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SOCiETE GEOLOG!QUE DU NORD 

Extraits des Statuts 
Atl'cte 2. 

— Cette Société a pour objet de concourir à ['avancement de !a géotogte en généra), et particuttèrement 
de ta géoiogle de ta région du Nord de !a France. 

— La Société s e réunit de droit une fois par mots, sauf pendant [a pértode des vacances . EHe peut tentr 
des séances extraordinaires décidées par te Consett d'Admintstration. 

— La Société pubtle des Annates et des Mémotres. Ces pubitcations sont mises en vente seion un tarif 
étabtt par ie Conset). Les Sociétaires bénéficient d'un tarif préférenttet (*). 

Arttcie 5. 

Le nombre des membres de ta Société est ttitmtté. Pour fatre partie de ta Soctété, t) faut s'être fait 
présenter dans une de s e s séances par deux membres de [a Soctété qut auront stgnè ta présentation, et 
avoir été proctamé membre au cours de ia séance suivante. 

Extraits du Règtement tntérieur 

§ 7. — Les Annates et teur supptément constituent te compte rendu des séances . 

§ 13. — L'ensembte des notes présentées au cours d'une même année, par un même auteur, ne peut 
dépasser te totat de 10 pages, 1 ptanche stmitt étant comptée pour 2 p. 1/2 de texte. 

Le Consett peut, par déctston spéctate, autoriser ta pubttcatton de notes ptus tongues. 

§ 17. — Les notes et mémotres ortgtnaux (texte et tttustratton) communiqués a ta Soctété et desttnés 
aux Annates doivent être remis au Secrétariat te jour même de teur présentation. A défaut de remtse dans 
c e détat, c e s communications prennent rang dans une pubttcatton postérieure. 

§ 18. — J-es Mémotres sont pubtiés par fasctcutes après déctston du Consett. 

Avertissement 
La Soctété Géotogtque du Nord ne peut en aucun c a s être tenue pour responsabte des actes ou des 

optntons de ses membres. , 

Tirages à part 
Conformément au paragraphe 14 du Ftègtement tntérteur (Tome LXXX), p. 12), tes tirages è part sont 

& ta charge des auteurs qut doivent en fatre par écrtt ta déctaratton expresse en tête des épreuves du bon à ttrer. 

Cotisations et Abonnements (à [a date du 1**-1-197S) 

QUALtTE COTtSATtON ABONNEMENT 

FRANCE 
et BENELUX 

AUTRES PAYS 

1 5 , 0 0 F 

40.00 F 

1 5 . 0 0 F 

40 .00 F 

55 ,00 F 

75,00 F 

60 ,00 F 
75.00 F 

FRANCE et ETRANGER: Abonnement des non-membres: 1 2 0 . 0 0 F . 

Pour tous renseignements et reg!eme*-^syS'a,dre3ser AT^ecré tar ta t S.G.N.. Sciences de ta Terre, 

B.P. 36, 59650 Vii ieneu#id'Ascq — Téti S M 2 . 0 0 — C.C.P. Lttie 5247 

ANNALES DE LA SOCiETE GËOLOGiQUE DU NORD 

La vente des Annates s'effectue par tomes entters aux prix suivants. Excepttonnetiement, et Jusqu'à épuise
ment du stock, certains fasctcutes sont en vente séparément. Leur ttste figure en fin de fascicute. 

Tomes i à LXXXV (manquent f, M. V A /X, XV/. XX//, XXX/V a XXXV/. XXX/X a XL// / . XLV, XLVH à LV//M 120.00 F. 

Tomes LXXXV) et sutvants (manque XC/J 130.00 F. 

(1) ModlflcaMon adoptée tors de t'Assembtée Générale du 10 Janvier 1974. 
(2) Les étudiante qu) en font ta demande annuelle peuvent, par décision du Conseil, bénéficier d'un tarif préférenttet sur 

! abonnement (35,00 F). 
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ANNALES 
D E L A 

SOOÈTÉ GÉOLOG!QUE DU NORD 
Socié té fondée en 1870 et autorisée par arrêtés en date des 3 JuiHet 1871 et 28 Juin 1873 

Secrétariat ; Société Géoiogique du Nord 
Sciences de !a Terre, Boîte Postaie 36, 59650 Villeneuve d'Ascq 

Tél. 56.92.00 — C.C.P. Lille 5.247 

Compte rendu de i'activité de !a Société 

SEANCE ORDiNAiRE DU 6 NOVEMBRE 1975 

Présidence de M. J. PAQUET, Président 

M. J. PAQUET ouvre la séance par la lecture du procès-verbal de la réunion du 19 juin 
et donne ensuite la parole à M. l'Abbé TIEGHEM qui retrace brièvement l'activité et la car
rière de M. Fernand PENNAMEN, récemment décédé. 

Communication oraie 

J.L. MANSY. — Etude sédimentologique et essai de reconstitution paléogéographique des 
formations précambriennes et cambriennes des Monts Omineca, Cassiar et Cariboo, 
situés sur le bord occidental du fossé des Montagnes Rocheuses (Colombie Britanni
que, Canada). 

Communication écrite 

J. LE MENN. — Un nouveau genre d'Hexacrinitidae (Crinoidea, Camerata). 

SEANCE ORD!NA!RE DU 4 DECEMBRE 1975 

Présidence de M. l'Abbé HEDDEBAUT, Vice-Président 

M. l'Abbé HEDDEBAUT fait d'abord procéder au vote indicatif pour le premier Vice-
Président de l'année à venir. Monsieur Michel WATERLOT bénéficie de l'ensemble des 
suffrages de l'Assemblée. 
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Puis i! passe à )'é)ection de nouveaux membres. Sont étus à cette séance : 

M. COURTESSOLE Robert, Route de Bérriac à t'Horte, à 11000 Carcassonne, présenté par MM. J. Pillet et J. Paquet. 

M. CRAMPON Norbert, Maître de Conférences à l'I.U.T. de Bèthune, rue du Moutin à Tabac, à 62408 Béthune. 
présenté par MM. J. Dercourt et J. Paquet. 

M. WILHEMME Serge , Maitre Assistant, Paris VI, 4, Place Jussieu, à 75230 Paris Cedex 5, présenté par MM. 
F. Meilliez et J. Paquet. 

Communication orate 

P.Y. GtLLOT. — Probtèmes t ies à )a datation Potassium-Argon des roches eruptives jeunes (*). 

Communication écrite 

R. COURTESSOLE et J. PtLLET. — Contribution à t'étude des faunes tritobitiques de l'Ordovi-
cien inférieur de )a Montagne Noire : tes Euiominae et tes Nifeidae. 

(*) Cette communication sera intégrée dans le tome XCVI. 
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Ann. S o c . Geo/. Nord 

1075, XCV, 4. 205-229. 

Étude sédimentoiogique et essai de reconstitution paiéogéographique 
des formations précambriennes et cambriennes des Monts Omineca, Cassiar et Cariboo 

situés sur !e bord occidenta! du fossé des Montagnes Rocheuses 
(Coiombie britannique, Canada) 

par Jean-Louis MANSY(*) 

Somma/re. — L'étude sédimentologique des Monts Omineca montre une permanence 
des mers du Précambrien au Cambrien. Les dépôts sont constitués d'une puissante série 
détritique lardée de rares horizons calcaires. Les variations de faciès, parfois importantes, 
montrent que le bord du fossé des Rocheuses était un milieu peu profond et agité. Une 
logique analogue sera relevée dans les Monts Cariboo et Cassiar. Des différences litho
logiques notables ont é té observées de part et d'autre du fossé des Rocheuses et aussi 
de part et d'autre de la rivière Pelly ; par contre, c e s formations s'étendent sans grande 
variation des Monts Cariboo aux Monts Cassiar. 

Summary. — A study of the sedimentology of Omineca, Cassiar and Cariboo mountains 
was undertaken. Its shows a continuity of sedimentation between Precambrian and 
Cambrian, with a thick and detritic série interbedded with few limy beds. Facies changes, 
sometimes abondant, shows that near the Rocky Mountain Trench was a very shallow 
environment. A similar logic is described about Cass iar and Cariboo mountains. Some 
noticeable lithologie variations are observed between each side on the Rocky Mountain 
Trench and also Pelly River. These variations are less important along the Eastern 
crystalline belt. 

La cordillère canadienne constitue un des 
secteurs des chaînes pacifiques, elle est formée 
de deux régions plissées, l'une occidentale, 
l'autre orientale, séparées par une zone inter
montagneuse : les plateaux intérieurs (Wheeler, 
1970). La partie orientale se subdivise en deux 
grands ensembles : à l'Est, les Montagnes Ro
cheuses, à l'Ouest, la chaîne cristalline orien
tale encore appelée géanticlinal d'Omineca, 
séparées par l'étroit fossé des Montagnes 
Rocheuses. La chaîne cristalline orientale est 
un ruban large de 100 à 300 km, on y observe 
essentiellement des roches précambriennes et 
paléozoïques parfois très métamorphisées, tels 
les dômes métamorphiques du Shushwap et de 
Wolverine, parfois moins touchées telles certai
nes parties des Monts Cariboo et des Monts 

(*) Université des Sc i ences et Techniques de Lille, 
Laboratoire de Géologie structurale. 

Omineca, de nombreux plutons traversent c e s 
régions. L'emploi du terme " Monts Omineca " 
correspond à la définition de Holland (1964) qui 
les limite au Nord par la rivière Finlay, au Sud 
par la rivière Nation, à l'Est par les Montagnes 
Rocheuses et à l'Ouest par le lac Takla. Les 
secteurs qui seront étudiés dans cette note, sont 
au Nord, les chaînes de Swannell et de Finlay 
entre les latitudes 56°30' et 57°30' et les longi
tudes 125° et 126°30' et au Sud, dans les 
Monts Cariboo, un secteur des "Highland " de 
Çuesne) (Holland, 1964) situé à l'intersection 
de la latitude 54° et de la longitude 121° (fig. 1). 

GENERALITES 

Les Monts Swannell et Finlay forment une 
région élevée disséquée par de nombreuses 
vallées glaciaires transverses et séparées par 
le linéament longitudinal de la rivière Pelly. 
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0) Black Stuart O Monts Cassiar OWolverine 
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Fig. 1. — Cadre géographique 
et localisation des aires étudiées. 

Elles furent étudiées pour la première fois par 
McConnetl en 1895, qui dressa une carte des 
rivières Finlay et Omineca où il distinguait des 
séries archéennes, cambriennes et mésozoïques. 
Les travaux ultérieurs furent axés sur les con
cessions minières. H faut attendre 1946 pour 
voir les premières études svstématiques se 
développer et atteindre la bordure méridionale 
du secteur étudié. Armstrong (1946), puis Roots 
(1954) étudièrent la région du lac d'Aiken entre 
tes tatitudes 56° et 57° et des tongitudes 125° 
et 126°. Roots a défini les groupes Tenakihi et 
Ingenika. Le premier est constitué d'une puis
sante série (4 000 m) de micaschistes, de quart-
zites et de schistes à grenat, disthène et stauro-
tide, attribué au Protérozoïque terminal, et assi
milé au moins en partie, au comptexe de 
Wotvérine. Le groupe d'tngenika surincombant 
fut subdivisé en trois entités, chacune d'entre 
elles ayant un composant tithotogique dominant. 

It distingue à ta base des schistes avec des 
calcaires et des grès, au mitieu des quartzites 
blancs et au sommet des calcaires attribués au 
Cambrien inférieur. Nous ne retiendrons pas 
ces groupes et montrerons qu'en fait des for
mations de phyllites encadrent les quartzites 
blancs, eltes-mêmes encadrées de deux for
mations calcaires, l'une Protérozoïque, ['autre 
Cambrienne. La révision du groupe d'tngenika 
a été amorcée par t'examen des Monts Russett 
(Mansy, 1972a, b) ; elte est ici complétée par des 
secteurs n'ayant pas au préalabte fait l'objet 
d'étude et par d'autres décrits antérieurement, 
telle ta partie septentrionale de la carte d'Aiken 
Lake (Roots, 1954) et l'environnement géotogi-
que des rivières Fintay et Omineca (Mac Connett, 
1895). 

L'étude du Black Stuart, partie des Monts 
Cariboo, va permettre une interprétation paléo
géographique plus générale du géantictinat 
d'Omineca au Précambrien terminât et au Cam
brien inférieur. Les premières études géotogi-
ques de cette région furent menées par Amos 
Bowman (1889). Lang (1940, 1947), Hotland (1954) 
et Sutherland Brown (1957. 1963). à qui l'on doit 
la terminologie stratigraphique. Elle fut réinter
prétée par Campbell (1967. 1968, 1970), Mansy 
et Campbell (1970), Young (1968. 1969), Camp-
bett, Mountjoy et Young (1973). Cette région 
est en grande partie constituée par des roches 
protérozoïques du groupe Kaza et par des roches 
protérozolques et cambriennes du groupe Cari
boo qui comprend sept formations ayant ensem
ble une puissance supérieure à 1 500 m. Une 
étude détaittée du svnctinorium du Btack Stuart 
a permis d'étabtir (Mansy, 1970) : la séparation 
des formations Cunningham et Mura) qui avaient 
été primitivement cartographiées en une seule 
unité, la timite entre tes sept formations, t'indi-
vidualité d'une formation Dome creek, ta défini
tion de ta formation Btack Stuart, l'identification 
d'une discordance sous celle-ci. 

Des corrélations ont été étabties entre les 
Monts Cariboo et les Monts Omineca (Mansy, 
1972) ; elles seront précisées et étendues vers 
le Nord aux Montagnes Cassiar (Gabrielse, 
1963). 

CADRE STRUCTURAL 

Située entre te fossé des Montagnes Rocheu
ses et ['ensemble vutcano-sédimentaire des pla
teaux intérieurs, la chaine d'Omineca est essen-
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tiellement constituée de terrains du Protéro-
zoïque supérieur et du Cambrien inférieur. Cet 
ensembie, haché par de nombreuses faiHes, est 
chevauchant près de !a rivière PeHy et sur tes 
terrains secondaires des plateaux intérieurs. 
Une carte schématique (fig. 2) montre le vaste 
anticlinorium des montagnes Swannell, fortement 
métamorphisé (faciès à almandin) en son cœur ; 
c 'est un métamorphisme polyphasé qui sera 
étudié ultérieurement. Des isogrades de même 
intensité apparaissent de part et d'autre du 
fossé des Montagnes Rocheuses dans des 
niveaux stratigraphiquement plus élevés. Une 
coupe simplifiée permet de cerner le style 
général des plis qui peuvent être fortement 
déversés. Les niveaux durs quartzitiques et 
carbonates arment les structures, les niveaux 
incompétents sont plissotés d'une manière plus 
souple. La coupe (fig. 3) donne un exemple 
de ce style depuis les Rocheuses jusqu'aux 
plateaux intérieurs. 

I. — STRATIGRAPHIE 

Les formations décrites dans les Monts 
Swannell et Finlay n'ont pas encore été définies 
formellement, une lettre leur sera attribuée dans 

cette note. Dans les Montagnes Cariboo, les 
formations ont été définies officiellement pour 
la première fois (Black Stuart), ou redéfinies 
(Mural, Midas) (Mansy et Campbell, 1970). 

On s'attachera à montrer les similitudes, les 
différences et l'évolution formation par formation 
au long du géanticlinal d'Omineca. 

1) La formation A. 

C'est la plus ancienne formation analysée ; 
on la trouve sur presque toute la Cordillère, 
elle est constituée de grès feldspathiques gros
siers et très grossiers. 

Pour cette formation, une coupe sera décrite 
dans les Monts Swannell et complétée par des 
observations ponctuelles. 

A) Coupe dans /es Monts Swanne//. 

La formation A occupe la majeure partie de 
cette chaîne de montagne, l'anticlinorium est 
limité à l'Ouest par les formations surincom
bantes ou par un contact anormal chevauchant 
vers l'Ouest sur les formations mésozoïques. 
On distingue, de bas en haut, trois grands 
ensembles à partir du pluton granitique culmi
nant au Mt Whudzi. 

Fig. 3. — Coupe schématique depuis le fossé des Montagnes Protérozoiques Rocheuses, jusqu'aux plateaux intérieurs. 

1 Formation A. — 2. Formation B. — 3. Formation C. — Cambrien et Ordovicien : 8. Groupe Kechika. 
4. Formation D. Trias supérieur : 9. Groupe Takla 

Cambrien Inférieur : 5. Formation E. — 6. Formation F. — tntrusion d'âge Inconnu : )0. Granodiorite. 
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— Le premier ensemble (350 m) est consti
tué de micaschistes, quartzites, rares calcaires, 
i) est récessif et a subi un métamorphisme de 
haut degré (grenat, disthène, staurotide). 

Nous pouvons observer, de l'Ouest vers 
t'Est : 

20 m de calcaires marmoréens à schistosité marquée, 

10 m de chloritoschistes, 

10 m de schistes au litage marqué par des lits noirâtres 
(carbonates ?) , 

30 m de grès métamorphisés à texture empâtée (*), 

10 m de dolomies parfois rougeâtres, 

20 m de grès feldspathiques à ciment calcaire déformé par 
une schistosité de flux. 

150 m d'une alternance de grès feldspathiques (grits) à 
gros grains de feldspaths parfois oxydés le long des 
plans de macle et de micaschistes à muscovite 
montrant plusieurs phases tectoniques durant les
quelles schistosités et plissements s e sont succédé, 

100 m d'alternances de grès feldspathiques en bancs mas
sifs ( 5 - 6 m) et de phyllites. Les feldspaths sont 
souvent des perthites ou des feldspaths avec macle 
en échiquier ; ils ont une taille maximale de 1 mm. 
Une schistosité de flux importante est visible dans 
les différents niveaux de cette alternance. 

Ce premier ensemble voit un enrichissement 
en grès feldspathiques vers son sommet, il cons
titue un niveau morphologique peu élevé. 

— Le deuxième ensembie (300 m) arme la 
partie médiane des Monts Fishing ; on le distin
gue par sa composition et par sa morphologie 
proéminente. 

Trois types de roches y alternent, qui sont, 
par ordre d'abondance : 

— Les microconglomérats et grès feldspathiques beiges, 
parfois verdâtres : ils renferment des grains de 
quartz bleutés qui peuvent atteindre 3 mm, sont pluri-
cristallins pour la plupart et occupent environ 70 % 
de la roche. Le feldspath, de même dimension, est 
perthitique ou maclé en échiquier, il occupe 20 à 
25 % de ta roche. 

Quartz et feldspath reposent souvent dans une 
matrice phyllltique donnant à la roche une texture 
réticulée. Souvent, les perthites sont corrodées avec 
parfois des zones d'excroissance. Les macles sont 
très souvent fracturées et déplacées avec, le long de 
c e s plans de fracture, une altération importante. 

— Les phyllites vertes, souvent altérées en surface .for
ment les rares échancrures de la partie médiane des 
monts Fishing. Elles peuvent renfermer des grains de 
quartz qui ne dépassent pas 0,1 mm, les minéraux 
phyllitiques (chlorite, micas) atteignent 0,2 mm. On 
peut souvent observer la superposition de deux 

(*) On utilisera la terminologie de Michot (1958). 

schistosités au litage originel, l'intersection de cel les-
ci provoque un clivage de crénulation et la ségré
gation de nids de quartz ; il es t possible de passer 
de l'un de c e s nids à un autre le long des plans de 
schistosité. 

— Les calcaires, assez rares, avec des bancs qui dépas
sent parfois 4 ou 5 m, ont une texture empâtée ; les 
grains détritiques (quartz et feldspath) ont une taille 
voisine de 300 ^, et les particules de calcite une 
forme souvent lamellaire (" bladed " de Folk) avec 
un rapport longueur/largeur qui atteint 5 /1 . 

Cette recristallisation et réorientation des minéraux, 
encore soulignée par la muscovite, provoque une 
schistosité de flux existant dans presque tous les 
calcaires. La calcite corrode quartz et feldspath. 

— Le troisième ensembie (400 m) assure la 
transition avec la formation B, les grès feld
spathiques, s'ils existent toujours, sont plus 
rares. On observe une succession de quartzites, 
de phyllites et de calcaires. 

— Les quartzites sont souvent gris, piquetés d'altération 
ferrugineuse. Le grain moyen est de 0,1 mm, la 
texture jointive et imbriquée ; il existe parfois un 
ciment calcaire ou phyllitique qui isole les grains 
de quartz en ilôts. La tourmaline est abondante, et 
les feldspaths ne dépassent pas 5 % . 

— Les phyllites gris vert montrent une superposition de 
schistosité, elles sont analogues à celles observées 
dans l 'ensemble précédent. 

— Les calcaires souvent gris, parfois rouille, présentent 
souvent une texture fibreuse, correspondant à un 
plan d'aplatissement qui ne s e prolonge pas dans 
les laminae de quartz. 

B) Comp/éments. 

Au Sud de la chaîne de Wrede, on retrouve 
ces trois grands ensembles, mais te métamor
phisme est ici très important ; il sembte s'être 
manifesté au cours de ptusieurs phases, car on 
peut y reconnaître plusieurs générations de 
grenats et plusieurs générations de biotites 
orientées parfois à 90° les unes des autres. 
Certaines roches montrent aussi une rétro-
morphose, le grenat se transformant en chto-
rite. Ce métamorphisme en cours d'étude ne 
sera pas examiné ici. 

Au SE, dans tes Monts Russe!, il n'est pas 
possible d'observer la formation A dans son 
ensemble, seuls s e s termes tes ptus élevés 
sont visibles. A la limite avec la formation B, 
de nombreuses passées microconglomératiques 
existent, les clasts sont essentiellement des 
débris de quartzites arrondis et de calcaires 
plus ou moins argileux, ils sont attongés et 
atteignent parfois 6-7 cm. Roots (1954) mentionne 
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aussi, près du ruisseau d'Ed Bird, des galets 
de quartzite dépassant 10 cm de diamètre et 
reposant dans une matrice schisteuse. 

C) Conclusions sur fa formation A. 

Cette formation est caractérisée par la puis
sance ( + 1 000 m) des sédiments détritiques et 

par leur monotonie. Les quartz bleutés et les 
feldspaths assez grossiers et très nombreux 
révèlent le démantèlement d'un craton assez 
proche. 

Les figures sédimentaires qui ont été rele
vées dans les Monts Omineca (granoclasse-
ment, antidunes, rides, chenaux) sont rares. 
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cependant elles semblent indiquer une origine 
orientale des matériaux. La présence de pas
s é e s congtomératiques importantes tocatisées 
dans les Monts Russe! confirme cette hypo
thèse. Ces passées conglomératiques se retrou
vent aussi beaucoup plus au Sud, dans les 
Monts Selkirk où Little (1960) a observé le 
conglomérat de Toby, très grossier et mal 
c lassé . La diamictite de Toby, par sa texture 
et sa composition, est d'origine glacio-marine 
pour Aalto (1971) ; pour d'autres, elle résulterait 
de coulées boueuses. Dans ta chaîne Mac-
kenzie, à ta base, des conglomérats et des lits 
de cherts à hématite reposent en discordance 
sur ta formation Purcell, la partie médiane est 
constituée de conglomérats à matrice pélitique 
et la partie supérieure de shales, microgrès et 
grès fetdspathiques. Dans les Monts Cariboo, 
la formation Kaza, analogue à ta formation A, 
est constituée de schistes quartzofeldspathiques 
avec des ctasts pouvant atteindre ta taitte de 
granules et de graviers (Brown, 1963). L'épais
seur et l'anatogie de faciès rapprochent te 
groupe Kaza du groupe Miette situé à ta même 
latitude, à t'Est du fossé des Montagnes 
Rocheuses. 

2) La formation B . 

Elle se distingue de ta précédente par son 
caractère récessif ; elle sera aisément creusée 
par les rivières et tes affteurements de bonne 
qualité seront rares. Le comportement mécani
que de cette formation sera influencé par sa 
propre compétence, mais aussi par le fait 
qu'elle soit encadrée de deux ensembtes ptus 
résistants. Les déformations seront très impor
tantes, on pourra observer les plis engendrés 
à différentes écheltes, d'où l'extrême difficulté 
pour déterminer une puissance exacte. Dans la 
chaîne Russe!, on peut observer de bas en 
haut, à partir du contact avec la formation A, 
et sur le bord occidental de cette-ci : 

— des phyllites argentées qui révèlent des schisto-
sités superposées ; on observe souvent à la surface de la 
roche une crénulation qui s e traduit à l'intérieur par un 
clivage de crénulation, 

— des quartzites et des microconglomérats, lardés 
parfois de petites lentilles calcaires noirâtres de 4 ou 5 cm ; 
l'enrichissement aboutit à des calcaires à grains aplatis 
et orientés, 

— des calcaires qui ont parfois une couleur bleu acier 
et sont souvent affectés par une schistosité de flux qui 
réoriente les minéraux dans un plan d'aplatissement diffé
rent du litage originel. 

Cette formation tectonisée, métamorphisée et 
n'affleurant que médiocrement n'a pas livré de 
données sédimentologiques utitisabtes pour re
constituer le mitieu de dépôt. 

Ces faciès sont équivatents de ta formation 
Isaac des Montagnes Cariboo et de ta partie 
supérieure du groupe Miette des Montagnes 
Rocheuses. 

3) La formation C. 

Cette formation est constituée par ta pre
mière série carbonatée, etle présente des faciès 
différents comme l'indiquent tes coupes sui
vantes dans tes Monts Omineca et dans tes 
Montagnes Rocheuses. 

A) Coupes dans /es Monts Omineca. 

a) Coupe au Nord de /a r/v/ère Russe/. 

La coupe n° 8 (fig. 5) effectuée sur te bord 
occidental du fossé, nous montre d'Ouest en 
Est et de bas en haut : 

10 m de calcaires en lits de 2 à 8 cm à rares interlits de 
phyllites argentées, 

5-6 m de calcaires bleutés renfermant des stromatolithes 
à laminae ondulants qui décrivent des zones d'accré-
tion rectangulaires d'une dizaine de centimètres. Des 
corpuscules ovoïdes micritiques de 3 ou 4 mm, parfois 
entourés de sparite, s e rencontrent çà et là entre 
les laminae, 

15 m de calcaires bleutés finement lités, 

50 m de phyllites vertes et de quartzites beiges mineurs, 

5 m de calcaires bleutés montrant à l'affleurement des 
laminae ondulantes, discontinues et non parallèles. 
Des corpuscules ovoïdes de 2 à 3 mm déforment 
c e s laminae à la manière de figures de charge. Une 
origine organique est à rechercher dans c e niveau, 

3 m de phyllites verdâtres, 

15 m de calcaires d'origine cryptalgaire (Aitken, 1966). La 
surface des bancs est rougeâtre, en cassure la roche 
apparait grise. Certaines zones sont dolomitisées et 
montrent des grains euhédraux moyens et grossiers 
(0,6 mm à 1,5 mm), 

5 m de phyllites vertes, 

un ensemble lenticulaire de dolomies rouges qui varie en 
épaisseur (15 m à 0 m), 

10 m de calcaires à fin débit et de phyllites vertes, termi
nant la formation C sur laquelle repose en contact 
abrupt un ensemble lenticulaire de quartzites blancs 
en lits de 5 à 10 cm. 

Les faciès tithologiques décrits dans cette 
coupe indiquent un mitieu de sédimentation de 
haute énergie, très peu profond. En effet, on 
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Fig. 5. — Profils stratigraphiques. 

12. Shales, siltstones. 

trouve des ootithes souvent très attérées, l'en
veloppe externe restant seule visible, et des 
particules proches de celles décrites dans les 
Bahamas par Hling (1954). Enfin une dolomiti-
sation intense, la présence de calcaires cryptai -
gaires et de stromatolithes indiquent des condi
tions de dépôts peu profonds, avec des ten
dances émersives. 

b) Coupe au Pic Pivot. 

En suivant le même affleurement vers le Sud, 
on peut observer un certain nombre de varia
tions à l'intérieur de la formation C, ta coupe 
levée au Pic Pivot (coupe 7, fig. 5) montre à 
partir de la base de la formation C : 

15 m de calcaires à grains grossiers (0,3 mm). Les parti
cules détritiques (quartz, feldspaths) sont abondantes 
( 1 0 % ) . Des feldspaths authigènes euhédraux ont été 
observés, 

40 m de calcaires massifs jaunes, la fraction détritique 
est aussi abondante que dans les calcaires précé
dents mais plus fine ; des lits de muscovite s e plis
sent, trahissant une schistosité de flux, 

50 m de calcaires massifs bleus à grains grossiers avec 
quelques débris de quartz et de feldspath. La partie 
médiane est lardée de lits de 2 ou 3 cm de sub-
arkose à ciment calcaire, la partie sommitale révèle 
un fin débit, on y observe des cristaux authigènes : 
feldspath et pyrite, 

6 m de phyliites vertes et de subarkose à albite très 
altérée, parfois maclée en échiquier. L'ankérite appa-
rait ponctuellement, souvent corrodée par de petits 
grains de quartz, 
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55 m de catcaires bteus en lits de 0,22 m à 0,10 m. Une 
recristallisation importante donne aux cristaux une 
allure lamellaire orientée traduisant une schistosité 
de flux. 

Çuelques subarkoses dont les quartz à texture carac
téristique en triple point (Spry, 1969) montrent le 
stade de recristallisation de c e s roches : la taille 
du grain peut varier dans un rapport de 1 à 10, 
l 'accroissement des grains de quartz ne laisse que 
quelques ilôts du ciment primitif calcitique, 

10 m de phyllites vertes et d'arkose où l'albite (0,8 mm) 
est souvent corrodée par la calcite, 

30 m de calcaires bleus en lits de 0,07 à 0,10 m inter
stratifiés de lits plus fins, ne renfermant que peu 
d'éléments détritiques, 

25 m de calcaires jaunes à passées de phyllites vertes, 

60 m de calcaires bleus en lits de 0.05 m, renfermant en 
moyenne 5 % de détritique très corrodé. 

La formation C renferme ici moins de parti
cules détritiques que dans ta coupe précédente 
et pas de dolomies ; eHe ne possède pas non 
ptus de critères permettant de montrer qu'elle 
s'est déposée sous un très faible niveau d'eau 
et en milieu agité. Donc bien qu'étant située en 
direction et dans le même ensemble structural 
que la coupe précédente, de grandes différences 
lithoiogiques existent. 

c) Coupe dans /es Monts Espee. 

