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DECOUVERTE D'UN BRACHIOPODE INARTICULE, 
ACROTHELE CF. BERGERON/ WALCOTT, 

DANS LE REVINIEN INFERIEUR DE TROIS-PONTS, 
CAMBRIEN Dl) MASSIF DE STAVELOT, BELGIQUE 1 

par 

Michel V ANGUESTAINE 2 & Adrian RUSHTON 3 

( 4 figures et 1 planche) 

RESUME.- Le Revinien (Cambrien) d'Ardenne,jusqu'a ce jour completement depourvu de macrofossiles, a livre 
deux specimens d'un brachiopode inarticule dont !'identification, la description et la figuration font l'objet de cette 
note. Le contexte geographique et stratigraphique du gisement fossilifere est precise. 11 se situe dans le massif de 
Stavelot, au sud de Trois-Ponts, a un niveau appartenant au Rnla. Les informations stratigraphiques fournies par 
les brachiopodes sont comparees a celles des acritarches: un age Cambrien Moyen semble le plus probable. 

ABSTRACT.- The Revinian (Cambrian) of the Ardenne, from which no macrofossils have hitherto been re· 
corded, has yielded two inarticulate brachiopods determined here as Acrothele cf. bergeroni WALCOTT. The spe· 
cimens were found south of Trois-Ponts in the Stavelot Massif, at a horizon referred to division Rnla. The strati· 
graphic age suggested by the brachiopods is compared with that indicated by acritarchs : a Middle Cambrian age seems 
probable. 

I. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 
ET POSITION STRATIGRAPHIQUE 

La modification du trace de la N28, au sud de 
Trois-Ponts, a entame le flanc de la colline qui sup· 
porte, en contre-haut, le village d'Aissomont (fig. 1). 
La coupe off re sur 300 m les roches suivantes : 

a) au km 112.200 : des phyllades rubanes gris et verts; 

b) sur une centaine de m, jusqu'au km 112.1 OS : des 
phyllades fonces; 

c) au km 112.094 : un pli decametrique, a ennoyage 
tres prononce vers le sud-ouest, dans un horizon 
de quartzite straticule, a stratification onduleuse, 
altemant avec quelques passees centimetriques de 
phyllade noir; 

d) une stampe phylladeuse debutant au km 112.085, 
avec des recurrences quartzitiques; 

e) quelques banes de quartzite noir au km 112. La 
coupe se poursuit dans de moins bonnes conditions 
d'affleurement jusqu'a la borne 111.900. 

L'interpretation stratigraphique de cette coupe 
n'est pas encore pleinement elucidee. L'incertitude 
qui subsiste porte sur la position des quartzites noirs 

du km 112. Un leve detaille et la comparaison de ce 
dernier avec la coupe toute proche de la tranchee du 
chemin de fer serait necessaire dans le but d'etablir 
les correlations. Dans la tranchee du chemin de fer 
s'observe, a partir du km 56.070, un horizon quartzi· 
tique en gros banes, repete trois fois par le jeu de plis 
a ennoyage sud tres prononce. Cet horizon constitue, 
sous un facies quelque peu different de celui de Challes 
et du Coeur-Fendu a Trois-Ponts, la semelle quartziti· 
que de base du Rn I b. La question est a I' etude de savoir 
si les quartzites du km 112 de. la grand'route sont les 
equivalents ou non de ceux de la tranchee du chemin de 
fer. Quoi qu'il en soit, les termes a, b, c et d de la coupe 
decrite ci-dessus sont a rapporter a un niveau sous
jacent au Rnl b : le Rn la. C'est ce qu'attestent la suc· 
cession apparemment normale des couches, la presence 
toute proche du Devillien a Aissomont et la correspon· 
dance du terme a avec les phyllades d'Ennal. 

