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OBSERVATIONS PALYNOLOGIQUES DANS LE COUVINIEN 
. (EMSIEN TERMINAL ET EIFELIEN) 

DU BORD ORIENTAL DU SYNCLINORIUM DE DINANT, BELGIQUE 1 

par 

A.LESSUISE 2 ,M.STREEL2 &M. VANGUESTAINE 2 

( 6 figures et 6 planches) 

RESUME.- Le Couvinien (unite chronostratigraphique equivalente a l'Emsien terminal et a l'Eifelien) a fait 
l'objet d'observations palynologiques, portant tant sur les Acritarches que sur les Spores, au bord oriental du syn
clinorium de Dinant, Belgique. Les prelevements sont localises au sein d'une succession lithologique dont certaines 
des unites sont nouvelles et definies ici pour la premiere fois. Leurs relations biostratigraphiques avec les couches 
types du bord sud du bassin sont etablies sur la base des brachiopodes. Vingt-trois especes de spores sont identifiees, 
Grandispora velata et les hystricospores font leur premiere apparition a l'interieur de la sequence analysee; la premiere 
au Couvinien Superieur, les secondes probablement dans l'Emsien Superieur (pre-Couvinien). Leur absence permet 
d'autre part de dater une partie des poudingues situes a la base des sequences etudiees. Trente-cinq especes d' Acritar
ches sont identifiees. Certaines sont remaniees de sediments aussi anciens que le Cambro-Ordovicien, la plupart sont 
ubiquistes deja connues au Devonien Inferieur voire meme au Silurien, quelques-unes correspondent a des especes 
decrites ailleurs dans le Devonien Moyen ou le Devonien Superieur. Sur la base de ces demieres un essai de subdivision 
du Couvinien en 4 associations est propose. 

ABSTRACT.- The Couvinian (a chronostratigraphical unit equivalent to the Uppermost Emsian and to the 
Eifelian) was made the object of palynological studies concentrating as much on acritarchs as on spores in the eastern 
flank at the synclinorium of Dinant. The samples are located in a lithological sequence, certain of the units in which 
are new and defined here for the first time. Their biostratigraphical relations with the type sequence on the south 
side of the basin were established on the bases of brachiopods. Twenty-three spore species are recorded. Grandispora 
velata and hystricospores make their first appearance whithin the sequence studied, the first in the Upper Couvinian, 
the second probably in the Upper Emsian (pre-Couvinian). Their absence permits to date also part of the conglo
merate beds which characterize the base of these sequences. Thirty-five species of acritarchs were recognized. Certain 
are reworked from sediments as ancient as the Cambra-Ordovician, the majority are ubiquitous and already known 
from the Lower Devonian and even from the Silurian. Some correspond to species already described from the Middle 
or Upper Devonian. On the basis of the latter, a subdivision of the Couvinian into 4 zones is proposed. 

1.- INTRODUCTION 

Le transition des couches emsiennes a ce qu 'il 
est convenu d'appeler dans nos regions le Couvinien, 
voit s'amorcer, dans le synclinorium de Dinant, une 
sedimentation carbonatee peu favorable a l'abondan
ce des rnicrofossiles vegetaux, lies comme on le sait, 
a !'importance des apports terrigenes. Les premieres 
recherches, a caractere ponctuel (STREEL, 1967), 
avaient montre la rarete du materiel disponible. D'au
tre part le taux de carbonisation relativement eleve du 
materiel palynologique, particulierernent sensible chez 
Jes spores, ne perrnettait guere d 'esperer I' edification 

d'une biostratigraphie comparable a celle qui a ete 
elaboree depuis dans l'Eifel par RIEGEL (1973 & 1975). 

Les resultats qui sont exposes ici demontrent 
cependant que l'apport a la stratigraphie d'une etude 
palynologique de ces sediments est loin d'etre negligea
ble. 

Elle devrait permettre une meilleure approche 
des problemes de correlation regionale, notamrnent au 

I Communication presentee le 6 novembre 1979, manuscrit 
depose le 22decembre1979. 

2 Paleobotanique et Paleopalynologie, Universite, 7, place 
du Vingt-Aout, 4000 Liege, Belgique. 
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Figure J Localisation des sites etudies dans le Cou
vinien du bard oriental du synclinorium de 
Dinant. Le trace des afjleurements de Cou
vinien a ete effectue sur la base des travaux 
de LESSUISE (1979), VAN TU/JN (1927), 
HALLEUX (1979), ASSELBERGHS & 
GEUKENS ( 1959) et FOUR.MARIER ( 1958) 

niveau des poudingues qui caracterisent la base des se
quences etudiees. Elle pourrait etayer ulterieurement les 
correlations entre ces couches de transition Emsien
Couvinien et l'Emsien Superieur de l'Eifel. En effet, 
on sait depuis les travaux de BULTYNCK (1970) que la 
base de l'Eifelien doit etre cherchee dans le Couvinien 
Inferieur, pro bablement dans l' ensemble " Co 1b-Co1 c H • 

La repartition stratigraphique des Conodontes eifeliens 
dans la region-type de l'Eifel etant connue maintenant 
avec plus de precision par le travail de WEDDIGE 
(1977), les Conodontes permettent de situer la base de 
l'Eifelien dans la partie superieure de cet ensemble 
"Co lb-Co le". (Membre de l'Eau Noire). 
La position geographique des localites concemees par 
ce travail est donnee (fig. 1) sur une carte du Couvinien 
du Nord-Est du synclinorium de Dinant. La localisa
tion precise des coupes et des echantillons analyses 
est detaillee en annexe; leur emplacement approxima
tif apparait sur la figure 2. 

2.- DEFINITION DES UNITES LITHOLOGIQUES 

Hormis les coupes de Jemelle, la region investi
guee n'avait jamais fait l'objet d'etude lithostratigra-

phique particuliere. GODEFROID (1968. pl. 6) a 
decrit de maniere detaillee la succession lithologique 
du Couvinien de Jemelle. Ulterieurement, TSIEN 
(1975) erige en Formation de Jemelle les entites litho
logiques f, g et h de GODEFROID (1968). 11 etablit 
de plus les correlations lithostratigraphiques entre les 
coupes de Jemelle et de Couvin reconnaissant a Jemelle 
la Formation de Bure (partim) et ses deux membres de 
St: Joseph (partim) et de l'Eau Noire ainsi que la Forma
tion d'Hanonet. 

L'etude lithostratigraphique et petrographique 
realisee par LESSUISE (1979) a conduit, dans les coupes 
de Jemelle, a la definition d'unites lithologiques denom
mes A a I sur la figure 2. Ces unites sont decrites som
mairement ci-apres. Leur description precise fera l'ob
jet d'une publication ulterieure. Des unites lithologiques 
(K a Q) sont definies a Villers-Ste-Gertrude de maniere 
a tenir compte des variations de facies du Sud au Nord. 
Le plus septentrional des biohermes du Couvinien a ete 
trouve a Marenne et de.nomme J. La figure 2 reproduit 
les correlations lithologiques entre ces diverses unites. 

2.1.- COUPES DE JEMELLE 1 A JEMELLE 3 

Unite A : altemance de schistes, de gres et de roche 
calcaro-argilo-greseuse, souvent decalcifiee, 
tres fossilifere. 

Unite B : schistes, parfois greseux, souvent calcareux 
altemant avec des banes de calcaire argilo
greseux, souvent fossiliferes, tres compacts. 

Unite C : altemance de schistes calcareux ou de calc
schistes avec des banes de calcaire argileux 
ou de calcaire franc crinoi:diques. 

Unite D : base marquee par !'apparition de petits 
banes de gres arkosiques. L'unite est cons
tituee essentiellement de schistes francs 
dans lesquels on trouve de temps a autre 
des interstratifications de petits banes de 
gres arkosiques. Dans la partie superieure 
de l'unite, on rencontre quelques passees 
chargees en nodules de calcaire. 

Unite E : couches de calcaire subnodulaire alternant 
avec des banes de calcschistes predominant. 

Unite F : les calcaires et les calcschistes de l'unite pre
cedente se chargent progressivement en ele
ments terrigenes entrainant une altemance 
de calcaire argileux parfois greseux et de 
schistes calcareux. 

Unite G : altemance de schistes greseux micaces et de 
minces banes de gres arkosique tres com
pacts. 
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Unite H : gros banes de gres arkosiques altemant avec 
de minces lentilles de calcaires crino"idiques. 
Vers le sommet ces gres deviennent calca
reux et par endroit riches en debris vegetaux. 

Unite I: sont ranges en bloc dans cette unite tous 
les calcaires appartenant au Couvinien Su
perieur et au Givetien Inf erieur. 

2.2.- COUPES DE VILLERS-STE-GERTRUDE 1 ET 2 

Unite K : calcschistes greso-argileux altemant avec des 
banes de calcaire greseux. 

Unite L : altemance de calcaire argileux, souvent gre
seux ou crinoidique et de schistes francs ou 
calcareux. Presence au sommet de quelques 
banes de gres arkosique fin. 

Unite M : calcschiste legerement argileux. 

Unite N: altemance de banes de gres arkosique et de 
banes de schistes francs. Ces demiers se 
chargent progressivement vers leur sommet 
en calcaire. 