Ces différences semblent s 'accentuer en 
allant vers l'Ouest, ainsi la coupe levée dans 
la chaîne Espee (coupe 2, fig. 5) montre une 
sédimentation calcaire beaucoup plus puissante 
(400 m), les oolithes et intraclasts y sont abon
dants alors que les particules détritiques man
quent presque toujours. La formation C apparait 
dans ce s monts comme une alternance d'unités 
récessives de couleur jaunâtre et d'unités plus 
massives bleues et grises, les microfaciès indi
quent un milieu de dépôt différent des précé
dents. On peut observer au cœur de l'anticlinal 
à partir du sommet de la formation B et d'Ouest 
en Est : 

60 m de catcaires jaunâtres récessifs en gros bancs (0,8 m 
à 1 m) ; ciment microsparitique renfermant de rares 
allochems de sparite microcristalline atteignant 2 à 
3 mm, les déformations intracristallines sont impor
tantes, 

40 m de calcaires massifs ivoire montrant des indices de 
recristallisation importants. Le ciment, qui était micri-
tique, a largement recristallisé en microsparite et 
sparite ; quelques allochems arrondis, monocristal
lins reposent dans c e ciment, 

70 m de calcaires récessifs, souvent de teinte jaune ou 
marron. L'épaisseur des strates varie de 0,6 à 0,8 m, 
le grain de 10 à 15 p. La recristallisation importante 

ne laisse que quelques îlots inattaqués ; des passées 
détritiques fines sont intercalées dans c e s calcaires, 

30 m de calcaires massifs, violacés, aux lits épais (0,6 à 
0,8 m), le ciment microsparitique ne renferme pas de 
détritique, 

25 m de calcaires récessifs jaunâtres, les bancs sont 
moyens. Le ciment est micritique à microsparitique ; 
il renferme des gravelles (3 mm) aux contours assez 
arrondis, parfois soulignés par un liseré d'oxyde. La 
recristallisation des gravelles peut être complète ; 
lorsque celles-ci sont petites, il n'y a qu'un mono
cristal de calcite ; lorsque tes gravelles sont plus 
grosses , on observe plusieurs grains de sparite 
entourés de microsparite. Le bord des gravelles 
présente une auréole de micrite qui peut corroder 
le monocristal central. Aucune trace de structure 
interne n'a été décelée dans c e s intraclasts, 

45 m de calcaires massifs aux bancs nets, d'épaisseur 
moyenne, de couleur bleue et violette, le ciment es t 
micritique à microsparitique, la recristallisation im
portante, les allochems plus nombreux et de même 
nature que dans l 'ensemble précédent, 

1 0 m de calcaires récessifs jaunât res ; on y décèle quel
ques intraclasts parfois oxydés dans un ciment de 
microsparite, 

5 m de calcaires bleus massifs, 

5 m de calcaires récessifs qui renferment des corpuscules 
dont on ne distingue que l'enveloppe formée de 
micrite, la partie interne étant fortement recristallisée, 
il s'agit d'anciennes ootithes, 

8 m de calcaires massifs microsparitiques aux grains 
parfois euhédraux, á fraction détritique peu impor
tante et fortement corrodée par la calcite, 

50 m de calcaires récessifs, micritiques avec des intra
clasts monocristallins atteignant 0,4 mm, parfois cor
rodés par le ciment qui atteint le stade de néomor-
phisme porphyroïde décrit par Folk (1965), 

60 m de calcaires graveleux assez fortement recristallisés : 
les gravelles sont aplaties et reconnaissables par 
leur contour dont le grain moyen ne dépasse pas 
0,020 mm ; le centre recristallisé est constitué de 2 
à 5 grains (0,05 à 0,08 mm) ; c e s gravelles reposent 
dans un ciment microsparitique. Les oomicrites ont 
subi une recristallisation importante, et la micrite est 
transformée en sparite ; on peut suivre la limite de 
de cet te recristallisation le long de stylolithes oxydés. 

La puissance et les lithofaciès de la forma
tion C varient tant en direction de la couche 
que perpendiculairement (fig. 9). Gravelles et 
oolithes n'ont pas été observées immédiate
ment à l'Est de la rivière Pelly, alors qu'elles 
sont abondantes dans les Monts Espee, où 
apparaît aussi une alternance de coloration 
caractéristique dans les calcaires. 

B) Coupe dans /es Monts Cariboo. 

Cette coupe nous permettra d'établir les 
relations avec le Sud de la chaîne d'Omineca. 
Elle est levée dans les Montagnes Cariboo, à 
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30 km au NW du )ac de Çuesnet, près du 
Mont Kimbatl situé à 60 km à l'Ouest du fossé 
des Montagnes Rocheuses. E))e est donc dans 
une position un peu moins occidentale que la 
coupe 2 par rapport au fossé. On y relève à 
partir de la formation Isaac (formation B) du 
Nord au Sud et de bas en haut : 

150 à 250 m d'une succession de calcaires gris foncé à la 
base, avec des lits d'une dizaine de centimètres, 
puis une alternance centimétrique nette de lits ivoire 
et bleutés. Certains échantillons fortement recristal
lisés indiquent le passage micrite - microsparite -
sparite. On observe dans c e ciment des intraclasts 
d'ankérite atteignant 1 à 2 mm. Des passées de 
phyllites vertes apparaissent dans la partie supé
rieure, la fraction calcaire est alors souvent impure. 
Cet ensemble n'affleure que très irrégulièrement, 

30 m de calcaires où la fraction détritique est importante. 
A l'affleurement, cette fraction, constituée essentiel
lement de grains de quartz, apparaît en relief dans 
le ciment micritique, 

8 m de calcaires beiges en lits de 30 à 40 cm, à ciment 
de sparite avec atlochems ankéritiques, 

5 m de siltstones gris foncé alternent avec des caicaires 
gris verdâtres récessifs selon des rythmes déci-
métriques, 

10 m de calcaires gris très clair, 

20 m de calcaires beiges, renfermant 10 % de quartz, 

10 m de siitstones verts à rares passées calcaires. Le 
quartz ne forme pas des laminae continues, mais 
des poches ; des cristaux rhomboédriques d'ankérite, 
entourés d'un liseré d'oxydation, sont nombreux. 

20 m de calcaires beiges et gris parfois vacuolaires qui 
passent aux phyllites et quartzites de la formation D. 

Cette formation est ici puissante d'au moins 
trois cents mètres, elle ne renferme pas de 
fossiles dans cette région mais, plus à l'Est, 
Sorensen (1955) et Young (1969) ont pu observer 
de rares stromatolithes. Campbell et ai. (1973) 
décrivent près du fossé, des dotomies, des grès 
et des phyllites ; il semble que c e s alternances 
deviennent plus puissantes vers l'Ouest des 
Monts Cariboo, elles varient de 150 m à 600 m. 
Une logique similaire observée dans les Monts 
Omineca eux-mêmes semble se dégager par 
la présence de lithofaciès équivalents : dolomie, 
stromatolithes et fraction élastique, plus impor
tants vers le fossé. 

C) Conclusion sur /a formation C. 

La formation C, essentiellement carbonatée, 
renferme plusieurs faciès (fig. 6). Les dolomies 
sont nombreuses près du fossé et dans la 
région centrale, elles sont parfois assoc iées à 
des ensembles stromatolithiques, à des oolithites 

Fig. 6. — Faciès de la formation C. 

et des passées détritiques grossières. Aux extré
mités méridionales et septentrionales des Monts 
Omineca, les calcaires ne présentent pas ces 
caractères de milieu peu profond et agité. A 
l'Ouest de la rivière Pelly, la formation C 
constitue une barre très puissante, qui frappe 
par s e s alternances jaunes et bleues. Ces 
calcaires renferment de nombreux intraclasts 
parfois monocristallins, parfois oolithiques, l'op
position entre les faciès trouvés de part et 
d'autre de la rivière Pelly est importante. 

Cette zonation observée pour les faciès 
carbonates existe dans les Monts Cariboo avec 
une logique voisine, ainsi des calcaires, parfois 
associés à des niveaux plus détritiques dans 
c e s Monts, apparaissent au bord du fossé. Les 
caractères de bathymétrie peu profonde près 
du fossé vont persister lors du dépôt de la for
mation D. Dans tes Monts Cassiar, l'ensemble 
calcaire du groupe Good Hope possède des 
caractères proches de ceux observés dans les 
Monts Espee : oolithes, pisotithes et figures de 
dessiccation assoc iées à des lits rouges, sont 
nombreux, indiquant que te dépôt s 'est effectué 
sous une faible tranche d'eau. 
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La formation C prend le nom d'" unité cal-
caire " dans ia chaîne des Dogtooth, au Sud 
de !a Cordillère, de Cunningham dans les Monts 
Cariboo, c 'est l'horizon calcaire du groupe 
Good Hope des Monts Cassiar. 

4) La formation D. 

Cette formation est constituée par des ter
mes variés qui alternent plus ou moins régulière
ment, c e s alternances présentent d'importantes 
variations latérales et verticales. Trois méga
séquences d'amplitude inégale sont générale
ment reconnues. La première se subdivise en : 
calcaire, petite, grès ; la seconde renferme 
essentiellement des pélites et de fines passées 
gréseuses, elle est parfois couronnée par un 
terme calcaire assez épais ; la dernière ren
ferme des pélites et des grès qui sont de plus 
en plus importants quantitativement. 

A) Coupes dans /es Monts Om/neca. 

a) Coupe de /a r/v/ère Ste/fkuz. 

Cette coupe, considérée comme typique, est 
effectuée d'Est en Ouest près de la rivière 
Stelkuz (n° 5, fig. 5) . Elle nous montre, au-dessus 
d'une puissante série calcaire bien litée formant 
la partie sommitale de la formation C, une pre
mière mégaséquence (110m) constituée d e : 

2 m de shales verts et de grès, 

10 m de calcaires bleus, le sommet s'enrichit en particules 
gréseuses et voit de fines interstrates de shales, 

4 m d'une alternance de shales et grès, 

20 m de calcaires de type microsparite qui renferme de 
rares particules gréseuses, mais d'assez nombreux 
intraclasts d'ankérite, 

2 m de grès calcareux. 

3 m de calcaires, 

3 m de shales et grès, 

2 m de calcaires, 

1 m de grès marron, 

6 m de calcaires à ciment sparitique qui renferme de 
nombreuses particules détritiques, 30 % de quartz 
et feldspaths souvent corrodés par ta caicite ; quel
ques interstratifications de shales sont obsets/ées 
au sommet de c e s calcaires, 

2 m de grès quartzitiques très bien lités, 

2 m de shales jaunes et de grès, 

3 m de shales avec une partie basale caractéristique, 

par sa teinte gris-vert, 

2 m de grès, 

4 m de shales verdâtres, 

4 m de grès quartzite, dans lequel il es t possible de 
distinguer des grains de quartz (1 mm), souvent 
entourés d'ilots de quartz microcristallin, le ciment 
calcitique recoupe par des grains parfois euhédraux, 
c e s deux types de quartz. 

Les feldspaths s e sont développés par nourrissage 
secondaire. C e s roches ont subi des pressions 
importantes qui ont moulé le ciment autour des 
grains de quartz plus résistants. Dans les plans 
d'aplatissement, de la chlorite peut apparaître, 

3 m de calcaires bleutés de type microsparite, à grains 
réguliers, renfermant vers le sommet une fraction 
détritique importante (40 % ) , les grains de quartz 
atteignent 1,5 mm, les feldspaths sont souvent plus 
petits, les deux font preuve d'une fraicheur notable, 

10 m de calcaires bleus, bien lités, renfermant de nom
breux intraclasts d'ankérite parfois pluricristallins. 
Le ciment sparitique est fréquemment moulé autour 
des allochems, 

10 m de calcaires bleus de type sparite, la partie détri
tique est importante avec 1 5 % de quartz, 7 % 
de feldspath, 

20 m d'une alternance de lits fins de grès, de shales, de 
siltstones verts et de calcaires gris, aucun de c e s 
lits ne dépasse 50 cm, 

4 m de calcaires à débris élastique. 

La seconde mégaséquence (75 m) est plus 
pélitique, on y observe : 

20 m d'alternances de grès fin et de shates verts, les 
grès sont en minorité dans les parties médianes et 
supérieures, ce sont des subarkoses dont le ciment 
calcaire secondaire corrode les clasts, 

25 m d'une trilogie schisteuse aux couleurs caractéristi
ques : des shales gris-vert renfermant des yeux de 
quartz silteux, encadrent des siltstones violacés 
pouvant renfermer des grains de quartz (10 p) et 
de la caicite très aplatie, 

20 m de shales verts, de siltstones et de passées quartzi
tiques à grains très fins exemptes de ciment, 

11 m de calcaires de type sparite et de lits de shales 
verdâtres. Les calcaires sont recristallisés et pré
sentent un plan d'aplatissement, 

1 m de dolomicrosparite, des grumeaux micritiques y 
apparaissent à l'état de fantômes. 

Ce dernier ensemble carbonate qui termine 
la seconde mégaséquence n'apparaît pas sur 
toute la région. 

La troisième mégaséquence (90 m) ne con
tient plus de carbonates, mais est riche en grès. 
On observe : 

70 m de shales verts, communs pour cette formation. Ils 
affleurent dans [es Monts Cassiar, Omineca et 
Cariboo avec le même faciès, la même couleur et 
la même altération. C e s shales sont interstratifiés 
de fines et rares passées de siltstones et de quart
zite à grain très fin. Ils ont, soit une texture réti
culée dans une matrice phyllitique, soit un ciment 
carbonate. Les shales sont souvent déformés par 
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un début de clivage de crénulation (pli-fracture) qui 
s 'estompe dans les siltstones et disparait dans les 
quartzites. 

20 m de shales verts alternant avec de nombreux bancs 
de quartzites blancs ou marron à grain très fin. et 
siltstones pouvant atteindre 0,50 m. Leur texture est 
souvent jointive en triple point, la recristallisation 
a été très importante, faisant disparaitre toute trace 
du grain primitif. L 'assise est couronnée par des 
quartzites blancs ; lorsqu'ils prédominent sur les 
shales, ils constituent la formation E. 

Les trois mégaséquences en évidence dans 
cette coupe se retrouvent au Nord près de 
Ware et au Sud dans !a chaine de Russe). 

b) Coupe au Sud de /a R/v/ère Russe/. 

Près de !a rivière Russel (coupe 9, fig. 5), 
on observe une formation C très réduite sou
vent dolomitique, parfois stromatolithique ou 
cryptatgaire. Au-dessus, on observe ta forma
tion D, où te mégacycte de base, seut visible, 
renferme : 

2 m de shales verdâtres renfermant des passées de silt

s tones et de grès, 

15 m de quartzites verdâtres, 

1 m de shales, 
5 m de calcaires très recristallisés avec une schistosité 

de flux soulignée par l'élongation des cristaux de 
calcite et la présence de muscovite. Ces calcaires 
sont lenticulaires, 

25 m de quartzites blancs en contact abrupt, 

30 m d'une alternance de shales verts et de grès. 

c) Coupe au Nord de /a R/v/ère Russe/. 

La coupe (n° 8, fig. 5) nous permet d'obser
ver des séquences anatogues à ta coupe B 
au-dessus de la formation C, affleurant ici sous 
forme de dolomies rougeâtres qui passent à : 

10 m de shales bordés de passées calcaires, 

3 m de calcaires et de shales, 

10 m de quartzites lenticulaires, 

10 m de shales et de carbonates en lits de 5 cm, 

25 m de quartzites et de grès marron à grains grossiers 
dans un ciment calcaire en voie de chertification. 
Des stratifications entrecroisées ont été observées 
à la base de c e s quartzites, 

20 m de shales verts et de quartzites à grain grossier 
dans une matrice de quartz microcristallin, 

5 m de quartzites, 

20 m de calcaires bleus cryptalgaires avec des corpuscules 
non identifiés. 

Les deux dernières coupes présentent des 
lithofaciès de la mégaséquence basale nette

ment différents de ceux observés précédem
ment : ainsi on observe des dépôts tenticutaires 
nombreux, un contact abrupt entre ta séquence 
carbonatée récessive (formation C) et tes quart
zites (formation D), une fraction détritique plus 
grossière et des stratifications entrecroisées 
qui sont tes témoins de dépôts peu profonds 
avec émersions et lacunes possibtes. 

d) Coupe dans /es Monts Espee. 

Les formations C et D sont plus puissantes 
lorsque t'on s'éloigne du fossé et la fraction 
détritique y sera plus fine. L'étude de ta coupe 
(n° 2, fig. 5) nous permet de découvrir au-dessus 
des oomicrosparites de la formation C, la méga
séquence inférieure constituée de : 

100 m de siltstones verts en bancs de 10 à 30 cm, à 
passées de calcaires et de grès bleus lités, de 
quelques centimètres de puissance, c e s grès sont 
de type subarkose à grain fin et très fin et à texture 
réticulée. Le passage d'un quartzite à un calcaire 
s'effectue progressivement sur une dizaine de centi
mètres par disparition progressive et saccadée du 
quartz, les calcaires observés n'ont jamais été tota
lement exempts de détritique. Les rythmes de cette 
séquence sont quartzites - calcaires impurs - siltsto
nes. Les recristallisations sont importantes, on remar
que que le ciment calcaire est composé de grains 
de 0,5 à 0,6 mm qui renferment et corrodent la frac
tion élastique dont la taille excède rarement 0,1 mm, 

30 m de plusieurs ensembles calcaires lardés de shales 
et quartzites, le premier ensemble est à la base 
intraclastique, au sommet détritique ; le second 
ensemble, finement lité à la base, voit s e s lits 
s 'épaissir vers le sommet. Il est constitué d'une 
microsparite dans laquelle reposent des intraclasts 
divers. Certains, filamenteux, sont composés d'un 
liseré micritique qui entoure une partie centrale 
sparitique, d'autres parfaitement arrondis avec un 
noyau monocristallin, d'autres encore constituent de 
véritables laminae. La partie terminale de c e second 
ensemble calcaire, épais pour lui-même d'une ving
taine de mètres, prend une teinte pourpre caracté
ristique. H alterne parfois avec des calcaires vert 
d'eau de teinte exceptionnelle, les lits varient de 
2 à 10 cm. 

La seconde mégaséquence (85 m) n'est cons
tituée que de shales et siltstones, ette est 
couronnée par un calcaire : 

30 m de phyllites aux teintes vert clair et pourpre. Le 
quartz y est abondant, toujours très fin ; les déforma
tions à l 'échelle du banc sont enregistrées par la 
partie pélitique. Cet ensemble est unique par sa 
teinte, toute la région étudiée renferme dans une 
position structurale similaire des lits de même colo
ration ; schisteux à l'Est de la rivière Pelly, ils sont 
carbonates et schisteux à l'Ouest de celle-ci, 

40 m de shales verts à rares passées de siltstones et de 
grès à grain très fin, et texture souvent empâtée, 
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15 m de calcaires bleus à la base, violacés au sommet, 
ils sont bien lités et formés de micrite et micro
sparite. La recristallisation importante s'effectue par
fois selon des plans, dans c e ciment on observe 
des fantômes d'oolithes fortement recristallisés et 
des intraclasts monocristallins entourés d'un liseré 
d'oxydes. 

La troisième mégaséquence constituée de 
sha !es - s i ! t s tones -g rès (par importance crois
sante) révèle : 

25 m de shales verts, qui montrent de petites figures sédi-
mentaires contemporaines du dépôt. La partie supé
rieure s'enrichit en orthoquartzite à texture jointive, 

40 m de quartzites en bancs de 5 à 40 cm, interstratifiés 
de shales et siltstones. 

50 m de quartzites et parfois de subarkoses ; certaines 
plages ont un ciment carbonate, d'autres des ilôts 
de quartz microcristallins, 

3 m de dolosparites dans lesquels apparaissent les reli
ques d'anciennes oolithes dont on ne distingue plus 
que l'enveloppe externe qui a recristallisé sous 
forme de dolomicrite, la partie interne et le ciment 
intercorpusculaire sont formés de grains de 40 p. 
Certaines particules sont ovoides et présentent une 
structure interne de type oncholite, 

10 m de quartzites en gros bancs, et de grès grossier à 
ciment carbonate. Les grains de quartz, dont la 
taille varie de 1 à 2 mm, ne présentent des traces 
de recristallisation qu'à leur périphérie. Certains sont 
formés de particules monocristallines, d'autres sont 
polycristallins et semblent être d'origine métamor
phique. Le ciment, de type sparitique, est très oxydé 
et renferme un assez grand nombre d'oolithes rema
niées et c a s sée s , mais beaucoup moins recrista!li-
s ées que dans les bancs précédents, 

90 m de quartzites à grain moyen, pouvant renfermer 
quelques feldspaths. Dans une matrice phyllitique, 
les bancs peuvent être épais, les phyllites inter
stratifiées sont rares. On y rencontre d'assez nom
breux terriers, larges de 1 cm, qui s e dichotomisent 
rapidement, 

70 m de shales verts à passées plus gréseuses de type 
siltstones, 

130 m de quartzites blancs et marron à rares interstrati
fications de phyllites, la recristallisation importante 
est caractérisée par une texture en triple point. La 
limite avec la formation supérieure a été arbitraire
ment définie, lorsque seuls des quartzites blancs 
affleurent. 

Cette coupe dans la formation D permet de 
préciser la paléogéographie de la région. La 
présence de nombreuses oolithes, gravelles, 
oncholites. indique un milieu très peu profond 
de haute énergie. Le lithofaciès de certains 
carbonates évoque les calcaires pseudonodu-
leux (Cayeux, 1935 ; Lombard, 1972) qui auraient 
pu être composés, avant leur tectonisation. d'une 
pâte micritique rose interstratifiée de laminae 
argileux d'un rouge franc accentué. Sous l'effet 

de contraintes, ces calcaires se sont déformés 
en acquérant une allure pseudonodulaire. Des 
stries de glissement, parfois visibles sur les 
laminae phyllitiques, corroborent cette hypo
thèse. Dans ce s calcaires fortement pigmentés 
de rouge et de vert, le passage d'une teinte à 
l'autre s'effectue généralement de façon abrupte, 
il existe une teinte blanche transitionnelle ; à 
l'échelle de la lame mince, aucune différence 
notable n'est enregistrée. Lienhardt (1963) et 
Perriaux (1974) ont montré que la couleur ne 
dépendait pas de ta teneur globate en fer, 
celle-ci pouvant être très faible, mais de la 
valeur du coefficient d'oxydo-réduction, plus 
élevé pour la couleur rouge. Si, comme le pen
sent c e s auteurs, c 'est sur la terre ferme que 
s'élabore le pigment rouge, il faut retrouver des 
niveaux antérieurs susceptibles d'avoir été les
sivés et la trace de cette teinte depuis la patrie 
d'origine jusqu'au lieu où on l'observe aujour
d'hui. Nous avons vu qu'existent à l'Ouest de 
la rivière Pelly des phyllites et des carbonates 
rouges et verts ; à l'Est de cette rivière, et à la 
même latitude, des niveaux de phyllites de 
même coloration ont été observés. 

B) Coupe dans /es Monts Cass/ar. 

Les lits rouges constituent un très bon mar
queur dans le Nord de la Colombie Britannique. 
Ainsi Gabrielse (1963) décrit dans les Monts 
Cassiar les " Red beds " de la formation Good 
Hope qui sont parfois bréchiques et renferment 
des figures de dessiccation. Des coupes effec
tuées dans cette région seront publiées en 
détail ultérieurement. On peut dès maintenant 
présenter quelques remarques préliminaires : la 
formation C se termine par des calcaires ooli-
thiques et pisolithiques recouverts de schistes 
calcareux et de calcaires aux couches contour
nées (Lombard, 1956), ainsi que de nombreux 
galets mous de calcaires oolithiques ; je place 
au-dessus la limite inférieure de la formation D. 
On y observe des calcaires analogues à ceux 
qui affleurent quelques mètres en-dessous, ils 
sont jaunes et rouges et renferment des ver-
micules et des laminae parfois étranglés formant 
des hiéroglyphes d'un rouge plus accentué que 
les calcaires qui les contiennent. Puis un hori
zon de 3 à 4 cm de petits débris rouges souvent 
allongés dans un calcaire blanc. Cet ensemble 
est recouvert de calcaires rouges et blancs 
puis de schistes rouges lardés de quelques 
passées verdâtres. 
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Ces faciès semblent indiquer des dépôts 
très peu profonds susceptibles d'être déformés 
et remaniés alors que leur diagénèse n'était 
pas totalement effectuée, l'alternance des cal
caires et des schistes colorés est identique a 
celle rencontrée dans les Monts Espee. 

Des calcaires oolithiques et pisolithiques en 
bancs massifs interstratifiés de calcschistes suc
cessifs les recouvrent ; une centaine de mètres 
de grès, shales marrons, pélites et quartzites 
gris, verts ou rougeâtres, assure la transition 
à la formation E. 

C) Coupe dans /es Monts Car/boo. 

Dans les montagnes Cariboo, j 'ai décrit 
(Mansy, 1970) trois mégaséquences dans la 
formation Yankee Belle (équivalente de la for
mation D) puissante dans la région du Black 
Stuart de près de 600 m. On peut observer à 
la base, immédiatement au contact de la forma
tion Cunningham et sur environ 150 m, une alter
nance de phyllites vertes (60 % ) , de subarkose, 
puis d'une centaine de mètres de calcaires à 
atlochems (ankérite, pellets, corpuscules ovoï
des indéterminés) à intercalations de subarkose 
et de phyllites, ces deux sous-ensembles consti
tuent la première mégaséquence. La seconde 
renferme des phyllites noirâtres et verdâtres 
et se termine par un calcaire à intraclasts. La 
dernière mégaséquence, épaisse de 200 m, ren
ferme des phyllites et des grès impurs marron 
souvent oxydés. Les calcaires sont absents. La 
taille du grain va croissant vers le sommet de 
la formation. Les travaux de Campbell et a/. 
(1973) ont montré que la mégaséquence de 
base était variable, quartzitique près de la crête 
de Zig-Zag, elle passe vers le NW (près du 
ruisseau Slim), à des pélites rouges renfermant 
localement des figures de dessiccation et alter
nant avec des grès feldspathiques grossiers et 
des grès à débris de shales. Les mégaséquen
ces moyennes et supérieures offrent de grandes 
analogies avec celles décrites dans la région 
du Black Stuart. 

D) Cône/usions généra/es sur /a formation D. 

Du Nord de la Colombie Britannique (Monts 
Cassiar) au Sud (Montagnes Cariboo), cette 
formation présente des analogies nombreuses. 
On la subdivisera en trois ensembles nettement 
différenciés, c e s ensembles peuvent être des 

mégaséquences. La plus grande diversité sera 
rencontrée dans l'ensemble basai, les deux 
autres présentent moins de variétés. 

On reconnaît dans les Monts Omineca trois 
types principaux d'alternances pour l'ensemble 
de base (fig. 7), soit : 
— Au-dessus d'un contact asse2 abrupt avec )a formation C 

calcaire, une succession de quartzites verdâtres en 
bancs épais parfois lenticulaires, de grès à grain 
grossier, de calcaires et dolomies lenticulaires et 
de shales verdâtres (type Rivière Russel), 

— Une succession régulière et centimétrique, de shales 
verdâtres, siltstones, grès et calcaires, parfois gré
seux, parfois à intraclasts (type Rivière Stelkuz), 

— Une alternance shale, siltstone, grès (type Pic Pivot). 

Fig. 7. — Répartition des faciès de la mégaséquence basale 
de la formation D. 

3. Shales, siltstones et grès (type Pic Pivot). ^ 

L'ensemble médian offre moins de variations ; 
il renferme essentiellement les shales verdâtres 
typiques alternant avec des passées de silt
stones et des lits pourpres et gris-vert aux cou
leurs contrastant avec les couches environ
nantes. On les observe du Mont Irish au Pic 
Ravenal. Cet ensemble médian est parfois cou
ronné d'une passée de calcaire oolithique ou 
dolomitique. 
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L'ensemble supérieur est constitué de shales, 
sittstones et quartzites, ['importance de ce s 
éléments variant selon les régions. Au Nord, 
près du Mont Irish, les shales et siltstones 
dominent, les grès et quartzites sont plus impor
tants dans la partie centrale et méridionale. Je 
fixe conventionnellement comme dans les Monts 
Cariboo (Campbell et a/., 1973) la fin de cette 
formation avec l'arrivée du premier banc de 
quartzites blancs. 

La fig. 7 nous montre les types d'alternances 
observés dans l'ensemble basai ; dans les 
Monts Espee, la présence et la puissance de 
shales et calcaires colorés au sommet l'ont fait 
différencier du type Stelkuz. On remarque la 
persistance d'un milieu peu profond pendant 
les dépôts des formations C et D près du fossé : 
dolomies et calcaires stromatolithiques laissent 
la place à des dépôts de quartzites et dolomies 
lenticulaires. Ce type de faciès a été décrit 
dans les Montagnes Cariboo par Campbell et a/. 
(1973), on ne le retrouve que près du fossé. 
Dans les Monts Cassiar, l'abondance de lits 
rouges, de traces de dessiccation, de calcaires 
oolithiques et pisolithiques indique une séquence 
basale déposée sous une très faible tranche 
d'eau. 

La formation D est équivalente de la partie 
supérieure du groupe Good Hope (Monts Cas
siar), de la formation Yankee Belle (Monts 
Cariboo), et de la partie supérieure du groupe 
Miette (Montagnes Rocheuses). 

5) La formation E. 

Elle se distingue aisément des formations 
environnantes par sa couleur, toujours claire, 
souvent blanche, localement légèrement verdâ-
tre ou violacée. Elle forme des pointements 
clairs dominant les formations qui t'encadrent. 
Elte est constituée de quartzites parfois inter
stratifiés de shales. Son épaisseur varie d'envi
ron quatre-vingts mètres au Nord près du Mont 
Irish à plus de cent-cinquante mètres dans tes 
Montagnes Espee. 

A) Coupe dans /es Monts Om/neca. 

Une coupe-type, effectuée au Nord du Mont 
Russe), montre au-dessus de quartzites noirs 
les premiers quartzites blancs de la formation E. 
Si ces quartzites sont différents à t'affteure-
ment, ils apparaissent analogues à ['échelle de 

la lame mince. Le quartzite btanc typique révèle 
un grain de 0,2 à 2 mm, ayant parfois subi des 
pressions intenses qui produisent une extinc
tion roulante et entraînent une déformation 
plastique des grains conférant un semblant de 
schistosité du flux à ta roche. Les grains sont 
jointifs, il y a peu ou pas d'excroissance, mais 
du micro-quartz broyé (crush quartz) peut appa
raître entre certains d'entre eux. La ligne de 
suture entre les grains peut être droite ou 
en marche d'escalier. Cette texture est voisine 
de ta " Mortar texture " décrite par Spry (1969). 
La coupe nous permet d'observer d'Est en Ouest 
et de bas en haut : 

20 m de quartzites violets, rosés, roux et blancs. Le grain 
détritique possède un éclat gras qui le distingue 
toujours de la matrice plus terne. Cette apparence 
proche du tapioca en fait un critère de terrain 
facile et caractéristique pour cette formation. On 
relève des stratifications entrecroisées dans cet 
ensemble quartzitique, 

20 m de quartzites blancs et rosés, 

5 m de shales verts et quartzites, 

65 m de quartzites parfois un peu jaunâtres. Si la 
majorité des quartzites est intensément déformée, 
certains renferment des grains qui sont bien arrondis, 
dans c e cas la matrice semble plus importante, tout 
en restant mineure, la texture reste toujours jointive. 
On peut observer dans cette formation de très rares 
passées à grain fin et très fin. Le sommet de cet te 
formation est fixé au niveau de la disparition du 
dernier banc de quartzites blancs. 

B) Coupe dans /es Monts Car/boo. 

