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RESUME.- Description de nouveaux foraminiferes du Dinantien : Earlandiidae, Tournayellidae, Endothyridae 
et Loeblichiidae. 

Amendements et rectifications concemant des Archaediscidae, Endothyridae et Tournayellidae. 

ABSTRACT.- Description of new Dinantian Foraminifers : Earlandiidae, Tournayellidae, Endothyridae and 
Loeb lichiidae. 

Emendations and corrections relating to Archaediscidae, Endothyridae and Toumayellidae. 

Les foraminiferes permettent de dater la plupart 
des formations calcaires depuis le Devonien moyen 
jusqu'au Bashkirien inferieur en Europe occidentale. 
Les zones utilisees reposent sur !'extension de quelques 
genres et especes guides. Quelques genres montrent 
en outre des caracteres evolutifs suffisamment evidents 
pour situer d'emblee des populations dans l'echelle 
stratigraphique; tel est notamment le cas des Quasien
dothyra, des Endothyra, des Archaediscus et de nom
breux Tournayellidae ( voir CO NIL & L YS, 1977 ; CO
NIL, LONGERSTAEY & RAMSBOTTOM, 1979). 

La presente etude apporte quelques precisions 
supplementaires sur ces faunes guides et fait en outre 
connaitre certains specimens rares en Europe occiden
tale. 

Fam. EARLANDllDAE Cummings, 1955 
Earlandinella tenuis CONIL, sp. nov. 

(Pl. 1 : 3) 

1964. Earlandinella sp. 1 - CONIL & LYS, p. 54, 
pl. VII, fig. 103. 

Derivatio nominis : tenuis, tenu. 
Holotype : {1853), RC 1111, CONIL & LYS, 1964, 

pl. VII, fig. 103. 
Locus typicus : Fonds de Leffe a Dinant (voir CONIL 

& NAUM, 1976, p. 114, Dinant 7). 
Stratum typicum : Cf4o (V2a sequ. a, ibid., p. 111, 

fig. 2). 

DIAGNOSE 

Test subcylindrique tres allonge avec constrictions 
legeres et irregulieres sur la surface exterieure. 

Longueur : depassant 1400µ. 
Diametres : 120-1 SOµ. 
Pseudo loges : au mo ins 10. 
Paroi : microgrenue, foncee, mesurant 15 a 20 µ. 

DESCRIPfION 

Les pseudologes, legerement bombees, ont une 
longueur variable allant de 7 5 a 180 µ. La croissance 
du diametre est tres lente, le test paraissant presque 
cylindrique. Le proloculus n'a pa~ ete observe. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Cette espece est nettement plus petite qu'Earlandi
nella cylindrica (BRADY, 1876) emend. CUMMINGS, 
1955 (2750 µ). 

Paratikhinella cannula BYKOVA, 1952, commune dans 
le Frasnien, ressemble morphologiquement aEarl.tenuis, 
mais est nettement plus petite (250-630 µ ). 

1 Communication presentee le 6 mai 1980, manuscrit re~u 
le 6 juin 1980. 

2 Universite Catholique de Louvain. Inst. de Geologie. Place 
Pasteur. B 1348 Louvain-la-Neuve. 
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REPARTITION 

Belgique : Cf4 o , (peu commune). 

Fam. ARCHAEDISCIDAE Cushman, 1928 
emend. Conil & