaques et se rbes permet de montrer l 'existence des divers é tages du Trias 
supérieur dans c e s sér ies . Cela limite la lacune supposée sous le flysch bosniaque trans-
gressif et confirme l'âge jurassique de ta série volcano-sédimentaire sous-jacente aux 
ophiolites ; ce la pose en outre le problème du devenir de ta zone de Gotija au méridien 
de Sarajevo. 

Zusammenfassung. — Mit Hilfe von Conodonten lässt sich nachweisen, dass die 
pelagischen Bankkalke der serbischen und bosnischen Serien auch zu verschiedenen Zeiten 
der Obertrias zum Absatz kamen. Dadurch lässt sich zum einen die Zeitspanne zwischen 
diesen Bankkalken und dem transgressiven bosnischen Flysch einengen, zum anderen das 
Jura-Alter der vulkanisch-sedimentären Abfolge Im Liegenden des Ophiotiths bekräftigen. 

!. — iNTRODUCTiON 

P O S m O N DU PROBLEME 

Lorsqu'on se dirige des environs de Sara
jevo vers !e Nord, on rencontre successivement 
(Charvet, 1970 ; Aubouin et a/., 1970) tes affleu
rements retevant de : 

— la zone bosniaque (Btanchet et a/., 1969) 
débitée en plusieurs écaities, partietiement 
décrites (Cadet et Charvet, 1973), comportant 
)e ftysch crétacé inférieur et son soubassement 
triasico-jurassique ; 

— /a zone serbe (Aubouin et a/., 1970), 
ophiolitique, qui chevauche !a précédente et se 
divise eile-même en piusieurs unités, !es unes 
à série triasique surtout néritique, voire réci-
fale, tes autres à série triasique considérée 
comme pétagique ; 

— !a zone de Go/i/a (Rampnoux, 1970). 

Les différences entre ce s diverses séries 
sédimentaires s'affirment après l'Anisien, fré-

(*) Laboratoire de Géoiogie dynamique, Université des 
S c i e n c e s et Techniques de Lille, B P . 36, 59650 Villeneuve 
d'Ascq. 

(**) Fachbereich Geowissenchaften, Geologie- Paläonto
logie, D. 355, Marburg, Lahnberge. 

Note déposée le 5 Décembre 1974. 

quemment daté au moins grâce à ta microfaune, 
et à ta formation " porphyrite-radiotarite " (Ciric, 
1954) génératement attribuée à ta base du 
Ladinien. A partir du Ladinien donc, s 'opère 
la différenciation paléogéographique : certaines 
zones évoluent ators en ride néritique subsi-
dente à sédimentation de haute énergie, pen
dant tout le Trias et le début du Lias ; d'autres, 
ptus profondes par rapport aux précédentes, 
voient se sédimenter à même époque des vases 
argito-calcaires et siticeuses à Radiolaires, 
parfois troublées en bas de pentes par des 
apports remaniant les dépôts néritiques voisins, 
comme cela est connu en Serbie méridionale 
(Rampnoux, 1 9 7 0 ; Pantic et Rampnoux, 1972). 

Or, les difficultés stratigraphiques qu'offrent 
ces séquences sont également différentes. Les 
séquences néritiques (calcaires à Algues, Poly
piers, Mégalodontidés) sont connues dans teur 
ensembte depuis les travaux de t'école de 
Vienne (tvtojsisovics, Tietze, Bittner, Kittt, 
Katzer) de 1870 à 1920 et présentent générate
ment des associations rrticrofauniques permet
tant de tes dater. Des attributions d'âge ont 
pu être données aux séries de calcaires lités 
à silex grâce aux Lametlibranches : Daone//a, 
Ha/obia, ou aux calcaires rouges à Ammonites 
des gisements classiques des environs de 
Sarajevo. 
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Mais tà où ta macrofaune est absente, c e s 
séries compréhensives de catcaires tités à sitex 
manquent de repères stratigraphiques ; te micro
faciès, en effet, est assez uniformément cetui 
de biomicrite à Radiotaires, spicutes d'Epongés, 
fragments d'Echinodermes, sections de Lamet-
tibranches pélagiques (" fitaments ") et quel
ques rares Foraminifères non caractéristiques : 
Frondicuiaria sp. ; Nodosaria sp. C'est la raison 
pour taquette la ptupart des affleurements de 
ce type sont fréquemment considérés comme 
ladiniens dans la littérature, même récente 
(Derkovic, 1 9 6 3 ; Miletovic, 1 9 6 9 ; Dimitrijevic, 
1973 ; Jovanovic, 1972), car seul le Ladinien 
présente ce faciès dans tes séries tes mieux 
et tes ptus anciennement connues. Cette con
ception aboutit à considérer d'une part te ftysch 
bosniaque comme transgressif sur te t r ias 
moyen et d'autre part ta formation votcano-
sédimentaire " diabase-radiolarite " d'âge triasi-
que. Les auteurs convaincus de ta présence du 
Trias complet, passant au Jurassique, en sont 
parfois réduits à invoquer ['argument de ['appa
rente continuité de sédimentation (Rampnoux, 
1970 ; Aubouin et a/., 1 9 7 0 ; Charvet, 1 9 7 0 ; 
Pantic et Rampnoux, 1972), faute de pouvoir 
génératement prouver par des associations fau-
niques ['existence du Trias supérieur sous faciès 
péiagique. 

Pour essayer de remédier à cette carence, 
ta recherche systématique des Conodontes a 
été effectuée dans les échantiltons présumés 
triasiques. En dépit du rendement faibte, peu 
d'échantitlons ayant fourni des associations 
caractéristiques par rapport au nombre total 
traité, les résultats permettent de confirmer en 
plusieurs coupes ta présence du Trias supérieur. 

Ces résuttats ont été acquis par ta coopéra
tion des trois auteurs. Charvet a étudié te 
terrain et es t responsabte des conctusions géo
logiques ; les déterminations des faunes de 
Conodontes et tes datations stratigraphiques 
qui en découtent ont été effectuées par Fischer 
et Kauffmann. 

tt. — LES ASSOOATtONS DE CONODONTES 

Les conodontes sont connus en Yougostavie 
depuis Huckriede (1958). De nombreux travaux 
récents étudient tes faunes triasiques : Pantic, 
1 9 6 9 ; Pantic et Cicic, 1 9 7 0 ; Pantic, 1 9 7 0 ; 

Flùget et Ramovs, 1 9 7 0 ; Pantic, 1 9 7 1 ; Pavic 
et Pantic, 1 9 7 2 ; Pohar et Premru, 1 9 7 2 ; 
Ramovs, 1 9 7 2 ; Budurov et Pantic, 1973. 