Unite 0 : altemance de schistes · greseux et de banes 
epais de gres arkosique parfois calcareux. 

Unite P: superposition de plusieurs sequences consti
tuees de poudingues, gres graveleux et quart
zites gris blanc, parfois completees de gres 
et de schistes verts ou rouges. 

Unite Q : unite tres epaisse constituee de schistes cal
careux presentant par endroit des lits de gros 
nodules calcaires. 

2.3.- CORllELATIONS UTHOSTRATIGRAPHIQUES 

Nous avons pris comme niveau de reference pour 
l'etablissement de la figure 2, la ligne de correlation en
tre les sommets de l'unite H des coupes etudiees. 

A Waha, l'unite P est mise en contact par faille 
avec des schistes appartenant soit a l'unite c soit a 
l'unite F (LESSUISE, 1979). La meme unite P se re
trouve a Marche 1 suivie ici des unites A, B, C et de la 
base de D. A Marche 2, la succession G, H est observee 
et a Marche 3, H, I. 

A Marenne 1, sous la faille indiquee sur la figu
re 2, est trouvee l'altemance des schistes, gres et ro
ches calcaro-argilo-greseuses decalcifiees tres fossi
liferes correspondant a I'unite A. Au-dessus de la 
faille, apres une lacune d'observation, apparaissent 
Jes schistes de I'unite D au sein desquels s'interstrati
fie un niveau de schistes calcareux correspondant a 
l'unite K de Villers-Ste-Gertrude. Plus haut on observe 

une altemance de schistes calcareux et de minces banes 
de calcaire argilo-greseux qui se rapportent aux entites 
E, F non separables ici. Les calcaires argileux et les 
schistes calcareux du sommet de l'unite F de Marenne 2 
precedent les roches plus greseuses de l'unite G de Ma
renne 3. A Marenne 4 s'installe le ,bioherme J et a Ma
renne 5 se presente la succession G, H, I. 

Hampteau 1 montre une succession de plis au sein 
des unites P, A, B, C avec une lacune d'affleurement cor
respondant aux deux tiers superieurs de A. Hampteau 2 
montre I' unite D, Hampteau 3 la succession F, G, H et 
Hampteau 4 le contact H, I. 

La coupe de Villers-Ste-Gertrude 1 fait affleurer 
l'unite P puis, apres un hiatus, la succession L, M, N, K, 
0, Q, G. A Villers-Ste-Gertrude 2 nous observons en 
outre H puis I apres un hiatus. 

Nous proposons, sur la figure 2, des correlations 
entre les unites L, M, N, K, 0, Q et les unites B, C, D, 
E, F, les premieres etant I' expression sous une forme 
plus terrigere des secondes. Les raisons de ces correla
tions seront exposees dans un travail ulterieur. 

A Ferrieres, la succession P, A est reconnue. 

A Remouchamps, nous n'avons pas reproduit la 
colonne lithologique en detail bien que la coupe soit 
continue. Nous nous sommes contente d'attirer l'at
tention sur 2 niveaux qui sont d'une part le sommet 
des poudingues rapporte avec reserve a l'unite p et 
d'autre part le gres arkosique a lentilles crinoidiques et 
debris de vegetaux reconnus a Remouchamps sous les 
roches rouges de la carriere Moinet. Nous rangeons ces 
gres au sommet de la serie detritique couvinienne laquel
le correspondrait sous une forme condensee a l'unite H 
ainsi qu'a certaines des unites sous-jacentes. Signalons 
toutefois que c'est a la carriere de Grand Heid a Aywaille 
(2 km au sud de Remouchamps) que les correlations 
avec le Sud sont le plus evidentes. L'unite H peut etre 
identifiee dans lJ partie stratigraphiquement superieure 
de cette carriere. 

3.- BIOSTRATIGRAPfilE SUR BASE DES 
BRACfilOPODES 

En regard de chaque coupe, nous avons porte 
{fig. 2), l'extension stratigraphique des principales es
peces de Brachiopodes que nous avons utilisees a des 
fins de correlations. L'ensemble de ces especes est 
repris en marge de cette merne figure. Leur distribu
tion est montree en regard de la stratigraphie conven
tionnelle de MAILLIEUX ( dans MAILLIEUX & DEMA-
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Figu.re 2. - Co"elations lithostratigraphiques, faunes a Brachiopodes et echantillons palynologiques dans le Couvinien 
du bord oriental du synclinorium de Dinant. Les extensions stratigraphiques des Brachiopodes, des coupes 
de Jemelle et de Wellin sont reprises de GODEFROID ( 1968 ). Par extension controlee, nous faisons refe
rence a /'extension d'un groupe de ces Brachiopodes, /es Paraspirifer, revus par GODEFROID ( 1976). 
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NET, 1929) et telles que GODEFROID {1968, 1976) 
les a observees a Jemelle et a Wellin. On peut deja cons
tater (fig. 2) que les correlations laterales que permettent 
ces Brachiopodes sont grosso modo paralleles a la litho
stratigraphie. Cela peut signifier que leur distribution 
stratigraphique depend des facies lithologiques oil on les 
trouve. II se peut aussi que les facies lithologiques com
me les faunes soient synchrones dans les limites geogra
phiques concernees. Faute de pouvoir prendre parti, 
nous n'attribuons pas aux notations de MAILLIEUX une 
valeur chronostratigraphique. 11 nous faut signaler par 
ailleurs que les especes Uncinulus orbignyanus (de VER
NEUIL 1850) et Kransia parallelepipeda (BRONN 1837) 
font l'objet actuellement d'une revision au niveau de la 
systematique ayant des consequences pour !'extension 
stratigraphique de ces 2 taxa (communication personnel
le de P. SARTENAER que nous remercions vivement). 

4.- ETUDE DES ACRIT ARCHES 

La moitie des echantillons analyses ont livre des 
Acritarches en quantites variables, le plus souvent fai
bles, generalement dans un etat de conservation medio
cre. Les observations ont des lors porte sur un petit 
nombre de specimens par espece. Elles sont dans la plu
part des cas, partielles, ne concernant que l'une ou l'au
tre partie des micro-organismes. Ce sont les raisons 
pour lesquelles les descriptions ci-apres ont ete abregees 
et ne mentionnent que les caracteres principaux. La 
preference a ete donnee a l'illustration, etendue a 4 
planches de microphotographies (Pl. 1 a 4). 

4.1.- SYSTEMATIQUE DES ACRIT ARCHES 

1. Acanthodiacrodium sp. A. 

PL 1: 1 

Forme oblongue, diacromorphe, a poles munis d'epines 
courtes et zone equatoriale gamie de stries meridiennes espa
cees (1 specimen). 

2. Acanthodiacrodium sp. B. 

Pl. 1 : 2 

Diacromorphe de contour quadrangulaire, dont les poles 
epineux montrent chacun un pli annulaire diagenetique (1 spe
cimen). 

3. Cf. Baltisphaeridium anfractum PLAYFORD, 1977. 
PL 1 : 3-14 

Espece assez commune, a corps central lisse, spherique 
OU anguleux, de taille Comprise entre 12 et 18 microns, a ap
pendices simples, tres longs, parfois tronques accidentellement, 
peu nombreux (environ une dizaine), filiformes, pleins et flexi
bles, a base triangulaire creuse s'ouvrant dans la cavite du corps 

central. Les specimens observes presentent une membrane tres 
fine alors que la population type du Devonien du Canada est 
constituee d'individus a membrane epaisse. La cavite continue, 
au sein des appendices, decrite par PLAYFORD, n'est pas ob
servee. (± 30 specimens). 

4. Costatilobus undulatus PLAYFORD, 1977 

Pl. 1 : 15-16 

Organisme cruciforme, muni de 4 OU 5 appendices a ex
tremites distales tronquees, distinctement stries, longs de 33 a 
35 microns. Le corps central est finement microreticule et large 
de 22 microns. (2 specimens). 

5. Cymatiosphaera cf. canadensis DEUNFF, 1961 

Pl. 1 : 17-23 

Espece de Cymatiosphaera a membranes apparemment 
lisses, presentant en surface un nombre moyen (une douzaine) 
de champs polygonaux (± 20 specimens). 

6. Cymatiosphaera cf. cornifera DEUNFF, 1955 

Pl. 1 : 24-25 

Espece de Cymatiosphaera a membranes apparemment 
lisses, presentant en surface un petit nombre de champs poly
gonaux (± 6). La structure propre a la surface de la coque de 
cette espece n'est pas observee (3 specimens). 

7. Cymatiosphaera cf. hermosa CRAMER & DIEZ, 1976 
Pl.1:26 

Espece de Cymatiosphaera a membranes apparemment 
lisses, presentant en surface un nombre tres eleve de champs 
polygonaux (plusieurs dizaines). Corps central de 19 microns. 
Voiles hauts de 3 a 4 microns ( 1 specimen). 

8. Cymatiosphaera cf. winderi DEUNFF, 1967 

Pl. 1 : 27 

Espece de Cymatiosphaera a membrane du corps central 
microreticulee. Le granule omant chaque lacune du reticule 
n'est pas observe (1 specimen). 