Au Nord du Mont Kimbatt, on observe un 
ensemble d'orthoquartzites et subarkose puis
sant d'environ 130 m. Le passage de ta forma
tion Yankee Bette (équivalent de la formation D) 
à la formation Yanks Peak (équivalent à E) 
montre un accroissement de la tailte du grain 
et une maturité texturale croissante. Le pas
sage à la formation surincombante s'effectue 
par un processus inverse. L'analyse de para
mètres variés nous indique un grain moyen à 
fin et un sédiment mal classé, ayant eu un 
environnement littoral ou fluviatite. 

C) Coupe dans /es Monts Cass/ar. 

Près du tac Good Hope, après 60 m de 
shales, de siltstones et de grès marron, verts 
et gris qui couronnent la formation D, on passe 
à la formation E caractérisée par : 
300 m de quartzites analogues à ceux observés dans les 

Monts Omineca, mais renfermant des passées plus 
grossières. 
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D) Conc/usions sur fa formation E. 

Cette formation constitue un marqueur remar
quable avec s e s orthoquartzites clairs à rares 
intercalations de shales. On la rencontre sur 
toute la Cordillère de part et d'autre du fossé. 
La granulométrie de quartz est identique en 
tous ce s affleurements et présente des carac
téristiques bimodales. Les paramètres texturaux 
indiquent un grain bien arrondi, moyen à fin, 
ayant eu un environnement littoral ou fluviatile. 
En se rapprochant des Montagnes Rocheuses, 
le grain semble devenir plus grossier, on observe 
localement dans les Rocheuses de véritables 
conglomérats. Les stratifications entrecroisées 
sont assez nombreuses et indiquent une origine 
orientale et nord-orientate des apports. Dans 
les Montagnes Rocheuses, la formation Mac 
Naughton (équivalente pro parte de la forma
tion E) est très puissante (1 500 m) à la latitude 
des Monts Cariboo, mais s'affine (300 m) vers 
le Nord près de Pine Pass (55° 30' N). Sur le 
bord occidental du fossé, la formation Yanks 
Peak (équivalente de la formation E dans les 
Monts Cariboo) passe de 600 m à 200 m en 
fonction de l'éloignement du fossé. Dans les 
Monts Cassiar, la base du groupe Atan, essen
tiellement quartzitique, est équivalente de la 
formation E, elle est plus puissante et souvent 
plus grossière que dans les Monts Omineca. 

Les conglomérats situés dans les Rocheuses, 
le granoclassement horizontal, les paramètres 
texturaux indiquent une régénération du craton 
alimentateur. 

Près du Mont Irish, la formation E, bien que 
difficile à évaluer en raison de nombreux replis, 
est épaisse d'environ 80 m avec, en son sein, 
une masse homogène de 50 m de quartzites 
blancs noyés dans une série où alternent quart
zites blancs et shales. 

Dans cette formation, des stratifications 
entrecroisées existent ; elles semblent indiquer 
essentiellement une origine orientale et nord-
orientale des apports. Seules quelques pistes 
trahissent une présence organique dans cette 
formation ; cependant, elle en contient moins 
que celles qui l'encadrent. 

6) La formation F. 

Cette formation se caractérise par sa cou
leur foncée, qui tranche nettement avec les 
quartzites blancs sous-jacents et les calcaires 

surincombants. On y distingue des shales, des 
siltstones et des grès à grain moyen. Cette 
formation, plus tendre que la précédente, appa
raît en creux. Trois ensembles sont reconnais-
sablés, de bas en haut : un ensemble avec une 
majorité shale-siltstone, puis un ensemble avec 
une majorité de grès et l'ensemble supérieur 
constitué de shales et siltstones qui passent à 
des bancs de grès et de quartzites précédant 
la formation G. L'épaisseur de chacune de ce s 
trois parties varie assez rapidement de Barrier 
Peak au Sud, aux Monts Finlay au Nord. L'épais
seur de la formation varie de 150 à 200 m. 

A) Coupes dans /es Monts Omineca. 

a) Coupe à /a source de /a Rivière Russe/. 

Une coupe levée d'Est en Ouest, près de la 
source de la rivière Russe), permet de définir 
de bas en haut les 3 ensembles caractérisant 
la formation G au Nord des Monts Omineca. 

La formation E se termine par des quartzites 
gris clair, où la bimodatité typique de cette 
formation a été reconnue (gros grains de 0,8 mm 
à 1,5 mm et des grains de 0,2 mm). La formation 
renferme : 

— un ensemble de shales-sittstones : 
60 m de shales gris, parfois noirâtres qui, au sommet, 

s'enrichissent en passées plus gréseuses. Les shales 
renferment de nombreux grains de quartz qui s e 
concentrent en lentilles. On observe des figures 
d'affouillement traversant le litage originel phylliti-
que, elles sont remplies de grains de quartz plus 
grossiers que ceux observés dans le lit originel. Les 
passées gréseuses sont de la c lasse des arenites 
à grain très fin à moyen. Tous les types de texture 
ont é té observés, avec des recristallisations en 
ilôts assez nombreuses ; 

— un ensemble de quartzites : 
55 m de quartzites gris, à rares interstratifications de 

shales. Les quartzites ont un grain moyen à fin, une 
texture jointive mais les grains ont peu recristallisé. 
L'un d'entre eux a révélé un classement bimodal, les 
maxima se situant autour de 0.3 mm et de 1 mm ; 

— un ensemble de shales-sittstones : 
70 m de shales et de siltstones grossiers, en alternance 

parfois centimétrique, parfois décimétrique. Les phyl-
lades constituent l 'essentiel de cet ensemble, cer
taines passées s'enrichissent en détritique plus 
grossier avec parfois une fraction non négligeable 
de feldspath ; 

— un ensemble transitionnel avec ta for
mation G : 

8 m de grès roux à stratification entrecroisée, le grain 
et les galets (4-5 cm) qu'ils renferment sont souvent 
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mis en relief par l'érosion. Ces galets semblent avoir 
une composition proche de la matrice dans laquelle 
ils reposent. On peut observer dans les grès des 
laminae de quartz aux dimensions diverses, chacune 
d'entre elles possédant un bon classement. Les 
laminae à gros grains de quartz (0,8 à 1 mm) ont 
une texture empâtée. Le ciment carbonate les cor
rode; les laminae à grain très fin (0,125 mm) ont 
plutôt une texture réticulée, la faible taille a vrai
semblablement favorisé la recristallisation en ilôts. 

Le passage à )a formation carbonatée sus-
jacente est assez rapide ; après le dépôt de 
ces grès grossiers à ciment carbonate, la frac
tion détritique disparaît pour une micrite présen
tant des traces de recristallisation nette. 

b) Coupe au Nord du Mont Ravena/. 

Une coupe effectuée d'Est en Ouest, une 
dizaine de kilomètres au Nord du Mont Ravenal, 
nous montre de bas en haut, au-dessus de la 
formation E : 

— un ensemble de shales-siltstones : 
60 m de shales vert foncé parfois un peu noirâtres en 

lits très fins, interstratifiés de rares passées quart-
zitiques. Les shales sont remplacés par des arenites 
à grain très fin et texture réticulée. Au sein des 
shales existent, d'une part des laminae de silt 
quartzeux parfois lenticulaires, d'autre part des 
poches renfermant des grains de quartz plus grands 
que ceux qui s e trouvent à l'extérieur ; 

— un ensemble de quartzites : 
10m de quartzites plus clairs en bancs de 4 à 5 c m ; 

— un ensemble de shales-siltstones : 
25 m de shales et siltstones fins en alternance ; 

— un ensemble transitionnel avec la for
mation G : 

4 m de quartzites rosés à grain très grossier, une bonne 
partie de la matrice est chertifiée, le reste est 
constitué de calcite ferrifère aux clivages soulignés 
par un liseré d'oxydation ; 

10 m de carbonates à grain de sparite (150p) , souvent 
très aplatis et recristallisés dans le plan de schisto-
sité de flux où peut apparaître de la muscovite. 

Si on peut reconnaître les ensembles décrits 
dans la coupe précédente, on peut remarquer 
la diminution des ensembles supérieurs, le 
niveau de quartzites pouvant disparaître tota
lement. 

B) Coupe dans /es Montagnes Car/boo. 

On trouve au-dessus de la formation Yanks 
Peak. la formation Midas (équivalente respec
tivement aux formations E et F). Cette dernière, 

de teinte foncée, est récessive par rapport à 
ses voisines. On peut observer, de bas en haut : 

35 m de shales et siltstones verts et noirâtres alternant 
avec de rares passées d'arénites. La texture de ces 
roches est souvent réticulée, 

30 m de siltstones et d'arénites, si la présence de la 
matrice reste importante (jusqu'à 50 % ) la taille 
du quartz augmente. On observe aussi de la calcite, 

20 m de shales et siltstones parfois lie-de-vin qui s'enri
chissent vers le sommet en carbonates. 

Les paramètres texturaux des grès de cette 
formation ont été calculés, ils montrent un clas
sement assez bon car le caractère bimodal 
disparait. Cette formation renferme de nombreux 
terriers, certaines formes ont été rapprochées 
de Sco / / c /a (? ) par Young (1972). L'abondance 
de " black shales ", la présence de collophane 
et les paramètres texturaux font songer à des 
dépôts moins superficiels et plus calmes que 
ceux de la formation Yanks Peak. 

C) Coupe dans /es Montagnes Cass/ar. 

Une coupe levée par Gabrielse (1983) au NW 
du lac Atan indique que la formation F, consti
tuée de phyllites vertes, marron et noirâtres, 
n'excède pas 50 m. 

Près du Mont Haskin j 'ai observé, au-dessus 
de quartzites blancs parfois rubanés, 10 m de 
shales gris à interstratifications de siltstones et 
grès impurs, qui semblent être le seul témoin 
de cette formation F. Le passage aux calcaires 
oolithiques surincombants est abrupt. 

D) Conc/us<ons sur /a format/on F. 

Cette formation est caractérisée par des 
puissances très variables, le long de la Cordil
lère et à l'intérieur d'une même région. Nous 
avons vu que celles-ci pouvaient atteindre 250 m 
(Monts Omineca) ou se réduire à 10 m (Monts 
Cassiar), ces différences ne se retrouvent pas 
dans les faciès qui sont partout de 3 types : 
shales, siltstones et arénites fines aux teintes 
foncées (parfois noirâtres) caractéristiques. 
Dans les Monts Finlay, la partie médiane est 
plus grossière ; dans les Cariboo, ce serait 
plutôt la partie inférieure. 

De nombreuses pistes et des figures sédi-
mentaires caractérisent cette formation. Ce sont, 
soit des " flame-structures ", soit des figures 
d'affouillement dont la dimension n'excède pas 
le centimètre, remplies de particules de 0,2 mm. 
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H sembte que te matériau ait été à ta fois 
ferme et hydroplastique, permettant te déve-
ioppement et ta conservation de ce s structu
res (Pettijohn et Potter. 1963). La taitte du 
grain, te classement, ta présence d'une matrice 
phyllitique importante ainsi que te cottophane 
suggèrent un mitieu de dépôt catme, avec cepen
dant des courants locaux. La partie supérieure 
de cette formation semble s'être déposée dans 
un milieu ptus superficiel que les parties infé
rieures et moyennes, ainsi qu'en témoignent 
les grès grossiers, la présence de galets (peut-
être intraformationnels) et les nombreuses struc
tures entrecroisées observées dans ce s grès. 

La formation F est équivalente de la forma
tion Midas dans tes Monts Cariboo, de la partie 
supérieure de la formation Mac Naughton dans 
les Montagnes Rocheuses ; elte n'a pas d'équi
valent tithotogique nettement différencié dans 
les Monts Cassiar où ette serait à rapprocher 
de l'ensemble détritique fin situé sous les 
calcaires du groupe Atan. 

7) La formation G. 

Les premiers bancs fossiles apparaissent à 
partir de la base de cette formation : ce sont 
des Archéocyathides, des Sa/tere/Ja et des tri-
lobites qui indiquent un âge Cambrien inférieur. 
Aucune coupe complète n'a pu être levée, des 
failles affectant les rares endroits où ce s for
mations affleurent, trois coupes seront décrites, 
l'une au Sud près de Barrier Peak, les autres 
au Nord près des Monts Bower et Finlay. On 
distinguera trois ensembles : à la base, des 
carbonates ; dans la partie médiane, des silt
stones et des shales ; dans ta partie supérieure, 
des dolomies interstratifiées de passées détri
tiques. 

A) Coupes dans fes Monts Ommeca. 

a) Coupe à Barr/er Peak. 

La coupe la plus méridionale nous montre, 
d'Est en Ouest et de bas en haut, au-dessus 
de la formation F sensu str/cto, un horizon 
transitionnel que l'on retrouve sur toute taire 
étudiée : 

8 à 10 m de quartzarénites bimodales, les gros grains 
atteignent 1,5 mm, les plus petits 0,2 mm. On observe 
souvent un granoclassement, et des stratifications 
entrecroisées. Le ciment carbonate, plus ou moins 

important, confère une texture réticulée ou empâtée 
à la roche. Le contact avec les carbonates est abrupt, 

25 m de calcaires bleutés et de shales verdâtres. Les 
calcaires sont des micrites, des biomicrites renfer
mant des Archéocyathides et des intramicrites au 
sein desquelles sont noyés des corpuscules mono
cristallins de calcite (0,5 à 1 mm), 

S0 m de carbonates en fines plaquettes parfois plus mas
sifs, interstratifiés d'une dizaine de mètres de shates. 
C e s deux ensembles renferment de nombreux Archéo
cyathides et des trilobites éc ra sé s indéterminables. 
On observe des laminae (?) de micrite lenticuiaire, 
dans un ciment de type microsparite, de nombreux 
petits rhomboèdres de dolomite apparaissent dans le 
ciment. Des oolithites fortement recristallisées, par
tiellement dolomitisées s 'observent vers le sommet. 
Certains intraclasts atteignent 3 à 4 mm, ils sont 
entièrement dolomitisés, seul leur nucleus subsiste. 

30 m de shales vert clair et violacés, lardés de quelques 
lits d'une ancienne biomicrite recristallisée et dolo-
mitisée, 

20 m de carbonates renfermant des corpuscules arrondis 
de 2 mm constitués de rhomboèdres de dolomite 
secondaire ; c e s intraclasts enveloppés d'un liseré 
d'oxydes déforment ie ciment micritique et les 
laminae lenticulaires où ils reposent. 

b) Coupe au Mont Bower. 

Les coupes effectuées au Nord (Coupe des 
Monts Bower, Finlay et Basnett) de la région 
étudiée indiquent : une prépondérance des sha
les sur la fraction carbonatée, des faciès carbo
nates différents et des associations paléonto-
togiques plus riches. Le sommet de ta forma
tion F y est constitué de : 

25 m de quartzites beiges et gris surmontés de 3 m de 
grès roux à stratifications entrecroisées. C e s grès 
sont des arénites grossières à ciment calcaire et 
texture empâtée, 

20 m de shales gris jaune à rares ientiiies de calcaires 
bleus, 

35 m de calcaires souvent bleutés, micritiques et micro-
sparitiques. De nombreux laminae lenticulaires et 
ondulés font saillie sur le ciment dont ils s e distin
guent par la taille inférieure de leurs grains ; des 
granules monocristallins (0,75 mm) et des petits 
rhomboèdres de dolomite (0,005 mm) nombreux sont 
aussi observés, 

50 m de shales grisâtres, plus jaunes et verdâtres à 
interstrates lenticulaires calcaires qui renferment des 
Sa/fereiia. Au cœur de cet ensemble, on distingue 
un banc de calcaires bleus. 

Cette coupe permet ['observation de cal
caires bleus renfermant des liserés rougeâtres, 
ferrifères et très oxydés au-dessus des grès de 
la formation F et de catcaires bleus souvent 
riches en Archéocyathides et en matière péli-
tique jaunâtre (qui lui donne un aspect tacheté. 
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parfois un peu noduleux). Ces faciès dénotent 
le caractère peu profond de la série où de 
possibles émersions sont suggérées par l'exis
tence de dépôts ferrugineux. Une coupe levée 
près du Mont Basnett, au Nord de la précé
dente, permet de préciser la constitution du 
sommet de la formation G. On observe au-
dessus des shales grisâtres et verdâtres, 30 m 
de dolomies rouges et grises parfois oolithi-
ques, parfois bréchiques, fortement recristalli
sées, mais laissant apparaître des Archéocya-
thides. Ces dolomies sont recouvertes de 
niveaux détritiques (quartzites, cherts, shales) 
interstratifiés dans des calcaires. Cette séquence 
composite constitue l'extrême sommet visible 
dans la chaîne Omineca de la formation G. 

B) Coupe dans /es Montagnes Car/boo. 

Cette coupe est une synthèse des observa
tions effectuées près du synclinal du Black 
Stuart. On relève au-dessus de la formation F 
(Midas) : 

10 m de shales roux et de passées d'oosparite, 

60 m de calcaires bleutés pouvant renfermer des Archéo-
cyathidés, et des oncholithes dans un ciment de 
microsparite. D'autres calcaires semblent cryptal-
gaires, d'autres enfin s e rapprochent des dismicrites 
décrites par Folk, où des yeux de sparite sont enve
loppés par le ciment micritique, 

25 m de calcaires dolomitisés. 

Cette formation renferme des Archéocyathi-
des recueillis par Lang (1947) et déterminés par 
Okulitch : Cosc/nocyatftus sp., Pycno/docyathus 
sp. 

Les faciès trouvés à l'Ouest des Montagnes 
Cariboo, bien que moins diversifiés sont assez 
voisins ; toutefois, le caractère d'eau peu pro
fonde y est moins accentué. Ce caractère cepen
dant se retrouve sur le bord occidental du fossé 
des Montagnes Rocheuses. 

C) Coupe dans /es Montagnes Cass/ar. 

Les faciès observés (Gabrielse, 1963) sont 
analogues à ceux des Monts Cariboo et Omi
neca, mais leur proportion varie ; les shales, 
moins abondants, laissent la place aux dolomies 
et calcaires oolithiques. Ces faciès semblent 
être, d'origine, moins profonds que ceux ren
contrés dans les Montagnes Omineca. 

D) Conc/us/ons généra/es sur /a format/on G. 

Cette formation présente dans les Monts 
Omineca d'importantes variations latérales 
(fig. 10). On y distingue à la base une dizaine 
de mètres de quartzites, de grès grossiers ren
fermant des galets vraisemblablement intrafor-
mationnels et montrant des structures entre
croisées et des rides assez nombreuses. Ces 
structures sédimentaires indiquent une énergie 
moyenne à forte, différente de celle qui a 
présidé aux dépôts plus calmes de la formation 
antérieure. 

Au Nord, le membre basai débute par un 
niveau de shales, interstratifié de lentilles cal
caires, puis de calcaires fossilifères. Au Sud, 
les calcaires apparaissent à la base, ils renfer
ment également des Archéocyathides. Les faciès 
des calcaires présentent de nombreux caractères 
communs sur toute la région étudiée, ils peuvent 
être oolithiques, pisotithiques, intraclastiques et 
à laminae lenticulaires dans un ciment souvent 
micritique. Ce membre est surmonté de shales 
gris, jaunes, verts et violacés parfois à inter-
calations de calcaires fossilifères, et le membre 
sommital apparaît, au Nord, dolomitique ; au Sud, 
on observe des intraclasts dolomitisés, et, loca
lement, des oolithes et des brèches intraforma-
tionnelles. 

Cette formation fossilifère a été observée 
depuis les Etats-Unis jusqu'au Yukon, de part 
et d'autre du fossé des Montagnes Rocheuses. 
Elle renferme des Archéocyathides, des Tri-
lobites et des Sa/tere//a qui serviront de réfé
rence pour les corrélations. 

Tous ce s faciès indiquent des dépôts sous 
faible tranche d'eau et une énergie assez 
importante. Des formations renfermant une faune 
analogue ont été observées dans les Montagnes 
Rocheuses. Là, les faciès sont cependant diffé
rents, les formations F et G sont constituées 
essentiellement de roches détritiques parfois 
à interlits de calcaires pisolithiques, oolithi
ques et oncolithiques, ces allochems sont beau
coup plus nombreux qu'à l'Ouest du fossé. Des 
bancs dolomitiques nombreux sont intercalés 
dans tous les faciès. Les variations latérales 
sont rapides et plus importantes que dans les 
mêmes niveaux de la chaîne d'Omineca. La 
formation G est équivalente de la formation 
Mural dans les Monts Cariboo, et de la forma
tion calcaire du groupe Atan dans les Monts 
Cassiar. 
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8) La formation H. 

Cette formation est observée entre !a rivière 
Petly et t'important contact anorma! situé à l'Est 
de ce))e-ci. Ette est intensément faittée. Jusqu'ici 
aucune coupe complète n'a pu être levée. Le 
contact normal avec la formation G n'a pas été 
observé. 

Elle renferme essentiellement des calcaires 
bleutés, à rubans jaunâtres, intensément clivés, 
des schistes noirâtres, des dolomies rouges et 
des quartzites. Cette formation (150 à 250 m) est 
souvent affectée par un métamorphisme faible 
à moyen et traversée par de nombreuses intru
sions parfois dioritiques, parfois rhyolitiques (?). 
Cette formation a de nombreux caractères com
muns avec celle de Kechika connue dans les 
Monts Cassiar (Gabrielse, 1963). Une étude plus 
approfondie sera nécessaire pour préciser son 
épaisseur et sa constitution exacte. 

Coupes dans /es Monts Cariboo. 

Au-dessus de ta formation Mural (équiva
lente de la formation G) un ensemble de plus 
de 1 200 m de shales noirâtres, interstratifié de 
rares passées de siltstones et de calcaires, a 
été observé près de Dome Creek. J'ai montré 
(Mansy, 1970) que cette formation était tronquée 
par une discordance dans la région du Mont 
Kimball, où elle n'excède pas 90 m. J'y ai 
recueilli des fossiles : Ogygopsis sp., Bonnia 
sp., indiquant, selon Fritz, un âge Cambrien 
inférieur termina) (zone à Bonnia-Oieneiius) qui 
suggère une corrélation avec la partie basale 
de )a coupe type de la formation Dome Creek 
(Campbell et ai., 1973). La présence de bitume, 
de pyrite et de fines laminations indique un 
mitieu de dépôt catme et fermé. La partie basale 
de cette formation correspond à la formation 
Mahto (Cambrien inférieur terminal). 

Au-dessus de cette formation tronquée par 
une discordance, i'ai défini (1970) la formation 
du Black Stuart. Elle comprend à sa base des 
ientilles de cherts et de brèches catcaires ayant 
subi une silicification et une dolomitisation 
secondaire intense. Des faciès similaires ont 
été découverts 60 km plus au Nord, près du 
ruisseau Hagqen (Campbell, Mountjoy et Young, 
1973). L'unité médiane, épaisse de 350 m, com
prend des shales, des calcaires gréseux, des 
grès et des cherts ; l'unité terminate renferme 
250 m de grès impurs et de phyllites vertes. 

Au Nord de cette tocatité-type, Campbell a 
trouvé, au-dessus de la formation Mural, tes 
fossiles suivants : Favosites sp., Spongophyiium 
(?) sp. ex. gr. S . (?) ha/ys/to/des Etheridge, qui 
indiquent te Dévonien inférieur. Des conodon-
tes déterminés par Uyeno donnent un âge 
Gedinnien avec icriodus pesaris Bischoff et 
Sannemann, et, Spathognathodus inciinatus 
r/urmi Bischoff et Sannemann. 

Si des formations équivalentes n'ont pas été 
reconnues plus au Sud dans ta chaine cristat-
tine orientate, eltes ont été décrites dans tes 
Montagnes Cassiar, où elles renferment des 
shales, des dotomies gréseuses, des brèches 
dolomitiques et des grès. 

II. — LES CORRELATiONS 

Les formations du "système Windermere"( ) 
s'étendent sur toute la Cordillère. Elles consis
tent en une masse importante de matériet 
détritique, interstratifié par quetques horizons 
calcaires. La puissance de ce système peut 
dépasser 6 000 m (Slind et Perkins, 1 9 6 6 ) ; it 
est recouvert en concordance dans ta partie 
occidentate par te Cambrien inférieur, ators que, 
vers t'Est, une discordance peut exister entre 
le Précambrien et te Cambrien. Seton Gabrietse 
(1972), te système de Windermere se serait 
déposé entre 800 MA et 600 MA. Le Cambrien 
inférieur renferme un certain nombre de fos-
sites, tets tes Archéocyathides et tes Trilobites. 
Fritz a déterminé une zone à Bonnia-Oieneiius 
dans tes Monts Cariboo, qu'it est possibte de 
retrouver dans tes Montagnes Rocheuses au 
niveau des Monts Omineca et dans tes Monts 
Cassiar. Les corrélations entre ce s différentes 
régions reposent sur tes fossiles pour ta forma
tion Mural, elles ne seront que tithotogiques 
pour tes formations antérieures (fig. 8). La 
limite du Cambrien-Précambrien se confondrait 
(Young, 1972) avec ['apparition de traces bioto-
qiques abondantes et variées de la formation 
Midas anatogue à la formation F. Cette forma
tion fa t preuve d'une belle régularité et d'une 
vaste extension sur la Cordittère. tes autres 
offrent des variations de faciès rapides qui ren
dent tes corrélations stratigraphiques imprécises. 

(*) Le terme de système n'est pas reconnu officielle
ment en tant que période géologique, mais était utilisé 
classiquement au Canada, le terme supergroupe est actuel
lement préféré. 
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Fig. 8. — Corrélations entre les formations du Protérozoïque et du Paléozoïque inférieur 

des Monts Cassiar, Omineca et Cariboo. 

calcschistes. — 6. Microcongiomérats, grès feldspathiques. — 7. Shales. 
5. Calcaires, 

!)!. — CONCLUSIONS GENERALES 

La région des Monts Omineca révèie une 
permanence des mers du Précambrien au Cam-
brien. Une sédimentation monotone, détritique, 
puissante, s'installe dans cette région et s'étend 
sur une grande partie de ta Cotombie Britan
nique. 

La formation A est souvent te siège d'un 
métamorphisme qui masque tes structures sédi-
mentaires ; seul un granoctassement horizontal 
indique une origine orientale. Les quartz bleus 
et les feldspaths grossiers sont inhérents à cette 
formation depuis les Monts Cassiar jusqu'aux 
Monts Cariboo ; ensuite, la fraction détritique 
grossière s'amenuise, pour laisser s'instatler une 
sédimentation plus argileuse. Après le dépôt de 
la formation B, une certaine diversité dans tes 
faciès carbonates s'instatle ; près du fossé des 
Montagnes Rocheuses, les faciès dotomitiques 

et oolithiques sont abondants et indiquent un 
mitieu de dépôt peu profond et agité. Ces 
caractères disparaissent dès que t'on s'éloigne 
du fossé. Une répartition des faciès répondant 
à une logique simitaire a été observée au Sud 
dans les Monts Cariboo et au Nord dans tes 
Monts Cassiar. 

Sur te bord occidental de la vatlée de ta 
rivière Petly, une puissance importante de la 
formation C a été observée. Ette peut traduire 
un hiatus entre tes bords de cette vattée ; c e s 
différences se poursuivent avec tes formations 
surincombantes (fig. 9). 

La formation D présente dans les Monts 
Omineca trois types d'alternances pour l'en-
sembte de base. Sur la fig. 9 on reconnaît : 

— une succession de quartzites et dolomies 
lenticulaires (points 8 et 9), 
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Fig. 9. — Répartition des faciès des formations C et D dans les Monts Omineca. 

argentés. — 6. Siitstones - Grès - Calcaires. — 7. Shales - Siltstones. — 8. Siltstones - Grès. 
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— une succession régulière de siltstones, 
grès, calcaires (points 3, 5 et 6), 

— une alternance shales, siltstones, grès 
(point 7). 

Les caractéristiques paléogéographiques qui 
transparaissent depuis le dépôt de la forma
tion C persistent avec une signification analo
gue. Les aires orientales proches des zones 
alimentatrices sont plus détritiques, peu profon
des avec des tendances émersives marquées. 
Ces caractères s'estompent vers l'Ouest et 
vers le Sud. 

Les ensembles médians et supérieurs n'offri
ront pas une telle diversité, on y rencontrera 
essentiellement des shales parfois vivement 
colorés et des quartzites. Dans les Monts Espee, 
les shales colorés sont interstratifiés par des 
calcaires ; des dolomies oolithiques apparais
sent au sein des quartzites de l'ensemble supé
rieur. Dans les Monts Cariboo, trois ensembles 
à même vocation ont été décrits ; dans les 
Monts Cassiar, les indices traduisant un milieu 
peu profond sont plus nombreux (oolithes, piso-
lithes, figures de dessiccation, dolomies...) 
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La formation E offre une constance remar
quable sur toutes les régions étudiées ; elle 
renferme essentiellement des orthoquartzites 
clairs à grain fin, localement plus grossiers. 

La formation F constante par sa couleur 
noirâtre et la présence importante d'éléments 
détritiques plus fins (shales, siltstones), de 
nombreuses pistes et terriers ont été observés 
dans toutes les régions étudiées. On remarque 
aussi d'abondantes figures sédimentaires du 
type " flame structure ", qui peuvent indiquer 
des courants locaux dans un milieu calme. La 
puissance de cette formation, si elle est assez 
constante dans les Monts Omineca et Cariboo, 
s'atténue pour disparaître quasiment dans les 
Monts Cassiar. 

La transition entre les formations F et G 
s'effectue dans les Monts Omineca (fig. 10) 
par un conglomérat et des grès grossiers qui 
indiquent des courants importants. Des calcaires 

à Archéocyathides parfois argileux, parfois pig
mentés de rouge, surmontent la passée conglo-
mératique. Les carbonates peuvent renfermer 
des oolithes, des oncholites et des Trilobites ; 
un horizon de shales médian, couronné par des 
carbonates dolomitisés et pisolithiques, termine 
la formation G. 

Sur le bord oriental du fossé, la formation G 
avec son niveau à Archéocyathides a été obser
vée : les pisolithes sont très nombreux et de 
grande taille, les faciès sont différents de ceux 
observés sur le bord occidental. Il semble qu'il 
existe de part et d'autre du fossé des Montagnes 
Rocheuses et de part et d'autre de la rivière 
Pelly des différences notables entre les faciès 
et les puissances des formations précambriennes 
et cambriennes des Monts Omineca. Ces diffé
rences sont parfois plus importantes que celles 
qui peuvent exister avec les formations équi
valentes rencontrées dans les Monts Cariboo 
et les Monts Cassiar. 
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Une faunu!e sükifiée nouveüe dans ¡e Trías moyen de !a Svüaja (Yougos)avie) 

par Jean CHOROWICZ(*) et Geneviève TERtVltER(*) 

(Planches XX et XXI) 

Sommaire. — Les fossiles silicifiés récoltés s e situent au Ladinien, à la fin d'un cycle 
sédimentaire du Trias Inférieur et moyen interrompu par des venues volcaniques et une 
emersion, phénomènes assez caractéristiques de ce secteur des Dinarides externes de 
Yougoslavie. Ils comptent un important benthos fixé de Dasycladales, de minces Sclérac-
tinies et de Crinoides, mais aussi une épifaune variée de petits Brachiopodes, Gastéropodes 
et Bivalves. Cette faunule, typiquement triasique, trouve quelques similitudes dans les 
calcaires d'Esino et de la Marmolata. 

Summary. — The silicified fossils collected are dated from Ladinian, at the end of a 
sedimentary cyclus from Lower and Middle Trias interrupted by volcanic outflows and an 
emersion, both phenomena being characteristic of this section of outer Dinarids of Yugo
slavia. They include an important sessile benthos of Dasycladales, thin Scleractinies and 
Crinoids, as well as a varied epifauna of small Brachiopods, Gastropods and Bivalves. 
The faunula is typically triasic and not very different from the Esino and Marmolata one. 

Le traitement par l'acide acétique concentré 
d'échantillons calcaires contenant des formes 
silicifiées a permis de dégager des fossiles 
relativement bien conservés et dont la descrip
tion n'avait jamais été faite. 

!. — Situation 

Les échantillons proviennent du massif de 
la Svilaja (fig. 1). en Dalmatie centrale (Yougo
slavie). Celui-ci appartient à un ensemble de 
terrains allochtones, les unités de Knin, cor
respondant à des charriages dans ia zone du 
Haut Karst, c'est-à-dire dans une partie des 
Dinarides externes. 

La Svilaja comporte des terrains du Trias 
à l'Eocène supérieur, dans t'ensembie très 
carbonates et relativement épais. Le massif 
chevauche sur le Crétacé et l 'Eocène du Karst 
externe, i 'âge de la tectonique principale étant 
oligocène. 

(*) Département de Géologie Structurale, Université 
Pierre et Marie Curie, 4, place Jussieu, 75230 Paris Cedex 05. 
Laboratoire associé au C.N.R.S. n° 215. 

Le gisement fossiiifère se situe dans te 
Trias de la Svilaja, près de Sutina, au Sud 
du massif. 

II. — Position stratigraphique 
du gisement fossiiifère 

Une coupe géologique (fig. 2) passant près 
de Sutina permet de repérer te gisement fos
siiifère avec précision et de le situer dans te 
Ladinien. 

En recouvrement anormat sur le Crétacé 
supérieur à Rudistes, viennent : 

1 - des pélites micacées rouges et des grès micacés à 
Anodonfophora fMyac/tesJ fassaens/s Hav.. Pseudomono-
tis cf. aurita Hav., C/araia cf. c/ara< Bush., représentant le 
Werfénien inférieur ; 

2 - le Werfénien supérieur formé de calcaires jaunâtres 
et de calcaires marneux souvent micacés à Naticei/a 
cosfata Mstr., " Turbo " recfecosfarus Hav., et de nom
breuses Ammonites, ci tées par Kittl (1903) : Tiro/ites 
restecostafus Mojs., T. hauer/ Mojs., T. hauer/ var. 
minor Kl., T. turg/dus Mojs., T. turgidus darwm/ Mojs., 
T. darwin/ Mojs. var. c/nctus Kl. ; 

3 - des dolomies et des calcaires dolomitiques noirs, à 
patine claire, bien lités à débit parallélépipédique. Loca
lement, les bancs sont chargés de silex noirs à patine 
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Fig. 1. — Carte géologique des unités de Knin en Dalmatie centrale. 
1. Dépôts récents. — 2. Néogène. — 3. Formation de Promina. — 4. Lutétien. — 5. Crétacé supérieur. — 6. Crétacé 

inférieur et moyen. — 7. Jurassique. — 8. Trias. — 9. Contact normal. — 10 Faille. — 11. Chevauchement. 
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l^i^j C a l c a i r e s à Lithiotis 

Fig. 2. — Coupe géologique du Trias de la Svilaja (Dalmatie centrale, zone du Karst) 

Ce profil est repéré sur la figure 1. 

5 0 ^ n 

jaunâtre. Dans les niveaux plus calcaires s e trouvent 
des fragments d'Echinodermes et de Lamellibranches, 
des Lagénidés, des Radiolaires et des " microfilaments ". 
A proximité, Kerner (1908) a découvert dans un faciès 
calcaire rougeâtre type " Han Bulog " une association 
d'Ammonites : Acrocnord/ceras. MonophyMfes sp., Pty-
chifes oppef) fvlojs., P. cf. acufus Mojs., Baiatonites sp., 
cf. Gymnifes sp., AfracMes sp. Il s'agit de t'Anisien ; 

— la formation Porphyrit Hornstein, rapportée classique
ment au Ladinien mais qui pourrait commencer dès 
l'Anisien supérieur. Elle comporte : 

— des calcaires sparitiques à éléments détritiques : 
quartz, biotite. zircon ; 

— des calcaires microsparitiques à fragments de plagio-
clases zones d'origine détritique ; 

— des marnes blanches ou grises ; 
— des grès quartziques et des grès comprenant du 

quartz et de grands plagioclases (labrador) ; 

— des niveaux éruptifs bruns, rouges ou verts, très 
altérés à grands feldspaths potassiques de type tra-
chyte paléovolcanique (kératophyre) ; 

— des radiolarites vertes et rouges ; 

' - viennent ensuite des calcaires massifs gris, passant 
latéralement à des dolomies blanches. Ce sont des 
pelsparites biogènes à Duostominidés et BuccaneMa 
f/bnformfs Pantii (*) du Ladinien, auxquels es t assoc ié 
un petit Calcisponge (fig. 3 et Pl. XX, fig. 1 et 2) . 

(*) Détermination de M"* K. Zaninetti, que nous remer
cions très vivement. 

6 - au-dessus se trouve une formation calcaire et calcaro-
dolomitique, riche en niveaux siliceux noirs à Radiolaires. 
Dans les calcaires dolomitiques fins, àthiotite terrigène, 

m p n a x o n e s 

^ é c a i l l e s 

Fig. 3. — BeiM/spongia dinartca. 
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se trouvent des débris végétaux, souvent des tiges. 
Kerner (1908) a déterminé des plantes qu'il situe dans 
le Ladinien : Gieichenites sp., Sagenopter ' s cf. rho/fofia 
Prsl., Sphenozam/tes sp., Podozam/tes cf. d/stans var. 
genuina Prsl., cf. Pa/yssia sp. 

C'est dans cette formation qu'ont été récoltés les cal
caires noirs très bitumineux, un peu bréchiques, en 
petits bancs, à fossiles silicifiés, et qu'il faut rapporter 
au Ladinien. 

Ils renferment également des éléments remaniés d'Ani-
sien à Endothyrane//a sp., 7*rocf*amm<na a/nta/ens/s 
Kœhn-Zaninetti, dans un ciment à débris de tes ts de 
Bivalves (probablement Ptériacés), micro-filaments, Radio
laires, fragments d'Echinodermes, fragments phosphatés 
(Conodontes ?) et Algues ; 

7 - le niveau qui apparait ensuite, bréchique à éléments 
rouges de bauxite et fragments calcaires noirs dans un 
ciment calcito-dolomitique rouge, indique une émersion, 
déjà annoncée par les couches sous-jacentes à plantes. 
Au-dessus se trouvent des couches pouvant appartenir 
au Lias moyen : 

8 - des niveaux dolomitiques et calcaires, puis des cal
caires fins, gris foncé contenant de petits cristaux 
de quartz bipyramidés, à Lameitibranches, Ostracodes, 
Lagenidés ; 

9 - des bancs de dolomies, de quelques mètres d'épais
seur, alternant avec des bancs d'un mètre environ de 
micrites à Ostracodes et Lagenidés ; 

10 - enfin, le tout est couronné par des calcaires à 
Lifh/ohs probfemat/ca Gumbel, du Lias moyen. 

Cette succession stratigraphique montre que 
le cycle sédimentaire qui débute au Werfénien 
est interrompu au Ladinien par des émissions 
volcaniques et une émersion fini-ladinienne. 

Il semble qu'il y ait ensuite lacune du Trias 
supérieur, avec formation de bauxite, puis qu'un 
nouveau cycle sédimentaire commence avec le 
Lias. 

Les calcaires à fossiles silicifiés se placent 
juste avant l'émersion franche. 

III. — Description de !a faune 

L'ensemble ici décrit est caractérisé par la 
petite taille de la plupart des espèces . Celles-ci 
semblent appartenir à un biotope particulier, 
l'abondance des Dasycladales suggérant une 
algueraie en forme de prairie, dans laquelle 
abondaient d'ailleurs les Foraminifères bentho-
niques. Dans la base fixée du biotope, les 
Crinoïdes apportaient certainement leur con
cours car de nombreux fragments de pédon
cules ont été recueillis. 

Les Métazoaires comptent surtout des Bival
ves, de rares Gastéropodes et une espèce de 

Brachiopode. A la différence des faunes triasi-
ques habituelles, on notera que les Bivalves 
n'ont pas fourni de Myophories, la dominance 
étant aux Arcacés et aux Modiolopsidés. Dans 
l'ensemble, il s'agit surtout d'une épifaune séden
tarisée dans ta prairie algaire, au sein d'une 
mer à salinité normale. 

CALCISPONGES 

? Famille PARAMURRAYONIDAE 
Vacelet, 1967 

Genre SELL/D/SPONG/A nov. gen. 

(Pl. XX, fig. 1 et 2) 

Espèce-type : Be</<d<spong/a d/narica nov. sp., Pl. XX, 
fig. 1 et 2. 

Derivatio nominis : du latin beM/s, be№d;s = pâquerette. 

Locum typicum : Svilaja (Yougoslavie). 

Stratum typicum : calcaires clairs du Ladinien. 

Nous disposons d'une surface observée en 
lame mince qui pourrait correspondre à l'ensem
ble d'un petit Catcisponge assez bien défini, 
de 2,25 mm de long sur 1,3 mm de diamètre. 
On y observe de grandes baguettes acicutaires 
(monaxones ou branches de tétraxones) attei
gnant 1 mm de long sur un diamètre de 0,05 à 
0,075 mm, dont une partie (3 axes) forme des 
écailles (cladomes) en pétales étalés jusqu'à 
constituer les éléments d'une carapace, tandis 
que les longues baguettes (actines) d'un qua
trième axe s'insèrent au centre des pétales. 
Cette attache étant un point de faiblesse, cette 
connexion est le plus souvent rompue et laisse 
à sa place un vide circulaire. Nous n'avons pas 
observé de spicules en diapason. Les spicules 
en pâquerette semblent avoir été distribués en 
colonnes subméridiennes, les baguettes libres 
convergeant vers l'une des extrémités du corps 
que l'on peut interpréter comme l'oscule. De 
larges pores sont également visibles entre les 
spicules. 

Parmi les Eponges actuelles, plusieurs " Pha-
rétrones " présentent des spicules partiellement 
transformés en écailles. C'est le cas de Para-
murrayona Vacelet. dont le diamètre total va 
de 2 à 5 mm sur 0,5 mm d'épaisseur, qui est 
couvert d'écaillés ovales assoc iées à divers 
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types de spicules. Chez Lep/do/eucon, dont le 
diamètre va de 0,4 à 1 mm, des triactines sont 
transformés en écailles triangulaires (et il n'y a 
pas de spicules en diapason). 

Ces deux genres actuels, bien distincts, sont 
de dimensions comparables à Be//id/spongia, 
et la présence chez celui-ci de spicules partiel
lement transformés en écailles suggère de le 
placer dans la même famille ou le même groupe. 
De toute façon, cette petite forme ladinienne 
nous incite à rechercher dans tous les terrains 
fossilifères les représentants de Spongiaires 
calcaires non hyperca/c/f/és, qui sont généra
lement de très petite taille. H semble bien dans 
cette conjoncture qu'il faille dissocier tes Para-
murrayonidés, au sens targe, des tschyrosponges 
et des Pharétrones au sens strict. 

N. B . - Tous tes fossiles décrits ci-dessous 
proviennent des calcaires dolomitiques à niveaux 
siliceux. Ils sont eux-mêmes silicifiés. 

SCLERACTINIES (*) 

Sous-ordre FUNGHDA Duncan, 1884 

Superfamille ARCHEOFUNGIOIDAE 
Alloiteau, 1952 

Famille CONOPHYLLIIDAE 
Alloiteau, 1952 

Genre REM/SM/L/A Beauvais, 1972 

Espèce-type : Remismi/ia sub.'aev/s (Munster). 

REM/SM/L/A GRANADENS/S Beauvais 

(Pl. XX, fig. 3 et 4) 

Hototype : 

RemismMa granadensis Beauvais, Collect. Busnardo, Univer
sité de Lyon. 

1972. Remísmiha granadensis. Beauvais, p. 313, Pl. VI, 
fig. 1-7. 

Dimensions des échantiiions étudiés. 

Diamètre des polypiérites: 1,6 à 2,6 mm; 
nombre de septes par calice : 25 à 28. 

Description. 

Très petite colonie phacéloïde. Polypiérites 
cylindriques à section elliptique plus ou moins 
aplatie. Bourgeonnement extracalicinal marginal 
donnant des branches dichotomes qui se sépa
rent sous un angle de 30° environ. Nous n'avons 
pas observé parmi ces échantillons de formes 
flabelloïdes. Epithèque ne persistant que sous 
forme de lambeaux. Eléments radiaires : ce sont 
des septes à bord distal crénelé et faces laté
rales carénées, ils sont disposés en symétrie 
radiaire. Les spicules arrivent au centre du 
calice et peuvent se souder pour donner l'appa
rence d'une petite columelle chicoracée. 
Fossette calicinale petite, circulaire. Endothè-
que assez abondante. Synapticules présentes. 
Muraille inobservable. 

Rapports et différences. 

Ces échantillons se rapprochent à la fois 
de R. sub/aev/s (Munster), qui provient du Car-
nien du Tyrol, et de R. granadens/s Beauvais, 
rencontré dans le Norien d'Andalousie. Les 
branches ne restent jamais soudées entre elles 
comme elles le font chez R. granadens/s, mais 
l'endothèque relativement abondante et la pré
sence d'une pseudo-columelle pariétale nous 
incitent à les placer néanmoins dans cette 
espèce. 

Nous pouvons ainsi constater que le genre 
Rem/sm//<a est déjà présent au Ladinien. 

BRACHIOPODES 

Superfamille SUESSIACEA Waagen, 1883 

Coquille ponctuée. Pédonculaire pyramidale, 
septum médian portant souvent un spondylium. 

Famille CYRTINIDAE Fredericks, 1912 

Delthyrium ouvert ou couvert d'un pseudo-
deltidium convexe. Cette famille est connue du 
Silurien au Trias supérieur. 

Genre FLABELLOCYRT/A nov. gen. 

Espèce-type : F/abe//ocyrt/a Oabe//u/um nov. sp., Ladinien 
de la Svilaja. 

Cyrtinidé caractérisé par sa brachiale plane 
à l'intérieur de laquelle se développent les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



canaux sinusaires antérieurs, disposés en éven
tai! entre tes côtes et convergeant vers de 
profondes rigotes qui correspondent aux côtes 
externes. 

Fiabei/ocyrtia f/abeiiuium ressembte à 
Psioidea Hector, 1879. Genre du Trias moyen 
de Chine, Carnien de New Zeatand, très voisin 
de Cyrfina, en particutier par la présence d'un 
spondylium et d'un tichorhinum. 

Notre genre se distingue de Psioidea par 
sa plaque detthyriale (ou pseudodeltidium) qui, 
d'ailleurs, pourrait avoir disparu chez l'adulte 
ou chez Psioidea lors de la fossilisation ; et 
surtout par le développement d'éventails sinu
saires internes. 

fLABELLOCYRT/A fLABELLULUM nov. sp. 

(Pl. XX. Kg. 5 à 13) 

Derivatio nominis : du latin Oabe//um = éventail, 
Oabe//uium = petit éventail. 

Locum typicum : Svilaja (Yougoslavie). 

Stratum typicum : Ladinien. 

Test ponctué. Valve pédonculaire à crochet 
élevé peu incurvé, le delthyrium étant couvert 
d'un long pseudodeltidium sans perforation pour 
le pédoncule. Valve brachiale plane. Ornemen
tation de fortes côtes à section arrondie, non 
divisées, présentes à la brachiale et à la 
pédonculaire. Le sinus de cette dernière com
porte une faible côte médiane près de la 
suture antérieure (fig. 4) . 

Caractères internes. 

La valve pédonculaire offre des lames den
tales et un septum médian en forme de lame, 
détaché de la valve en formant une aiguille 
recourbée sur une partie de sa longueur, 
laquelle ne dépasse pas celle de l'aréa (fig 4 a, 
b. g). 

La valve brachiale montre un important pro
cessus cardinal (1/3 de la largeur) dont les 
extrémités sont unies à des crura courts. Nous 
n'avons pas observé le brachidium (malgré la 
siticification). La particularité de l 'espèce (et 
du genre) est la disposition des canaux sinu
saires, partant de la zone postérieure en 
faisceaux pennés (fig. 4 e, f, h). 

Fig. 4. — Ftabe/Zocyrt/a f/abetiu/uni. 

Ceux-ci correspondent à d'importants renfle
ments couvrant chacun un sillon intercostal 
externe, tandis que des sillons profonds rece
vant les canaux correspondent aux côtes exter
nes. Cette disposition est exceptionnelle parmi 
les Brachiopodes et indique une hypervascula-
risation palléale qui pourrait s'être produite en 
compensation d'un lophophore peu développé. 

Les mouvements des valves étant réduits à 
l'antagonisme des diducteurs attachés au sep
tum médian de la pédonculaire et au fort pro
cessus cardinal de la brachiale, l'animal, sans 
fixation pédonculaire, fonctionnait comme une 
tabatière dont le couvercle était la brachiale 
operculaire. Toute la zone antérieure et moyenne 
était dévolue à des échanges surtout palléaux, 
le manteau pouvant avoir dans ce cas servi de 
support direct à un lophophore en majeure 
partie dépourvu de soutien brachidial. 
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On ne peut s 'empêcher de penser à une 
disposition comparable à celte des Tridacnes à 
manteau bourré de zooxantheHes (Yonge, 1941), 
disposition déjà invoquée pour expliquer le fonc
tionnement de certains Otdhaminidés (Cowen, 
1970). 

GASTEROPODES 

ARCHAEOGASTROPODA 

Sous-ordre PLEUROTOMARUNA 
Cox et Knight, 1960 

Superfamille PLEUROTOMARIACEA 
Swainson, 1840 

Famille LOPHOSPIRIDAE Wenz, 1838 

Genre WORTHEMA de Koninck, 1883 
Espèce-type : Turbo fabuiatus Conrad, 1835. Pennsylvanien 

supérieur - Mississipien - Trias moyen. 

Ce genre, connu du Mississipien au Trias 
moyen, est une forme turriculée, un peu élancée, 
pourvue d'une sélénizone en relief, souvent cré
nelée par l'ornementation. 

vVORTHEMA MUNSTER/ Klipstein 

(Pl. XXI. fig. 3 et 4) 

1845. P/eurotomar/a munster/ Klipstein, p. 166, Pl. X, fig. 25. 

1849. Turbo munster/ Orbigny, p. 193. 

1852. P/eurotomar/a munster/ Giebel, p. 541 . 

1891. Worthen/a munster/ Kittl, p. 186, Pl. 2, fig. 20-21. 

1891. Worthenia turr/cuiata Kittl, Pl. 2, fig. 31 . 

Coquille ne dépassant pas 10 mm de hau
teur, à base élevée pratiquement lisse, à ombilic 
ponctuel. Les stries d'accroissement sont bien 
visibles, dessinant un V dont l'angle aigu cor
respond à la sélénizone, laquelle forme un 
bourrelet convexe portant des tubercules espa
cés (lamelles plus saillantes). Un cordon granu
leux à mi-chemin entre la sélénizone et la suture 
du tour précédent ; un cordon granuleux à la 
limite du dernier tour et de la base. Dans 
certains exemplaires, le treillissage de l'orne
mentation est plus net (fig. 5). 

Fig. 5. — a, b : Worthen/a munster; Klipstein. 
c : Wothen/a turricuiata Kittl. 

Les deux espèces décrites par Kittl dans 
ie Trias de Saint-Cassian ne se distinguent que 
par l'accentuation du caractère treillissé de 
l'ornementation chez W. turr/cu/afa. Or, dans 
le gisement étudié ici, il y a aussi coexistence 
des deux types, ce qui suggère qu'il s'agit de 
deux variétés ou même d'une série continue 
au sein d'une même espèce . 

Sous-ordre NERITOPSINA 
Cox et Knight, 1960 

Superfamille NERITACEA Rafinesque. 1815 

Famille NERITIDAE Rafinesque, 1885 

Genre NER/TAR/A Koken, 1892 

Espèce-type : Neritaria s/m/iis Koken = Nat/ca p//cat/iis 
Klipstein, 1845 = Protoner/ta Kittl, 1894. 

Ce genre a été créé pour des e spèces du 
Trias moyen et supérieur du Sud Tyrol. Il est 
composé de coquilles tisses, globuleuses, à 
spire courte. L'ouverture possède un bord parié
tal calleux (inducfura) peu dévetoppé mais déjà 
rectiligne, s'étendant très peu sur ta base et 
l'ombilic très étroit ; une protubérance peut s'y 
dévetopper. 

NER/TAR/A CALC/T/CA Kittt 
(Pl. XXI, fig. 1 et 2) 

1892. Nat/ca mandeisiohi Klipstein in Kittl, p. 61 , Pl. 7, 
fig. 31-33. 

1894. Protoner/t/ca caic/t/ca Kittl, p. 130, Pl. H. fig. 18-22. 

1895. Ner/tar/a comensis Bonn (pro parte), p. 234, Pl. 11, 
fig. 42 . 

1899. Ner/taria caic/t/ca Kittl, p. 64, Pl. 3, fig. 7-8. 
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Cette espèce est commune dans )es cai-
caires d'Esino et de )a tvlarmolata. La coquille 
est lisse mais montrant bien les stries d'accrois
sement ; elle possède une spire très courte et 
une large ouverture où l'on remarque l'unifi
cation du bord columellaire et du bord pariétal 
en une ébauche de septum caractéristique des 
Nérites. L'ombilic est punctiforme et bien 
ouvert (fig. 6) . 

Une certaine ressemblance existe avec 
/Vaf<cops<s arct/ca Spath (1930, p. 45, PI 9, fig. 2 ; 
1935, p. 68, Pl. 22, fig. 6-7) de l'Eotrias du 
Groenland orienta), mais l 'espèce yougoslave 
est de 5 à 10 fois plus petite. 

BIVALVES 

Ordre ARCOIDA Stoliczka, 1871 

Famille ARCIDAE Lamarck, 1809 

Genre BARBAT/A Gray, 1842 

Espèce-type : Arca barbafa Linné 1758. Epoque actuelle. 

BARSA77A sp. 
(Pl. XXI, fig. 5 à 8) 

Cette forme possède une charnière taxodonte 
à dents centrales devenant plus petites au 
milieu, une aire ligamentaire très étroite, des 

Fig. 6. — Nentar/a ca/c<t<ca Kittl. 

dents postérieures subhorizontales mais diver
gentes vers l'arrière, plus courtes que chez 
Para//e/odon, et des dents antérieures diver
gentes vers l'avant. La forme de la coquille 
est nettement plus étroite vers l'avant dans tous 
les exemplaires (fig. 7). 

La répartition stratigraphique de Barbat/a, 
telle qu'elle est indiquée par Newell dans le 
Treatise of Invertebrate Palaeontology [N. 1 (6) 
1969, p. N252] laissait planer un doute sur la 
présence de ce genre au Trias. S a présence 
dans le Ladinien de Yougoslavie permet de 
lever cette incertitude. L'état de conservation 
ne permet pas d'aboutir à la description d'une 
espèce . 

Fig. 7. — Barbat/a sp. 

Ordre PTERIOIDA Newell, 1965 

Superfamille AMBONYCHIACEA Miller, 1877 

Famille MYALINIDAE Frech, 1891 

Genre MYAL/A/A de Köninck, 1842 

MYALINA ? sp. 
(Pl. XXI, fig. 9 et 10) 

En principe, ce genre paléozoïque n'est pas 
représenté au Trias. Il en existe cependant deux 
formes dans l'Eotrias du Groenland. 
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Nous tui rapportons avec doute quetques 
exemptaires dont !a forme générate est cette 
d'Orthomya/ina et de Sept/mya/ina Newett. 1942, 
qui n'ont jusqu'à présent pas été signâtes posté
rieurement au Wotfcampien (fin du Carbonifère). 
L'aire tigamentatre, qui sembte bien ininterrom
pue, et ta forme générate droite et non obtique, 
nous sembtent étiminer ta possibitité d'une réfé
rence aux Bakevetlidés connus au Trias. 

Fig. 8. — Cardinia ? sp. Gr. = 7,4. 
Charnière apparemment dépourvue de dents centrales. 

Détermination incertaine. 

Superfamitle MYTILACEA Rafinesque, 1815 

Famitte MYStDtELUDAE Cox, 1964 

Famitte timitée au Trias. 

Genre TOMMAS/NA Cox, 1964 
Espèce- type: Mytiiiconcha orobica Tommasi, 1911. Carnien 

des Alpes méridionales. 

Coquitte étroite, carénée, à crochets anté
rieurs. 

TOMMAS/NA ? sp. 
(Pl. XXI, fig. 17) 

Deux vatves réduites à ta région antérieure, 
montrant la charnière édentule et te sillon tiga-
mentaire interne caractéristique. 

Groupe incertain 

Famitte PACHYCARDIIDAE Cox, 1961 

Genre LW/O/v/TES Wissmann, 1841 
Espèce-type : Unionites muensfer/ Wissmann, Carnien, Sud 

Tyrol ; Trias, cosmopolite. 

Le genre Kidodia Cox, 1936 (Espèce-type : 
K. stocideyi Cox, Permien du Tanganyika) sem
ble très voisin (peut-être un sous-genre) de 
Unionites, tequet peut posséder une faibte dent 
subumbonate. 

UMON.TES (KiDODiA ?) 
(Pl. XXI, fig. 11) 

Quetques valves semblent se rapporter à 
Kidodia par leur forme très inéquitatérale, l'ab
sence de dent cardinale et ta présence d'une 
forte tamette postérieure dans ta charnière de 
la vaive gauche. Ornementation de stries d'ac
croissement et de fines stries radiaires (fig. 9) . 

a 

Fig. 9. — Unionites (Anodontophora). 

Notons que ta présente espèce est ici dans 
un contexte écotogique marin, que Kidodia est 
signalé dans les eaux douces et que tes repré
sentants d'Unionites sont ptutôt saumâtres et 
parfois marins. 

Une espèce voisine, Anodontophora boreaiis 
Spath (1930, p. 76, fig. 5a -b ) , de t'Eotrias du 
Groenland (zone inférieure à Ophiceras). 

Ordre VENEROIDA Adams et Adams, 1856 

Superfamille CARDITACEA Fleming, 1820 

Famitte PERMOPHORtDAE 
van de Poet, 1959 (1895) 
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Gerire NE7SCH/\7EW/A Yakovlev, 1925 

Espèce-type : Mytt/us paMas/ de Verneuil, 1845 = P/euro-
phorus mod/o/</ornns King, 1844. 

NE7SCHA7EyV/A SV/LA7/ENS/S nov. sp. 
(Pl. XXI. fig. 13 à 15) 

Derìvatìo nominis : De Svilaja, la région où a été recueillie 
cette espèce . 

Cette forme est très proche de Netscfta/ew/a 
du Permien dont elle offre !a partie antérieure 
étroite et la charnière presque dépourvue de 
dents. Cunon.a Rossi Ronchetti, 1965, genre voi

sin, connu du Carnien au Rhétien, offre une 
partie antérieure moins étroite et p!us arrondie, 
et sa charnière est pourvue d'une charnière 
dentée (fig. 10). 

Superfamille ARCTICACEA Newton, 1891 

Famille ARCTICIDAE Newton, 1891 

Genre indéterminé 

(Pl. XXi, fig. 16) 

Une charnière de valve gauche offrant des 
caractères très nets : à savoir, sous le crochet 
prosogyre, les dents 2b et 2a formant un angle 
d'environ 60° ; en arrière, une dent 4b partant 
aussi du crochet et arquée ; en avant, une 
lamelle A11 longeant le bord cardinal interne 
et rejoignant la pointe distale de 2a. H s'agit 
d'un Arcticoïde (ex-Cyprinoïde) typique [cf. Cox, 
<n Treatise of tnvertebrate Palaeontology, 6 (1), 
p. N 55, fig. 492). H s'agit donc peut-être d'un 
nouveau genre d'Arcticac/dae primitif, à char
nière plus proche du type " primitif " que ceux 
qui ont été signalés jusqu'à présent (Eotrape-
z/um, par exemple) dans le Trias. En fait, bien 
qu'il ne semble pas suffisant pour créer une 
nouvelle unité taxinomique, cet exemplaire est 
intéressant par le fait qu'il n'a pas été altéré 
par une quelconque spécialisation, à la diffé
rence de la plupart des genres triasiques décrits 
jusqu'à présent, qui ont vécu dans des eaux à 
salinité variable (fig. 11). 

4b 7 b 2a 

Fig. 10. — Netschajew/a svifa/iens's nov. sp. Fig. 11. — Veneroide de type Arcttcacea (Arcticidae) n. gen. 
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Conctusions 

La faunule tadiniertne que nous venons de 
décrire se présente comme un ensemble typique 
du Trias alpin, dans tequei Brachiopodes et 
Bivalves ne diffèrent pas sensiblement de ceux 
du Paiéozoïque supérieur, tandis que les Sclérac-
tinies restent de modestes polypiers subordon
nés à une matte de Dasycladales et sont 
encore bien moins organisés que les construc
teurs de récifs. 

Les caractéristiques et la localisation limitée 
de cette faunule évoquent un biotope marin 
très peu profond, relativement isolé, cadrant 
bien avec la période de crise subie par la 
région. En effet, un volcanisme sous-marin, 
responsable sans doute de l'ambiance sili
ceuse, accompagne une tectonique d'extension 
produisant un désordre de blocs situés à 
des profondeurs variables, submergées ou 
émergées. 
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EXPUCAHON DES PLANCHES 

Pianche XX 

Fig. 1 et 2. — Se/i/d/spongia dinar/ca nov. gen., nov. sp. 

1. - Ensemble. Cr. = 50 environ. 

2. - Détail montrant les longs actines en baguettes 
et les écailles en rosettes de pétales. Gr. = 88. 

Fig. 3 et 4. — Remism///a granadens/s Beauvais. 

3. - Profil d'une branche ramifiée. Gr. = 5. 

4. - Vue ventrale d'un calice. Gr. = 7,3. 

Fig. 5-13. — F/abe//ocyrt/a f/abe//u/t/m nov. gen., nov sp 

5. - Exemplaire complet, vue latérale. Gr. = 5,3. 

6. - Exemplaire complet, vue dorsale. Gr. = 5,3. 

7. - Vue dorsale d'un autre exemplaire complet. 
Gr. = 6,7. 