1 Communication presentee le 6 novembre 1979, manuscrit 
depose le 4 decembre 19 79. 

2 Universite de Liege, Pa!eobotanique et Pa!eopalynologie, 
7, Place du XX Aout, B. 4000 Liege, Belgique. 

3 Institute of Geological Sciences, Exhibition Road, London 
SW7 2DE, England, published by permission of the Director. 
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Figure I. - Localisation geographique du gisement a Acrothele cf. bergeroni . 
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Figure 2.- Coupe, du km 112.120 au km 112.080, de la N 28 au sud de Trois-Ponts, situant de maniere precise la 
provenance des deux specimens d'Acrothele cf. bergeroni decrits dans ce travail. Les quelques m infe
rieurs de l'affleurement sont representes; le talus atteint a cet endroit JO m de hauteur. Lenord se situe 
a 450 du plan de la coupe. Les entites lithologiques b, c et d sont decrites dans le texte. Au km 111.119 
est trouvee une laie de pyrite microgrenue, non framboi"dale, epaisse de 0.5 cm, a diaclases tapissees d'un 
mineral que MM MELON et FRANSOLET (Mineralogie, Universite de Liege) ont determine comme etant 
du quartz fibreux. 
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2.- CARACTERISTIQUES DU GISEMENT 
FOSSILIFERE 

Au cours de leves dans la region, l'un d'entre nous 
(M. V .) eut son attention attiree par le fait qu' au km 
112.100, les phyllades intercalles entre les quartzites 
straticules de l'entite c se debitaient parallelement 
a leur plan de stratification montrant des pistes de 
tailles differentes, les plus petites etant delicatement 
preservees. 
Les conditions d'affleurement etaient favorables a la 
decouverte de macrofossiles. Aussi fut-ii decide d'in
vestiguer le niveau dans ce but. Deux empreintes fos
siles ont ete trouvees. La premiere au km 112.100, 

Figu.re 3.- Acrothele cf bergeroni WALCOTT: specimen 
6464 a du km 112.100 de la N 28 au sud de 
Trois-Ponts. Empreinte exteme de la valve 
ventrale. Figuration realisee sur la base de 
l'agrandissement a 20x d'une prise de vue 
ti la photo-loupe Tessovar Zeiss. Cette 
meme prise de vue est reproduite Pl. I: 1. 
En traits continus : caracteres observes. 
En tirets : caracteres supposes ou extrapo
zes a partir de prises de vue au microscope 
electronique a balayage. Les zones laissees 
en blanc co"espondent a des surfaces cou
vertes ou a"achees. La trame a pour objet 
de delimiter la portion visible de l'empreinte. 
Elle n 'indique pas /'existence d'une granula
tion laquelle n 'est pas observable. 
Annotations : op= ouverture pedonculaire; 
t 1 = tubercule apical nettement visible; 
t 2 = position supposee du second tubercule 
apical; c =craquelure accidentelle. 

dans une lineole verte millimetrique, la seconde au 
km 112.0995 dans le phyllade gris fonce, a so cm en 
stampes normales de la premiere. La position precise 
des deux gisements est reportee a la figure 2, coupe 
representant les 20 m affleurant de part et d'autre du 
km 112.100. 

Les deux empreintes sont de taille millimetri
que (3.4 et ± 2 mm) et parcourues de stries concen
triques. Elles se detachent par leur teinte noiratre a 
reflets irrises du fond gris vert et gris fonce du phylla
de dans le plan de stratification duquel elles se trou
vaient preservees. II s'agit de valves ventrales d'un 
brachiopode inarticule dont la determination et la 
description sont !'oeuvre du second auteur (A. R.). 

3.- MATERIAUX ET TECHNIQUES D'ETUDE 

Les materiaux ayant servi de base a ce travail se 
composent, pour chaque specimen, des empreintes ex
ternes (a) et internes (b) de la valve ventrale imprimees 
sur les deux faces d'une laie phylladeuse. Les supports 
ont ete scies au format 1.5/1.5 cm pour les besoins de 
leur observation au microscope electronique a balayage. 
Un moulage au latex ( c) de l'empreinte externe a ete 
realise de maniere a restituer le relief original de la 
coquille. Sont conservees egalement les chutes du 
sciage des plaques phylladeuses fossiliferes, ( d), celles 
de l'empreinte externe et (e), celles de l'empreinte 
interne. Les deux specimens sont enregistres dans les 
collections de Paleontologie Anirnale de l'Universite 
de Liege sous les nos 6464 (km 112.100) et 6465 (km 
112.0995). 