Diverses tocalités ont tivré des Conodontes 
du Trias supérieur : Stovénie (Ftùget et Ramovs, 
1970 ; Ramovs, 1973), Fruska Gora (Durdanovic, 
1971), Trebinje (Pantic, 1969, 1971). L'association 
(à Neogondo/eiia po/ygnathiformis, Epigondo-
ieiia abneptis) décrite dans ta tvlajevica (Pantic 
et Cicic, 1970) sembte indiquer égatement le 
Trias supérieur. Les échantiltons que nous avons 
traités, de taille normale (non destinés initiate-
ment à être dissous), ne contiennent que peu 
de Conodontes ; en moyenne 200 grammes de 
roche ont donné 5 exemptaires, 20 au maximum. 
Les Conodontes sont de couleur btanche, donc 
non métamorphisés mais très fracturés. Si cette 
récolte peut être utitisée par te stratigraphe, 
elle ne suffit pas pour une analyse patéonto-
logique. 

Les faunes obtenues, en ce qui concerne 
leur conservation et tes associations d 'espèces, 
correspondent aux faunes des Atpes, de ta 
Grèce et du Batkan. 

Or, tes formes typiques de G/adigondo/e/ia 
tethydis, auxquelles on s'attend dans toutes tes 
faunes plus vieilles que le Carnien supérieur, 
manquent étrangement. Cette espèce n'est pas 
citée non ptus par d'autres chercheurs dans 
te Trias yougoslave. Cependant, on trouve 
" Prioniodina kochi ", aussi dans des faunes 
ptus jeunes ; Kozur et Mostter, 1972 (19) ont 
proposé de considérer c e Conodonte comme la 
forme juvénile de G/adogondo/ei/a tethydis. 
Toutefois, les formes dites juvénites se présen
tent seules, sans tes formes réputées aduttes 
de ta même espèce ; nos observations contes
tent la proposition de Kozur et Mostler mais ne 
peuvent pas trancher ta question. Nous utiti-
serons donc " Prioniodina kocbi " sensu 
Huckriede, 1958. 

Les noms des " genres " des Conodontes 
composés de pointes correspondent aux noms 
donnés par Kozur et Mostter, 1972 ; tes Cono
dontes à plateforme sont nommés suivant Sweet 
dans Ziegler, 1973 et Krystyn, 1973. Le tabteau t 
donne la répartition stratigraphique des e spèces 
citées. Sans énumérer toutes les coupes étu
diées, nous mentionnerons ici quetques-uns des 
résuttats obtenus à propos des séries bosnia
ques et serbes dont ta tocalisation est indiquée 
sur ta fig. 1. 
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Fig. 1. — Schéma de localisation des coupes ci tées 
dans le texte. 

1. Drljevac. — 2. Dujmovici. — 3. Mojcevici. — 4. Brus. 
— S. Dragulac. — 6. Dovliéi. — 7. Orlja. — 8. Bakiét. — 
9. Gostelja. — 10. Stupari. — 11. Osica . — 12. Drvarevo. 
— 13. Krivajevici. — 14. Duga Njiva (Vlasenica). — 

15. Sefiéi. — 16. Josanica. 

A) Sér ies bosniaques. 

Les unités bosniaques des environs de Sara
jevo ont en première approximation deux types 
de séries triasiques. 

1) Les sér ies de type Dr//evac, développées 
notamment au Sud de ce village sous le che
vauchement du Glog, comportent, au-dessus de 
l'Anisien couronné par le faciès * Han Bulog *, 
une centaine de mètres de calcaires lités, à silex 
rouges et assez irréguliers d'abord, puis plus 
finement lités et plus gris passant parfois à 
un niveau " ammonitico rosso " qui est ici 
probablement liasique comme dans la coupe de 
Ljuta où il est daté (Basse de Ménorva) et 
Cadet. 1 9 7 0 ; Cadet et Cftarvet, 1973). Les 
Conodontes permettent de dater dans ce s 
séries : 

a) le Norien (Alaun sup. - Sevat) à Drljevac (Velika Njiva) 
par l 'association de : 

Hindeodeiia (Metaprioniodus) andrusov/ andrusov/ Kozur 
et Mostler 
Neogondo/eifa navicu/a steinbergensis (Mosher) 

b) le Nor/en (Alaun sup. - Sevat) dans la coupe de Dujmo-
viéi grâce à : 

NeogondoieZia navicu/a steinbergensis (Mosher) 
Neohindeodef/a triassica (Muller) 
Prioniodina (Cypridodeiia) mue//er; (Tatge) 
Prioniodina sweet/ sweeti Kozur et Mock 

c) le Nor/en infér/eur [Tuval sup. (?), Lac inf] dans la coupe 
de Mojceviéi par : 
Epigondoie/ia nodosa (Hayashi) 
Epigondoiei/a permica (Hayashi) 
Neohindeodef/a triassica (Muller) 
Prioniodina (Cypridodeiia) mue//er< (Tatge) 

il est vrai que toutes c e s e spèces existent 
déjà à la fin du Carnien, cependant Neogondo-
fe//a po/ygnath<form<s — à cette époque encore 
fréquent — nous manque. 

Cela complète les informations déjà connues: 
Trias supérieur à Duimovici (Cadet et Charvet, 
1973), Ladinien (?) à Drljevac (Pilger, 1939). 
Des daonelles montreraient également l'âge 
ladinien de ta base de ta série près du village 
Mosici (communication orale de Mojicevic). 