8. - Intérieur d'une valve pédonculaire montrant, sous 
le delthyrium (à bord brisé), te septum médian dont 
l'extrémité est une lame arquée et tibre. Gr. = 5,45. 

9. - Vue ventrale d'une valve pédonculaire. Gr. = 5,3. 

10 et 11. - Intérieurs de valves brachiales (Gr. = 7,3), 
montrant les épaississements antérieurs cannelés 
(éventails sinusaires) ; 10 : exemplaire montrant 
bien également le processus cardinal et les crura, 
à ta partie postérieure de l'animai (en haut de la 
figure) ; 11 : autre exemplaire, de plus grande 
taiite, dont les épaississements antérieurs sont 
plus saillants. 

12. - Vue par l'avant de la structure interne du crochet 
d'une valve pédonculaire, montrant les plaques 
dentales et le septum médian. Gr. = 10. 

13. - Crochet d'un petit exemplaire dont le delthyrium 
est entièrement couvert par une ptaque delthyriale 
(pseudodeltidium). Gr. = 7 environ. 

Fig. 14. — Pelmicrite à petits quartz bipyramidés, à ratta
cher au Lias inférieur très probablement. Gr = 88. 

Ptanche XXi 

Fig. 1 et 2. — Meritaria ca/c/fica Kittl. 

Deux exempiaires en vue ventrale. Gr. = 8,5. 

Fig. 3 et 4. — Worthen/a munster/ Klipstein. 

3. - Exemplaire en vue dorsale. Gr. = 5. 

4 . - Fragment de spire à ornementation treillissée. 
Gr. = 5. 

Fig. 5-8. — Barbatia sp. 

5. - Vue externe d'une valve gauche. Gr. = 5. 

6. - Vue interne d'une valve gauche. Gr. = 5. 

7. - Charnière d'une vaive droite. Gr. = 5. 

8. - Vue interne d'une valve droite. Gr. = 5. 

Fig. 9 et 10. — Mya//na ? sp. 

9. - Vue interne d'une valve droite. Gr. = 4. 

10. - Vue interne d'une valve gauche, déformée. 

Gr. = 4. 

Fig. 11. — Union/tes (K/dod /a? / Valve gauche. 

Fig. 12. — Cardin/a ? sp. Gr. = 5. 

Fig. 13-15. — Mefscha/ew/a svi(a/7ens/s nov. sp. 

13. - Vaive droite en vue externe. Gr. = 4,7. 

14. - Vaive droite en vue interne. Gr. = 4,7. 

15. - Vue interne d'une valve gauche. 
Fig. 16. — Genre indéterminé. 

Vue interne de la charnière de la valve gauche. 
Gr. = 5. 

Fig. 17. — 7*ommas/na 7 sp. 
Crochet d'une valve droite en vue interne. Gr. = 5. 
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Ann. S o e . Geo). Nord 

1975. XCV, 4, 243-250. 

Un nouveau genre d'Hexacrinitidae (Crinoïdea, Camerata) 

par Jean LE MENN(*) 

(Planches XXII et XXIII) 

Somma/re. — Les caractères génériques d'Oehferttcn'nus n. gen. sont établis d'après 
l'étude de cinq e spèces réparties du Dévonien inférieur au Dévonien moyen. O. wachsmuthi 
(Oehlert) fait l'objet d'une révision. Quatre espèces nouvelles sont décrites et figurées. 
L'analyse morphologique a permis de mettre en évidence trois tendances évolutives concer
nant la variation de la forme de la capsule dorsale, la réduction du nombre de plaques 
interradiales et la réalisation d'une facette d'insertion de la primibrachiale sur le bord 
supérieur des radiales. 

Summary. — The generic characters of Oeh/erticn'nus n. gen. are established on five 
species ranging from Lower to Middle Devonian. O. wachsmufh, (Oehlert) is revised. 
Four new species are described and figured. The morphological study points out three 
evolutionary trends concerning the variation in the shape of dorsal cup, the reduction of 
plates number in the interradial areas and the realization of a facet for insertion of the 
primibrachials on the upper radiais margin. 

!NTRODUCT!ON 

La présence d'Hexacrinitidae dans les for
mations dévoniennes du Massif armoricain a 
d'abord été signalée par Oehlert en 1882. Les 
exemplaires recueillis dans la région de Sablé 
(Sarthe) ont été rattachés par cet auteur au 
genre Hexacnn/fes Austin et Austin, 1843. La 
constitution du calice à base formée de trois 
plaques basâtes, surmontée d'un cercle de cinq 
radiales et d'une anale, peut justifier, en pre
mière analyse, cette attribution générique. La 
révision du matériel d'Oehlert et la découverte 
de nouvelles e spèces dans le Dévonien inférieur 
et moyen révèlent une complexité plus grande 
de la capsule dorsale. L'existence de plaques 
interradiales, d'une série anale, de 2 primibra-
chiales fixées et disposées sur le bord supé
rieur des radiales, d'un pédoncule hétéromorphe 
pourvu de cirres et d'une ornementation typique 
montre l'originalité de ces Hexacrinitidae. Aussi 
est apparue la nécessité de définir le cadre 
générique de ce s Crinoïdes dont la répartition 
géographique dépasse largement les limites du 
Massif armoricain comme en témoignent les 

(*) Laboratoire de Paléontologie, U.E.R. Sc iences , 6, ave
nue Le Gorgeu, 29283 Brest Cedex et R.C.P. n° 240 auprès 
du C N R S . 

récoltes effectuées par Heddebaut dans les 
Pyrénées basques et par Le Maître dans la 
Saoura (**). 

Le matériel décrit et figuré est déposé dans 
les collections du Laboratoire de Paléontologie 
de l'Université de Bretagne Occidentale, Brest 
(LPB) et à la Faculté Catholique de Lille. 

ETUDE DESCRIPTIVE 

Sous-classe CAMERATA 
Wachsmuth et Springer, 1885 

Ordre MONOBATHRIDA Moore et Laudon, 1943 

Sous-Ordre TANOACRtNINA Moore, 1952 

SuperfamiHe HEXACRINITICAE Ubaghs, 1953 

Famille HEXACRINITIDAE Bassler, 1938 

Genre OEHLERT/CR/MJS n. gen. 

Derivatio nominis : genre dédié à Oehlert. 

Espèce-type : Oeh/ert/cnnus se/Mouens/s n. sp. 

(**) Je tiens à remercier mes collègues C. Heddebaut, 
J. Nion et P. Rachebœuf pour le matériel qu'ils ont bien 
voulu mettre à ma disposition au cours de cette étude. 
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Diagnose : « Capsute dorsale cuputiforme à 
plaques ornementées ; 3 basâtes égales ; 5 ra
diales peu ou pas échancrées par l'insertion 
de !a primibrachiale ; 2 primibrachiales fixées ; 
aires interradiates formées d'une ou ptusieurs 
plaques ; anale heptagonale insérée dans te 
cercte de radiâtes et surmontée de 1 à 4 pta-
ques. Appareil brachial à bras dichotomes ou 
hétérotomes à brachiates composées ; pinnutes 
longues et fines ; tegmen peu bombé à ouver
ture anale subcentrate. Pédoncule hétéromorphe 
à nodates pourvues de cirres. Ornementation 
du cercte des radiâtes constituée par des crêtes 
ou des côtes . 

— principates . t'une horizontate ceinturant 
le catice sous l'insertion de ta première bra-
chiate ; sur les radiales antérieures, postérieures 
droites et postérieures gauches une crête mé
diane ; sur tes radiâtes antérieures droites et 
gauches et sur t'anale, 2 crêtes divergentes à 
partir de ta base de ['insertion brachiale ; 

— secondaires, disposées obliquement aux 
sutures des radiales et de t'anale *. 

Discussion. 

Les caractères morphologiques énumérés 
dans la diagnose indiquent clairement que cette 
nouvetle forme s'apparente aux Hexacrinitidae. 
Cependant, tes différentes e spèces décrites ci-
dessous ne peuvent pas être attribuées à l'un 
ou t'autre des genres connus de cette famitte. 
Ettes appartiennent au genre Oenferticrinus 

nouvetlement défini. En effet, ta constitution de 
la capsule dorsale à brachiates fixées, à plaques 
interradiates et à série anale permet de tes 
rapprocher de Platyhexacrinus Schmtdt, 1913 
et d'Arthroacantha Wittiams, 1883 mais t'appa-
reil brachiat de type bisérié tes en étoigne. La 
structure du catice dfiexacr/rxtes Austin et 
Austin, 1843, par contre, est beaucoup ptus 
simpte, composée de ta patina à taquelle s'ajoute 
une seute ptaque anate. 

Répartition. 

Dévonien inférieur et moyen. Massif armo
ricain, Pyrénées basques, Saoura. 

OEHLER7/CR/NL/S B/L//VFA7US n. sp. 
(Pl. XXI), fig. 9) 

Derivatio nominis : deux lignes formées par les cô tes à la 
partie supérieure du catice. 

Hototype: capsule dorsale. Pt. XXtl, fig. 9 ; LPB 1665. 

Locus typicus : coupe est du fort de Lanvéoc, Finistère. 

Stratum typicum : Schis tes et calcaires de l'Armorique, 
partie inférieure. 

Matériet : 1 cal ice 

Diagnose : * Catice cupuliforme, anguleux à 
ta partie supérieure. Ornementation caractéri
sée par 2 côtes ceinturant ta capsute dorsate 
sous ['insertion des primibrachiates et par des 
tubercutes disposées en rangées obliques et 
horizontates ; zones interradiates formées de 
7 à 8 ptaques *. 
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Description. 

Le calice est de taille moyenne (hauteur : 
9,5 mm) à section en forme d'étoile à six bran
ches. Les angles correspondent aux centres 
des radiales et de l'anale. Les flancs des radia
les et les sutures sont déprimées dans la partie 
supérieure formant des angles rentrants. Le 
cercle de básales présente une allure pyrami
dale. L'ornementation se distingue par la pré
sence de 2 côtes horizontales soulignant la 
partie supérieure du calice et par des petits 
tubercules alignés horizontalement et oblique
ment aux sutures. 

Les plaques radiales supportent deux primi-
brachiales fixées. La facette des radiales est 
inclinée vers l'extérieur. La deuxième brachiale 
a une forme pentagonale et se trouve en 
position axiltaire. Les zones interradiales, peu 
déprimées entre les primibrachiales, s'infléchis
sent vers le tegmen au niveau des premières 
secundibrachiales. Les interrayons sont formés 
de 7 à 8 plaques. La première, de taille plus 
grande, sert de support à 3 plaques : 

— 2 pentagonales rejetées latéralement, en 
contact avec I Brs ; 

— 1 hexagonale au centre de l'interradiale. 

Les autres plaques sont plus petites et 
disposées en arc de cercle au-dessus des 
premières (fig. 2 A). 

Le tegmen, l'appareil brachial et le pédon
cule sont inconnus. 

A B C D E 

Fig. 2. — Variation des aires interradiales. 

A : O. b)//neatus n. sp. — B : O. scuipfus n. sp. — C : O. 
seiiiouensis n. sp. — D : O. wachsmufn; (Oehlert). — 

E : O. /efretens/s n. sp. 

Rapports et différences. 

Cette nouvelle espèce est bien individualisée 
quoique représentée par un seul calice. Elle 
se distingue d'O. scu/ptus n. sp. par l'obliquité 
plus importante de la facette d'insertion de la 
primibrachiale, par la disposition et le nombre 

des interradiales, par la taille plus réduite des 
plaques calicinales ainsi que par l'ornementation 
des côtes fines. 

Répartition. 

Coupe de Lanvéoc à la pointe du fort, côté 
Est. Base de la formation des Schis tes et cal
caires de l'Armorique ; Siegenien. 

OEHLFRT/CR/A/US S C U L P 7 U S n. sp. 

(Pl. XXI!, fig. 6-8) 

Derivatio nominis : de sculpté. 

Hototype: capsule dorsale, Pl. XXII, fig. 6 ; LPB 1664. 
Locus typicus : coupe Sud de la Pointe de l'Armorique, 

Plougastel-Daoulas, Finistère. 

Stratum typicum : Schis tes et calcaires de l'Armorique, 
niv. 99. 

Matériel : 1 calice et 8 plaques radiales isolées. 

Diagnose : * Calice de grande taille ; orne
mentation de fortes côtes ; plaques radiales 
échancrées à la partie supérieure ; aires inter
radiales constituées de 5 à 7 plaques *. 

Description. 

La capsule dorsale a une taille plus impor
tante que celle d'O. b<7<neatus n. sp. La hauteur 
du calice mesure 17,2 mm et celle des radiales 
isolées varie de 9,5 à 14 mm. L'ornementation 
se caractérise par la présence de grosses ner
vures sur les radiales. Il existe de 5 à 8 cô tes 
secondaires disposées perpendiculairement aux 
sutures des radiales et de l'anale. La zone supé
rieure des radiales de part et d'autre de la 
surface d'insertion de la primibrachiale porte 
de fines côtes sinueuses et des petites tuber
cules. 

Le bord supérieur des radiales est échancré 
pour recevoir les premières brachiales. Celles-ci 
sont subquadrangulaires à côté dorsal forte
ment bombé. Les aires interradiales sont com
posées de 6 plaques (fig. 2 B) . La première 
octogonale porte 4 plaquettes : 

— 2 hexagonales, en contact latéral avec 
les primibrachiales ; 

— 2 hexagonales au centre de l'interradius. 

Une sixième interradiale surmonte la deuxiè
me rangée au centre de l'interrayon. Toutes 
les interradiales sont ornementées de courtes 
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crêtes ou de tubercules. Le tegmen, l'appareil 
brachial et le pédoncule n'ont pas été recueillis. 

Rapports et différences. 

O. scuipfus se rapproche d'O. /efretensis 
n. sp. par sa grande taille et son ornementation 
de fortes côtes. La constitution des zones inter
radiales, réduite à une seule plaque chez cette 
dernière, permet de faire la distinction entre 
ce s deux espèces . 

Répartition. 

Formation des Schis tes et calcaires de 
l'Armorique, Siegenien. 

OEHLER7/CR/NUS sp. 
(Pl. XXIII, fig. 5) 

v. 1958. Ctenocrinus Le Maitre, Bull. Serv. Carte Géol. 
Algérie, n° 20, p. 131, Pl. Il, fig. 5. 

La forme et le type d'ornementation de ta 
plaque radiale figurée par Le Maitre permettent 
de l'attribuer au nouveau genre. La présence 
de crêtes noduleuses et de tubercules alignés 
tend à rapprocher cette pièce thécale isolée 
d'O. biiinéatus n. sp. Cependant, deux carac
tères la différencient de l 'espèce armoricaine : 
la large échancrure pour ['insertion de ta primi-
brachiate et ta faible convexité de la région 
médiane. 

Répartition. 

Vallée de la Saoura, kitomètre 30 ; Siegenien. 

OEHLER7/CR/N/JS SE/LLOUE/vS/S n. sp. 
(Pl. XXIII, fig. 1-4) 

Derivatio nominis : de Seillou. 

Holotype: capsule dorsale. Pl. XXIII, fiq. 4 ; LPB 1659. 

Locus typicus : coupe de Seillou en Rosnoën, Finistère. 

Stratum typicum : Formation de la grauwacke du Faou ; 
Siegenien supérieur-Emsien inférieur. 

Matériel : 2 capsules dorsales et 4 plaques isolées. 

Diagnose : « Capsule dorsale cupuliforme à 
base faiblement convexe ; ornementation réduite 
à 3 ou 4 côtes secondaires fines ; zones inter
radiales déprimées entre les brachiales fixées ; 
pédoncule hétéromorphe pourvu de longues 
cirres *. 

Description. 

Le calice est constitué d'un cercte de radiâ
tes tégèrement divergent vers la face orale et 
d'une base peu élevée en vue tatérale. La sec
tion calicinate, à la hauteur des radiâtes, est 
hexagonale. L'ornementation se compose de 
crêtes secondaires beaucoup plus fines que 
cetles d'O. scu/ptus n. sp. On en compte 3 à 
4 disposées perpendiculairement aux sutures 
longitudinales des radiales et de l'anale. Les 
primibrachiales forment des nervures élevées 
au-dessus des aires interradiales. 

Les radiales isolées montrent qu'il n'existe 
pas d'échancrure sur le côté supérieur pour 
recevoir la première brachiale. L'insertion se 
fait par un épaississement au bord de ta plaque 
juste au-dessus du point de convergence des 
côtes principales (Pt. XXHt, fig. 2-3). Le retief 
des primibrachiales est accentué par ta présence 
de tubercules sur le côté dorsal. Les aires 
interradiates s 'abaissent graduellement vers le 
tegmen depuis la suture entre tes 2 primibra-
chiates. Les interrayons se composent de six 
plaquettes disposées en rangées verticales 
(fig. 2 C). La forme et la structure de l'appareil 
brachial sont inconnues au-dessus des tt Brs 
ainsi que le tegmen. Le pédoncule est de type 
hétéromorphe à columnates basses séparées 
par des sutures finement crénetées. Une épi-
facette est présente sur les nodales et tes 
priminternodales. La composition des internodes 
peut être transcrite de ta manière suivante 
d'après la méthode préconisée par Webster 
(1974) : N 4 3 4 2 4 3 4 1 4 3 4 2 4 3 4. Les nodales 
portent des verticiltes de 6 à 8 cirres longues 
et fines. L'une d'elles, presque entièrement 
conservée sur l'exemplaire de Montguyon, 
mesure 41,5 mm. 

Rapports et différences. 

Cette espèce se différencie d'Oehierticrinus 
scu/ptus n. sp. par son ornementation de crêtes 
plus fines et moins nombreuses. D'autre part, 
les radiales ne portent pas d'échancrure pour 
l'insertion de ta première brachiate. La compo
sition des aires interradiales réduite à 3 plaques 
permet de faire la distinction entre O. wachs-
muthi (Oehlert) et O. sei//ouensis n. sp. 

Répartition. 

Falaise de Seillou en Rosnoën, formation de 
la Grauwacke du Faou ; niv. 4 de la coupe de 
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Montguyon en Saulges, formation de Mont-
guyon. Siegenien supérieur-Emsien inférieur. 

OEHLER7/CR/NUS SE/LLOUENS/S ? n. sp. 
(Pl. XXHI, fig. 6-7) 

v. 1962. 7*hamnocr<rwtes ? Le Maitre et Heddebaut, C.R. 
Acad. Sc i . Paris, t. 254, p. 2399. 

Le matériel comprend 4 thèques disposées 
sur la même plaque que l'holotype de Gastro-
cnnus a/dudens<s Le tVlaitre et Heddebaut, 1962. 
La morphologie des capsules dorsales ne peut 
être complètement analysée car elles sont affec
tées de déformations provoquant la rupture des 
plaques au niveau des sutures et déplaçant cer
taines d'entre elles. Néanmoins, c e s exemplai
res présentent beaucoup d'affinités avec O. se/.-
/ouens<s : 

— plaques radiales dépourvues d'échancrure 
à la partie supérieure ; 

— ornementation constituée de crêtes fines 
et peu nombreuses ; 

— pédoncule constitué de 4 cycles d'inter-
nodales et nodales porteuses de longues cirres. 

La structure des zones interradiales n'a pu 
être élucidée. La portion proximale de l'appareil 
brachial montre une ramification de type hétéro-
tome endotome. 

Répartition. 

Urepel, Behodeko ; Siegenien supérieur -
Emsien inférieur. 

OEHLER7/CR/NUS WACHSMU7/-/, 
(Oehlert) 1882 
(Pl. XXII. fig. 1-4) 

v. 1882. Hexacrinus wachsmuthf Oehler t ; Bull. S o c . géoi. 
France, 3* série, t. X, p. 355-356, Pl. VIII, fig. 3. 

Lectotype: Capsule dorsale, Pl. XXII, fig. 1 ; LPB 1672. 

Paraiectotypes: Capsule dorsale, Pl. XXII, fig. 2 ; LPB 1671. 
Capsule dorsale, Pl. XXII, fig. 3 ; LPB 1670. 
Capsule dorsale, Pl. XXII. fig. 4 ; LPB 1669. 

Matériel : 7 capsules dorsales. 

Diagnose : * Capsule dorsale de petite taille ; 
radiales caractérisées par la présence d'une 
facette semi-circulaire pour l'insertion de la 
primibrachiale ; aires interradiales déprimées et 

réduites à 3 plaques ; ornementation constituée 
de crêtes noduleuses et de tubercules ; tegmen 
faiblement convexe à ouverture anale subcen
trale *. 

Description. 

Le calice a une forme de petite cupule à 
côtés peu divergents et dont la hauteur est 
comprise entre 7,5 et 13 mm. Le cercle des 
básales n'occupe que le quart inférieur de la 
capsule dorsale. L'ornementation se compose 
de crêtes primaires noduleuses et de petites 
crêtes secondaires ou de tubercules alignés. 
Les crêtes se poursuivent sur les básales pour 
venir se souder à l'anneau entourant l'insertion 
pédonculaire (Pl. XXII, fig. 3a). Un exemplaire 
juvénile présente des caractères différents de 
ceux énumérés ci-dessus (Pl. XXII, fig. 4) . Le 
calice s 'évase vers la face orale et porte une 
ornementation de gros tubercules recouvrant 
presque toute la surface des plaques calicinales. 

Les trois básales sont égales. Les sutures 
se situent dans l'axe de l'interradius postérieur 
et des rayons B et E. Le bord supérieur des 
radiales comporte une petite plate-forme semi-
circulaire qui sert de support à la primibrachiale. 
Les aires interradiales, incurvées vers le tegmen, 
sont composées de 3 plaques. Leur forme et 
leur disposition sont données par la fig. 2 D. 
L'interradius postérieur comprend 3 plaques 
anales entourées de 6 plaquettes interradiales. 

Le tegmen constitue une voûte peu convexe 
au-dessus de la base des bras. L'ouverture 
anale est localisée presque au centre de la 
face orale (Pl. XXII, fig. 1b). Les plaquettes 
tegminales environnantes se recourbent tout 
autour pour former un rebord peu élevé. L'appa
reil brachial et le pédoncule sont inconnus. 

Rapports et différences. 

O. wachsmuth' (Oehlert) se différencie 
d'O. bi//neatus n. sp. par la section du calice 
au niveau des radiales, par des zones inter
radiales plus réduites et par la présence sur 
les radiales d'une plate-forme de support de 
la première brachiale. 

Répartition. 

Coupe de la tranchée de chemin de fer 
Sablé - La Flèche, Sablé ; formation de Saint-
Céneré. 
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0EHLER7/CR/NUS LEFREIENS/S n. sp. 

(P!. XXI), fig. 5) 

Derivatio nominis : de Le Fret 

Hoiotype: Capsule dorsale, Pl. XXII, fig. 5 ; LPB 1654. 

Locus typicus : Coupe de Reun ar C'Hrank, Lanvéoc, 
Finistère. 

Stratum typicum : Couvinien inférieur. 

Matériel : 1 capsule dorsale et 8 plaques ¡solees. 

Diagnose : << Capsule dorsale globuleuse ; 
ornementation de grosses côtes ; aires inter-
radiales réduites à une plaque ; appareil bra
chial composé de bras forts et dichotomes *. 

Description. 

La capsule dorsale, partiellement conservée, 
ne montre que la région postérieure et le 
rayon E. La partie proximale de l'appareil bra
chial et un fragment de pédoncule sont reliés 
au calice. La thèque est plus renflée et de 
taille plus importante que chez les e spèces 
décrites précédemment. L'ornementation se com
pose de fortes côtes dont 5 d'entre elles sont 
disposées perpendiculairement aux sutures des 
radiales et de l'anale. 

Les bords supérieurs des radiales, de part 
et d'autre de l'insertion de la première brachiale, 
sont peu inclinées. La forme de ce s plaques 
tend ainsi à se rapprocher de celle d'Arthro-
acantha Williams et de P/atyhexacr/nus Schmidt 
dont la marge supérieure est subhorizontale. 
Les primibrachiales sont larges à côté aboral 
tubercule augmentant le relief des rayons. Les 
premières secundibrachiales, de 4 à 7, sont 
incorporées à la capsule dorsale. Les rameaux 
externes des rayons se touchent latéralement 
au-dessus de l'extrémité orale de la plaque 
interradiale. L'appareil brachial est constitué 
d'articles composés portant une pinnule de 
chaque côté de la gouttière ventrale recouverte 
de plaquettes tuberculées à disposition alterne. 
Les bras libres se dichotomisent une fois. La 
ramification intervient de façon variable entre 
la 4fe et la 1 7 ^ secundibrachiale. 

Les zones interradiales sont réduites à une 
seule plaque hexagonale à l'exception de l'inter-
radius postérieur. Celui-ci comporte une ptaque 
anale surmontant la primanale insérée dans le 
cercle des radiales et deux interradiales placées 
entre l'anale et tes primibrachiales. 

Rapports et différences. 

Deux caractères rapprochent O. scufptus 
n. sp. d'O. /efretens/s n. sp. : la taille du calice 
et l'ornementation des plaques composée de 
grosses côtes. Cependant, l 'espèce mésodévo-
nienne peut être aisément reconnue d'après la 
constitution des aires interradiales formées d'une 
seule grande plaque fortement bombée. 

Répartition. 

Coupe de Reun ar C'Hrank en Lanvéoc, 
bancs n° 4 7 - 4 8 . Couvinien. 

C O N C L U I O N S 

De l'étude morphologique des différentes 
espèces , trois tendances évolutives peuvent 
être dégagées : 

— variation de la forme de la capsule 
dorsale ; 

— réduction des zones interradiales ; 

— réalisation sur le bord supérieur des 
radiales d'une plate-forme de support de la 
primibrachiale. 

O. bi/ineatus n. sp., e spèce recueillie dans 
les couches les plus basses stratigraphiquement 
(base des Schis tes et Calcaires de l'Armorique), 
présente une capsule dorsale à section angu
leuse à la hauteur du cercle des radiales. Les 
crêtes calicinales correspondent à la partie 
médiane des radiales et de l'anale où ce s pla
ques acquièrent le maximum de convexité. Les 
angles sont encore plus accusés au niveau des 
premières brachiales fixées. Les flancs des 
radiales et les sutures forment des angles ren
dants conférant à ta section t'allure d'une étoiie 
à six branches. La convexité des éléments 
thécaux s'atténue progressivement pour donner 
des calices à contour hexagonal (O. se<<<ouens<s 
n. sp. et O. wachsmuthi) puis subcirculaire (O. 
/efretensis). La base subit également des trans
formations notabtes. Elle devient de moins en 
moins élevée pour former un fond calicinal fai
blement bombé et peu visible en vue latérale. 

La réduction des aires interradiates est 
illustrée par la fig. 2. Aucune variation remar
quable n'intervient chez les trois premières 
espèces O. b///neatus, O. scu/ptus et O. seiMou-
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ens/s. ¡1 convient de noter toutefois chez cette 
dernière une différence dans ta constitution des 
aires interradiales. La première plaque est moins 
importante que chez les deux autres e spèces 
et de forme pentagonale. Les interrayons se 
réduisent brusquement à 3 plaques chez O. 
M/achsmufh/ et à une seule plaque chez l 'espèce 
mésodévonienne O. /efrefens/s. Ce changement 
s'accompagne, pour cette dernière, d'une ferme
ture des aires interradiales par la mise en 
contact latéral de secundibrachiales fixées de 
chaque rayon voisin à l'exception de Tinter-
radius postérieur. H est intéressant de souli
gner ici le parallélisme évolutif qui existe entre 
ce nouveau genre et 7hy/acocr/nus Oehlert, 
1878 (Camerata Diplobathrida) bien qu'apparte
nant à des qroupes philogénétiques éloignés 
(Le Menn, 1974). 

Cette modification structurale de la partie 
supérieure de la capsule dorsale d'Oeh/erfi-
cr/nus entraine une plus grande souplesse des 
éléments thécaux situés au-dessus des radiales. 
La présence d'une légère crénulation de la 
facette articulaire d'O. wachsmutr); indique la 
possibilité pour la première brachiale d'effec
tuer d?s mouvements sans doute très limités. 

A la modification des zones interradiales 
est liée, très probablement, la réalisation d'une 
facette articulaire sur le bord supérieur des 

radiales. O. b///neatus et O. scu/ptus montrent 
des plaques échancrées sur la marge orale 
avec une surface d'insertion de la primibra-
chiale disposée obliquement et orientée vers 
l'extérieur (fig. 3). On constate l 'absence de 
dépression à la partie supérieure des radiales 
isolées d'O. se<//ouens/s. L'insertion de la pre
mière brachiale se fait sur le rebord oral légè
rement épaissi. Chez O. wachsmuth/, une plate
forme semi-circulaire est réalisée par l'élargis
sement de la crête médiane des radiales 
(fig. 3 D). 

A B 

Fig. 3. — Disposition des primibrachiaies. 

A : O. b///neafus n. sp. Vue de profil ; noter la facette 
d'insertion inclinée vers l'extérieur. — B : O. scu/ptus n. sp. 
Vues de profil et de face ; remarquer l 'existence de 
l'échancrure à la partie supérieure de la radiale. — C : O. 
se<7/ouens/s n. sp. Vue de face et de profil ; absence de 
dépression sur le bord de la radiale. — D : O. wachsmufn< 
(Oehlert). Vue de profil ; renflement du bord supérieur de 

la radiale faisant saillie vers l'extérieur. 
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EXPLICATION 

Planche XXII 

Fig. 1-4. — Oehierr/crn-ius wachsmuth/ (Oehlert) 1 8 8 2 ; 
coupe de la tranchée de chemin de fer Sablé-La 
Flèche, Sab lé (Sarthe). 

1a. - Lec to type: calice en vue latérale; LPB 1672. 
Gr. = 3. 

1b. - Lectotype ; tegmen et ouverture anale ; LPB 
1672. Gr. = 3. 

2. - Paralectotype ; calice vu par l'interradius pos
térieur ; LPB 1671. Gr. = 3. 

3a. - Paralectotype ; calice vu par la base. LPB 1670. 
Gr. = 3. 

3b. - Paralectotype ; calice en vue latérale. LPB 
1670. Gr. = 3. 

4. - Paralectotype ; calice de forme juvénile en 
vue latérale ; LPB 1669. Gr. = 3. 

Fig. 5. — Oeh/erbcr/nus /efretens/s n. sp. Holotype ; mou
lage revultex du cal ice et de la partie proximale de 
l'appareil brachial ; les bras du rayon D au premier 
plan ont été coupés ; coupe de Reun ar C'Hrank en 
Lanvéoc (Finistère); LPB 1654. Gr. = 1,5. 

Fig. 6-8. — Oeh/erticrmus scu/ptus n. sp. Coupe au Sud 
de la Pointe de l'Armorique en Plougastel-Daoulas 
(Finistère), bancs 98-99. 

6. - Holotype ; calice en vue latérale ; LPB 1664. 
Gr. = 2. 

7. - Plaque radiale i so l ée ; LPB 1661. Gr. = 3 . 

8. - Plaque radiale i so l ée ; LPB 1663. Gr. = 3 . 