9. ? Cymbosphaeridium pilaris (CRAMER) LISTER, 1970 
Pl. 2 : 1 

Specimens de 30 microns de diametre, a membrane gra
nulee et appendices lisses. Les caracteres des appendices; m~ 
nisque basal et terminaison distale digitee, de meme que la 
presence d'un opercule monospinose ne sont pas observes 
(2 specimens). 

10. Diexallophasis remota (DEUNFF) PLAYFORD, 1977 
Pl. 2: 2-3 

L'espece est prise ici dans le sens large defini par PLAY
FORD, 1977. Les appendices sont generalement divises du 
c6te distal mais certains specimens a appendices simples sont 
aussi rencontres (± 10 specimens). 

11. Duvernaysphaera aranaides CRAMER, 1964 
Pl.2:4 

Espece de Duvernaysphaera presentant une forme de 
coupole comparable a celle de l'holotype espagnol (2 specl-
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mens). Duvernaysphaera tenuicingulata STAPLIN 1961 in 
PLAYFORD 1977 ne correspond pas necessairement a une 
autre espece. 

12.? Elektoriskos williereae (DEFLANDRE & DEFLANDRE
RIGAUD) V ANGUESTAINE, 1979 

Pl. 2: 5-6 

Coques de 15 a 18 microns de diametre munies de nom
breux appendices simples, flexueux, cylindriques, probablement 
pleins (2 specimens). 

13. Gorgonisphaeridium (?) sp. A. 

Pl. 2: 7-10 

Corps central subspherique, de ± 20 microns de diame
tre, porteur de nombreux (plusieurs dizaines) appendices bi
furques. La membrane du corps central ne semble pas orne
mentee. Les appendices semblent pleins. Ces deux caracte
res distinguent cette espece de Baltisphaeridium microfurcatum 
DEUNFF, 1957 et de Gorgonisphaeridium sp. A. in PLAYFORD 
1977. (±20 specimens). 

14. Gorgonisphaeridium sp. B. 

Pl. 2 : 11-14 

Denomination utilisee dans le present travail pour desi
gner des specimens subspheriqucs, de taillc inegale, a ornemen
tation de batonnets coniques de longueur voisinant un a deux 
microns. Certains individus pourraient correspondrent aux 
specimens denommes Gorgonisphaeridium sp. cf. Micrhystri
dium sericum DEUNFF, 1961 in PLAYFORD, 1977 (± 20 
specimens). 

15. Gorgonisphaeridium (?) sp. C. 

Pl. 2 : 15-16 

Specimens de Gorgonisphaeridium (?) a membrane du 
corps central lisse et gamiture d'epines simples, de formes di
verses, en grand nombre, non necessairement pleines ( 4 speci
mens). 

16. Lophosphaeridium dumalis PLAYFORD, 1977 
Pl.2:17 

Vesicule spherique a subspherique portant une ornemen
tation constituee de petits batonnets. Le diametre est de 3 2 
microns (± 10 specimens). 

17. Micrhystridium stellatum DEFLANDRE, 1945 
Pl. 2 : 18-25 

Population d'individus de forme etoilee dont la geome
trie est fonction du nombre d'appendices. Les specimens a 
ap~endices peu nombreux sont quadrangulaires ou pentago
naux; ceux munis d'un nombre plus eleve d'appendices ont 
un corps central a contour polygonal plus complexe et une 
moi"phologie proche de Solisphaeridium spinoglobosum decrit 
plus loin (±30 specimens). 

18. Micrhystridium cf. vigingtispinum STAPLIN, 1961 
Pl. 2 : 26-28; Pl. 3 : 1-3 

Coques generalement subpolygonales, munies d'une 
quinzaine a une vingtaine d'appendices s'effilant progressi-

vement de la base a l'extremite distale. Cette derniere parait 
parfois arrondie. Les portions proximales des appendices sem
blent parfois lanceolees. Se distingue de l'holotype canadien 
par la longueur proportionnellement' plus grande des appendi
ces par rapport au diametre du corps central (± 20 specimens). 

19. Multiplicisphaeridium asombrosum CRAMER & DIEZ, 1976 

Pl. 3 : 4-6 

Synonymes : Dateriocradus sp. B. et Multiplicisphaeridium 
ampliatum in PLAYFORD, 1977 

Specimens a corps central spherique, de 22-23 microns 
de diametre. Membrane lisse. Appendices peu nombreux 
(± 6), ramifies jusqu'au 5eme ordre, par dichotomies successi
ves, la premiere pouvant prendre naissance a la moitie de la 
longueur de l'appendice. Les pinnules distales occupent un 
espace tres vaste (± 10 specimens). De maniere a tenter de 
conserver une signification stratigraphique aux specimens bien 
identifiables de cette espece, les autres, de determination dou
teuse, sont rassembles sous la denomination Multiplicisphaeri
dium cf. asombrosum (Pl. 3 : 7-9) dans les tableaux stratigra
phiques (± 10 specimens). 

20. Multiplicisphaeridium raspa (CRAMER, 1964) EISENACK, 
CRAMER & DIEZ, 1973 

Pl. 3 : 10-13 

Specimens de petite taille, corps central 11 a 14 microns, 
mums de nombreux appendices a tronc typiquement conique et 
extremite distale ramifiee (± 10 specimens). La planche 3, figure 
14 montre un specimen denomme Multiplicisphaeridium cf. 
raspa a appendices courts et apparemment plus nombreux que 
les autres individus. 

21. Navifusa bacillum (DEUNFF) PLAYFORD, 1977 

Pl. 3 : 15 

Vesicule de forme cylindrique. Sa surface presente une 
granulation dont les grains sont localement alignes longitudina
lement. La longueur est de 80 a 150 microns et la largeur de 
35 a 55 microns (4 specimens). 

22. a. Ozotobrachion palidodigitatus (CRAMER) PLAYFORD 
1977 

Pl. 3 : 16 

Specimens trispinoses, a corps central de 20 microns et 
appendices tubulaires longs de ± 23 microns, larges de 3,5 mi
crons, obtures a la base par un bouchon nettement distinct 
large de 2 microns. La granulation du corps central et la digi
tation des extremites distales des appendices ne sont pas obser
vees (2 specimens). 

23. ? Polyedryxium decorum DEUNFF, 1955 

Pl.3:-17 

Specimen fragmentaire montrant des epaississements 
angulaires et la membrane qui relient entre eux ces derniers. 
La geometrie serait plus proche de celle de decorum que de 
celle, plus simple, de Polyedryxium bathyaster ou Polyedryxium 
deflandrei DEUNFF, 1961. Toutefois, !'attribution au genre 
Maranhites n'est pas exclue (1 specimen). 
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24. ? Polyedryxium pharaonis DEUNFF, 1961 

Pl. 3 : 18-19 

Specimens quadrispinoses a corps central de taille tres 
reduits ressernblant exterieurement a Polyedryxium pharao
nis. Les caracteres distinctifs de l'espece, en particulier les 
appendices triedriques ne sont pas observes (2 specimens). 

25. Pterospermella hermosita (CRAMER) EISENACK, CRAMER 
&DIEZ 1973 

Pl. 3 : 20 

Specimen a corps central granuleux (non visible SUI la 
microphotographie) de 11 microns de diametre. Aile equato
riale lisse. Diametre hors-tout 20 microns (1 specimen). 

26. Solisphaeridium spinoglobosum (ST APLIN) WICANDER, 
1974 

Pl. 4: 1-5 

Coques de contour circulaire a subpolygonal, munies 
d'une vingtaine d'appendices biforrnes, a base subcylindrique 
a conique, parfois lanceolee de rnaniere caracteristique, et 
terminaison distale sous la forme d 'un filament ondulant. Se 
differencie de Micrhystridium stellatum par le nombre eleve 
d'appendices, la forme plus spherique du corps central et la 
morphologie particuliere des appendices. 

27. Stellinium micropolygonale (STOCKMANS & WILLIERE) 
PLAYFORD, 1977 

Pl. 4 : 6-10 

Specimens . de contour generalement pentagonal mon
trant clairernent le caractere tetraedrique des appendices (± 10 
specimens). 

28. Tunisphaeridium tentaculiferum (MARTIN) CRAMER, 1971 
Pl. 4 : 11 

Specimens de conservation tres mediocre, montrant nean
moins les appendices cylindriques pleins, termines distalement 
par de fines ramifications localement perceptibles. Le corps 
central est tres grand.· (2 specimens : 4 7 et 70microns). 

29. Veryhachium downiei STOCKMANS & WILLIERE, 1962a. 
Veryhachium europaeum STOCKMANS & WILLIBRE,1960 
Pl. 4 : 14, 15 et 18 

Entite regroupant les Veryhachium a corps central trian
gulaire muni de trois appendices (downiei) ou plus (europaeum) 
dont l'etat de conservation rend la distinction souvent malaisee 
(± 30 specimens). 

30. Veryhachium lairdii DEFLANDRE ex DEUNFF, 1959 
Pl.4: 12 

Specimens quadrangulaires munis de 4 appendices (2 
specimens). 

31. Veryhachium polyaster SIAPLIN, 1961 

Pl. 4 : 13, 16, 17 et 19 

. Formes a corps central souvent quadrangulaire, munies 
de 4 appendices angulaires et generalement 2 appendices cen
traux situes de part et d 'autre des deux faces. Les appendices 
sont longs, coniques et creux (± 10 specimens). 