2) Les séries de type Dragu/ac se caracté
risent par une condensation plus grande : une 
cinquantaine de mètres de catcaires rouges, 
blancs ou rosés, au-dessus du " Han-Bulog ", 
pauvres en sitex ou dépourvus de ceux-ci, de 
caractère moins nettement pélagique que tes 
précédents. Ces séries sont célèbres, outre 
t'Anisien, par leur Carnien à Halobies et Ammo
nites (Katzer, 1903 ; Kittl, 1904) récemment con
firmé par de nouveltes trouvaitles (communica
tion personnelle de Jacobshagen). 

a) Dans la coupe de Dragulac même, le long de la route 
qui mène à l'ancien fort, les Conodontes obtenus 
permettent de dater : 

— le (? Anisien) Ladinien-Carnien avec : 
Cornud/na breviramui/s minor Kozur 
FnanMognathus z/eg/en (Diebel) 
HindeodeMa (Mefaprioniodus) pect/n<form<s (Huckriede) 

— le Carnien avec : 

HindeodeMa (Metaprioniodus.) pectiniformis (Huckriede) 
Neogondoieifa paiafa Bender 
Neohindeodei/a triassica (Muller) 
Prioniodina (Cypridodeiia) mue/ieri (Tatge) 

b) Au lieu-dit Brus, le calcaire rouge terminal situé juste 
sous le flysch berriasien a livré l'association du Norien 
supérieur .-

Epigondoieiia bidentata Mosher 
H/bbardeiia zapfei Kozur et Mostler 
Hindeodeiia (Metaprioniodus) pectiniformis (Huckriede) 
HindeodeMa (Metaprioniodus) spengieri (Huckriede) 
NeogondofefZa navicuia steinbergensis (Mosher) 
Neohindeodeiia triassica (Muller) 
Prioniodina (Cypridode/fa) mueiferi (Tatge) 
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SERIES BOSNtAQUES SERIES SERBES 
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Fig. 2 . — Colonnes stratigraphiques synthétiques des grands types de séries évoqués. 

1. Flysch et brèches. — 2. Formation "diabase-radiolar i te" . — 3. Radiotarites. — 4. Caicaires rouges "Ammonitico 
Rosso " . — 5. Caicaires à Hatobies. — 6. Calcaires bien stratifiés. — 7. Calcaires tités à sitex. — 8. Formation 

" Porphyrite-radiolarite " . — 9. Calcaires récifaux ou en bancs plus ou moins épais. 

Les indications stratigraphiques portées à gauche sont cel les obtenues sans t'aide des Conodontes. A droite de 
chaque colonne sont indiquées les datations fournies par les Conodontes selon les divers gisements. 

Ns. Norien supérieur. — Ni. Norien inférieur. — N. Norien. — CN. Carnien-Norien. — C. Carnien. — LC. Ladinien-
Carnien. — LCi. Ladinien-Carnien inférieur. — AnC. Anisien-Carnien. 

Par ailleurs ce calcaire, épais d'une dizaine de mètres 
seulement, révèle au sommet des microfaciès liasiques, 
montrant ia condensation de ia série. 

c) A Dovliói, le Nor/en supérieur est indiqué également par : 

Epigondoieiia bidentata Mosher 

NeohindeodeMa triassica (Mùller) 

alors que le Carnien était là aussi connu (Kittl, 1904). 

B) Sér ies serbes et goNjennes. 

Les séries (à formation volcano-sédimentaire 
" diabase-radiotarite " du Jurassique supérieur) 
envisagées ici se divisent en deux types prin

cipaux : le premier type correspond à des 
faciès pélagiques représentés au passage Trias-
Jurassique : calcaires lités fins à silex et lits 
siliceux passant à des marno-calcaires micri-
tiques à Stomiosphaeres, Radiolaires et spicu-
les ; te second correspond à des séries à Trias 
terminal récitai ou subrécifal (Polypiers, Méga-
lodontes, Foraminifères benthiques). Ces deux 
exemptes fondamentaux de séquences de faciès 
triasiques se répartissent en plusieurs unités 
tectoniques et alternent du S W au NE, c'est-à-
dire de l'extérieur vers l'intérieur de la Chaîne. 
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Nous exposerons tes résuttats stratigraphiques 
apportés par tes Conodontes au sein de c e s 
deux types sans tenir compte de teur dispo
sition structurate, en regroupant tes données 
retatives à chacun d'eux. 

1) Les sér/es de type Or//a (du nom du ruis
seau fournissant une bonne coupe à t'W 
d'Olovo) possèdent un Trias terminât sub-récifat. 
Mais entre t'Anisien néritique et te Norien-
Rhétien s'intercate une centaine de mètres de 
catcaires tités à sitex, qui passent progressi
vement aux catcaires massifs par ['intermédiaire 
de catcaires microbréchiques stratifiés, déjà à 
microfaune norienne. Au sein de cet épisode 
tité catcaro-siticeux, on peut dater ptusieurs 
niveaux, dans ta coupe d'Ortja : 

a) te Nörten (Alaun sup. - Sevat) dans les calcaires rouges 
sommitaux par l 'association : 

Epigondo/e//a postera (Kozur et Mostler) 
Neogondo/e//a navicufa steinbergensis (Mosher) 
Prioniodina (Cypridodef/a) mue//er< (Tatge) 
Prioniodina excavata Mosher 

L'intervalle An/s/en (?) - Lad;nten-Carn/en moyen, sans 
plus de précisions dans les calcaires siliceux sous-jacents 
avec : 

G/adigondo/e//a sp. 
Hibbardei/a /autfssima (Huckriede) 
Neogondo/e/ia nav/cuia nav/cu/a (Huckriede) 
Neohindeode//a fr/ass/ca (Müller) 

b) Dans la coupe de la route Sarajevo-Olovo, à la hauteur 
de Bakiéi, les calcaires stratifiés gris sans silex faisant 
suite à la série litée calcaro-siliceuse contiennent un 
Conodonte du Nörten (Alaun sup. - Sevat) : 

Neogondo/e//a nav/cu/a sfe/nbergens/s (Mosher) 

c) Dans l'unité du Javor, près de Vlasenica, les Conodontes 
dégagés permettent de reconnaître le Nor/en supérieur 
(Sevat inf.) à Duga Njiva grâce à l'association : 

Epigondo/e//a abneptis (Huckriede) 
Epigondo/e//a bidentata (Mosher) 
Ep/gondo/e//a postera (Kozur et Mostler) 
H/bbarde//a /autissima (Huckriede) 

tt apparaît que t'intercatation de catcaires 
fins ptus ou moins siticeux ne s e cantonne pas 
dans te Ladinien, comme on aurait pu s'y atten
dre, mais monte jusque dans te Norien. Notam
ment, près de Vlasenica, tes faciès pélagiques 
semblent prendre de plus en ptus d'importance 
et atteignent te Norien supérieur. 