Fig 9. — Oeh/ert/crinus biiineatus n. sp. Coupe de Lanvéoc 
à la Pointe du Fort, côte Est, Lanvéoc (Finistère). 

15) WILLIAMS H. (1883). — On a Crinoid with movable 
spines (Arthroacantha ithacensis). Proc. Amer. Phi). S o c , 
v. 25, p. 81-82, 1 pi. 

16) YAKOVLEV N.N. (1946). — Heksacrinid iz verxnego 
Silura. Dokiadv Akad. Nauk. S S S R , v. LI, n° 2, 
p. 153-154. 

DES PLANCHES 

9a. - Holotype ; calice vu par le rayon antérieur 
droit ; LPB 1665. Gr. = 3. 

9b. - Holotype ; capsule dorsale vue par l'inter
radius postérieur gauche ; LPB 1665. Gr. = 3. 

Planche XX1H 

Fig. 1-4. — Oeh/erticrinus sei/fouensis n. sp. 

1. - Paratype; a, moulage revultex de l'ensemble 
de la thèque. Gr. = 1 , 5 ; b, moulage revultex du 
pédoncule. Gr. = 2. Coupe de Montguyon niveau 
4, Saulges (Mayenne) ; LPB 1658. 

2. - Moulage revultex d'une plaque radiale isolée ; 
coupe de Montguyon niveau 2, Saulges (Mayen
ne) ; LPB 1657. Gr. = 5. 

3. - Moulage revultex d'une plaque radiale isolée ; 
coupe de Montguyon, Saulges (Mayenne) ; LPB 
1656. Gr. = 5. 

4. - Holotype ; moulage revultex de l'ensemble de la 
thèque ; coupe de Seillou, Rosnoën (Finistère) ; 
LPB 1659. Gr. = 2. 

Fig. 5. — Oehfertfcrmus sp. Plaque radiale isolée ; Saoura 
kilomètre 30, Algérie ; collection Laboratoire de 
Paléontologie, Faculté Catholique de Lille. Gr. = 3. 

Fig. 6-7. — Oeh/erticrinus seiMouens/s ? n. sp. Urepel, Beho-
deko. Pyrénées basques ; collection Laboratoire de 
Paléontologie, Faculté Catholique de Lille. 

6. - Moulage revultex d'un exemplaire de petite 
taille. Gr. = 3. 

7. - Moulage revultex de capsule dorsale de grande 
taille et de la partie proximale des bras montrant 
une ramification du type hétéromorphe endotome. 
Gr. = 2. 
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Ann. S o c . Géo/. Nord 

1975, XCV, 4. 251-272. 

Contribution à ['étude des faunes triiobitiques de i'Ordovicien inférieur 

de !a Montagne Noire 
Les Eu/ominae et tes NMefdoe 

par R. C O U R T E S S O L E D et J. P)LLET(**) 

(P)anches XXIV à XXVII) 

Sommaire. — Dans le cadre d'une révision des faunes de l'Ordovicien inférieur de la 
Montagne Noire, les e spèces suivantes sont décrites : Eu/oma (Eu/oma) f//acov< (Bergeron, 
1889), Eu/oma (Eu/oma) sdzuy/ nov. sp., Paraeu/oma (Proteufoma) geinitzi (Barrande, 1868), 
Symphysurus angustatus angustatus (Sars et Boeck, 1837), Symphysurus angustatus rou-
v///e/ Thoral, 1941, Symphysurus sabu/osus Dean, 1966, Symphysurus sp. 1, Symphysurus 
sp. 2, Kodymaspis macrophta/ma (Thoral, 1935), ///aenops/s gr/ffe/ nov. sp., Hem/barrand/a 
aff. ho/oubkovens/s (Ruzicka 1926). 

L.a sous-famille des Eu/om/nae est réétudiée, ainsi que la famille des N//e/dae. Dans 
cette famille, les sous-familles Lakaspidinae, Borthaspidinae, ))/aenops//nae et Hem/barran-
diinae sont proposées, ainsi que le nouveau genre Pseudobarrand/a. 

Summary. — In the plan of a revision of the Ordovician inferior faunas of Montagne 
Noire, the later species are redescribed : Eu/oma (Eu/oma) h/acov/ (Bergeron, 1889), 
Eu/oma (Eu/oma) sdzuy/ nov sp., Paraeu/oma (Proteu/oma) ge/n/tz/ (Barrande, 1868), Symphy
surus angustatus angustatus (Sars et Boeck, 1837), Symphysurus angustatus rouv///e/ 
Thoral, 1941, Symphysurus sabu/osus Dean, 1966, Symphysurus sp. 1, Symphysurus sp. 2, 
Kodymasp/s macrophta/ma (Thoral, 1935), ///aenops/s griffe/ nov. sp., Hem/barrand/a aff. 
ho/oubkovens/s (Ruzicka, 1926). 

The subfamily Eu/om/nae is revised, as the family M7e/dae. In this family, the subfamily 
Lakasp/d/nae, Borthasp/d/nae, ///aenops//nae and Hem/barrand/inae are proposed, as the 
nc*w genus Pseudobarrand/a. 

La révision systématique de la biostratigra
phie et des faunes de Trilobites de la Montagne 
Noire constitue une œuvre de longue haleine. 
En effet, si les collections accumulées depuis 
plus d'un siècle sont considérables, beaucoup 
de spécimens sont mal localisés stratigraphi-
quement et même géographiquement. La strati
graphie, malgré les nombreux travaux antérieurs, 
est elle-même hésitante en de nombreux points 
et très embrouillée sur le terrain. L'étude 
rigoureuse des faunes s'avère indispensable 
pour assurer des corrélations strictes entre les 
diverses unités et pour tenter des comparaisons 
avec d'autres régions. 

(*) L'Horte, route de Berriac, 11000 Carcassonne. 

(**) Prieuré de Beaumont, 49000 Bouchemaine-Pruniers. 

Note déposée le 15 Septembre 1975. 

Ceci semble réalisable, car beaucoup de 
niveaux sont fossilifères. Toutefois, dans de 
nombreux cas, les fossiles sont recueillis dans 
des nodules épars dans les champs et les 
vignes, et plusieurs niveaux contiennent des 
nodules lithologiquement identiques. Il est néces
saire de s'appuyer sur quelques récoltes en 
place dans des points privilégiés et parfois 
sur l'association d 'espèces présentes dans un 
même nodule pour apporter des précisions. 

L'échelle stratigraphique provisoire adoptée 
ici est établie à partir des observations sur le 
terrain de l'un des auteurs (R. C ) et, pour la 
partie supérieure, des travaux de Dean dans la 
vallée du Landeyran. Elle diffère par certains 
points de celle de Thoral (1935). Le niveau a, 
du Trémadocien te plus inférieur, es t celui que 
cet auteur considérait comme Postdamien. Nous 
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donnons, dans une autre étude sous presse, tes 
raisons de ce choix. De même, !e niveau e, 
à gros nodules terreux, appartient certainement 
au Trémadocien supérieur en raison de ta 
présence d'Apatokepfta/us serratus (Sars et 
Boeck) et te niveau f, à AsapheMna barro/s/, 
dont la faune est voisine, doit vraisembtablement 
y être rattaché. Ceci est en accord avec Thoral, 
mais contraire à l'opinion de Sdzuy (1955) qui 
tendrait à en faire de l'Arénigien inférieur. 

La limite entre le Trémadocien et t'Arénigien 
demeure cependant encore quelque peu incer
taine. Ceci est dû au caractère local de ta 
majeure partie des e spèces et à t 'absence 
de graptolithes trémadociens. La révision, en 
cours, des graptotithes recueittis dans tes ni
veaux à nodutes siliceux, révision entreprise par 
S. Willefert, ne montre que des formes de l'Aré
nigien basai et correspondent aux niveaux g 
et h. 

Ceci démontre futilité d'une étude systé
matique des faunes de Trilobites. Les spéci
mens étudiés ici proviennent pour la plupart des 
récoltes personnelles de l'un des auteurs (Cott. 
Courtessole et Griffe). Nous avons égatement 
revu les très riches coltections de ta Facutté des 
Sc iences de Montpeltier, grâce à l'obligeance 
de M. le Professeur Avias et de M. Feist. 

Afin de préciser notre exposé, nous résu
mons très schématiquement, de bas en haut, 
les niveaux provisoirement reconnus dans cet 
Ordovicien inférieur de la Montagne Noire : 

a) Alternance de schistes et de grès 
verts à Parahystr/curus ? monspe/-
//ens/s et plaques d'échinodermes. 

b) Alternance de schistes et de grès 
verts à Eu/oma sp. et plaques d'échi
nodermes. 

c) Schis tes avec niveaux rouges ou 
verts à Paraeu/oma (Proteu/oma) 
ge/n/tz/, N/obe//a /nnotafa, etc. 

d) Sch is tes verts avec lentilles cal
caires à Shumard/a pus/Ma, Fu/oma 
(Eu/oma) sdzuy/, etc. 

e) Sch is tes avec gros nodules terreux 
à Apatokepha/us serratus, Eu/oma 
(Eu/oma) h/acov/, Symphysurus an-
gustatus angustafus, etc. 

f) Schis tes avec nodules siliceux très 
durs à Asapfte///na barro/s/, Meg/-
stasp/s (Ekerasp/s) hVacov/, Eu/oma 
(Eu/oma) h/acov/, Symphysurus an
gustafus angustafus, apparition de 
" Vex///um " rouv///e/. etc . 

TREMADOCIEN 
INFERIEUR 

TREMADOCIEN 
SUPERIEUR 

g) Schis tes à nodules siliceux avec 
rares Eu/oma fEu/omaj f/<acov/, rares 
Symphysurus angustatus angustatus, 
rares Asaphe///na, Ampyx pr/scus, 
nombreux " Vex/Z/um " rouv///e/, pre
miers graptolithes. 

h) Sch is tes à nodules à Ta/hungshania 
m/que//, nombreux trilobites, grapto
lithes. 

ARENIGIEN 
INFERIEUR 

i) Sch is tes de Se t so . 

j) Grès à lingules. 

k) Couches du Foulon. 

I) Couches du Landeyran inférieures, 

m) Couches du Landeyran supérieures. / 

Cette échelle stratigraphique est volontaire
ment très succincte et provisoire. Elte est seule
ment destinée à mieux situer tes diverses 
e spèces décrites ci-après. Les couches i à m 
sont seutement citées d'après Dean et n'ont 
pas été révisées. 

La présente étude concerne uniquement les 
représentants de ta sous-famille des Eu/om/nae 
(Prychopar/fdae) et de la famille des M/e/dae 
de l'Ordovicien inférieur de ta Montagne 
Noire (*). 

Famille des PTYCHOPARHDAE Matthew, 1887 

Sous-famille des EULOMtNAE Kobayashi, 1955 

Cette sous-famitle fut créée en 1955 par 
Kobayashi pour réunir des Trilobites de l'Ordo
vicien inférieur rassemblés autour de Eu/oma 
et caractérisés par leur glabette portant de pro
fonds sittons tatéraux incurvés vers t'arriére, 
tes postérieurs isotant parfois des tobes basaux. 
Le champ prégtabettaire est toujours large, se 
terminant en avant par une bordure convexe. 
Une rangée de ponctuations profondes se situe 
habituellement dans le sillon bordant. Le pygi-
dium est large et court avec peu de segments. 
Lorsqu'il est connu, ce qui est exceptionnel, le 
thorax est composé de 13 segments. 

De nombreux genres et sous-genres ont été, 
certains récemment, décrits, se rattachant avec 
plus ou moins de certitude à cette sous-famille : 

(*) Nous tenons à remercier MM. Henningsmoen et 
et Bruton (Musée Pal., Osio) qui nous ont confié de pré
cieux spécimens de comparaison provenant de l'Ordovicien 
inférieur S c a n d i n a v e , et M. J. Shergold (Canberra), pour ses 
renseignements concernant les formes australiennes d'Eu/o-
m/nae. 
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Euioma Angelin. 1854 (espèce-type Euioma iaeve Angelin, 
1854) de l'Ordovicien inférieur de Scandinavie. 

Paraeuioma Rasetti, 1954 (espèce-type Paraeuioma brachy-
metopa Rasetti, 1954) de l'Ordovicien inférieur du 
Québec. 

Euiomina Ruziôka, 1931 (espèce-type Euiomina mifratum 
Ruziëka, 1931) du Trémadocien de Bohème. 

Euiomeiia Kobayashi, 1955 (espèce-type Eu/omef/a mckay-
ensis Kobayashi, 1955) de l'Ordovicien inférieur du 
Canada. 

Profeu/oma Sdzuy, 1958 (espèce-type Conocepha/Ztes gei-
n<tz) Barrande, 1868) du Trémadocien inférieur de 
Leimitz. 

Doigeuioma Rosova, 1963 (espèce-type Do/geu/oma abunda 
Rosova, 1963) du Cambrien supérieur de Sibérie. 

Pseudoacrocephaiites Rosova, 1968 (espèce-type Doigeuio-
ma doiganensis Rosova, 1963) du Cambrien supérieur 
de Sibérie (*). 

Lopeuioma Rosova, 1968 (espèce-type Lopeu/oma foparens/s 
Rosova, 1968) du Cambrien supérieur de Sibérie. 

Dupiora Shergold, 1972 (espèce-type Dupiora c/ara Shergold, 
1972) du Cambrien terminal d'Australie. 

Piecteuioma Shergold, 1975 (espèce-type Euioma (Piecteu
ioma) str/x Shergold, 1975) du Cambrien termina) 
d'Australie. 

Ces genres et sous-genres se rapprochent 
pius ou moins les uns des autres et demandent 
à être comparés, H est possibte de considérer 
comme vrais Fu/ominae tes formes proches 
d'Fuioma et comportant des tobes tatéraux 
papilliformes et une rangée de ponctuations 
dans )e si!!on bordant, ou bien d'avoir une con
ception extensive de ta sous-famille. Dans t'état 
actue! des connaissances, toute classification 
ne peut être qu'aléatoire car on ne connaît que 
rarement les autres parties de la carapace 
(hypostome, thorax, pygidium). I) est toutefois 
possible de proposer provisoirement la classifi
cation suivante : 

Genre Euioma Angelin, 1854, caractérisé par des lobes et 
des surfaces visuelles grands, des sillons latéraux 
profonds, des lobes glabellaires papilliformes. Les 
crêtes oculaires sont peu marquées. Il existe une 
forte rangée de ponctuations dans le sillon frontal. 

— Sous-genre Euioma (Euioma) Angelin, 1854. Caracté
risé par l'extrême profondeur des sillons latéraux 
(fig. 1a et 1b). 

— Sous-genre Euioma (Euiomeiia) Kobayashi, 1955, dont 
les sillons latéraux (3 paires) sont rectilignes et 
moins marqués (fig. 1c) . 

(*) Doigeuioma (Pseudoacrocephaiites) Rosova, 1968 
(espèce-type Doigeuioma doiganensis Rosova, 1963) tombe 
manifestement en synonymie avec Pseudoacrocephaiites 
Maximova, 1962 (espèce-type Pseudoacrocephaiites iigaensis 
Maximova, 1962) et doit recevoir un nouveau nom. Nous 
proposons Doigeuioma (Rosovaspis) nov. den. 

Genre Paraeuioma Rasetti, 1954. Caractérisé par une glabelle 
relativement petite, des lobes palpébraux étroits, des 
surfaces oculaires petites. Il existe une rangée de 
fortes ponctuations dans le sillon frontal. 

— Sous-genre Paraeuioma (Paraeuioma) Rasetti, 1954. 
Glabelle étroite ne portant que deux paires de sillons 
latéraux rectilignes et courts. Suture postoculaire 
rectiligne. Il existe une bosse préfrontale (fig. 1d). 

— Sous-genre Paraeuioma (Profeuioma) Sdzuy, 1958. 
Possède trois paires de sillons latéraux. Il n'existe 
pas de bosse préfrontale. La suture postoculaire est 
fortement incurvée (fig. 1e). 

— Sous-genre Paraeuioma (Piecteuioma) Shergold, 1975. 
Très proche de Proteuioma, s'en distingue surtout 
par ['élargissement médian du bourrelet frontal 

№g i g ) . 

Genre Lopeuioma Rosova, 1963. Segmentation glabellaire 
analogue à Euioma mais bourrelet frontal très diffé
rent. Présence d'une bosse préglabellaire (fig. 1/). 

Genre Doigeuioma Rosova, 1963. Segmentation glabellaire 
comme Paraeuioma. Pas de ponctuations dans le 
bourrelet bordant. Crêtes oculaires s e continuant 
sans discontinuité avec les surfaces visuelles. 

— Sous-genre Doigeuioma (Doigeuioma) Rosova, 1963. 
B o s s e préglabellaire très peu marquée (fig. 1h). 

— Sous-genre Doigeuioma (Rosovaspis) nov. subgen. 
B o s s e préglabellaire très convexe (fig. 1i). 

Genre Dupiora Shergold, 1972. Voisin de Paraeuioma mais 
sans ponctuations dans le sillon frontal (fig. 1k). 

Genre Euiomina Ruzicka. 1931. Glabelle subtriangulaire, 
avec des sillons latéraux peu marqués. Sutures pré
oculaires peu divergentes. Pas de ponctuations dans 
le sillon frontal (fig. 1f). 

Le genre Caiymenopsis Bergeron, 1895 (espèce-type Caiy-
mene fiiacovi Bergeron, 1888) du Trémadocien supé
rieur de la Montagne Noire, est manifestement syno
nyme de Euioma (Euioma) Angelin, 1854, dont il 
présente tous les caractères. 

Ce classement est un peu différent de ceux 
généralement admis. Proteuioma est considéré 
par Sdzuy (1958) comme un sous-genre d'Euioma 
dont il diffère beaucoup cependant par s e s yeux 
très petits et s e s fixigènes très larges. Vanék 
(1965) a créé pour le genre Euiomina la sous-
famille des Fu/omininae qu'il place dans les 
Caiymenidae. Cette opinion est parfaitement 
soutenable et nous ne plaçons ce genre dans 
les Euiominae qu'avec doute. Il ne sera possible 
de trancher que lorsqu'Euiomina sera mieux 
connu. 

L'appartenance des sous-genres de Doig
euioma aux Euiominae est également douteuse. 
L'absence de ponctuations, les crêtes oculaires 
se continuant avec les surfaces visuelles se 
rapprochent davantage des Ptychopariinae. 
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hfPARAEULOMA(PLECTEULOMA)\) DOLGEULOMA(DOLGEULOMA) OOLGEULOMA(ROSOWSP)S) 

L O P E U L O f W A 

Fig. 1. — Schémas du céphalon des prin 

a) Eu/oma (Eu/oma) /aeve Angelin, 1854. Ordov. inf., Suède. 
(Rasetti in Moore, 1959). 

b) Eu/oma (Eu/oma) fi/acovi (Bergeron, 1888). Trémadocien 
sup., Montagne Noire. (Espèce-type de Ca/ymenops/s 
Bergeron, 1895). 

c ) Eu/oma (Eu/ome//a) makayens/s Kobayashi, 1955. Ordo-
vicien inf. Canada (Kobayashi, 1955). 

d) Paraeu/oma (Paraeu/oma) brachymetopa Rasetti, 1954. 
Ordovicien inf., Canada (Rasetti /n Moore,1959). 

e) Paraeu/oma (Proteu/oma) ge/n/tz/ (Barrande, 1868). Tré
madocien, Europe (Sdzuy, 1958). 

D U P t E U R A 

cipaux genres et sous-genres d'Eu/om/nae. 

f) Eu/om/na m/trata Ruzicka, 1931. Trémadocien, Bohême 
(Ruzicka, 1931). 

g) Paraeu/oma (P/ecteu/oma) strix Shergold, 1975. Cambrien 
terminal, Australie (Shergold, 1975). 

h) Do/geu/oma (Do/geu/oma) abunda Rosova. 1963. Cam
brien supérieur de Sibérie (Rosova, 1968). 

i) Do/geu/oma (Rosovasp/s) do/ganens/s (Rosova, 1963). 
Cambrien supérieur de Sibérie (Rosova, 1968). 

j) Lopeu/oma /oparens/s Rosova, 1968. Cambrien supérieur 
de Sibérie (Rosova, 1968). 

k) Dup/ora c/ara Shergold, 1972. Cambrien terminal d'Aus
tralie (Shergold, 1975). 
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Lopeu/oma est plus voisin par sa segmentation 
glabellaire, bien que les caractères de la bor
dure soient un peu différents. Dupieura se rap
procherait plutôt d'Euiomina. 

Cette discussion ne peut être menée à son 
terme car trop de caractères (hypostome, tho
rax, pygidium, etc.) sont inconnus dans ta plu
part des genres. 

La position même des Euiominae est sujette 
à discussion. Rasetti (in Moore) les considère 
comme appartenant à la famille des Ptycho-
pariidae et il est de fait que Eu/oma est voisin 
des Anfagminae. Hupé (1955), par contre, les 
place dans les Pharostomidae, eux-mêmes 
appartenant aux Caiymenoidea. Ils semblent 
toutefois en être plus éloignés et si les cépha-
lons offrent quelques ressemblances, les pygidia 
sont très différents. Cette classification est 
toutefois suivie par Vanëk (1965) lors de l'étude 
de Euiomina. Kobayashi (1955) souligne les res
semblances avec Loganei/us dont le pygidium 
est cependant très différent et avec Richardso-
neiVa dont le pygidium largement épineux ne 
peut être comparé. 

Ainsi comprise, la sous-famille des Eu/o-
m/nae s'étend du Cambrien supérieur à l'Aré-
nigien de l'Europe occidentale, de l'Europe 
centrale, de la Sibérie, de l'Australie, de l'Amé
rique du Nord. 

Genre EULOMA Angelin, 1854 

Sous-genre EULOMA (EULOMA; Angelin, 1854 

Espèce-type : Eu/oma /aeve Angelin, 1854. 

Principales e s p è c e s : E. (E.) bo/iem/cum Holub, 1911 (Aréni-
gien, Bohême), E. (E.) /nexpectafum Holub, 1911 
(Arénigien, Bohême), E. (E.) fi/acov/ (Bergeron, 1889) 
(Trémadocien supérieur, Montagne Noire), E. (E.) 
/aeve Angelin, 1854 (Arénigien, Scandinavie), E. (E.) 
ornatum Angelin, 1854 (Trémadocien supérieur, 
Scandinavie), E. (E.) sdzuy/ nov. sp. (Trémadocien 
supérieur, Montagne Noire). 

EULOMA fEULOMA) F/LACOVi 
(Bergeron, 1888) 

(PI. XXIV, fig. 1-13; PI. XXVII, fig. 1-4) 

1888. Ca/ymene h/acov/ Bergeron, p. 285. 

* 1889. Ca/ymene h/acov/ Munier-Chalmas et Bergeron, /n 
Bergeron, p. 341, PI. IV, fig. 5-7 t2S 

* 1895. Ca/ymenops/s f//acov/ (Bergeron). Bergeron, p. 465, 

Pl. IV, fig. 1-3 g 
* 1896. Eu/oma fi/acov/ (Bergeron). Brôgger, p. 169. 

* 1902. Eu/oma fi/acov/ (Bergeron). Pompeckj, p; 5. 

* 1931. Eu/oma fi/acov/ (Bergeron). RuziEka, p. 298. 

* 1935. Eu/oma fi/acovi (Bergeron). Thoral, p. 302, Pl. 20, 
fig. 9 O 

1955. Eu/oma (Ca/ymenops/s) f//acov/ (Bergeron). Hupé, 
p. 224, fig. 212. ^ 

* 1958. Eu/oma (Eu/oma) f//acov/ (Bergeron). Sdzuy, p. 268. 

Lectotype: Le spécimen entier figuré par Bergeron, 1889, 
Pl. IV, fig. 5 (sans le pygidium). 

Localité type : Mal précisée, probablement environs de 
Caunes-Minervois, Montagne Noire, France. 

Niveau type : Schis tes à nodules siliceux du Trémadocien 
supérieur (niveau f à Asaphe///na barro/s/). 

Matér ie l : Nous avons examiné 11 spécimens entiers, une 
centaine de céphalons et 26 pygidia. La plupart pro
viennent du niveau type, sur le versant sud de la 
Montagne Noire (environs de Caunes, de Félines-
Minervois (Le Merlaux, Ventajou, Brama), de Saint-
Chinian (Babeau), de Berlou, de Camplong (niveau f). 
Çuelques spécimens indiscutables proviennent du 
niveau à gros nodules terreux à Apatokepha/us ser-
ratus (niveau e) (Pl. XXVII, fig. 4 ) . 

L'existence dans le niveau g à Ampyx pr/scus ? est 
possible mais demande à être confirmée. 

Description. 

Espèce d'assez grande taille, fortement con
vexe. Cranidium massif. Glabelle trapézoïdale à 
bord antérieur arrondi. Trois paires de sillons 
latéraux glabellaires. La première est très 
courte, située à l'angle antérieur de la glabelle. 
La seconde est courte, profonde, presque hori
zontale. La troisième est très profonde et plus 
longue, élargie en dedans, un peu oblique. Elle 
est continuée par une partie moins profonde 
qui atteint le sillon occipital et isole ainsi com
plètement le lobe basai. Sillon occipital profond 
latéralement, très peu profond sur la ligne 
médiane, onduleux. Anneau occipital large, non 
rétréci latéralement, ondulé, avec tubercule 
médian. Champ préglabellaire large et convexe. 
Sillon frontal large et profond, portant 10 gros
ses ponctuations espacées . Bourrelet bordant 
large et convexe. Lobes palpébraux très grands, 
allant du sillon latéral antérieur au milieu du 
lobe latéral postérieur. Fixigènes larges, avec 
une crête oculaire mousse étendue du sillon 
latéral antérieur au point antérieur du lobe pal-
pébral. Sutures préoculaires d'abord très diver
gentes, puis parcourant obliquement le bourre
let bordant pour se réunir au bord frontal. Libri-
gènes petites, avec un fort bourrelet bordant. 
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Pointes génales longues, arquées, atteignant !e 
sixième segment thoracique (fig. 3a). 

Thorax à 13 segments, presque rectangulaire. 
L'axe est régulièrement rétréci vers l'arrière, 
formé d'anneaux presque rectangulaires, nodu-
liformes à leur extrémité. Plèvres presque recti-
lignes, assez fortement anglées à leur partie 
moyenne pour les premières, presque plates 
pour les dernières. Elles sont terminées par une 
pointe obtuse. Chacune d'elles est constituée 
par un bourrelet antérieur et un bourrelet pos
térieur séparés par une profonde gouttière deux 
fois plus large que chacun des bourrelets. 

Pygidium plat, deux fois plus large que long. 
Axe trapézoïdal à extrémité postérieure arrondie. 
Cet axe porte un premier segment très marqué 
et deux ou trois autres indistincts. Lobes pleu
raux aplatis portant trois plèvres. Chacune 
d'elles est constituée d'une bande antérieure 
et d'une bande postérieure, étroites, séparées 
par une large gouttière pleurale. Sillons inter
pleuraux très fins situés entre la bande pleurale 
postérieure et la bande pleurale antérieure du 
segment suivant. Ces deux bandes constituent 
en fait un seul bourrelet sillonné à son sommet. 
Il n'existe pas de bordure mais une étroite bande 
lisse périphérique. 

Hypostome inconnu. 

Test très finement granuleux. 

Observations. 

Eu/oma CE.) fï/acov/ (Bergeron, 1888) diffère 
fortement de E. (E.) /nexpectatum Holub, 1911 
de l'Arénigien de Bohême par sa forme géné
rale plus renflée, son contour frontal plus ogival, 
ses lobes palpébraux beaucoup plus grands 
ainsi que les surfaces visuelles, les pointes 
génales plus longues, le rachis pygidial plus 
étroit. 

Eu/oma (E.) /aeve Angelin, 1854 de l'Aréni
gien de Scandinavie a un bord frontal transver
sal, des lobes palpébraux et des yeux encore 
plus grands, atteignant le sillon bordant posté
rieur [alors qu'ils en restent très nettement 
séparés chez E. (E.) f//acov/]. Le pygidium a un 
contour postérieur ondulé très caractéristique. 

Eu/oma CE.) ornafum Angelin, 1854 du Tréma
docien supérieur de Scandinavie se distingue 
par son contour général surbaissé, sa glabelle 
étroite, s e s fixigènes plus larges, s e s lobes 

palpébraux et se s yeux plus petits, son pygi
dium plus distinctement rebordé. 

Eu/oma CE.)bohem/cum Holub, 1911, de l'Aré
nigien de Bohême, est une forme très ma! 
connue. 

Extension. 

Cette espèce n'est connue que dans les 
nodules du Trémadocien supérieur du versant 
sud de la Montagne Noire où elle est abon
dante (niveaux e, f et ? g). 

EULOMA (EULOMA) SDZUY/ nov. sp. 
(Pl. XXV, fig. 15 à 17) 

1935. Eu/oma fi/acov/ Thoral, p. 302 (e. p.). Pl. XX, fig. 9 
non Eu/oma (Eu/oma) fi/acov/ (Munier-Chalmas et 
Bergeron, 1888). r*-

1958. Eu/oma fEu/oma) aff. h/acov< Sdzuy, p. 272, Pl. 3, 
fig. 2, 18-19. 

Hototype : Le céphalon figuré par Sdzuy, Pl. 3, fig. 18, 
Senck. Mus. 10025. 

Locatité type : Les Combes de Barroubio, (Montagne Noire). 

Etage type : Attribué au Trémadocien supérieur (schistes à 
Shumard/a pus///a, niveau d). 

Observations 

En 1958, Sdzuy a décrit sous le nom de 
Eu/oma CE.) aff. f//acov/ deux cranidia provenant 
des grès du Trémadocien des Combes de Bar
roubio. Le niveau et l'âge exact de ces couches 
ne sont pas absolument fixés ; cependant, eltes 
sont certainement situées au-dessus des niveaux 
ferrugineux de la base du Trémadocien et au-
dessous des couches nodulifères attribuées au 
Trémadocien supérieur. 

Ces cranidia, un peu déformés mais dans 
un assez bon état de conservation, appartien
nent sans aucun doute au sous-genre Eu/oma 
CE.) tel que nous l'avons défini ci-dessus. Ils 
ont des rapports étroits avec Eu/oma CE.) f/7acov/ 
mais la révision de cette espèce confirme les 
doutes exprimés par Sdzuy quant à l'attribution 
de cette espèce et justifie la création d'une 
nouvelle dénomination. Eu/oma CEu/oma) sdzuy/ 
nov. sp. s'en distingue en effet par l'obliquité 
du deuxième sillon glabellaire et surtout par la 
relative petitesse du lobe palpébral et de !a 
surface visuelle correspondante qui ne dépasse 
pas en avant le deuxième sillon glabellaire alors 
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qu'elle atteint le premier chez Eu/oma ("EJ fi/a-
dov/. Ces caractères sembient constants et jus
tifient la distinction des deux espèces (fig. 3b). 

Description. 