4. - IDENTIFICATION ET DESCRIPTION 
DES SPECIMENS 

Acrothele cf. bergeroni WALCOTT 
(Pl. I : 1 a 4; figs 3 et 4 dans le texte) 

cf. 1908 Acrothele bergeroni WALCOTT, p. 83, pl. 8, 
fig. 11. 

cf. 1912 Acrothele bergeroni WALCOTT, p. 638,pl.58, 
figs 6, 6a-c. 

Description 

Les valves sont aplaties et un peu deformees. La 
plus grande a 3,1 mm de longueur, 3,4 mm de largeur 
(Pl. I : 1 a 4; fig. 3). La plus petite a plus OU moins 
2 mm de longueur et environ 2 mm de largeur (fig. 4). 
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L'apex se trouve a peu pres au tiers du bord posterieur. 
Une paire de tubercules apicaux, peu eleves mais assez 
larges, sont repartis de chaque cote de la ligne mediane. 
Juste derriere se trouve l'ouverture pedonculaire, large 
d'environ 0,2 mm chez le plus grand specimen, large 
de 0,18 mm et longue de 0,3 mm chez le plus petit. 
Lignes d'accroissement proximales peu distinctes. 
Lignes distales distinctes et apparemment separees; 
pas d'anastomose visible. Environ 3 lignes d'accrois
sement par 0 ,2 mm au bord posterieur et deux par 
0,2 mm a l'anterieur. Aucune granulation ni de cotes 
radiaires ne se voient sur le plus grand specimen; les tra
ces faibles que l'on per~oit sur le plus petit sont peut
etre produites par des deformations tectoniques. 

Remarques 

Bien que les caracteres de ces specimens soient 
obscurs, l'apex y est plus a l'avant que chez la plupart 
des especes decrites par WALCOTT {1912). Les tuber
cules apicaux peu eleves mais larges, l'ouverture pedon
culaire relativement grande, et les lignes d'accroissement 
distinctes sans granulation evidente, sont autant de 
traits distinctifs qui favorisent la comparaison avec 
Acrothele bergeroni WALCOTT {1912, Pl. 58, fig. 
6, 6 a-c). 

Acrothele pileolus (DAVIDSON, 1868, Pl. 16, 
fig. 11, 12) est defini sur la base de quelques fragments 
de moulage internes de valves ventrales. Le lectotype 
(COCKS, 1978, p. 25) aurait plus de 6 mm de longueur, 
s'il etait entier, et l'apex est situe au tiers du bord pos
terieur ou en est encore plus rapproche. L'ouverture 
pedonculaire a environ 0,25 mm de largeur, mais se 
voit le plus souvent comme une trace sur le moulage 
interne. La forme des tubercules apicaux, s'il y en a, 
n'est pas definissable sur la base du materiel. Les lignes 
d'accroissement sont marquees et espacees comme chez 
A. cf. bergeroni. 

A: pileolus est peut-etre apparente a A. bergeroni. 
Nos connaissances actuelles ne permettent pas de les 
rapprocher davantage. Nous preferons comparer le fos
sile beige a A. bergeroni du fait de la presence apparente 
de tubercules apicaux a la Pl. 58, fig. 6b de WALCOTT 
{1912). 

A. coriacea LINNARSSON (WALCOTT, 1912, 
p. 642, Pl. 56, figs. l, la-i) montre en general une gra
nulation et des lignes d'accroissement plus fines. Chez 
A. colleni WALCOTT (1912, p. 640), la pseudointerarea 
.est assez nettement delimitee, les lignes d'accroissement 
sont plus fines et les tubercules apicaux, moins grands. 
A. subsidua (WHITE) est une espece polymorphe mais 

les dessins de WALCOTT (1912, Pl. 60, figs, 1, la-o) 
suggerent que ses tubercules apicaux sont moins grands. 
La meme remarque s'applique a A. primaeva (VER
NEUIL & BARRANDE) et A. quadrilineata POMPE
CKY (WALCOTT,1912,Pl. 56, figs. 5, 6). 