2) Les sér/es de type Stupar/, observabtes 
depuis la région d'Olovo jusqu'au bassin de 
Tuzta, sont caractérisées par une succession 
continue mais réduite en épaisseur de calcaires 
tités à nodules et bancs siliceux passant au 

Jurassique à des catcaires micritiques ptus 
marneux qui supportent les radiolarites et ta 
formation votcano-sédimentaire. Au sein de la 
série litée triasique, les diverses coupes ont 
fourni entre autres les associations suivantes : 

a) Norien supérieur (Sevat) dans la vallée de la Gostelja 
(calcaires lités g r i s ) : 

Enantiognathus ziegieri (Diebel) 
Epigondoieiia abneptis (Huckriede) 
Neohindeode/ia triassica (Müller) 
Neospathodus hernsteini (Mostler) 

b) Le Carmen à Stupari (vallée de la Tarevcica, calcaires 
lités rouges et verts) : 

Hibbardei/a iautissima (Huckriede) 
Neogondoiei/a po/ygnafhiformis (Budurov et Stefanov) 
Neohindeodei/a triassica (Müller) 

c) Le Norien supérieur (Sevat) dans la vallée du ruisseau 
Osica, près de Kladanj (calcaires lités gris) : 

/-/ibbarde//a sp. 
Hindeode//a (Metaprioniodus) spengferi (Huckriede) 
Neohindeode/ia triassica (Müller) 
Neospathodus hernsfe/n/ (Mostler) 
Oncodei/a paucidentata (Mostler) 

d) Le Carnien dans la coupe du Drvarevo à t'Est d'Olovo 
(calcaires lités rouges) : 

Dip/odode//a bidentata (Tatge) 
Neogondo/e//a pa/ata (Bender) 
Neohindeodei/a sp. 

ainsi que le Carnien supérieur (Tuval sup.) dans la même 
coupe : 

Enantiognathus zieg/eri (Diebet) 
Epigondo/e/ia abneptis (Huckriede) 
Neogondo/e//a po/ygnathiformis (Budurov et Stefanov) 
Prioniodina excavata Mosher 
"Prioniodina k o c h i " (sensu Huckriede, 1958) 

e) Norien supérieur (Sevat) dans l'unité de la Svjezda, au 
S W de Krivajevici (calcaires lités gris clair) : 

Epigondo/eiia bidentata (Mosher) 
Neohindeode//a triassica (Müller) 
Ozarkodina torti/is Tatge 

En outre, près de Zvornik, où un métamorphisme régio
nal a affecté les séries triasico-jurassiques. les Conodontes 
permettent d'attribuer un âge : 

f) (Anisien sup. ? ) Ladinien-Carnien inférieur, à un calcaire 
bréchique gris et rouge évoquant le faciès Han-Bulog 
(village Sefiói) et contenant : 

Anastrophognathus sp. 
Enantiognathus zieg/eri (Diebel) 
Hindeodei/a (Metaprioniodus) pectiniformis (Huckriede) 
Hindeode/ia (Metaprioniodus) spengieri (Huckriede) 
Lonchodina hungarica Kozur et Mostler 
Lonchodina ? posterognathus (Mosher) 
Neohindeode//a drop/a (Spasov et Ganev) 
Neohindeode/ia triassica (Müller) 
Pr/on/od/na (Cypr/dode//a) mue//er/ (Tatge) 
Prioniodina (Cypridode//a) venusta (Huckriede) 
"Pr/oniodina k o c h i " (sensu Huckriede, 1958) 
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Tableau I. — D/str/but/on straf/graph/que des Conodontes trouvés dans /e Tr/as au N de Sara/evo. 

g) Nor/en (Lac sup. - Sevat inf.) à des calcaires lités gris, 
passant progressivement à des radiolarites dans la 
coupe de la Josanica et qui ont fourni : 

Enantfognathus z/eg/er; (Diebel) 
Ep/gondo/eZ/a postera (Kozur et Mostler) 
HfndeodeMa (Metapr/on/odus) andrusov/ Kozur et Mostler 
Neoh/ndeode</a tr<ass/ca (Muller) 

A la base de cet te dernière coupe, au confluent de la 
Joëanica et de la Drina, l'âge Anisien de calcaires marmo
réens gris a déjà été établi (Pantié, 1969). 

H). — C O N C L U I O N S 

Nos travaux nous amènent à diverses con
clusions, tes unes confirmant la vaieur strati-
graphique des Conodontes du Trias, )es autres 
regardant la géologie régionale du secteur 
étudié. 

1) Les faunes de Conodontes du Trias supé
rieur à faciès pélagique en Yougoslavie, décri-
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tes pour ta première fois aussi nombreuses et 
détaittées, se composent des mêmes espèces 
que tes faunes de même âge des Atpes, de 
Grèce et du Batkan. La succession chronoto-
gique des e spèces stratigraphiquement caracté
ristiques est exactement identique à cette con
nue en dehors de ta Yougostavie. tt n'y a pas 
de raison d'admettre une province faunique 
spéciate aux Dinarides, prétendue séparée du 
reste de ta Tethys méditerranéenne et ayant 
vu ['apparition considérabtement précoce de 
certains Conodontes (Pantic et Cicic, 1970, 
p. 95, 98). 

2) Du point de vue de ta géotogie de ta 
région, se trouve confirmée ['hypothèse seton 
taquette dans tes séries de catcaires tités à 
sitex, tant bosniaques que serbes, es t repré
senté ['ensemble du Trias. Bien que te flysch 
bosniaque soit transgressif sur divers niveaux, 
it ne repose jamais, dans tes coupes étudiées, 
sur te Trias moyen. 

Dans ta zone serbe, ta formation " diabase-
radiotarite " repose toujours sur une série 
atteignant te Jurassique : dans tes coupes citées 
ici, te Trias est en outre comptet. tt convient 
d'aitteurs de signater que, dans d'autres tieux 
ptus occidentaux (Ocevtje, Borovica) où ta série 
triasique peut paraître tronquée à peine au-

dessus du Trias moyen, ta présence de catca-
rénites et marnes jurassiques sous ta " diabase-
radiolarite " a été reconnue. 