32. ? Veryhachium trispininflatum CRAMER, 1964 

PL 4: 20-21 

Determination possible de certains specimens de Very
hachium a tres longs appendices flexueux dont l'etroitesse 
apparente pourrait etre d'origine diagenetique et resulter de la 
compression des appendices en forme de long cornet distincti
ve de Veryhachium trispininflatum. Comme chez cette espece, 
le corps central des specimens examines semble tres reduit 
(3 specimens). 

33. Veryhachium sp. A. 

Pl. 4 : 22-28 

Variante granulee (granules de 0,5 micron) de Veryha
chium /airdii probablement munie de 6 appendices. (4 angulai
res, 2 centraux). Veryhachium minor STAPLIN, 1961 est lisse. 

4.2.- ANALYSE DES RESULTATS 

La figure 3 montre la distribution des trente-trois 
especes decrites ci-dessus dans les echantillons analyses. 
A cote de formes ubiquistes plusieurs taxons se locali
sent dans des portions limitees de l'intervalle sedirnen
taire concerne. 

D'autres observations, dans des sediments contem
porains de ceux etudies ici, seront necessaire pour con
troler !'extension stratigraphique, l'ordre d'apparition 
et de disparition des especes repertoriees sur la figure 3. 
On peut entretemps comparer leurs extensions avec 
celles publiees a l' etranger dans des successions d' age 
identique. Nous nous limiterons ici a deux travaux 
principaux : celui de PLAYFORD {1977) dans le .Devo
nien lnferieur et Moyen du Canada et celui de CRAMER 
{1964) complete par CRAMER & DIEZ (1976) dans le 
Siluro-Devonien d'Espagne. Les figures 4 et 5 sont com
posees a partir de ces publications. 

Vingt et une especes decrites par PLAYFORD 
{1977) dans le Devonien Inferieur et Moyen du Canada 
sont soit identiques soit semblables aux taxons reper
tories dans le Couvinien beige. Leur distribution strati
graphique, reproduite sur la figure 4, fait ressortir {l) que 
vingt d'entre-elles se trouvent effectivement dans des cou
ches canadiennes d'age Couvinien suppose; (2) qu'une 
seule, Multiplicisphaeridium ampliatum n'atteint pas, 
au Canada, le Couvinien (*); que cinq especes (encadrees 
sur la figure 3) ont, au Canada, leur point d'apparition 
a des moments qui semblent s'inscrire a l'interieur de 
l'intervalle analyse en Belgique. 

(*)Dans la partie systematique de ce travail nous avons adopte 
une attitude synthetique vis-d-vis de cette derniere espece, 
la plarant en synonymie non seulement avec Dateriocradus 
sp. B, /aquelle monte dans le Devonien Moyen, mais aussi 
Multiplicisphaeridium asombrosum, espece du sommet du 
La Vid Shale d'Espagne (voir Figure 5). 
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Figure 3.- Distribution stratigraphique des especes d'Acritarches 
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Quinze especes decrites par CRAMER {1964) et 
CRAMER & DIEZ {197 6) dans le Siluro-Devonien 
d'Espagne sont aussi comparables au materiel beige. 
L'age du La Yid Shale, presente comme Siegenien a 
Eifelien par ces auteurs est peu precis. Les deux espe
ces, encadrees sur la figure 5 apparaissent dans la partie 
superieure de ces schistes : Multiplicisphaeridium asom
brosum et Cymatiosphaera hermosa. La premiere 
toutefois debuterait plus tot au Canada (M risombro
sum = M ampliatum = Dateriocradus sp. B. ). La se
conde n'est determinee en Belgique qu'avec doute. 
La comparaison avec l'Espagne de l'extension stratigra
phique des cinq especes encadrees sur la figure 4 conduit 
a admettre fa possibilite d'une extension plus longue 
pour Duvemaysphaera tenuicingulata, pour Polyedry
xium decorum et Ozotobrachion palidodigitatus. La 
premiere espece n' est pas forcement differente de 
Duvernaysphaera aranaides qui apparait dans le Silu
rien d'Espagne, la seconde est connue au Devonien 
Inferieur dans cette demiere region, la troisieme, dans 
le Silurien et le Devonien fnferieur espagnols. 

Cymbosphaeridium pilaris est la seule espece de 
la figure 5 dont l'extension se situe, en Espagne, a la 
base du Devonien Inferieur. L'espece est inconnue 
dans le Siegenien, l'Emsien et le Devonien Moyen du 
Canada. Sa presence dans le Couvinien beige, si elle 
se conftrme par la suite, doit etre attribuee a son rema
niement au depart de couches siluriennes a eodevon
niennes. L'echantillon I'ayant fournit, Jemelle -7, a 
livre par ailleurs deux autres especes, encadrees sur la 
figure 3, dont le remaniement ne fait aucun doute 
puisqu'elles appartiennent a des types morphologi
ques du Cambrien Superieur ou de l'Ordovicien. 

Tenant compte de !'analyse qui precede, seules 
les especes, soulignees sur la figure 3 par une barre hori
zontale, semblent presenter de reelles potentialites bio
stratigraphiques. Leur distribution, si elle se confirme 
par la suite, conduit a reconnaitre quatre assemblages dis
tincts. Leurs lirnites sont marquees sur la figure 3 par 
un pointille. 

De haut en bas du Couvinien, nous reconnaissons : 

1. Un quatrierne assemblage, represente par un seul 
· echantillon. II montre, par le renouvellernent spe
cifique qui s'y produit, les caracteres d'une coupure 

· biostratigraphique importante se pla~ant au sein de 
Co2c. Des sept especes dont nous observons l'appari
tion, deux sont plus anciennes a I'etranger. Ce sont 
Navifusa bacillum et Polyedryxium decorum ( compa
rer . les figures 4 et 5). Les autres, apparaissent ou 
bien dans un Emsien-Eifelien non encore bien date 
(Cymatiosphaera hermosa) ou bien dans le Couvi-

nien (Lophosphaeridium dumalis), ou bien n'etaient 
connues jusqu'a present que dans le Frasnien (ST AP
LIN, 1961) ( Mycrhystridium cf. vigintispinum et 
Solisphaeridium spinoglobosum). De plus, Multipli
cisphaeridium cf. raspa presente une morphologie 
differente des specimens attribues a l'espece dans 
les niveaux anterieurs (assemblages 1 a 3). 

2. Le troisieme assemblage contient Veryhachium sp. A. 
qui est une espece reconnue du Cole au Co2ab. 
La valeur stratigraphique de cette espece reste cepen
dant a demontrer. 

3. Le deuxieme assemblage est suppose debuter au sorn
rnet du Cola ou au Co lb. II contient comme le troi
sieme assemblage Gorgonisphaeridium sp. A. qui ap
parait, mais ne contient pas Veryhachium sp. A. 
Sept autres especes y apparaissent mais aucune n'est 
confirmee par une apparition dans le Couvinien a 
l' et ranger. 

4. Le premier assemblage, Cola, est caracterise par 
!'absence des especes des assemblages 2 a 4 et par la 
presence de Gorgonisphaeridium sp. B. dont certains 
specimens seraient couviniens au Canada (Gorgo
nisphaeridium sp. cf. Micrhystridium sericum). 
Un niveau montre des remaniements. 

5.- ETUDE DES SPORES 

Les remarques faites a propos des acritarches sur 
l'etat de conservation et l'abondance du materiel dispo
nible peuvent etre repetees ici. 

5.1.- SYSTEMATIQUE DES SPORES 

1. Acinosporites li'ndlarensi's RIEGEL 1968 var. minor 
McGREGOR&: CAMFIELD 1976 

Pl. 5 : 15 

Ce specimen montre typiquement la separation de l'exine 
en deux couches. 

2. Anapiculatisporites acerosus (NAUMOVA) LANNINGER 
1968 

Comparable au materiel decrit par LANNINGER, mais la 
longueur des epines de nos specimens ne depasse pas 2 microns. 

3. Ancyrospora cf. netterheimensis RIEGEL 1973 

Pl.5:18 

Nos specimens sont trop rnal conserves pour perrnettre 
une attribution specifique definitive. Des appendices attenant 
a des fragments de zone sont provisoirernent attribues a cette 
espece (Pl. 5 : 19; Pl. 6 : 4). 
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4. Apicukltasporites perpusillus (NAUMOVA) McGREGOR 1973 

Pl. 5: 11-14 

La taille et la densite de l'ornementation sont variables 
mais il ne nous a pas ete possible de separer en plusieurs especes 
ces specimens doht certains, a epaississement ~pical proximal 
(Pl. 5 : . 16) sont proches d'Apiculiretusispora pygmaea Mc 
GREGOR 1973. 

5. Apiculiretusispora brandtii SIREEL 1964 

En plus de formes typiques, nous avons observe des 
specimens qui possedent de tres larges taches apicales proxima
les. 
Certains specimens presentent une separation locale de l'exine 
en deux couches, un phenomene deja observe ailleurs (STREEL 
1967) chez Apiculiretusispora. Le "corps central H' s'il etait 
trouve isole, ne pourrait etre separe de Retusotriletes a larges 
taches apicales bien connus dans le Siegenien et l'Emsien du 
bassin de Dinant. 