----

Figure 4.- Acrothele cf bergeroni WALCOTT: specimen 
6465 a du km 112. 0995 de la N 28 au sud 
de Trois-Ponts. Dessin a la chambre claire 
du moulage au latex de l'empreinte externe 
de la valve ventrale. Le contour et les lignes 
d'accroissement sont peu perceptibles. Les 
tubercules apicaux par contre ainsi que 
l 'ouverture pedonculaire sont distincts. 

5.- CONCLUSIONS 

L'interet majeur des decouvertes rapportees dans 
le present travail reside dans leur caractere tout a fait 
exceptionnel. Le Revinien d'aucun des massifs ardennais 
(Rocroi, Stavelot, Givonne et Serpont) n'avait jamais 
livre jusqu'a ce jour d'empreinte fossile macroscopique. 
Le Devillien sous-jacent en est d'ailleurs presqu'autant 
depourvu, n'ayant pour seule richesse que !'episode a 
Oldhamia. Dans le Brabant, MALAISE, (1908), AN
THOINE (1914) et de la VALLEE-POUSSIN (1930) 
signalent un niveau fossilifere, le calcaire noir de Fran
quegnies, associe, semble-t-il, aux schistes phtanitiques 
et ampelitiques de Mousty, formation que l'on s'accorde 
a paralleliser, en partie au moins, au Revinien de I' Ar
denne (voir notamment BEUGNIES et al., 1974). 
Le niveau n'est plus, a l'heure actuelle, observable en 
affleurement. 

Ces derniers temps toutefois les Acritarches ont 
foumi de precieuses indications quant a l'age du Cam
brien ardennais (V ANGUESTAINE, 1974). Le niveau 
lithologique, le Rnla, contenant Jes brachiopodes de 
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Trois-Ponts est un facies qui s'inscrit ailleurs (VAN
GUESTAINE, 1978) dans la zone. 1 a Acritarches 
(V ANGUESTAINE, 1974). L'age de cette zone est plus 
recent que Cambrien Inferieur - celui de la zone 0 cor
respondant au sommet du Devillien - et plus ancien que 
Cambrien Superieur - celui de la zone 5 correspondant 
au sommet du Rn2b du massif de Stavelot et au sommet 
du Rv4 de Rocroi. Le Rnla appartiendrait au Cambrien 
Inferieur ou Moyen, plutot qu'au Cambrien Superieur 
(VANGUESTAINE, 1974). L'attribution des brachio
podes de Trois-Ponts a l'espece bergeroni n'etant pas 
certaine, on ne peut en deduire un age equivalent a 
celui du niveau dans lequel est trouvee cette espece, 
dont le type provient du Cambrien Moyen de la Monta
gne Noire (WALCOTT, 1908). Toutefois, etant donne 
que toutes les especes du genre Acrothele auxquelles 
ont ete comparees les specimens de Trois-Ponts sont 
d'age Cambrien Mayen, on peut retenir que I'Acrothele 
cf. bergeroni provient probablement aussi de couches 
d'age Cambrien Moyen . 
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PLANCHE I 

(Acrothele cf. bergeroni WALCOTT : empreinte externe de la balve ventrale; specimen 6464a du km 112.100 
de la N 28 au sud de Trois-Ponts). 

1. (x 15): prise de vue l 7bis a la photoloupe Tessovar Zeiss, apres ombrage au chlorure d'ammonium; lumiere rasante. 
L'echelle graduee, a barreaux espaces d'l mm, est partiellement visible au bord droit de la photographie. 

2. (x 50): vue 17 au Microscope Electronique a Balayage; mise au point sur le bord posterieur. 

3. (x 40): vue 10 au M.E.B.; mise au point sur le bord anterieur. 

4. (x 80): vue 16 au M.E.B.; agrandissement centre sur la partie apicale de la coquille; op =ouverture pedonculaire; 
t 1 = tubercule apical visible; c = craquelure accidentelle. 

Remarque: les images au M.E.B. sont inversees par rapport a l'image a la photoloupe. Ainsi, a la pl. I : 4, le tubercule 
visible (ti) se trouve a droite de l' ouverture pedonculaire (op). A la pl. I : 1, correspondant a la fig. 3 
dans le texte' t 1 se trouve a gauche. 
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