D'autre part, tes datations obtenues permet
tent de mettre en évidence certains faits nou
veaux dans tes unités ophiotitiques à affinité 
gotijenne, c'est-à-dire à Trias supérieur et Lias 
inférieur néritique. Dans te secteur considéré, 
tes faciès néritiques épais perdent de 
[importance par rapport au dévetoppement 
qu'ils connaissent plus au S E (Zivaljevic et 
Natevic, 1 9 6 4 ; Rampnoux, 1 9 7 0 ; Cadet, 1970) 
ou en Serbie occidentate, sur )a rive Est de 
la Drina ; en ce dernier point toutefois, te 
Trias, épais de 350 m, manifeste déjà une nette 
réduction, avec seulement 150-200 m pour t'en
sembte Ladinien - Carnien - Norien (Pantic et 
Mojsitovic, 1968). 

L'extension des catcaires récifaux parait 
timitée au Norien-Rhétien, tes séries litées mon
tant jusque dans le Norien. Aux atentours de 
Vlasenica on assiste même à ta disparition 
progressive du Trias néritique ; tes faciès goti-
jens font ptace vers te NW aux faciès pétagi-
ques de type Stupari. Des faits anatogues con
cernant le Jurassique taissent envisager ta ter
minaison paléogéographique du haut-fond goti-
jen au méridien de Sarajevo. 

BtBLtOGRAPHtE SOMMAiRE 

1) AUBOUtN J., BLANCHET R., CADET J.P.. CELET P.. 
CHARVET J., CHOROWICZ J., COUSIN M. et 
RAMPNOUX J.P. (1970). — Essai sur la géotogie des 
Dinarides. B .S .G.F . . (7). n° 6, p. 1060-1095. 

2) B A S S E DE MENORVAL E. et CADET J.P. (1970). — 
Mise en évidence d'un " Ammonitico Rosso " d'âge 
pliensbachien dans ta région de Ljuta (Bosnie méri
dionale, Yougoslavie). C R . Ac. S e , t. 270, p. 28-31 . 

3) BLANCHET R., CADET J.P.. CHARVET J. et RAMPNOUX 
J.P. (1969). — Sur l 'existence d'un important domaine 
de flysch Tithonique-Crétacé inférieur en Yougoslavie : 
l'unité du flysch bosniaque. B.S .G.F . , (7), XI. p. 871-880. 

4) BUDUROV K. et PANTIC S . (1973). — Conodonten 
aus den Campiller Schichten von Brassina (West
serbien) lt. BuM. Geo<. Inst.. Se r . Pafäont., t. 22. 
p. 49-64. 

5) CADET J.P. (1970). — Esquisse géotogique de la 
Bosnie-Herzégovine méridionale et du Monténégro 
occidental. B .S .G.F . . (7), XI), n° 6, p. 973-985. 

6) CADET J.P. et CHARVET J. (1973). — Données nou
velles sur la stratigraphie et la structure de la zone 
bosniaque en Bosnie-Herzégovine méridionale. Ann. 
S o c . Géof. Nord, t. XCIII, 4, p. 241-247. 

7) CHARVET J. (1970). — Aperçu géologique des Dina
rides aux environs du méridien de Sarajevo. B.S .G.F . , 
(7), XII, p. 986-1002. 

8) CIRIC B . (1954). — Einige Betrachtungen über die 
Diabas-Hornstein-Formation der Dinariden. Vesnfk Geoi., 
XI, p. 31-88. 

9) DERKOVlC B . (1963). — Hidrogeoloske karakteristike 
Tarevcice I moguenost stvaranja akumulaeije. Geot. 
G<asn<k Sara/evo, n° 7, p. 175-184. 

10) DERKOVlC B . (1971). — Geoloski i Hidrogeoloski 
odnosi podruöja Srednje Bosne . Posebna izdan/a 
Geof. G/asnik Sara/evo, kn Xt, 170 p. 

11) DERKOVlC B . et DERKOVtC O. (1965). — Bibliogra
phie géologique de la Bosnie-Herzégovine de 1938 
jusqu'à tannée 1964. /nsr. Géo/. Sara/evo. 

12) DIMITRtJEVlC M D . et DIMITRtJEVtC M.N. (1973). — 
Olistostrome mélange in the Yugoslavian Dinarides 
and late Mesozoic plate tectonics. Journ. Geo/., vot. 81 , 
n° 3, p. 328-340. 

13) DURDANOVtC Z. (1971). — Ein Beitrag zur Lithologie 
und Stratigraphie der kristallinen Gesteine der Fruâka 
Gora (Sirmien-Jugoslawien). Bu/f. S o . , S e c t . A, 
t. 16/5-6, p. 137-138. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



14) FLÜGEL H.W. et RAMOVS A. (1970). — Zur Kenntnis 
der Amphiclinen-Schichten Sloweniens. Geo/. V/esnik, 
t. 23 (1969). p. 21-37. 

15) HUCKRIEDE R. (1958). — Die Conodonten der medi
terranen Trias und ihr stratigraphischer Wert. 
Pa/aont. Z., t. 32. p. 141-175. 

16) JOVANOVIC R. (1972). — Neke geoloske, hidrogeo-
loske i inzenjerskogeoloske odlike terena uze okoiine 
Sarajeva. « Jugos). Simpozijum o hidrogeologiji i 
/nzen/ersko/ geo/og///, 82 p. 

17) KATZER F. (1903). — Geologischer Führer durch 
Bosnien und die Hercegovina, Sarajevo, 280 p. 

18) KITTL E. (1904). — Geologie der Umgebung von Sara
jevo. Jahrb. der geo/. Re/chsanst., Bd LUI, p. 515-748. 

19) KOZUR et MOSTLER H. (1972). — Die Conodonten 
der Trias une ihr stratigraphischer. Wert. I : Die 
Zahnreihen-Conodonten der Mittel und Obertrias. 
Abh. Geo/. B . - A . . t. 28 /1 , 36 p. 