6. a. Camarozonotriletes sextantii McGREGOR cl CAMFIELD 
1976 

Pl. 5: 9 

L'6paississement interradial de l'intexine n'est pas distinc
tement visible. 

7. a. Camarozonotriletes sp. 

Pl.5:10 

L'epaississement interradial de l'intexine n 'est pas distinc
tement visible et il n'y a pas de tache apicale proximale le long 
des rayons de la marque trilete. 

8. Camptotriletes cf. verrucosus BUTIERWORm & WILUAMS 
1958 

Les cretes irregulierement distribuees a la surface de la 
spore sont plus epaisses et moins nombreuses que sur les spe
cimens fJgurespar RICHARDSON 1965. 

9. Dibolisporites echinaceus (EISENACK) RICHARDSON 1965 

Cette espece comprend des specimens typiques a ome
ments ... bif ormes"' dont la densite est plus faible sur les facettes 
proximales. Les omements sont tres variables en taille et en 
contour. 

10. a. Dibolisporites eifeliensis (LANNINGER) McGREGOR 
1973 

11. Dictyotriletes ? gorgoneus CRAMER in McGREGOR 1973 

Pl. 5: 16-17 

La marque trilete apparait nettement sur ces specimens. 

12. Emphanisporites annulatus McGREGOR 1961 

Pl.5: 1-2 

13. Emphanisporites cf. densus TIW ARI & SCHAARSCHMIDT 
1975 

L'exine equatoriale parait nettement plus epaisse que 
l'exine distale d'ou une cassure frequente a leur contact. Les 
cretes proximales sont parfois peu visibles. 

14. Emphanisporites micrornatus RICHARDSON & LISTER 
1967 

Pl. 5: 4 

15. Emphanisporites rotatus McGREGOR 1961 

Pl. 5 : 3 

On observe plusieurs tendances morphologiques chez 
cette espece : epaisseur' largeur et proeminence variables des 
cretes radiaires proximales. 

16. Emphanisporites sp. A. 

Pl. 5 : 5-6 

Les fines cretes proximales ne convergent pas vers le 
centre . mais plutot vers la partie mediane de chaque rayon de 
la marque trilete. Ces cretes sont plus ou moins paralleles dans 
chaque aire interradiaire. 

17. Endosporites biornatus LANNINGER 1968 

Pl. 6 : 15-16 

La distinction entre cette espece et Grandispora velata 
est basee sur la densite plus grande de l'exoexine et une "zone" 
plus etroite chez Endosporites biornatus. Cette espece aurait 
mieux sa place dans le genre Grandispora. 

18. Grandiipora veklta (RICHARDSON) PLAYFORD 1971 

Pl. 6 : 10-11 

Le specimen (Pl. 6 : 11) provient du Givetien de la re
gion du Boulonnais (France). 11 est illustre ici afin de demon
trer la fragilite de la partie proximale de l'exoexine qui se de
tache, laissant apparaitre le corps central. 

On trouve , dans les preparations microscopiques de 
nombreux fragments apicaux proximaux qui pourraient pro
venir de Grandispora (Pl. 6 : 12-13). 

19. Grandispor.a sp. 

Pl. 6: 14 

Specimen mal conserve a caracteres intermediaires entre 
Grandispora velata et Endosporites biornatus. 

20. Hystricosporites sp. 

Pl. 5 : 20; pl. 6 : 1 

En general les appendices bifurques atteignent au moins 
un tiers de la longueur du rayon de la spore. Les appendices 
(pl. 5 : 21 et pl. 6 : 2, 3, 5, 6 et 7) appartiennent probable
ment a des especes differentes. Nous avons observe egalement 
des fragments apicaux de la face proximale d 'Hystricosporites 
a cretes radiales (pl. 6 : 7' 8, 9). 

21. Retusotriletes goensis LELE & STREEL 1969. 

22. Retusotriletes rotundus (STREEL 1964) STREEL 1967 
emend. LELE & STREEL 1969 

23. Retusotriletes triangulatus (STREEL 1964) STREEL 1967 

5.2.- ANALYSE DES RESULTATS 

La figure 6 montre la distribution stratigraphique 
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ApicuZiretusispora brandtii 

0 F:mpha.nispoPi.tes miarornatus 

0 AcinospoPi. tes ZindlaPensis var. 1Tlinor 

HysmcospoPi.tes sp. 

EndospoPi.tes biorna.tus 

Ancyrospo:ra cf. netterheimensis 

0 F:mphanispoPi.tes cf. densus 

F:mphanispoPi.tes rotatus 

~ 0 0 F:mphanispoPi. tes annulatus 

Fragment apic. d'HystPi.cospoPi.tes a cr~tes 
0 OC>--O Fragment apic. de Grandispora sp. 

0 IJictyotPi. Zetes ? gorgone~ 

0 RetusotPi.Zetes goensis 

0--0--0 0--0---0 0 AnapicuZatispoPi.tes acerosus 
0 0 0 CamptotPi.Zetes cf. Ve:ITUC08U8 

0 Cf. I>ibolispoPites eifeZiensis 
0-----0 EmphanispoPi.tes sp. A 

0 RetusotPi.Zetes rotund.us 

0 RetusotriZetes tPi.anguZatus 

Grandispora veZata 
0 Grandispo:ra sp. 

0 Cf. Carna:ro2onomZetes sp. 

0 Cf. Carna:rozonotPi.Zetes se~tantii 

Figure 6.- Distribution stratigraphique des especes de Spores. 
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des vingt-trois taxons qui viennent d'etre cites. Le mau
vais etat de conservation de certaines especes n'a permis 
souvent que des determinations systematiques appro
ximatives (cf.). Certaines especes sont connues d'autres 
regions dans un intervalle stratigraphique qui englobe 
au moins l'Emsien Superieur et tout le Couvinien) 
( D. echinaceus, A. perpusillus, A. brandtii, A. lindla
rensis var. minor, E. rotatus, E. annulatus, R. goensis, 
A. acerosus, R. rotundus, R. triangulatus). 11 n'y a pas 
lieu des lors de s'etendre largement sur la signification 
stratigraphique de ces especes. 

En revanche, l' apparition des hystricospores 
( Hystricosporifes et Ancyrospora) et celle des formes a 
larges zones ( Endosporites et Grandispora) presentent 
plus d'interet. On trouve dans la litterature de nom
breux commentaires sur la signification stratigraphique 
de ces apparitions notamment en relation avec la defi
nition de la Ii.mite Devonien Inferieur/Devonien Moyen. 
(voir entre autres : McGREGOR & CAMFIELD, 1976). 
Dans le contexte regional, ii est interessant de constater 
dans l'Eifel !'apparition des hystricospores a la limite 
entre les couches emsiennes de Wetteldorf et de Heis
dorf et !'apparition de E. biornatus dans les couches 
emsiennes de Wiltz (RIEGEL, 1975). 

En Belgique, E. biomatus et les hystricospores 
apparaissent dans les couches (Emsien Superieur) de 
Hierges, la premiere (= Samarisporites sp. D) a Gru
pont (STREEL, 1967), les secondes dans le terme a 
(BULTYNCK, 1970) de la coupe du Beguinage a Cou
vin, au sommet de l'Assise de Hierges~ 

Grandispora velata apparait dans l'Eifel dans les 
couches eifeliennes de Nohn. Cette spore est plus abon
dante dans la partie superieure des couches de Nohn, 
ainsi que dans les couches d 'Ahrdorf et de J unkerberg 
{RIEGEL, 197 5). 

En Belgique et dans le Nord de la France, elle 
n'etait connue jusqu'ici que du Givetien (LELE & 
STREEL, 1969; LOBOZIAK & STREEL, 1979). Sa 
presence dans des couches equivalant au Couvinien 
superieur est en bon accord avec la distribution strati
graphique dans l'Eifel dans la mesure ou l'on accepte 
la correlation proposee par conodontes (BULTYNCK, 
1970) entre la limite Co2b/Co2c dans la region de 
Couvin et la limite Nohn/ Ahrdorf dans l'Eifel. 
Des formes de transition entre E. biornatus et G. velata 
pourraient exister (voir Grandispora sp.) rendant assez 
aleatoire la definition precise du point d'apparition de 
cette demiere espece. 

Diverses especes d'Emphanisporites meritent elles 
aussi de retenir l'attention. 11 s'agit de specimens rares 

comme E. micromatus, E. cf. densus et E. sp. A. E. 
micromatus est une spore caracteristique du Devonien 
Inferieur jamais observee au-dessus de l'Emsien. E. cf. 
densus est tres voisin de l'espece reconnue jusqu'ici 
uniquement des couches de Lauch aux couches de 
J unkerberg de l'Eifelien du Synclinal de Priim (TI
W ARI & SCHAARSCHMIDT, 197 5). Cette espece 
pourrait se reveler une bonne caracteristique de la tran
sition du Devonien Inferieur au Devonien Moyen. La 
meme remarque pourra peut-etre s'appliquer a E. sp. 
A. si elle est ulterieurement identifiee ailleurs. Enfin 
Dictyotriletes ? gorgoneus dont la position stratigraphi
que est analogue a celle de E. cf. densus pourrait avoir 
une signification comparable. Ces diverses especes dont 
la distribution, et en particulier les points d'apparition 
dans l'echelle stratigraphique, vient d'etre brievement 
analysee seront utiles dans la discussion de l'age des 
differentes unites stratigraphiques. 