Cranidium de taiHe moyenne. Glabelle aussi 
large que longue, légèrement rétrécie vers 
l'avant, terminée en avant par une large courbe. 
Trois paires de sillons latéraux glabellaires. La 
paire antérieure (première) est à peine distincte, 
à l'angle antérieur de la glabelle. La seconde 
est très nette, légèrement arquée, oblique vers 
l'arrière à 45°. La troisième est profonde, arquée; 
elle atteint presque l'anneau occipital en iso
lant complètement le lobe basai. Anneau occi
pital large, nettement rétréci latéralement. 
Champ préglabellaire large et bombé, limité en 
avant par un sillon profond portant de grosses 
ponctuations. Le mode de conservation du 
matériel ne permet pas de les dénombrer. Lobe 
palpébral petit, très convexe en dehors, s'éten-
dant du deuxième sillon au milieu du troisième 
lobe latéral glabellaire. Une crête oculaire 
arquée réunit le premier sillon glabellaire à 
l'extrémité antérieure du lobe palpébral. Les 
sutures préoculaires sont extrêmement diver
gentes, puis se recourbent pour parcourir le 
bourrelet bordant très obliquement et se réunir 
sur la ligne médiane. 

Le reste du corps est inconnu. 

L'ensemble du cranidium est recouvert de 
très fines ponctuations. 

Extension. 

Trémadocien supérieur du versant sud de la 
Montagne Noire (niveau d). 

EULOMA (EULOMA) aff. SDZUY/ nov. sp. 
(Pl. XXV, fig. 3) 

Matériei : Plusieurs cranidia en état médiocre de conser
vation. Trémadocien inférieur (niveau c) . Chemin de 
la Croix de la Plaine. Coll. Capéra. 

Observations. 

C e s spécimens sont très différents des 
Paraeu/orrta (Proteu/oma) ge/nitz/ beaucoup plus 
abondants dans les mêmes niveaux et ne peu
vent pas être distingués de Eu/oma ( E J sdzuy/. 
Toutefois, leur état de conservation ne permet 
pas d'être absolument affirmatif et nous nous 
contentons de les signaler avec doute. 

Genre PARAEULOMA Rasetti, 1954 

Sous-genre PROTEULOMA Sdzuy. 1958 

Espèce type : Conocephaiites ge/n/tzi Barrande, 1868. 

Principales e spèces : P. ( P J geínítzí (Barrande, 1868), P. ( P J 
mon/,e praemoniie (Lake, 1940) (Trémadocien inférieur 
d'Angleterre), P. (P.) moni/e moni/e (Salter, 1873) 
(base du Trémadocien supérieur d'Angleterre), P. (P.) 
pnmordíaíe (Westergárd, 1909) (Cambrien supérieur 
de Suède), P. (P.) sp. Lake, 1940 (Trémadocien infé
rieur d'Angleterre). 

En définitive, le sous-genre est connu depuis 
le Cambrien supérieur jusqu'au Trémadocien 
supérieur de l'Europe occidentale. 

PARAEULOMA (PROTEULOMA) GE/MTZ/ 
(Barrande, 1868) 

(Pl. XXV. fig. 1, 2, 4 à 15) 

1853. Conocephaiites sp. Geinitz, p. 25, Pl. I, fig. 6 *^ 

* 1868. Conocephai/tes geinitzi Barrande, p. 668, Pl. 

fig. 3-8 ^ ^ 

* 1869. Conocepha/ites geinitz/ Barrande. Gumbel, p. 443, 

439, fig. 3 ^ 

? 1922. Euioma sp. Kloucek, p. 1. 

? 1924. Euioma sp. Koliha, p. 36. 

* 1925. Euioma gein/tzf Barrande. Wurm, p. 50, Pl. I, fig. 4. 

? 1931. Eu/oma cf. ornafum Kloucek, p. 1. 

1935. Eu/oma sp. Thoral, p. 166. 

* 1935. Eu/oma sp. Thoral, p. 304, Pl. 20, fig. 10 ^ 

? 1937. Eufoma cf. geinitzi Koliha, p. 480. 

? 1937. Eu/oma cf. ornatum Koliha, p. 486. 

7 1941. Eu/oma iœftneri Ruzicka. p. 22, fig. 1-3 <^ 

? 1953. Eu/oma cf. geinitzi (Barrande). Pfibyl, p. 42. 

? 1953. Eu/oma kettneri (Ruzicka). Pfibyl. p. 42 . 

* 1955. Eu/oma ge/nitzi (Barrande). Sdzuy, p. 19, Pl. 3, 
fig. 7 7 - 8 9 ; Pl. 4, fig. 90-92 ; fig.-texte 12-14 ^ 

* 1958. Euioma (Profeu/oma) geinitzi (Barrande). Sdzuy, 

p. 271, Pl. 3, fig. 4-5. 7-17 

? 1965. Proteufoma geinitzi (Barrande). Vanëk, p. 266, 

Pl. 22, fig. 5-9 ^ 

? 1966. Proteuioma gein/tzi (Barrande). HavIiJek et Vanëk, 
p. 11, Pl. III, fig. 5 ^ 

Hoiotype : Le cranidium figuré par Sdzuy (Néotype fixé par 
ce t au teu r ) , 1955, Pl. 3. fig. 79. 

Localité type : Leimitz. 

Etage type : Schis tes de Leimitz, zone I. à Pnarastomina 
opi/d (Trémadocien inférieur). 

Matériei : 77 cranidia, 10 pygidia, 4 librigènes isolées. 

Localités : Versant sud de la Montagne Noire : Saint-Martial, 
Sainte-Colombe, Combes de Barroubio. (Coll. Cour-
tessole et Griffe) ; Monts de Lacaune : Chemin de 
la Croix de la Plaine et chemin du Col de Coustel 
vers Arnac (Coll. Capéra) ; Trémadocien inférieur 
(niveau c ) . 
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Description. 

Cranidium transverse, de forme générale 
aplatie. Glabelle trapézoïdale, aussi large que 
longue. Trois paires de sillons latéraux glabet-
laires. La paire antérieure est peu marquée, 
courte, située au niveau de l'angle antérolatéral 
de la glabelle. La seconde paire est profondé
ment incisée, un peu oblique, plus longue. La 
troisième est arciforme, fortement inclinée vers 
l'arrière, isolant presque le lobe basai glabel
laire. Sillons dorsaux très profonds. Anneau 
occipital large, rétréci latéralement, portant un 
tubercule médian difficilement distinct sur la 
plupart des spécimens. Champ préglabellaire 
large et convexe. Sillon frontal profond portant 
une quinzaine de fossettes nettement marquées. 
Bourrelet bordant large et convexe. Lobes pal-
pébraux très petits, situés en regard de la 
moitié de la glabelle. Leur extrémité antérieure 
est réunie au lobe antérieur de la glabelle par 
une crête oculaire dédoublée. Les sutures pré
oculaires sont légèrement divergentes puis 
courent sur le bourrelet frontal obliquement 
pour se réunir en avant de la glabelle. Librigènes 
larges, avec un gros bourrelet bordant, prolon
gées par des pointes gênâtes aiguës, un peu 
moins longues que le cranidium. 

Hypostome à bord postérieur arrondi, avec 
un corps central ovataire et deux ailes très 
courtes et obtuses. 

Thorax (d'après tes spécimens des Schis tes 
de Leimitz) composé de 13 segments. Les 
extrémités des plèvres sont arrondies. 

Pygidium petit, arrondi. Axe large et trapu, 
n'atteignant pas la bordure. Il porte un premier 
anneau axial net et un second indistinct. Lobes 
pleuraux peu convexes, avec un seul sillon 
pleural visible. Le pygidium est rebordé par un 
bourrelet mousse et mal limité. 

Test couvert de ponctuations serrées (fig. 3c, 
d et e). 

Observations 

Cette espèce, déjà soupçonnée en 1853 par 
Geinitz, fut décrite pour la première fois par 
Barrande (1868). Les nombreuses publications 
qui suivirent n'apportent que peu de renseigne
ments jusqu'au travail de Sdzuy (1955) qui, dans 
sa monographie de la faune des schistes de 
Leimitz, donne une bonne figuration de cette 

espèce, fixe un néotype et publie une descrip
tion détaillée. En 1958, dans une autre note, le 
même auteur révise la faune des gisements 
du Trémadocien inférieur décrits par Thoral 
(Combes de Barroubio) ; il redécrit (et refigure) 
cette espèce pour laquelle il crée le sous-genre 
Proteu/oma. 

Parallèlement, plusieurs auteurs décrivent des 
Eu/oma du Trémadocien de Bohême (Kloucek, 
Koliha) ; en 1953, Ruzicka crée pour ces formes 
l 'espèce Euioma ketfner/. En 1965, Vanëk établit 
la synonymie de E. keftner/ avec P. ge/n/fz/ et 
les figures qui accompagnent cette révision 
rendent tout à fait vraisemblable cette assimi
lation. 

H résulte de ce s considérations que P. (P.) 
ge/n/fz/ a une assez grande extension strati-
graphique puisqu'elle existe dans les trois zones 
des schistes de Leimitz (zones à Pharostom/na 
op/K/, à Pharostom/na ferentar/a et à Macrocy-
sfe//a ? bavar/ca), en Bohême dans le Tréma
docien supérieur (schistes de Milina) alors 
qu'elle n'existe pas dans les schistes de Trenice 
(Trémadocien inférieur) et en Montagne Noire 
dans les schistes du Trémadocien inférieur. 
Toutefois, il faut reconnaître que le matériel qui 
a servi aux descriptions (Kloucek, Vanëk, 
Koliha), tant celui des schistes de Leimitz 
(Sdzuy) que celui de Bohême (Vanëk) ainsi que 
celui décrit en Montagne Noire (Sdzuy) est 
extrêmement imoarfait, et ne se prête guère à 
l'établissement de distinctions fines. 

Le nouveau matériel que nous étudions ici, 
bien que fragmentaire également, et constitué 
uniquement d'exuvies désarticulées, est nette
ment mieux conservé. Ceci explique peut-être 
les différences que l'on peut observer avec les 
figurations de Sdzuy et de Vanëk. On remar
quera entre autres te caractère dédoublé de ta 
crête oculaire et la netteté des fossettes du 
sillon bordant. De telles différences justifie
raient peut-être ta création d'une nouvetle sous-
espèce . Jusqu'à plus ample informé, nous pré
férons considérer ces faits comme en rapport 
avec la meilleure préservation des soécimens. 
Cette décision est renforcée par le fait que c e s 
caractères ne peuvent être observés que sur 
quelques spécimens, tes mieux conservés, parmi 
les très nombreux qu'il nous a été donné d'exa
miner (ce sont ceux qui ont été figurés) alors 
que la plus grande partie de notre matériet. 
plus fruste, est en tous points sembtable aux 
figurations de Sdzuy et de Vanëk. 
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Extension. 

Cette espèce est connue dans le Trémado-
cien inférieur de la Montagne Noire et des 
Monts de Lacaune. Dans le versant sud, elle est 
étroitement localisés aux niveaux rouges situés 
immédiatement sous les quartzites trémado-
ciens (" dentelle " ) . 

Dans les Monts de Lacaune, P. (P.) gein/rz/ 
(Barrande, 1868) est moins étroitement localisée. 
Dans la coupe du col de Coustel, cette espèce 
a été recueillie sur une cinquantaine de mètres 
sans qu'il soit possible de distinguer morpho
logiquement les spécimens les plus anciens des 
plus récents. Ceci est en accord avec la relati
vement grande extension stratigraphique de 
cette espèce en Allemagne et en Bohême. 

Ces niveaux ne représentent pas la base 
du Trémadocien des Monts de Lacaune et de 
la Montagne Noire. Les couches à plaques 
d'Echinodermes et rares Trilobites attribuées 
par Thoral au Postdamien, sous-jacentes à ce s 
niveaux rouges, sont en fait déjà du Trémado
cien (niveau a) (Courtessole, 1973). 

Famille NILEIDAE Angelin, 1854 

Le M/eidae Angelin, 1854 rassemblent un 
nombre assez important de genres d'Asaph/na 
caractérisés par leur corps massif, presque iso-
pygidiaux, habituellement convexe, à glabelle 
large peu ou pas sillonnée. La glabelle atteint 

ie bord frontal. Les yeux sont au contact (ou 
proches) de la glabelle. L'hypostome est massif, 
non bifurqué. L'axe du pygidium est indistinct 
dans de nombreux genres. Le thorax, lorsqu'il 
est connu, compte 7 ou 8 anneaux. 

En fait, les genres (ou sous-genres) se sont 
multipliés, souvent à partir de formes impar
faitement connues. Leur classification est d'au
tant plus difficile qu'il s'agit de formes peu 
ornées. La seule subdivision supérieure au genre 
a été établie par Hupé (1955) qui créa la sous-
famille des Parabarrand/inae pour le seul genre 
Parabarrand/a ; cette division ne fut pas retenue 
par Poulsen (/n Moore, 1959). Cet auteur consi
dère, à la suite de Pranti et Pfibyl (1948), 
auteurs de ce taxon, Parabarrand/a comme sous-
genre de Barrand/a McCoy, 1849. 

Toutefois, en reprenant attentivement les 
différents genres et sous-genres attribués aux 
M7e/dae, il est possible de proposer diverses 
sous-familles nettement distinctes. Un certain 
nombre de points de doute subsiste cepen
dant, le plus souvent en raison d'une connais
sance imparfaite des genres. 

1) Sous-famille des M/7e/nae Angelin, 1854. 

Glabelle massive, rectangulaire, mal définie 
latéralement en raison de l'effacement des sil
lons dorsaux, au moins dans leur partie anté
rieure. Yeux grands. Suture postoculaire courte, 
oblique, presque rectiligne. Pygidium non ou 
indistinctement segmenté. 

Fig. 2. — Schémas du céphalon d 

a) M/eus armad///o Dalman, 1827. Ord. inf. Suède (Moore, 
1959). 

b) Barrando corda/ McCoy, 1849. Llanvirn., Angleterre 
(Pranti et Pfibyl. 1948). 

c) Mace//oura d/a (Walcott, 1890). Cambrien sup. Amer. 
Nord (Walcott, 1890). 

d) Symphysurus pa/pebrosus (Dalman, 1827). Ord. moyen, 
Suède (Angelin, 1851-1876). 

e) Kodymasp/s puer (Barrande, 1872). Llanvirnien, Bohême 
(Pranti et Pfibyl, 1949). 

f) Lakasp/s apo/on/sta (Lake, 1906). Arénigien (?), Bolivie 
(Lake. 1906). 

g) P/atype/to/des croft// (Callaway, 1877). Trémadocien, 
Angleterre (Hupé, 1955). 

h) Perasp/s //neofata (Raymond, 1925). Ordovicien inférieur, 
Terre-Neuve (Whittington, 1965). 

i) Sumasf/des bedpakens/s Weber, 1948. Ordovicien, 
U R S S . (Weber, 1948). 

is principaux genres de M/ae/dae. 

j) Benfhamasp/s prob/emai/ca Poulsen, 1947. Ordovicien 
inf., Amér. Nord (Poulsen, 1948). 

k) Parabarrandía bohémica (Novak, 1884). Llanvirnien, 
Bohême (Pranti et Pfibyl, 1948). 

I) Borthasp/s /nnotata (Salter, 1866). Trémadocien, Angle
terre (Salter, 1864-1883). 

m) Borfhasp/de//a gaspens/s Rasetti, 1954. Trémadocien, 
Amér. Nord (Rasetti. 1954). 

n) f//aenops/s thompson/ Salter, 1866. Arénigien, Angleterre 
(Salter, 1864-1883). 

o) Varv/a brev/ceps (Angelin, 1854). Ordovicien inf., Suède 
(Tjernvik, 1956). 

p) Pseudobarrand/a pr/ma (Holub, 1912) Arénigien, Bohême 
(Pranti et Pfibyl. 1948). 

q) Hem/barrand/a ho/oubkovens/s (Ruziika, 1926). Trémado
cien, Bohême (Prant) et Pfibyl, 1948). 

r) ///aenurus quadratus Hall, 1863. Cambrien sup. Amér. 
Nord (Walcott, 1917). (Non M7e/dae, placé là pour 
comparaison). 
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Genres : 

M/eus Dalman, 1827. Espèce-type : Asaphus (№ieusj arma
d i o Dalman, 1827. Trémadocien-Ordovicien supérieur. 
Europe, Amérique du Nord, Asie (fig. 2a). 

Barrandia McCoy, 1849. Espèce-type : Barrandia corda; 
McCoy, 1849 (non Barrando Hall, 1860 = O/ene/Zus 
Billings, 1861). Trémadocien-Ordovicien moyen. Eu
rope (fig. 2b). 

? Maceiioura Resser. 1935. Espèce-type : ///aenurus ? dia 
Walcott, 1890 ( = Tafonaspis Kobayashi, 1935, Yuko-
naspis Kobayashi, 1936). Ce genre est placé dans 
les iiiaenuracea par Lochman-Balk in Moore, 1959. 
Il se différencie d'ii/aenurus par sa suture faciale 
opistopariale et non goniatopariale. Il peut s'agir 
d'un phénomène de convergence avec les Niieidae. 
Le thorax et le pygidium sont inconnus, (iiiaenurus 
possède 11 segments et un pygidium très petit). 
Cambrien supérieur, Amérique du Nord (fig. 2c) . 

2) Sous-famille des Symphysurinae Poulsen, 
1927, emertd. 

Glabelle massive, rectangulaire, très bien 
limitée latéralement par des sillons dorsaux sur 
toute leur étendue, s'élargissant légèrement en 
avant. Yeux grands. Sillon occipital souvent 
indistinct. Pygidium presque lisse, mais avec 
une ébauche de segmentation. 

Genres : 

Symphysurus Goldfuss, 1843. Espèce-type : Asaphus paipe-
brosus Dalman, 1827 ( = Paraniieus Kobayashi, 1951, 
non Paraniieus Hintze, 1953 = Presbyniieus Hintze, 
1954). Trémadocien-Ordovicien moyen. Europe, Amé
rique du Nord et du Sud (fig. 2d). 

Kodymaspis Prantl et Pfibyl, 1950. Espèce-type : Maenus 
puer Barrande, 1872. Trémadocien-Ordovicien moyen, 
Europe (fig. 2e) . 

Busmast/des Weber, 1948. Espèce-type : Busmasfides bedpa 
kensis Weber, 1948. Ordovicien, U R S S (fig. 2i). 

Peraspis Whittington, 1965. Espèce-type : M o b e iineoiata 
Raymond, 1925. Ce genre est de situation discutable. 
Il existe une bordure en avant de la glabelle et le 
pygidium est nettement segmenté. Whittington le 
place cependant dans les Ni/e/dae et non dans les 
Mobiinae en raison des caractères de la bordure. 
Ordovicien inférieur, Terre-Neuve (fig. 2b). 

3) Sous-famille des LaKaspidinae nov. subfam. 

Glabelle très bien définie latéralement par 
des sillons dorsaux profonds sur toute leur 
étendue. Yeux petits, situés en regard du tiers 
antérieur de la glabelle. Suture postoculaire 
oblique, presque rectiligne. 

Cette nouvelle sous-famille se distingue des 
Parabarrandiinae par la glabelle très nettement 
[imitée latéralement et par le cours de la suture' 

postoculaire oblique et non parallèle au sillon 
dorsal et des Symphysuriinae par la taille très 
petite des lobes palpébraux et des surfaces 
visuelles. 

Genres : 

Lakaspis Kobayashi, 1937. Espèce-type : Symphysurus apoia-
nisfa Lake, 1906. Ordovicien, Bolivie (fig. 2f). 

? Varvia Tjernvik, 1956. Espèce-type : Symphysurus brevi-
ceps Angelin, 1854. Ce genre est placé par Jaanus-
son (in Moore, 1959) dans les Symphysurininae. La 
profondeur des sillons latéraux, l'hypostome ressem
blant à celui de Symphysurus font plutôt placer ce 
genre dans les Niieidae. Toutefois, la suture médiane 
séparant les librigènes rappelle les Asaphidae 
(fig. 2o). 

4) Sous-famille des Borfhaspidinae nov. subfam. 

Glabelle indistincte dans sa moitié anté
rieure, les sillons dorsaux s'effaçant en avant. 
Yeux de taille moyenne à petite. Suture post
oculaire dessinant une large courbe convexe 
en dehors de sorte que la partie postérieure 
des fixigènes est très large. 

Genres : 

Borthaspis Stubblefield, 1951. Espèce- type : Ps/iocephaius 
innotafus Salter, 1886 ( = Psiiocephaius Salter 1866 
non Swainson, 1839, = Psiiocephaiina Stubblefield, 
1951, non Hsu. 1948). Ce genre se distingue de Para-
barrandia par le cours de la suture postoculaire et de 
i/iaenops/s par sa glabelle effacée. Trémadocien, 
Angleterre (fig. 2i). 

P.'atypeifo/des Pfibyl, 1949 ( = Piafypeitis Callaway, 1877, 
non Piatypeitis Fitzinger, 1839). Espèce- type: P/aty-
peitis croftii Callaway, 1877. Trémadocien-Ordovicien 
moyen, Angleterre (fig. 2g). 

5) Sous-famille des Parabarandiinae Hupé, 1955. 

Glabelle mal limitée latéralement en avant. 
Sillon occipital indistinct. Yeux de petite taille. 
Suture postoculaire longue, parallèle au sillon 
dorsal. 

Genres : 

Parabarrandia Prantl et Pfibyt, 1948. Espèce-type -. Barrandia 
bohem/ca Novâk, 1844. Llanvirnien, Bohême (fig. 2k). 

? Psiiocephaiina Hsu, 1948. Espèce-type : Psiiocephaiina 
iubrica Hsu, 1948. Trémadocien, Chine. 

6) Sous-famille des i/iaenopsonae nov. subfam. 

Glabelle très bien limitée latéralement par 
des sillons dorsaux nets, fortement élargie en 
avant. La glabelle forme le bord frontal. Il peut 
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exister des ébauches de sillons latéraux. Yeux 
petits, très antérieurs, au contact du sillon 
dorsal. Suture postocutaire fortement convexe 
en dehors. Fixigènes larges et convexes. Pas 
de sillon occipital net. Pygidium nettement seg
menté. 

Genres : 

iiiaenopsis Satter, 1866. Espèce-type : i/iaenus (ii/aenopsis) 
thompsoni Salter, 1866. Trémadocien. Angleterre, 
Argentine (fig. 2n). 

Borthaspideiia Rasetti, 1954. Espèce-type : Borthaspideiia 
gaspensis Rasetti, 1954. Trémadocien. Amérique du 
Nord, ? A s i e (fig. 2m). 

Pseudobarrandia nov. gen. Espèce-type : Barrandia prima 
Holub, 1912. Cette e spèce a donné lieu à une longue 
étude de Prant) et Pfibyl (1948). C e s auteurs la 
rattachent avec un point de doute au genre Barrandia. 
Autant qu'on puisse en juger d'après les figures, il 
n'est pas possible de se rallier à cette opinion. Il 
existe des différences importantes dans la situation du 
lobe palpébral petit, situé très en avant contre le sillon 
dorsal. La suture postoculaire est fortement convexe 
en dehors. Il n'y a pas trace de sillon occipital. Les 
sillons dorsaux sont continus. C e s caractères justi
fient la création d'un taxon nouveau. Arénigien, 
Bohême (fig. 2p). 

7) Sous-famille des Hemibarrandiinae nov. sub-
fam. 

Céphalon très transverse. Glabelle mal limi
tée par des sillons dorsaux indistincts. Sillon 
occipital présent mais faible. Angles génaux 
arrondis. Lobes palpébraux de taille moyenne, 
très antérieurs. Sutures préoculaires très diver
gentes, presque transverses. Sutures postocu
laires opistopariales, presque rectilignes. Pygi
dium subtriangulaire, à axe marqué, indistincte
ment sillonné. 

Genre : 

Hemibarrand/a Prantl et Pfibyl, 1950. Espèce-type : Ni/eus 
ho/oub/covens/s Ruzicka, 1926. Trémadocien, Bohême 
(fig. 2q). 

Le genre Benthamaspis Poulsen, 1947 
(espèce-type Benfhamasp<s prob/emafica Poul
sen, 1947), placé avec doute par Hupé (1955) 
dans les /Vi/einae, est considéré par Lochman-
Balk comme appartenant aux Komasp<d/dae 
(<n tvloore, 1959). H se différencie de Komasp/s 
Kobayashi, 1935 par sa glabelle lisse. L'obliquité 
du lobe palpébral est toutefois inconnue chez 
les M/e<dae et ce n'est qu'avec beaucoup de 
réserves que nous citons ce genre ici. Ordovi-
cien inférieur, Amérique du Nord. 

En conclusion, les nombreuses sous-familles 
de M/eidae que nous venons de citer ou de 
créer peuvent se résumer dans le tableau 
suivant : 

1) Glabelle bien délimitée par des 
sillons dorsaux continus. 

— Yeux de grande taille SYMPHYSURINAE 

— Yeux petits, très antérieurs : 

- Suture postoculaire recti-
ligne LAKASPIDINAE 

- Suture postoculaire dessi
nant une large courbe con
vexe en dehors ILLAENOPSIINAE 

2) Glabelle mal limitée latéralement, 
les sillons dorsaux étant émous-
sés sur une partie de leur cours. 

— Yeux grands NILEINAE 

— Yeux petits : 

- Suture postoculaire recti-
ligne, parallèle aux sillons 
dorsaux PARABARRANDIINAE 

- Suture postoculaire dessi
nant une large courbe con
vexe en dehors BORTHASPIDINAE 

- Sutures préoculaires très 
divergentes HEMIBARRANDIINAE 

Tableau II 

Cet essai de classification ne peut toutefois 
être considéré que comme provisoire, beaucoup 
de formes n'étant qu'insuffisamment connues. 
C'est pourquoi nous n'avons pas fait entrer en 
compte dans cette classification les caractères 
de l'hypostome, celui-ci étant inconnu dans de 
nombreux genres. 

Sous-famille des SYMPHYSURINAE 
Poulsen, 1927 

Genre SYMPHYSURUS 

SYMPHYSURUS A/VGUSTAIUS ANGUS7AIUS 
(Sars et Boeck, 1837) 

(Pl. XXVI, fig. 1 à 19, 21 et 22 ; Pl. XXVII, fig. 2-3) 

1837. Tri/obites angustatus Sa r s et Boeck, p. 182. 

1869. Symphysurus sociaiis Linnarsson, p. 74, Pl. Il, 
fig. 33-34 ^ < ^ 

* 1882. Symphysurus angustatus (Sars et Boeck) . Brôgger, 
p. 60, Pl. III, fig. 9-11 ^ ^ 
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1895. Aeghna sicardi. Bergeron, p. 478, Pl. 5, fig. 5-6 
(non 7-8 = 7 Paramega/aspis s p ) . Q 

1896. Sympnysurus angustatus ? (Sars et Boeck) . Brôg-
ger, p. 172. 

1902. Sympnysurus angustatus (Sars et Boeck) . Pom-
peckj, p. 3, fig. 1 a , b , c . ^ 

1906. Symphysurus angustatus (Sars et Boeck) . Moberg 
et Segerberg, p. 90, Pl. 5, fig. 15-21 ^ ^ 

1935. Sympnysurus angustatus var. sicardi (Bergeron). 
Thoral. p. 269. Pl. XXXII. fig. 1 à 9 g 

1941. Sympnysurus angustatus (Sars et Boeck) . Stbrmer, 
p. 143. 

1941. Sympnysurus angustatus var. sicard; (Bergeron). 
Thoral. p. 52. Pl. I, fig. 6 Q 

1946. Sympnysurus angustatus var. sicardi (Bergeron). 

Thoral, p. 9. 

1956. Sympnysurus angustatus (Sars et Boeck) . Tjernvik, 
p. 211. Pl. Il, fig. 24-25. 

Matériei : 18 spécimens entiers, 87 céphalons, 1 hypostome, 
31 pygidia. Coll. Courtessole et Griffe (Carcassonne), 
nos récoltes. Nous avons aussi examiné les nombreux 
spécimens des collections de la Faculté des Sc i ences 
de Montpellier (niveaux e et f). 

Description. 
t 

^ Espèce de taille moyenne. Céphalon très 
convexe dans son ensemble. Glabelle bombée, 
rectangulaire sauf à sa partie tout antérieure 
où elle s 'évase latéralement. Il n'y a pas trace de 
sillon ni d'anneau occipitaux. La glabelle porte 
sur sa partie médiane un gros tubercule isolé. 
Ce tubercule est situé légèrement en avant du 
milieu de la glabelle. Les lobes palpébraux sont 
grands, horizontaux, à peine convexes transver
salement, situés en regard de la partie moyenne 
de la glabelle. Ils mesurent environ 1/3 de la 
longueur de celle-ci. La suture préoculaire suit 
de très près le sillon dorsal puis le bord frontal 
de la glabelle. La suture postoculaire diverge 
brusquement pour couper le bord postérieur en 
réservant une fixigène triangulaire. Librigènes 
arrondies, convexes, sans aucun sillon ni bour
relet. Angles génaux arrondis. 

Hypostome de forme transverse. Ailes aiguës, 
corps central peu convexe. Bord postérieur 
arrondi. 

Huit anneaux thoraciques. L'axe représente 
le tiers de la largeur totale. Il se rétrécit pro
gressivement en arrière. S e s anneaux sont 
convexes, réguliers, sans trace de tubercule. 
Plèvres fortement géniculées, sillonnées, à 
extrémités arrondies. 

Pygidium légèrement ogival mais très arrondi. 
Axe distinctement limité, se rétrécissant un peu 

en arrière. Il porte quatre anneaux distincts ; 
sur les très bons spécimens, il est possible 
d'en observer plusieurs autres très effacés. 
Lobes pleuraux convexes et lisses, sans seg
mentation en dehors du demi-anneau articulaire. 
Pas de trace de bordure (fig. 3f et g). 

Locaiités. 

Cette espèce est particulièrement fréquente 
dans le Trémadocien supérieur de la Montagne 
Noire. Elle abonde dans le niveau à gros nodu
les gréseux (Fedou, Caunes Minervois), chacun 
de ce s nodules en contient plusieurs spécimens 
toujours désarticulés associés à Paramega/asp<s 
frequens Thoral, à de rares E. (E.) f//acov/, à des 
nautiloïdes orthocones et à de nombreux gasté
ropodes. Elle est également fréquente dans les 
petits nodules siliceux du sommet du Tréma
docien où les spécimens sont généralement 
isolés mais parfois conservés entiers. Dans ce 
dernier cas , la plupart des échantillons sont 
déroulés mais deux exemplaires mal conservés 
(non figurés) sont enroulés. Nous avons exa
miné des échantillons provenant de la plupart 
des gisements (environs de Caunes-Minervois), 
de Felines-Minervois (Le Merlaux, Ventajou), 
La Maurerie, Camplong, Saint-Chinian (Babeau), 
Berlou, etc. (niveaux e et f). 

Observations. 