20) KRYSTYN L. (1973). — Zur Ammoniten- und Cono
donten- Stratigraphie der Hallstätter Obertrias (Salz
kammergut, Osterreich). Verh. Geo/. B . - A . , t. 1, 
p. 113-153. 

21) MILETOVIC S . et MILETOVlC B . (1969). — Hidro-
geoloske karakteristike producja Luke sa osvrtom na 
rezultate kaptiranja izvora za vodosnabdevanje grada 
Tuzle. Geo/. G/asnik Sara/evo, 13, p. 359-370. 

22) PANTlC S. (1969). — Les Conodontes triasiques de 
la région des Dinarides yougoslaves. Ann. Geo/. 
Pen. Ba/k., t. XXXIV, p. 429-434. 

23) PANTlC S . (1970). — Caractéristiques micropaléonto-
logiques de la colonne triasique de l'anticlinal de 
Zdrelo (Serbie orientale). Vesnik, Se r . A, n° 28, 
p. 377-386. 

24) PANTlC S . (1971). — Conodontes triasiques dune 
partie des Dinarides et des Carpathes yougoslaves. 
Acta Geo/ogica Academiae Sc/entar/um F/ungar/cae, 
t. 15, p. 231-242. 

25) PANTlC S. et ClClC S . (1970). — Prilog poznavanju 
lito i biofacijalnih karakteristika gornjeg perma i 
trijasa u oblasti sjeveroistoöne Majevice. Geo/. G/asn/k 
Sara/evo, rt° 14, p. 91-98. 

26) PANTlC S. et MOJSILOVIC S. (1968). — Facial 
charachteristics of triasic sediments of the Valjevo-
Podrinje mountains (Western Serbia). Geo/. Vesn/k, 
Se r . A, n° 26, p. 107-119. 

27) PANTlC S . et RAMPNOUX J.P. (1972). — Concerning 
the Triassic in the Yugoslavian Inner Dinarids (Sou
thern Serbia, eastern Montenegro) : microfacies, micro-
faunas, an attempt to give a paleogeographic recons
titution. Mitt. Ges . Geo/. Bergbaustud., 21 Bd, p. 311-
326. 

28) PAVIC A. et PANTlC S . (1972). — New data on the 
Triassic of Sara Mountain and Kosovo Polje. Bu//. Sc i . , 
S e c t . A, t. 17/7-8, p. 220. 

29) PILGER A. (1939). — Der Innerdinarische Trog im 
Profil von Sarajevo. Ze/tschr. d. Deutsch, geo/. Ges. , 
Bd 91 , p. 705-724. 

30) POH AR J . et PREMRU U. (1972). — Conodonten-
untersuchungen in den Save-Falten zwischen Domzale 
und Trojane (Slowenien). Bui/. Sc / . , Sec t . A, t. 17/5-6, 
p. 156-158. 

31) RAMOVS A. (1972). — Microfauna der alpinen und 
voralpinen Trias Sloweniens. Mitt. Ges . Geo/. Berg
baustud., t. 21 , p. 413-422. 

32) RAMOVS A. (1973). — Biostratigraphische Charakte
ristik der Trias in Slowenien. Geo/ogi/a, t. 16, p. 379-
388. 

33) RAMPNOUX J.P. (1970). — Regards sur les Dinarides 
internes yougoslaves (Serbie - Monténégro oriental) : 
stratigraphie, évolution paléogéographique, magmatisme. 
S .S .G.F . , (7), XII, n° 6, p. 948-966. 

34) ZIEGLER W. (Hrsg.) (1973). — Catalog of Conodonts. 
Vol. I. 504 p. 

35) 2IVALJEVIC T. et NATEVIC L. (1964). — Novi podaci 
za stratigrafiju istocne Bosne . Geo/. G/asnik Sara/evo, 
n° 10, p. 313-315. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ann. S o c . Géo/. Nord 

1974, XCIV, 3, 117-121. 

Les "Schistes d'Hydrequent" (Dévonien supérieur du Bas-Bouionnais): 

nouve!!es observations 

par A. BONTE (*), J.P. COLBEAUX'**) , B . HOYEZ(*) et F. LETH!ERS(*) 

Sommaire. — L'analyse du faciès amène à distinguer deux termes dans les Sch i s t es 
d'Hydrequent. Le terme supérieur correspond vraisemblablement à une zone de passage 
Frasnien-Famennien d'après les Ostracodes. Les caractères de la Faille de Beaulieu 
sont précisés. 

Summary. — Two terms are distinguished in the Schis tes d'Hydrequent according to 
the facies. The Ostracodes point out that the upper term is probably a Frasnian-Famennian 
transition zone. The features of the Faille de Beaulieu are investigated. 

t. — m s T o m o u E 

* Les schistes d'Hydrequent du Boutonnais 
font figure d'exception en regard des faciès 
ctassiques Cette assertion de Magne (1964, 
p. 116) rend compte des controverses susci tées 
voità plus d'un siècle par cette ass ise du 
Dévonien supérieur. Depuis toujours, le pro
blème de son appartenance stratigraphique s 'est 
posé. Ainsi, les anciens auteurs rangèrent les 
" Schis tes " d'Hydrequent soit à la base du 
Famennien (Gosselet, 1860), soit au sommet du 
Frasnien (Rigaux, 1889). C'est en 1928 qu'un 
argument paléontologique solide est apporté 
lorsque Corsin découvre un exemplaire de 
Mant/coceras mtumescens (Beyrich) fossilisé 
dans un lit gréseux et probablement issu de la 
moitié inférieure de l 'assise. Cette e spèce est 
actuellement mondialement reconnue dans la 
partie moyenne du Frasnien, le genre lui-même 
caractérisant l'étage Frasnien. Néanmoins, sur 
les éditions de ta carte géologique de Boulogne 
au 1/80 000, les " S c h i s t e s " d'Hydrequent sont 

(*) Laboratoire de Géologie appliquée, Université de 
Lille i, B P . 36 , 59650 Villeneuve d'Ascq. 

(**) Laboratoire de Géologie régionale, Université de 
Lille I, B.P. 36, 59650 Villeneuve d'Ascq. 