6.- INTERPRETATION ET DISCUSSION 
DES RESULTATS 

6.1. Quatre associations d' Acritarches semblent se suc
ceder au sein de la stampe couvinienne analysee. En 
particulier on notera la similitude des associations 
trouvees a Jemelle (JEM 5) et a Villers-Ste-Gertrude 
(VSG 2) d'une part, a Jemelle (JEM 4 a 1) et a Marenne 
{MAR 1) d'autre part. 

Les correlations laterales que suggerent ces assem
blages sont conformes a celles que proposent soit la zo
nation provisoire basee sur les brachiopodes, soit la 
lithostratigraphie. En effet, le niveau VSG 2 se situe en
tre d'une part Paraspirifersandbergeri SOLLE,1971(1.3) 
dont l'extension stratigraphlque a Jemelle couvre le 
Cola et d'autre part Alatiformia alatiformis (DREVER
MANN, 1907) (1.4) caracteristique a Jemelle du Cola 
et du Colb. Le niveau JEM 5 etant preleve dans le 
Co 1 b, les niveaux VSG 2 et JEM 5 correspondent done 
aux memes faunes a brachiopodes. 

Par ailleurs les niveaux MAR 1 et JEM 3 a JEM 1 
appartiennent sans ambiguite a la meme unite litholo
gique D. 

Ces assemblages d'Acritarches confirment done les 
correlations laterales proposees plus haut. 

6.2. La spore Grandispora velata a ete rencontree a 
Villers-Ste-Gertrude (VSG 3) et a Marenne (MAR 3) 
dans des niveaux lithostratigraphiques differents. L'echan
tillon MAR 3 qui provient du bane 1 de la coupe de 
Marenne 3 contient egalement Spinocyrtia ostiolata 
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(VON SCHLOTHEIM, 1820) (4.4), caracteristique du 
Co2c a Jemelle. En revanche, l'echantillon VSG 3 est 
plus ancien. 11 provient du bane 4 7 de la premiere cou
pe dont le bane 44 sous-jacent a livre trois Brachiopodes 
interessants: Teichostrophia lepis (BRONN, 1837) (3.2), 
Plicodevonaria minuta VON BUCH, 1836) (3.1), Ardu
spirifer intermedius (VON SCHLOTHEIM, 1820) (2.4). 
Ce sont des especes dont !'extension stratigraphique 
commune va du Co2a au Co2c. D'autre part, les banes 
75 et 76 sus-jacents (unite K) ont livres des Rugueux 
solitaires dont deux especes, Mesophyllum excentricum 
(TSIEN, 1968) et Zonodigonophyllum tenuis (VOLL
BRECHT, 1926) n' ont ete trouves a Couvin que dans 
la zone a Stromatoporo1des et recifs de Co2b (TSIEN 
1968). 11 est done probable que l'echantillon VSG 3 
corresponde au Co2a ou Co2b, ce qui est en hon ac
cord avec !'apparition de Grandispora velata dans l'Eifel. 

6.3. L'unite lithologique P a ete suivie de Waha a Re
mouchamps. A Waha, un schiste vert interstratifie 
dans un systeme poudinguiforme a livre une associa
tion de Spores caracterisee par la presence d 'Emphanis
porites micromatus et !'absence d'hystricospores, obser
vations plaidant en faveur de l'age Emsien (pre-Couvi
nien) de ce niveau. Ces schistes contenaient aussi des de
bris de plantes : Aphyllopteris robusta sensu NAT
HORST, 1915), Dawsonites arcuatus HALLE, 1916 
(determinations M. F AIRON-DEMARET), fructifi
cations du type Psilophyton dont les restes les plus 
abondants sont proches de la limite Emsien-Eifelien. 
(BANKS, LECLERCQ & HUEBER, 1975). 

La position la plus meridionale des poudingues de 
l'unite p peut etre observe a Lesterny, 10 km au sud de 
Waha. 11 y est surmonte stratigraphiquement de schistes 
greseux, de gres et de niveaux argilo-greseux decalcifies 
tres fossiliferes contenant Uncinulus pila, Brachiopode 
considere habituellement comme Emsien (Communica
tion personnelle de J. GODEFROID). Tous les niveaux 
etudies situes au-dessus de l'unite P ont livre des hys
tricospores, notamment a Ferrieres et a Remouchamps 
OU l'echantillonnage a eu lieu a proximite immediate 
du sommet de cette unite. 11 en resulte que l'age emsien 
(pre-Couvinien) du poudingue de l'unite P n'est proba
ble qu'a Waha et Lesterny et pas plus au Nord. Des re
cherches ulterieures du point d'apparition precis des 
hystricospores pourraient permettre de dater d'autres 
poudingues. 

. 6.4. Des acritarches du Cambro-Ordovicien et peut
etre du Silurien terminal ont ete identifies en particu
lier dans l'echantillon JEM 7 de la coupe de Jemelle. 

L_ ________ _ 

Dans le meme echantillon, on observe egalement a cote 
de specimens bien conserves des fragments caracteristi
ques d'Emphanisporites- annulatus sous la forme d'an
neaux distaux isoles du reste de la paroi de l'exine. 
Ces observations qui temoignent d'un remaniement 
indiscutable a ce niveau precis, jette aussi le doute sur 
la signification stratigraphique des specimens d'E. 
annulatus trouves sporadiquement dans le Couvinien 
de Jemelle et de Villers-Ste-Gertrude. Les banes 53, 
60 et 76 s'etageant sur une sequence de six metres en
viron dans l'unite B a Jemelle (LESSUISE 1979) con
tiennent des pseudo-oolithes correspondant a deux 
phases differentes de sedimentation. On peut y voir 
une evidence suppiementaire de !'existence de remanie
ments successifs. 

La coexistence dans ces sediments couviniens de 
microfossiles d'ages aussi differents que le Cambro
Ordovicien, le(?) Silurien terminal et l'Emsien Superieur 
n'est pas sans interet pour l'histoire regionale. Elle pour
rait impliquer une phase erosive importante contempo
raine des depots couviniens. On peut aussi supposer que 
seul l'Emsien superieur a ete recycle mais qu'il contenait 
lui-meme des formes deja remaniees d'ages anterieurs 
en accord avec les observations de VAN GUEST AINE 
(1978). 
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ANNEXE 

LOCALISATION DES COUPES ET DES NIVEAUX ETUDIES 

1. Coupe de Jemelle 1(GODEFROID1968, LESSUISE 1979). 

Coupe exposee en talus le long de la route Jemelle-Fomeres 
a hauteur de la gare de Jemelle, debutant 470 m au Sud de 
la route Rochefort-Marche. Elle s'etend du Cola au Co2ab. 

Niveaux etudies: JEM 7: bane 2; JEM 6: bane 77; JEM S: 
bane 106; JEM 4: bane A 76; JEM 3 : bane A 90; 
JEM 2 : bane B 9; JEM 1 : bane B 14. 

2. Coupe de Jemelle 2 (GODEFROID 1968, LESSUISE 1979). 

Coupe exposee dans la Tranchee de Chemin de Fer entre 
Jemelle et Rochefort. L'affleurement conceme les niveaux 
suivants: Co2ab, Co2c et Co2d. 

Niveaux etudies : JEM 8 : bane 32, km 1,003; JEM 9 : 
bane 40, km 1,1197; JEM 10 : bane 105, km 
1,201; JEM 11 : bane 170, km 1,302; JEM 12 : 
bane 243 (ou 244), km 1,7107; JEM 13 : bane 
317, km 1,780. 

3. Coupe de Jemelle 3 : carrieres Uloist. a Jemelle (JARNAZ 
1967, GODEFROID 1968). 

Cette coupe presente le Co2d et le Givetien. 

4. Waha (LESSUISE 1979). 

Au lieu-dit "' Au Gros Wari"', un nouveau lotissement vient 
d'etre implante. De nombreuses fondations ont mis a jour 
la roche en place. L'affleurement M 26 montrait un enaem
ble de debris de plantes rapportes a la limite Emsien-Eife
lien : Dawsonites arcuatus HALLE, 1916; AphyDoptem 
robusta sensu NATHORST, 1915 (detennination M. FAl
RON-DEMARET). Un echantillon de cet affleurement a fait 
l'objet d'une investigation palynologique. 

S. Coupe de Marche-en-Famenne 1 (LESSUISE 1979). 

Cette coupe s'etendant du sommet de l'Emsien 3 a la base 
du Co 2b se presente dans le talus de la nouvelle route Mar
che-Laroche a hauteur du village de Hollogne. 

6. Coupe de Marche-en-Famenne 2 (LESSUISE 1979). 

Coupe de l'ancienne route Marche-Laroche au Nord du 
croisement de cette demiere avec une route oblique se ren
dant au lieu-dit "' Aux Fraiches Aires"'. L'echantillon est 
pris au croisement des deux routes clans des couches apptrte-
nant au milieu du Co2d. · 
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7. Coupe de Marche-en-Famenne 3 (JARNAZ 1967). 