Les spécimens de cette espèce , désignés 
primitivement Aeg/<na S i c a r d / par Bergeron en 
1895, furent correctement rapportés au genre 
Sympnysurus par Brôgger en 1896. Cet auteur 
les rapprocha avec quelques doutes de Symphy-
surus angustafus. Pompeckj, en 1902, conserva 
ce nom et donna une figuration correcte d'un 
spécimen entier sans les librigènes. Thoral, en 
1935, reprend l'étude de ce s formes. H conserve 
la dénomination s/cardi en soulignant que les 
deux formes sont très voisines mais qu'elles 
diffèrent par quelques caractères : l 'espèce de 
la Montagne Noire aurait des librigènes plus 
larges, des lobes palpébraux subhorizontaux (et 
non inclinés vers la glabelle), un pygidium plus 
allongé et plus distinctement segmenté. 

Nous devons à l'obligeance de MM. Burton 
et Henningsmoen (Musée paléontologique 
d'Oslo), la communication d'un bon matériel de 
comparaison provenant des calcaires à Cerato-
pyge de Scandinavie. Bien qu'il soit assez diffi
cile de comparer directement les spécimens du 
fait de la différence de conservation (calcaire 
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a) Eu/oma (E.) fi/acov/ (Bergeron, 1888). 

b) Eu/oma (E.) sdzuy/ nov. sp. 

c. d, e) Paraeu/oma (Proc.) ge/n/tz/ (Barrande, 1868). 

Fig. 3 
f, g) Sympbysurus angusfafus angustatus (Sars et Boeck, 

1837). 
h) Kodymasp/s macron/ita/mus (Thoral, 1935). 
i) ///aenops/s gr/ffe/ nov. sp. 
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fin dans un cas, nodutes grésositiceux dans 
l'autre), les différences relevées par Thoral ne 
semblent présenter aucune constance et il ne 
semble pas possible de séparer les spécimens 
de Scandinavie (Symphysurus angustatus Sars 
et Boeck) de ceux du Languedoc. La dénomi
nation sicardi, plus récente, tombe donc dans 
ce cas en synonymie. 

Deux autres e spèces de Symphysurus exis
tent dans l'Ordovicien de la Montagne Noire,,: 

— Symphysurus angustatus rouv<//e< (de 
Tromelin et Grasset, 1877), de l'Arénigien (cou
ches à Didymograptus deOexus), est une espèce 
voisine qui ne se distingue que par ses yeux un 
peu plus grands, sa glabelle un peu moins 
élargie en avant, et surtout par son pygidium 
plus court dont l'axe est plus conique, plus 
court et non segmenté. 

— Symphysurus sabu/osus Dean, 1966, des 
couches du Landeyran inférieur, est franchement 
différent en raison de sa glabelle plus allongée. 

Extension. 

Symphysurus angustatus (Sars et Boeck, 
1837) est une espèce commune dans l'Ordovi
cien inférieur de Scandinavie où son extension 
est assez grande. Selon Tjernvik, elle est con
nue dans le Trémadocien supérieur (zone à 
Apatokephaius serratus) et dans l'Arénigien infé
rieur (zones à Piesiomegaiaspis armata et à 
Piesiomegaiaspis pianiiimbata, du groupe de 
Hunneberg). Toujours selon Tjernvik, la première 
correspond avec doute à la zone à Dichograptus 
des Iles Britanniques et la seconde à la partie 
terminale de la sous-zone à Tetragraptus et à 
la sous-zone à Didymograptus defiexus, c'est-à-
dire à la moitié inférieure de la zone à Didymo
graptus extensus (base de l'Arénigien). 

SYMPHYSURUS ANGUSTATUS ROUViLLEf 
Thoral, 1941 

(P). XXV). fig. 20) 

1877. Aeg/ina rouv///e< de Tromelin et Grasset, p. 529. 
1889. Aeghna rouv/iie/ de Tromelin et Grasset . Bergeron, 

p. 100. 

1892. Aeg//na rouvi//e< de Tromelin et Grasset. Delage et 
de Rouville, p. 29. 

1904. Symphysurus angustatus Barrois, p. 80. (non Sa r s 
et Boeck) . 

1936. Symphysurus sp. Thoral, p. 39. 

1941. Symphysurus angustatus var. rouv<//e/ (de Tromelin 
et Grasset) . Thoral, p. 147, Pl. 1. fig. 7 à 10, Pl. 2, 

Lectotype (ici désigné) : l'individu entier figuré par Thoral, 
Pl. 1. fig. 7. 

Stratum typicum : Arénigien inférieur à D/dymograptus 

def/exus. 

Locus typicus : Cabrières. 

Observations. 

Nous n'avons eu en mains qu'un matériel 
très médiocre de cette sous-espèce dont l'au
teur doit être considéré comme étant Thoral. 
Les anciennes citations ne s'accompagnent en 
effet ni de description, ni de figuration. 

Thoral cite comme caractères distinctifs les 
yeux encore plus volumineux et plus posté
rieurs, la glabelle un peu moins élargie en 
avant, le pygidium moins long, à axe plus net
tement conique, n'atteignant que les 3/5 de la 
longueur du pygidium, et non segmenté. Cet 
auteur signaie en outre la taille plus grande 
mais il existe dans les nodules terreux du 
Trémadocien supérieur à Apatokephaius ser
ratus des fragments dont les dimensions sont 
au moins équivalentes. 

Ces différents caractères semblent suffisants 
pour justifier l'individualisation de cette sous-
espèce . 

SYMPHYSURUS S A B U L O S U S Dean, 1966 
(Pl. XXVI, fig. 23) 

1966. Symphysurus sabu/osus Dean, p. 332, Pl. 18, 
fig. 4-7 ^ 

Observations. 

Cette espèce, récemment décrite par Dean, 
provenant de l'Arénigien des couches du Foulon, 
n'a pas été révisée systématiquement. H faut 
toutefois remarquer que la figuration de Dean 
représente deux cranidia très écrasés et mani
festement étirés. D'autres spécimens, ayant 
conservé leur relief, provenant du même gise
ment, montrent un aspect beaucoup plus trapu. 
Ils se distinguent sependant facilement de Sym
physurus angustatus par leurs sillons dorsaux 
beaucoup plus divergents et leurs lobes palpé-
braux plus saillants. 

SYMPHYSURUS sp. 1 

Matériel : Un pygidium isolé. 

Localité et Niveau : Trémadocien inférieur à Paraeu/oma 
(Proteu/oma) geimtzi des Monts de Lacaune. Chemin 
de la Croix de la Plaine à Arnac (niveau c) . 
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Observations. 

Cet unique spécimen, indéterminable, est 
décrit dans ta révision en cours d'impression de 
ta faune du Trémadocien inférieur de !a Monta
gne Noire. 

SYMPHYSURUS sp. 2 

1935. Symphysurus nov. sp. Thoral, p. 167. 

Matérie) : Un unique cranidium ; de très petite taille, écrasé . 

Locaiité et Niveau : Les Combes de Barroubio, coll. Miquel, 
Laboratoire de géologie, Faculté des Sc iences , Mont
pellier. Trémadocien " moyen ". couches à Shumardia 
pusiiia (niveau d). 

Observations. 

Cette forme très insuffisamment représentée 
sera décrite avec !a révision de ta faune de ce 
niveau, en cours de préparation. 

Genre KODYMASP/S Prantt et Pribyl, 1950 

KODYMASP/S MACROPH7ALMUS 
(Thora), 1935) 

(Pl. XXVII. fig. 12) 

* 1935. Piatypeitis (? ) macrophtafmus Thora). p. 273, 
Pl. XXXII, fig. 1 0 - 1 1 ; fig.-texte 15. g 

Lectotype (ici désigné) : le spécimen entier figuré par 
Thoral, Pl. XXXII. fig. 10. Coll. Azaïs, Fac. se . 
Montpellier. 

Locus typicus : La Rouvelane. près de Prades sur Verna-
zobres. 

Stratum typicum : Nodules du Trémadocien supérieur à 
Symphysurus (niveau f). 

Observations. 

Nous n'avons observé aucun matériet nou
veau et nous renvoyons à t'excettente descrip
tion de Thora) (p. 273-276). Cet auteur a rap
porté, avec doute, cette forme au genre P/aty-
pe/tys Callaway, 1877. Lors de leur étude sur 
le genre Symphysurus en Bohême, Prantl et 
Pribyl, dans la description du sous-genre Sym
physurus (Kodymaspis), discutent les caractères 
de P/atype/t<s (?) macrophfa/mus Thoral et con
cluent à juste titre que cette espèce doit être 
rattachée à Kodymasp<s (p. 6). 

Kodymaspis macrophtafmus (Thoral, 1935) 
se distingue aisément de Kodymasp<s puer 
(Barrande, 1872) du Llanvirnien (couches de 

Sarka) de Bohême, par sa forme générale plus 
aplatie, par s e s yeux beaucoup plus grands, 
atteignant le sillon bordant postérieur, par la 
glabelle n'atteignant pas la bordure, par l'ab
sence de sillon occipital individualisé (fig. 3h). 

Extension. 
Trémadocien supérieur de la Montagne 

Noire (niveau f). 

Sous-famille des HEMIBARRANDINAE 
nov. subfam. 

Genre HEM7BARRAND/A Prantl et Pribyl, 1949 

Espèce-type : Ni/eus hoioubkovensis Ruzicka, 1926. 

HEM/SARRAM3/A aff. HOLOUBKOVENS/S 
(Ruzicka, 1926) 

Observations. 
Cette forme, représentée par trois pygidia, 

provient du Trémadicien inférieur (niveau c) des 
monts de Lacaune. Elle est décrite dans un 
article sous presse révisant les faunes du Tré
madocien inférieur de la Montagne Noire. 

Sous-famille des ILLAENOPSIINAE nov subfam. 

Genre /LLAEM3PS/S Salter, 1866 

/LLAENOPS/S GR/FFE/ nov. sp. 

(Pi. XXV)), fig. 5 à 11) 

Derivatio nominis : En l'honneur de M. G. Griffe, qui nous 
a confié la majeure partie du matériel étudié. 

Hototype : Le spécimen entier, incomplet, figuré Pl. XXVII, 
fig. 5. 

Locus typicus : Le Merlaux, Félines-Minervois. 

Stratum typicum : Nodules du Trémadocien supérieur [cou
ches à Eu/oma (Eu/oma) f/iacovi]. 

Matérie! : Outre l'holotype, nous disposons d'une dizaine 
de cranidia provenant du niveau à nodules siliceux du 
Trémadocien supérieur (niveau f). Saint-Chinian, route 
de Félines à Ventajou, Caunes-Minervois. 
La collection, dispersée, de M. M. Linières, de Saint-
Chinian, comportait plusieurs spécimens de cette 
e spèce dont l'auteur nous avait (en 1960) commu
niqué les photographies. Ils provenaient de Saint-
Chinian (probablement même niveau que les précé
dents). Nous avons les photographies de deux 
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spécimens entiers (moins les librigènes mais avec 
le pygidium), d'un spécimen disloqué (cranidium, 
quelques segments thoraciques, pygidium) et d'un 
céphalon ayant conservé la librigène droite. C e s 
photographies, qui sont peu reproductibles, ont servi 
à compléter la description ci-après et le schéma 
figure 3i. 

Description. 

Espèce relativement peu convexe. Céphalon 
grand par rapport au reste du corps. Glabelle 
trapézoïdale, nettement élargie vers l'avant, de 
convexité faible, limitée latéralement par des 
sillons presque rectilignes, bien marqués. Le 
sillon occipital est mousse mais t rès net, effacé 
à ses extrémités, concave en avant. Il existe 
des ébauches peu distinctes mais indiscutables 
de trois paires de sillons latéraux. Le lobe 
frontal de la glabelle déborde le contour du 
céphalon. Lobes palpébraux très petits, situés 
au contact de l'angle antérolatéral de la glabelle, 
obliques en dehors et en arrière. La suture pré
oculaire suit le lobe frontal de la glabelle. La 
suture postoculaire dessine une large courbe 
convexe en dehors avant de rejoindre te bord 
postérieur. Librigènes triangulaires, non rebor
dees, terminées en une courte pointe. Hypo-
stome inconnu. 

Thorax rectangulaire, composé de 7 (?) seg
ments. L'axe occupe le tiers de la largeur. H 
est composé d'anneaux aplatis, sans aucun 
tubercule. Les plèvres, plates, sillonnées, à extré
mités mousses, sont légèrement anglées dans 
leur tiers distal. 

Pygidium grand, subtriangulaire, aplati, à 
angle postérieur mousse. Axe étroit, conique, 
atteignant le bord, portant 7 ou 8 anneaux peu 
visibles. Les lobes pleuraux sont presque lisses, 
à peine convexes, limités par une étroite bor
dure concave. 

Observations. 

Cette espèce se distingue de ///aenopsts 
thompsont Salter, 1866, par sa glabelle moins 
évasée en avant et par ses lobes palpébraux 
plus grands, et de ///aenopsis stenorhacfns (Har-
rington, 1938), du Trémadocien d'Argentine, par 
sa glabelle plus large et plus massive, par 
l'anneau occipital nettement défini, par l'axe 
thoracique plus large. 

Nous rattachons cette nouvelle espèce à 
/.Vaenops/s plutôt qu'à Borthasp;de//a, en raison 
de l'existence de sillons latéraux glabellaires 
distincts et de la forme plus aplatie de l'ensem
ble du corps. 

Extension. 

Trémadocien supérieur de la Montagne Noire 
(niveau f). 

Conctusion 

Les résultats stratigraphiques de cette étude 
sont résumées dans le tableau III. 
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EXPLICATION 

Planche XXIV 

Eu/oma (Eu/oma) f//acov/ (Bergeron, 1888) 

Fig. 1. — Les Rivières, Le Merlaux, Félines-Minervois. 

Fig. 2. — Pont de la route de Félines à Ventajou, 
Félines-Minervois. 

Fig. 3. — Est de Caunes-Minervois. 

Fig. 4. — Rive droite du Merlaux, Félines-Minervois. 

Fig. 5. — Ravin du Merlaux, Félines-Minervois. 

Fig. 6. — Le Merlaux (rive gauche), Félines-Minervois. 

Fig. 7. — Les Rivières, Le Merlaux, Félines-Minervois. 

Fig. 8. — Le Merlaux, rive droite, Félines-Minervois. 

Fig. 9. — Le Merlaux. Gr. = 3 

Fig. 10. — Rive gauche du Merlaux. Félines-Minervois. 

Fig. 11. — Vallée du Merlaux, Félines-Minervois. 

Fig. 12. — Route de Félines à Ventajou. 

Fig. 13. — Le Merlaux, rive gauche. 
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DES PLANCHES 

Planche XXV 

Fig. 1, 2, 4 à 15. — Paraeu/oma (Proteu/oma) ge/n/tz/ 
(Barrande, 1868). Trémadocien inférieur (niveau c) . 

1, 2, 5 à 13. - Chemin de la Croix de la Plaine. 

Coll. Capéra. Gr. = 2. 

4. - Saint-Martial. Coll. Courtessole et Griffe. 

G. = 2. 

14 et 15. - Individus immatures. Saint-Martial. 

Même coll. Gr. = 10. 

Fig. 3 - Eu/oma (Eu/oma) aff. sdzuy/ nov. sp. 
Trémadocien inférieur (niveau c ) . 
Chemin de la Croix de la Plaine. Coll. Capéra. 

Gr. = 2. 

Fig. 15 à 17. — Eu/oma (Eu/oma) sdzuy/ nov. sp. 

Trémadocien supérieur (niveau d). Combes de Bar-
roubio. Spécimens figurés par Born (1914) et 
Sdzuy (1958). 

15 et 16. - Gr. = 1,5. 

17. - Gr. = 2. 
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Ptanche XXV) 

Fig. 1 à 19, 21 et 22. — Symphysurus angustatus angus
tatus Sa r s et Boeck, 1837. 

1 à 5, 7, 9, 11, 12, 21 , 2 2 : Nodules siliceux du 
Trémadocien supérieur de la Montagne Noire 
(niveau f). 

1. - Exuvie avec le cranidium désarticulé auquel 
manquent les librigènes. Coll. Courtessole et 
Griffe. Est de Caunes-Minervois. Gr. nat. 

2. - Spécimen entier, endommagé. Mêmes localité 
et collection. Gr. nat. 

3. - Spécimen entier moins les librigènes. Est de 
Ventajou. Même collection. Gr. = 2. 

4 (Gr. = 2) et 5 (Gr. nat). - Spécimen entier légè
rement incurvé. Route de Félines-Minervois à 
Labeyeuradou. Même cottection. 

7. - Pygidium isolé. Est de Caunes-Minervois. Même 
collection. Gr. nat. 

9. - Céphalon très érodé ayant conservé s e s libri
gènes. Est de Caunes-Minervois. Même collec-
tion. Gr. nat. 

' **" 11 et 12. - Cranidium isolé. Saint-Chinian, S E . Ba-
^ beau 647, 8-126. Même collection. Gr. = 1,5. 

21 . - Cranidium isolé. Villerambert, près Caunes-
Minervois. Même collection 0 219. Gr. = 2. 

22. - Individu entier. S W Camplong. Même collec
tion. Gr. = 1,5. 

6, 8, 13 : Nodutes terreux du Trémadocien supérieur 
de la Montagne Noire (niveau e) . 

6. - Cranidium associé à un cranidium de Para-
mega/asp/s frequens. Fédou. Récolte J. Pillet, 
1972. (8). Gr. = 1,5. 

8. - Cranidium isolé. Même localité, même collec
tion. Gr. = 1,5. 

13. - Gr. = 1,5. 

14 à 1 9 : Calcaires à Ceratopyge de Scandinavie. 
Coll. Mus Pa). Oslo. 

14 et 15. - Cranidium. Ergervik Asker 3 a, n° 1110a. 
Gr. = 2. 

16. - Pygidium. Vaekers 3 a, n° 900a. Gr. = 2. 

17 et 18. - Cranidium. Vaekers Stommestad 3 a, 
n° 1332. Gr. = 2. 

19. - Vaekers 3 a, n° S 1245. Gr. = 1,5. 

Fig. 20. — Symphysurus angustatus rouv/Me/ Thoral, 1941. 
Individu entier (moulage de la contre-empreinte). 
Cabrières. Col). Abbé Théron. Fac. se . Montpellier. 
Gr. = 4 /5 . 

Fig. 23. — Symphysurus sabu/osus Dean, 1966. 
Le Fouton, vjMée du Landeyran. Récolte J. Pillet. 
Gr. = 3. 

Planche XXV)) 

Fig. 1 à 4. — Eu/oma (Eu/oma) h/acovi (Bergeron, 1888). 

1. - Nodules siliceux du Trémadocien supérieur. 
Nord de Félines. Coil. Courtessole et Griffe. 
Gr. = 2. 

2. - /dem. Prades sur Vernazobres. Col). Fac. se. 
Montpellier. Gr. = 2 (associé à un cranidium de 
Symphysurus angustatus). 

3. - /dem. VaXée du Merlaux, Félines-Minervois. 
Coll. Courtessole et Griffe. Gr. = 2. (associé à 
un céphalon de Symphysurus angustatus). 

4 . - Nodules terreux du Trémadocien supérieur à 
Apatokepha/us serratus. Est de Caunes. Coll. 
Courtessole et Griffe. Gr. = 3. 

Fig. 5 à 11. — ///aenops/s gr/ffe/ nov. sp. Nodules siliceux 
du Trémadocien supérieur de la Montagne Noire. 

5. - Individu entier auquel manque la partie posté
rieure du pygidium et les librigènes. Félines-
Minervois (Le Merlaux). Gr. = 1,5. Holotype. 

6. - Cranidium. Sud de Babeau. Co)) Courtessole 
et Griffe. Gr. = 5. 

7. - /dem. Route de Félines-Minervois à Ventajou. 
Gr. = 2 . 

8. - /dem. Sud de Camplong. Gr. = 1,5. 

9. - /dem. Nord de Félines-Minervois. Gr. = 1,5. 

10. - /dem. Ravin du Merlaux, Est de Félines-Miner
vois. 0 287. Gr. = 3. 

11. - Céphalon ayant conservé une librigène. Est de 
Caunes, pt. 12, 0 225. Gr. = 2 . 

Fig. 12. — Kodymasp/s macrophta/mus (Thoral, 1935). 

Spécimen entier, endommagé. La partie antérieure 
du céphalon est enlevée, laissant voir la doublure. 
Nodule siliceux du Trémadocien supérieur. Prades 
sur Vernazobres. Coll. Azaïs. Fac. se . Montpellier. 
Gr. = 3. Lectotype. 
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Paiéontoiogie 
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ANNALES DE LA SOCiETE GEOLOG!QUE DU NORD 

Liste des fascicuies disponibtes en vente séparée jusqu'à épuisement du stock (*) 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

Tome 

tx 
XI 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XXII 

XXIII 

XXVI 

XXVII 

XXVIH 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

XXXV 

XXXVI 

XXXVII 

XXXVIII 

XL 

XLI 

XLII 

XL! Il 

XLV 

XLIX 

L 

Ll 

1881-82) fascicules 1, 2, 4 et 5 

1883-84) fascicules 1, 4 

1885-86) fascicules (1-2). 3. 4. 6 

1886-87) fascicules 1, (2-3). 4 . . 

1887-88) fascicules 1. 2, (5-6) . . 

1888-89) fascicules 1, 5, 6 

1889-90) fascicules 4, 5, 6 

1890) fascicule 3 

1891) fascicules 2, (3-4). (5-6) 

1894) fascicule 3 

1895) fascicules 1, 4 

1897) fascicules 1, 2. 4 

1898) fascicules 3, 4 

1899) fascicules 1, 3. 4 

' 9 0 0 ) fascicules 2, 4 

1901) fascicules 1, 2, 3, 5 . . . 

1902) fascicules 1. 3. 4 

1903) fascicules 1, 2, 4 

1904) fascicules 2, 3 

1905) fascicules 1. 2, 4 

1906) fascicule 4 

1907) fascicule 4 

1908) ^ fascicules 2, 3, 4 

1909) fascicules 2, 3, 4 

1911) fascicules 3, 4 

1912) fascicules 1, 2. 4 

1913) fascicules 3, 4 

1914) fascicules 2, (3-4) . . . . 

1920) fascicule 2 

1924) fascicules 1, 3 

1925) fascicule 2 

1926) fascicules 2, 3, 4 

30,00 F. 

40,00 F. 

30,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

30,00 F. 

30,00 F. 

40.00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40.00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

30,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

40,00 F. 

48,00 F. 

40,00 F. 

48,00 F. 

72,00 F. 

40,00 F. 

(*) Les Annales d̂e la Société géologique dû  Nord sont normalement en vente par tomes .(v"'' ^ ^ ' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ g y ^ ' 
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Tome LU (1927) 

Tome LUI (1928) 

Tome LIX (1934) 

Tome LX (1935) 

Tome LXI (1936) 

Tome LXII (1937) 

Tome LXHI (1938) 

Tome LXIV (1939) 

Tome LXVI (1946) 

Tome LXVII (1947) 

Tome LXVIH r i948) 

Tome LXIX (1949) 

Tome LXXI (1951) 

Tome LXXIV (1954) 

Tome LXXV (1955) 

Tome LXXVI (1956) 

Tome LXXVIU (1958) 

Tome LXXIX (1959) 

Tome LXXX (1960) 

Tome LXXXI (1961) 

Tome LXXXII (1962) 

Tome LXXXI II (1963) 

Tome LXXXIV (1964) 

Tome LXXXV (1965) 

Tome LXXXVI (1966) 

Tome LXXXV II (1967) 

Tome L x x x v m (1968) 

Tome LXXXIX (1969) 

Tome xc (1970) 

Tome XCI (1971) 

Tome XCH (1972) 

fascicules 1, 2 , 4 . . . 

* ) . 2, 4 

3. 4 ( " ) 

6 0 , 0 0 F . 

4 0 , 0 0 F . 

4 8 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

4 8 , 0 0 F . 

7 2 , 0 0 F . 

48,00 F. 

4 8 , 0 0 F . 

4 8 , 0 0 F . 

4 8 , 0 0 F . 

4 8 , 0 0 F . 

4 8 , 0 0 F . 

4 0 . 0 0 F . 

48,00 F. 

40,00 F. 

4 0 , 0 0 F . 

4 0 , 0 0 F . 

40,00 F. 

4 5 , 0 0 F . 

4 5 , 0 0 F . 

45.00 F. 

4 5 , 0 0 F . 

4 5 , 0 0 F . 

4 5 , 0 0 F . 

45.00 F. 

(**) Fascicule spécial du Centenaire de la S G M -. 75.00 F. 
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COLLOQUE DU JURASStQUE 

à Luxembourg, 1967 

MEMORE DU B. R. G. M. 

№ 75, 760 pages, nombreuses iHustrations 

Prix de vente : 200,00 F.F. 

Cet important coiioque se propose de faire )e point sur un grand nombre d'études 

reiatives au Jurassique. 

Après une introduction sur les définitions, la nomenclature et les méthodes d'études 

spécifiques à cet étage, une partie importante de l'ouvrage est consacrée aux problèmes 

paléogéographiques, biogéographiques et biostratigraphiques du Jurassique. 

Un chapitre traite plus spécialement des timites Jurassique-Crétacé et de celtes 

Jurassique moyen et supérieur. 

Enfin, tes derniers chapitres concernent )a stratigraphie régionale en Europe, 

tes problèmes de zonations et l'ouvrage se termine par un ensemble d'articles sur 

la stratigraphie générale du Jurassique hors d'Europe (Canada, Etats-Unis, Nouvelle-

Zélande, e t c . ) . 
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MEMOIRES DE LA SOC!ETE GEOLOG!QUE DU NORD 
Tome ) : 

Mémotre N" 1. - Ch. BARROtS. Recherches sur /e terra/n cré tacé de fAng/eferre e t de f/r/ande, 
1876, 232 p 240 ,00 F. 

Mémotre № 2. - P. FRAZER. Géoiogie de /a parMe Sud-Est de (a Pertsy/vartfe, 1882. 178 p 180.00 F. 
Mémotre № 3. - R. ZEtLLER, Mémotre sur /a Wore houiiiére des Asturies. 1882, 2 4 p 24.00 F. 

Tome H. — Ch. BARROtS. Recherches sur /es terrafns anciens des Asturies et de /a Ga/iee, 1882 éputsé 

Tome )H. — Ch. BARROtS, Faune du Ca/caire dErbray, 1889 éputsé 

Tome R / ; 
Mémotre № 1. - J. GOSSELET. Etude sur /es var/atfons du Spirifer Verneui№. 1894. 6 3 p.. 7 p! 60.00 F. 
Mémotre № 2. - L. CAYEUX, Contribution a fétude micrographique des terrains sédimentafres, 590 p., 

10 pt éputsé 
Tome V. — M. LERtCHE, Contribution é féfude des Poissons fossiies du Nord de ia France et des régfons 

vols/nes, 1906 éputsé 
Tome V) : 

Mémotre № 1. - P. BERTRAND, R u d e du st/pe de fAdeiophyton /ut/er/ B . Renautt, 1907. 3 8 p., 4 p). 60 ,00 F. 
Mémotre № 2. - J. GOSSELET, Ch. BARROtS, M. LERtCHE, A. CREPtN, P. PRUVOST, G. DUBOtS. 

Description de ia faune siiurodévonienne de Lfévfn, 1912-1920. Fasctcute 1 éputsé 
Fasctcute 2. 230 p., 17 p! 240,00 F. 

Mémotre № 3. - V. COMMONT, Sa/nt-Acheu/ et Montières ; Notes de Géoiogie, de Paiéontoiogie et 
de Préhistoire, 1909, 6 8 p.. 3 pt 120.00 F. 

Tome V)) : 

Mémotre № 1. - P. BERTRAND. Etude des Stipes dAsterochfoena iaxa Stenzet, 1911, 72 p.. 6 pt. 72,00 F. 
Mémoire № 2. - A. CARPENTtER. Contribution a fétude du Carbonifère du Nord de ia France, 1913 éputsé 

Tome VM : 

Mémotre № 1. - G. DUBOtS, Recherches sur /es terrains quaternafres du Nord de /a France, 1923 éputsé 
Mémotre N" 2 . - Ed. LEROUX, Le tunne/ de /"Ave Mar/a. Ohservat/ons géo/ogiques et hydro/og/ques 

sur /e p/ateau et /a fa/aise au Sud de Bou/ogne-sur-Mer, 1929, 50 p.. 5 pt 84,00 F. 
Tome t X : 

Mémotre N° 1. - G. DUBAR, Etude sur fe Lias des Pyrénées françaises, 1925, 332 p.. 7 pt 300,00 F. 
Mémotre № 2. - Dom Grégoire FOURNtER et P. PRUVOST, Description des poissons é/asmobranches 

du marbre noir d e Denée, 1926, 2 3 p.. 6 pt , 72.00 F. 

Tome X : 
Mémotre N° 1 - A. CARPENTtER. La f/ore wea/dfenne de Féron-G/ageon (Nord), 1927 éputsé 
Mémotre № 2. - J.W. LAVERDtERE, Contribution a /"étude des terrains pa/éozoiques des Pyrénées 

occ/dentaies, 1931. 132 p., 8 pt 120.00 F. 

Tome XL — A. DUPARQUE, Structure microscopique des charbons du Bassin houf//er du Nord et du 
Pas-de-Caiais. 1934 éputsé 

Tome X)). — D. LE MAITRE. Etude sur /a Faune des Caicaires dévoniens du Bassin cfAncenis, 1934, 
268 p.. 18 pt 240,00 F. 

Tome X!)!. — P. BRtCHE, P. DANZE-CORStN et J.P. LAVEtNE, Fiore fnfrafiasique du Bouionna/s (Macro-
et Microfiore), 1963. 145 p.. 11 pt 180.00 F. 

Tome XtV. — G. WATERLOT. Les Gigantostracés du Si/ure-Dévonien de Lfévfn, 1966. 2 3 p.. 5 p) 62,00 F. 

ESQU!SSE GEOLOG!ÇUE DU NORD DE LA FRANCE 
par J . GOSSELET 

Fasctcute ! (Terrains prtmatres). Fasctcute H (Terrains secondares ) , Fascicute H! (Terratns terttatres) éputsés 

Fasctcute tV (Terrains quatematres) 20.00 F. 

Carte géo/ogique du Département du Nord au ï / 3 2 0 fXM* (par J. GOSSELET. M. LERtCHE. H. DOUXAMt) 31,00 F. 

Ecorché géo/ogique Wra-mésozofque (extrait de <- Contribution & ta connaissance des bassins patéozofques 
du Nord de ta France - , présentée par C.F.P. (M) , COPESEP et S.N.P.A.) 3 0 , 0 0 F . 

SER!E DOCUMENTATION (Pochettes de 6 Diapositives avec notice) 
Sérte ). — Paysages du Nord de ta France au cours des temps géotogtques 20,00 F. 

Sérte !) . — Aperçu sur tes mtcrofactès de ta craie , 20,00 F. 

Sérte ML — Les Nannofossttes catcatres de ta crate 15,00 F. 

Les membres bénéftclent d'un réduction de 2 0 % sur un exempiafre de chacune de ces pubMcattons. 
Les prix sont augmentés des frais de port et d'embaiiage quand ies voiumes ne sont pas pris directement au dépôt. 
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