Note déposée le 5 Décembre 1974. 

rangés dans te Famennien bien que ta goniatite 
frasnienne soit citée dans ta notice expticative. 
Par contre, te texique stratigraphique internatio-
nal et tes ouvrages ctassiques (Gignoux, 1960) 
placent cet horizon dans te Frasnien. En 1964, 
Magne, sur des critères micropatéontotogiques 
(Ostracodes, Conodontes, patynoplancton) con-
clut à un âge Frasnien pour * la totalité de ta 
formation avec un maximum de critères pour ta 
partie supérieure *. Récemment, Bonté (1969) 
distingue une partie inférieure frasnienne et une 
partie supérieure famennienne qui correspon
dent à des différences dans te lithofaciès. Cette 
dernière option est retenue dans la notice expti
cative de ta feuitte de Marquise au 1/50 000. 
Enfin, Brice et Méats (1971) assimilent les 
Schis tes d'Hydrequent au Frasnien supérieur 
et à une partie du Frasnien moyen en y signa
lant la présence et l'extinction d'une espèce 
essentieltement frasnienne : R/p/diorhynchus 
ferquens/s (Gossetet, 1887). 

Nous voûtons ici contribuer à la connais
sance de cette ass ise par une mise au point 
sédimentotogique, par t'étude de son comporte
ment mésotectonique et par une nouvetle ana-
tyse de sa faune d'Ostracodes. Les observations 
proviennent essentietlement du bet affleurement 
encore visibte à ['ancienne briqueterie de 
Beautieu. 
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!i. — LE F A C E S 
DES SCH!STES D'HYDREQUENT 

D'aspect monotone à première vue, tes 
Schis tes d'Hydrequent sont néanmoins consti
tués de trois horizons distincts (fig. 1) qui sont, 
de bas en haut : 

— Une série inférieure (60 à 70 m) composée d'une 
alternance de pélites et de siltstones à ciment calcaro-
dolomitique. 

Les bancs de siitstones ont quelques centimètres 
d'épaisseur et présentent des figures de sédimentation 
(Ager et Wallace, 1966). Leur base possède souvent des 
canne/ures de dragage (groove-marks) qui s 'entrecoupent 
sous des angles variabtes, ainsi que des marques d'/mpact 
(prod-marks). Au sommet sont parfois conservées des 
r/des d'osc///at/on. En section perpendiculaire à la strati
fication, on voit généralement une /am/nat/on para//é/e ou 
une /am/nat/on de déplacement de r/des. Une bioturbation 
intense affecte c e s structures primaires et peut en effacer 
la trace. 

La teneur en carbonates des pélites oscille entre 
5 et 1 0 % . 

Les restes organiques sont constitués d'empreintes de 
Cyrtosp/rifer verneu/i/ (Murchison), de Pectinidés, de Rhyn-
chonellidés ainsi que des Ostracodes et des Conodontes. 
La faune est plus abondante dans le tiers inférieur de 
cet te série dont certains lits contiennent communément des 
moules internes éc rasés de Mant/coceras sp. 

— Un banc massif (1,80 m). il s'agit d'une brèche 
dolomitique ferrugineuse contenant des Lamellibranches, 
des exemplaires de R/p/d/or/iynchus ferquens/s (Gosselet , 
1887) et des Ostracodes. Ce repère lithologique permet 
de reconnaître une faille qui traverse la carrière de [a 
briqueterie de Beaulieu et qui figure maintenant sur ia 
feuille de Marquise au 1/50 000. L'ignorance de cet te faille 
a dû induire des erreurs dans les études stratigraphiques 
antérieures. 

— Une série supérieure (10 m). C'est une masse 
homogène composée d'argilites pyriteuses lie de vin à 
passées verdâtres et à rares plaquettes gréseuses lenti
culaires. 

La teneur en carbonates s'y annule. La faune es t 
peu abondante et s e réduit souvent à de fins débris 
crmoldiques. 

Ainsi te faciès des Schis tes d'Hydrequent 
sembte indiquer des conditions de dépôt d'une 
vasière côtière, subtidate ou intertidate et sou
mise aux fluctuations de courants de marée. 
La partie supérieure correspond à une ferme
ture progressive de l'aire sédimentaire et à 

l'isolement d'une lagune calme, peu profonde 
et à salinité peut-être anormale. 

III. — COMPORTEMENT STRUCTURAL 
DES SCHiSTES D'HYDREQUENT 

Les Schis tes d'Hydrequent sont situés au 
N de la Faille du Midi et font donc partie du 
Synctinorium de Namur. L'assise est particu
lièrement bien visible dans l'unité tectonique 
du Massif de Ferques d'où proviennent les 
observations. 

Ainsi, dans la briqueterie de Beaulieu, les 
résultats suivants sont retenus (fig. 2) : 

1) Aucune schistosité au sens classique du 
terme n'a été observée dans l 'assise. Mais nous 
conservons le mot schiste consacré par l'usage. 

2) Les couches sédimentaires ont une direc
tion N 108° avec un pendage de 30° vers le S W . 

3) Une faille de direction N 30°, à caractère 
cisaillant senestre, décale le banc dolomitique 
d'environ 50 m à l'affleurement, et peut d'ailleurs 
s 'observer au fond de la Carrière du Bois. 
Cette faille, que nous appelons Faille de Beau-
lieu, doit certainement rejoindre la Faille d'Elin-
ghen à la latitude de Locquinghen. 

Le banc dolomitique montre des joints de 
dimensions métriques à décamétriques, de direc
tion N 20 à N 35° et à pendage subvertical vers 
le Sud-Est. Leur surface est marquée de stries 
Inclinées de 20 à 35° vers le NE. La présence 
de c e s joints localisés à quelques mètres de la 
faille confirme le caractère cisaillant de celle-ci 
et indique l'existence de mouvements à compo
sante verticale faible et horizontale forte. 

4) Des joints à pendage moyen de 85° 
découpent les bancs de siltstones suivant deux 
directions moyennes principales : N 30° et 
N120° . 

En conclusion, la présence de la Faille de 
Beaulieu est confirmée par l 'existence des joints 
de toutes dimensions à direction moyenne N 30°. 
Les joints de direction N 120° ne peuvent 
s'expliquer à l'échelle de l'affleurement. 
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Fig. 1. — Les Schis tes d'Hydrequent à l'affleurement de l'ancienne briqueterie de Beaulieu (Bas-Boulonnais). 
Lithofaciès et comportement ostracodique. 
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Fig. 2 . — Pr inc ipa l s directions de joints dans quelques 
affleurements primaires du Massif de Ferques 

(Bas-Boulonnais). 