Cette coupe se situe sur la nouvelle route a hauteur de la 
coupe precedente, elle montre le passage du Co2d au Give
tien. 

8. Coupe de Marenne 1 (LESSUISE 1979). 

La coupe est exposee dans le fosse d'une route se dirigeant 
vers le bois. Cette route est situee au Sud d 'un tournant a 
angle droit de la route Marenne-Hampteau, 300 m apres le 
village de Marenne. La coupe montre le Cola dans le bois 
puis, vers le Nord, le Co2ab et le Co2c. Le niveau MAR 1 
provient du bane 10 situe a 71 m au Nord d'une taque en 
beton proche de l'entree du bois. 

9. Coupe de Marenne 2 (LESSUISE 1979). 

Coupe exposee en talus le long de la route Marenne-Hamp
teau a la sortie du village. Elle montre une partie du Co2c 
superieur. 

IO.Coupe de Marenne 3 (LESSUISE 1979). 

30 metres au Sud de la Chapelle de Marenne, une nouvelle 
excavation a fait affleurer, sur une cinquantaine de metres, 
des couches du Co2c. Le niveau MAR 3 provient du bane 1, 
ler bane a partir de la route. 

11. Coupe de Marenne 4 (LESSUISE 1979). 

L'affleurement situe a la grotte de Magni entre Marenne 
et Menil-Favay montre un tres bel escarpement de cal
caire recifal gris que nous rangeons dans le Co2d sur la 
base de la lithologie des roches encaissantes. 

12. Coupe de Marenne 5 (JARNAZ 1967). 

Coupe exposee a la carriere de Marenne montrant le pas
sage Couvinien-Givetien. 

13. Coupe de Hampteau 1(LESSUISE1979). 

Coupe situee le long de la route Hampteau-Laroche a la 
sortie de Hampteau. Cette coupe s'etend de l'Emsien au 
Colbc et repete ses couches par plissements et failles. 

14. Coupe de Hampteau 2 (LESSUISE 1979). 

Coupe situee au Sud de la bifurcation de la route Hamp
teau-Marenne vers Hotton a meme un chemin en forte 
pente ravine par les eaux. Elle montre les schistes du 
Co2ab encore tres epais et apres un hiatus les premiers 
banes de Co2c. 

15. Coupe de Hampteau 3 (LESSUISE 1979). 

Coupe se presentant au lieu-dit "des Champs de Heblon" 
au pied de la cote menant de Harnpteau a. Werpin juste 
apres le passage du pont de l'Ourthe. Dans cette coupe, 
s'observe le passage du Co2c au Co2d. 

16. Coupe de Hampteau 4 (PEL 1963). 

Coupe de la carriere de Hampteau. On y observe le passa
ge Couvinien Co2d aux couches du Givetien. 

17. Coupe de V"lllers-Ste-Gertrude 1 (LESSUISE 1979). 

La coupe est exposee en talus le long de la route condui
sant du harneau de " Aux Roches"' a Villers-Ste-Gertrude. 
Elle debute par des banes de poudingues formant un es-

• carpement "Aux Roches" puis on observe les couches 
allant du Cola au Co2c. 

Niveaux etudies : VSG 1 : bane 1 ; VSG 2 : a proximite 
du bane 12; VSG 3 : bane 47; VSG 4: bane 85. 

18. Coupe de Villers-Ste-Gertrude 2 (LESSUISE 1979). 

Coupe le long de 1' Aisne, au Sud de la coupe precedente 
repetant avec des hiatus les memes couches que celle-ci 
et presentant en plus une epaisseur plus grande de. Co2c, 
puis apres un hiatus assez grand, le sommet du Co2d et 
apres un nouvel hiatus, des calcaires givetiens. 

19. Ferrieres : Coupe du Vicinal (VAN TUUN 1927). 

Quelques 700 m a l'Ouest du hameau de Fagnoule, af
fleure un niveau de poudingue. Ce niveau est surmonte 
d'un bane de quartzite gris puis de schistes verts, alteres. 
Le niveau FER 3 correspond au ler bane de schistes, le 
niveau FER 2 est situe 5 rn plus au Nord. Nous conside
rons ces couches comme Cola. 

20. Remouchamps: coupe de lagare de Remouchamps (FOUR
MARIER 1949, LIEGEOIS 1955, WALEFFE 1961,PEDE,1977). 

Au-dessus du tunnel, au Sud de la gare, affleurent des pou
dingues. Le niveau REM 8 provient d'un bane de gres si
tue environ 3 m au-dessus du demier bane de poudingue. 
Ce niveau pourrait correspondre au Cola. Les echantil
lons REM 7 et REM 5 sont pris dans les gres verts micaces 
de la partie mediane de la coupe. 
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Toutes les photographies sont agrandies x 1.000 , sauf mention contraire. Le premier nombre de 4 chiffres correspond 
au numero de lame, le second localise le specimen par l'intermediaire d'une grille de reference. Les lames sont deposees 
au laboratoire de Paleobotanique et Paleopalynologie de l'Universite de Liege, Belgique. 

PLANCHE 1 

Acanthodiacrodium sp.A. 11-23: Cymatiosphaera cf. canadensis DEUNFF, 1961. 

1.- JEM. 7 Cola, 4949/1684. 17.- JEM. 1, Co2ab, 4946/1023. 

2 Acanthodiacrodium sp. B. 
18.- JEM. 5, Co2ab, 4948/2364. 
19.- JEM. 7, Cola, 4949/1793. 

2.- JEM. 7, Cola, 4949/1317. 20.- MAR. 1, Co2ab, 4908/2371. 

3-14 : Cf. Baltisphaeridium anfractum PLAYFORD, 
21.- JEM. 3, Co2ab, 4947/0755. 
22.- MAR. 1, Co2ab, 4908/2385. 1977. 
23.- JEM. 4, Colbc, 4967/1771. 

3.- JEM. 2, Co2ab, 4966/2348. 
4.- JEM. 2, Co2ab, 4966/2716. 24-25: Cymatiosphaera cf. cornifera DEUNFF, 1955. 
5.- JEM. 7, Cola, 4949/1854. 
6.- JEM. 7, Cola, 4949/0612. 24.- JEM. 4, Colbc, 4967/1769. 
7 .- MAR. 1, Co2ab, 4908/2312. 25.- JEM. 7, Cola, 4949/1758. 
8.- MAR. 1, Co2ab, 4893/1094. 
9.- MAR. 1, Co2ab, 4893/0900. 

26 Cymatiosphaera cf. hermosa CRAMER & DIEZ 10.- JEM. 5, Colbc, 4948/1339. 
11.- JEM. 7, Cola, 4949/1932. 

1976. 

12.- MAR. 1, Co2ab, 4893/1846. 26.- JEM. 12, Co2c, 4971/2080. 
13.- JEM. 12, Co2c, 4971/0756. 
14.- JEM. 12, Co2c, 4971/0847. 

27 Cymatiosphaera cf. winderi DEUNFF, 1967. 
15-16: Costatilobus undulatus PLAYFORD, 1977. 

15.- JEM. 12, Co2c, 4971/2008. 
27.- VSG. 2, Col, 4917/0617. 

16.- JEM. 7, Cola, 4959/1146. 
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PLANCHE 2 

? Cymbosphaeridium pilaris (CRAMER) LIS
TER, 1970. 

1.- JEM. 7, Cola, 4949/1255. 

Diexallophasis remota (DEUNFF) PLAYFORD 
1977. 

2.- FER. Cola, 4983/2712. 
3.- VSG. 2, Col, 4917/0272. 

Duvernaysphaera aranaides CRAMER, 1964. 

4.- VSG. 2, Col , 4917/0319. 

? Elektoriskos williereae (DEFLANDRE & 
DEFLANDRE-RIGAUD) V ANGUESTAINE 
1979. 

5.- VSG. 2, Col , 
6.- VSG. 2, Col , 

4917 /1419. 
4917 /0590. 

Gorgonisphaeridium (?) sp. A. 

7.- JEM. 5, Colbc, 4948/1882. 
8.- JEM. 4, Colbc, 4967/1562. 
9.- JEM. 1, Co2ab, 4946/1125. 

10.- JEM. 1, Co2ab, 4946/1181. 

11-14: Gorgonisphaeridium sp. B. 

11.- JEM. 7, Cola, 4949/2369. 
12.- JEM. 5, Colbc, 4948/2130. 
13.- JEM. 7, Cola, 4958/1281. 
14.- JEM. 7, Cola, 4958/0567. 

15-16: Gorgonisphaeridium (?) sp. C 

17 

15.- JEM. 7, Cola, 4949/2134. 
16.- JEM. 4, Colbc, 4967/1771. 

Lophosphaeridium dumalis PLAYFORD, 1977 

17.- JEM. 12, Co2c, 4971/0764. 

18-25 : Micrhystridium stellatum DEFLANDRE, 1945 

18.- JEM. 2, Co2ab, 4966/2510. 
19.- FER. Cola, 4983/2698. 
20.- JEM. 2, Co2ab, 4966/2227. 
21.- MAR. 1, Co2ab, 4893/1081. 
22.- VSG. 2, Col, 4917/1412. 
23.- VSG. 2, Col , 4917/1803. 
24.- VSG. 2, Col , 4917/1092. 
25.- VSG. 2, Col, 4917/0417. 