№ 7 9 : Carrière du Hure (561 ,1-347 ,7) ; Tournaisien. 

№ 8 2 : Carrière du Bois (561 ,4-347 ,8) ; Frasnien. 

№ 8 3 : Carrière du Banc Noir (561 ,6-348 ,5) ; Givétien. 

№ 8 8 : Carrière du Griset (561 ,8-348 ,4) ; Givétien. 

№ 8 9 : Carrière de la briqueterie de Beaulieu (561,2-

347,7) ; Frasnien. 

№ 9 0 : Carrière du Haut-Banc ( 5 6 1 - 3 4 7 ) ; Viséen. 

!V. — ANALYSE 
DE LA FAUNE D'OSTRACODES 

Magne (1964), dans une étude plus géné
rale sur !e Dévonien du Boulonnais, présenta 
ies premiers Ostracodes extraits des Schis tes 
d'Hydrequent. A ta suite de nouveaux prétève-
ments, et dans !e contexte de nouveaux travaux 
d'Ostracodotogie sur te Frasnien (Becker, 1971), 

te Famennien (Lethiers, 1972) et sur ta timite 
de ce s deux étages (Lethiers, 1974), une mise 
au point mérite d'être faite. 

L'échantittonnage provient de ta briqueterie 
de Beautieu et d'une tranchée de route retiant 
Couderousse à Etinghen au pied du catvaire 
situé à 875 m à t'ENE de Ferques. 

Dans [ensemble, ta faune d'Ostracodes des 
Schis tes d'Hydrequent est pauvre en nombre 
d'individus comparée aux faciès frasniens sous-
jacents . Aucun Entomozoïdé à réputation péla
gique n'a été reconnu. 

Les Ostracodes de la partie inférieure et du 
banc dotomitique sont typiquement frasniens 
avec des e spèces connues dans le Bassin de 
Dinant, tettes que Po/yzyg/a neodevon/ca 
(Matern, 1929), Jenn/ngs/na /etb/ers/ Becker, 
1971, Amph/ss/tes cf. parvu/us (Paecketmann, 
1913), Svantovites inops Becker, 1971, Puncto-
mosea weyant/ Becker, 1971 ?, Favu/e//a 
/ecompre/ Becker, 1971, ainsi que des e spèces 
d'affinité américaine : Aechm/na cf. av/ta Loran-
ger, 1963, ou russe : Acrar/a cf. bureg/ana 
Egorov, 1953, et une nouvelle espèce : Arcyzona 
sp. A. 

Dans la série supérieure, ce cortège n'existe 
pas et ta faune d'Ostracodes devient très pauvre 
en individus. Aucun Ostracode n'a été reconnu 
dans tes dernières passées pétitiques. Les 
Metacoptna de ta série inférieure et qui sont 
bien connus par aitteurs dans te Frasnien du 
Bassin de Dinant, disparaissent. La nouvetle 
association se compose de Palaeocopida d'affi
nités frasniennes tels que Ade/phobo/b/na euro-
paea Becker et Bless , 1971, Hof/ine^a (Kesfin-
ge//a) sp., Node//a sp. indet., mais aussi d'es
pèces reconnues dans te Famennien basai du 
Bassin de Dinant, telles que : Acrat/a parasche-
/on/ca Lethiers, 1974 et E//esmer/na? cf. gosse-
/et/ Lethiers. 1972. 

De nombreuses recherches d'Ostracodes 
dans les grès micacés de Sainte Godeleine 
reposant sur tes Schis tes d'Hydrequent ont été 
infructueuses. 

En conctusion, nous proposons de regarder 
ta série supérieure des Schis tes d'Hydrequent 
comme une zone de transition entre te Frasnien 
et te Famennien, tes grès de Sainte Godeleine 
étant ators vraisembtablement d'âge famennien. 
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1 . 2 , ( 5 - 6 ) . . 

1 , 5 , 6 

4 , 5 , 6 

3 

2. (3-4). (5-6) 

3 

1 , 4 

1 . 2 , 4 

^ 4 

1 . 3 , 4 

a 4 

1 , 2 . 3 , 5 . . . 
1 . 3 , 4 
1 , 2 . 4 

2 , 3 

1 , 2 . 4 

4 

4 

2 . 3 , 4 

2 . 3 , 4 

a 4 

1 , 2 , 4 . . . . . 

^ 4 

2 . ( 3 - 4 ) . . . . 

2 

1 . 3 

2 

2 . 3 . 4 

3 0 , 0 0 F . 

4 0 , 0 0 F . 

30 ,00 F. 

4 0 , 0 0 F . 

4 0 , 0 0 F . 

3 0 , 0 0 F . 
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4 0 , 0 0 F . 
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Conseil du 11 avril 1974. 
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Tome Ht 
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1959) fascicules 1, 2 
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1962) fascicules 2. 3, 4 . . . 

1963) fascicules 2, 3, 4 . . . 

1964) fascicules 2. 3, 4 . . . 

1965) fascicutes 3, 4 

1966) fascicules 1, 2, 3 . . . 

1967) fascicules 1. 2, 3 . . . 

1968) fascicules 1, 2, 4 . . . 

1969) fascicutes 1 (*). 2, 4 

1970) fascicules 2. 3, 4 (**) 

1971) fascicule 4 

1972) , fascicules 1, 2. 3 . . . 

60,00 F. 

40,00 F. 

48,00 F. 

72,00 F. 

72,00 F. 

72,00 F. 

72,00 F. 

72,00 F. 

72,00 F. 

72,00 F. 

48,00 F. 

72,00 F. 

48,00 F. 

48,00 F. 

48,00 F. 

48,00 F. 

48,00 F. 

48,00 F. 

40,00 F. 

48,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

45,00 F. 

45,00 F. 

45,00 F. 

45,00 F. 

45,00 F. 

45,00 F. 

45,00 F. 

(*) Fascicule réservé A la Géologie du Nord de la France . 45,00 F. 
f**) Fascicule spécial du Centenaire de la S.G.N. : 75.00 F. 
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