26-28 : Micrhystridium cf. vigintispinum ST APLIN, 
1961. 

26.- JEM. 12, Co2d, 4971/1314. 
27.- JEM. 12, Co2d, 4971/0730. 
28.- JEM. 12, Co2d, 4971/1208. 
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PLANCHE 3 

1-3 

4-6 

7-9 

Micrhystridium cf. vigintispinum ST APLIN, 
1961. 

1.- JEM. 12, Co2c, 
2.- JEM. 12, Co2c, 
3.- JEM. 12, Co2c, 

4971/2324. 
4971/0836. 
4971/2611. 

Multiplicisphaeridium asombrosum CRAMER 
& DIEZ, 1976. 

4.- MAR. 3, Co2ab, 
5.- JEM. 1, Co2ab, 
6.- JEM. 1, Co2ab, 

4893/0899. 
4946/2331. 
4946/1699. 

Multiplicisphaeridium cf. asombrosum CRA
MER & DIEZ, 1976. 

7.- JEM. 2, Co2ab, 
8.- VSG. 1, Col, 
9.- VSG. 2, Col, 

4966/1737. 
4916/0356. 
4917/1510. 

10-13: Multiplicisphaeridium raspa (CRAMER, 1964) 
EISENACK, CRAMER & DIEZ, 1973. 

10.- JEM. 7, Cola, 
11.- JEM. 1, Co2ab, 
12.- JEM. 7, Cola, 
13.- JEM. 5, Colbc, 

4949/1121. 
4946/1717. 
4949/1838. 
4948/2766. 

14 

15 

16 

17 

Multiplicisphaeridium cf. raspa (CRAMER, 
1964) EISENACK, CRAMER & DIEZ, 1973. 

14.- JEM. 12, Co2c, 4971/2262. 

Navifusa bacillum (DEUNFF) PLAYFORD, 
1977. 

15.- JEM. 12, Co2c, 4971/0628. 

Cf. Ozotobrachion palidodigitatus (CRAMER) 
PLAYFORD, 1977. 

16.- VSG. 2, Col, 4917/0362. 

1 Polyedryxium decorum DEUNFF, 1955. 

17.- JEM. 12, Co2c, 4971/2481. 

18-19 : ? Polyedry x ium pharaonis DE UNFF, 1961. 

20 

18.- JEM. 7, Co la, 
19.- VSG. 2, Col, 

4949/1181. 
4917/2573. 

Pterospermella hermosita (CRAMER) EISEN
ACK, CRAMER & DIEZ, 1973. 

20.- VSG. 2, Col, 4917/1116. 
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A. LESSUISE, M. STREEL & M. V ANGUESTAINE 

PLANCHE 4 

Solisphaeridium spinoglobosum (STAPLIN) WI- 13, Veryhachium polyaster STAPLIN, 1961 
CANDER, 1974. 16-17 : 13.- MAR. 1, Co2ab, 4971/0966. 

1.- JEM. 12, Co2c, 4971/0697. 19 16.- JEM. 12, Co2c, 4971/1262. 
2.- JEM. 12, Co2c, 4971/1169. 17.- JEM. 12, Co2c, 4971/2581. 
3.- JEM. 12, Co2c, 4971/0932. 19.- JEM. 12, Co2c, 4971/2074. 
4.- JEM. 12, Co2c, 4971/2309. 

14-15, Veryhachium europaeum STOCKMANS & 5.- JEM. 12, Co2c, 4971/2301. 
18 WILLIERE, 1962. 

Stellinium micropolygonale (STOCK.MANS & 14.- MAR. 1, Co2ab, 4893/0464. 
WILLIERE) PLAYFORD, 1977. 15.- MAR. 1, Co2ab, 4893/0506. 

6.- MAR. 1, Co2ab, 4908/2487. 18.- JEM. 12, Co2c, 4971/2466. 
7.- VSG. 2, Col, 4917/2102. 20-21 : ? Veryhachium trispininflatum CRAMER, 1964 
8.- VSG. 2, Col, 4917/1954. 
9.- VSG. 2, Col, 4917/0801. 

10.- JEM. 2, Co2ab, 4966/1613. 

Tunisphaeridium tentaculif erum (MAR TIN) 
CRAMER, 1971. 

11.- VSG. 2, Col, 4917/1604. 

Veryhachium lairdii DEFLANDRE ex DEUNFF 
1959. 

12.- MAR. 1, Co2ab, 4893/0357. 

20.- JEM. 4, Colbc, 
21.- JEM. 3, Co2ab, 

22-28 : Veryhachium sp. A. 

22.- JEM. 1, Co2ab, 
23.- JEM. 12, Co2c, 
24.- JEM. 1, Co2ab, 
25.- MAR. 1, Co2ab, 
26.- JEM. 4, Colbc, 

;~:= JEM. 2, Co2ab, 

4967/1594. 
4967/2135. 

4946/2429. 
4971/0610. 
4946/2625. 
4893/0745. 
4967/2635. 

4966/0987. 
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A. LESSUISE, M. STREEL & M. V ANGUESTAINE 

PLANCHE 5 

Emphanisporites annulatus McGREGOR 1961. 

1.- JEM. 7, Cola, 
2.- VSG. l, Col , 

4749/2650. 
4916/1720. 

Emphanisporites rotatus McGREGOR 1961. 

3.- MAR. 1, Co2ab, 4893/2360. 

Emphanisporites micrornatus RICHARDSON 
& LISTER 1969. 

4.- WAHA, Emsien terminal ?, 16362/2369 

Emphanisporites sp. A. 

5.- JEM. 1, Co2ab, 4346/0738 
6.- idem, x 2000. 

Emphanisporites cf. densus TIWARI 
SCHAARSCHMIDT 1975. 

7.- REM. 8, Col, 4915/2623. 
8.- REM. 8, Col, 4915/1261. 

Camarozonotriletes sextantii McGREGOR 
CAMFIELD 1976. 

9.- MAR. 3, Co2c, 4907/2177. 

Cf. Camarozonotriletes sp. 

10.- JEM. 12, Co2c, 4971/1622. 

& 

& 

11-14: Apiculatasporites perpusillus {NAUMOVA) Mc 
GREGOR 1973. 

15 

11.- MAR. 3, Co2c, 4907/1610. 
12.- JEM. 1, Co2ab, 4946/1162. 
13.- WAHA, Emsien terminal ? 16362/3105. 
14.- JEM. 7, Cola, 4949/0940. 

Acinosporites lindlaensis RIEGEL 1968 var. 
minor McGREGOR & CAMFIELD 1976. 

15 .- WAHA, Emsien terminal ? 16362/2620. 

16-17: Dictyotriletes ? gorgoneus CRAMER in Mc 
GREGOR 1973. 

18 

19 

20 

21 

16.- JEM. 7, Cola, 
17.- JEM. 7, Cola, 

4949/1791. 
4958/0504. 

Ancyrospora cf. netterheimensis RIEGEL 

18.- JEM. 12, Co2c, 4971/0353, x 500 

Appendice appartenant ? a A. cf. netterheimen-
sis. 

19.- VSG. 2, Col, 4917 /2293. 

Hystricosporites sp. 

20.- REM. 8, Col, 4915/2343, x 500 

Appendice appartenant ? au genre Hystricos-
porites. 

21.- JEM. 1, Co2ab, 4946/2675. 
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A. LESSUISE, M. STREEL & M. V ANGUESTAINE 

PLANCHE 6 

Hystricosporites sp. 

1.- MAR. 1, Co2ab, 
2.- VSG. 3, Co2bc, 
3.- FER. 3, Col, 

4893/1550 x 500 
4909/2476. 
4983/2218. 

Appendices appartenant ? a A. cf. netterhei
mensis. 

4.- FER. 3, Cola, 4983/1600. 

Appendices appartenant ? au genre Hystricos
porites. 

5.- FER. 3, Col, 
6.- VSG. 1, Col, 

4983/2088. 
4916/1030. 

Fragments apicaux proximaux d'Hystricospo
rites ? a cretes radiales. 

7.- VSG. 1, Col, 
8.- JEM. 5, Colbc, 
9.- JEM. 7, Cola, 

4916/1359. 
4948/0933. 
4949/1260. 

10-11 : Grandispora vela ta (RICHARDSON) PLAY
FO RD 1971. 

10.- MAR. 3, Co2c, 4907/2137. 
11.- niveau 02, unite H tranchee du chemin 

de fer de Ferques a Caffiers, Boulonnais 
(voir LOBOZIAK & STREEL 1980) -
Givetien -M.E.B. environ x 500. 
Specimen dont l'exoexine proximale 
arrachee laisse apparaitre le corps cen
tral. 

12-13 : Fragments apicaux proximaux de Grandispora ? 

14 

12. - MAR. 1 , Co 2ab, 
13.- MAR. 1, Co2ab, 

4908/2615. 
4908/2433. 

Fragment de Grandispora sp. 

14.- VSG. 3, Co2ab, 4909/1370, x 500 

15-16: Endosporites biornatus LANNINGER 1968. 

15.- JEM. 1, Co2ab, 4946/2300, x 500 
16.- JEM. 2, Co2ab, 4966/0712. 
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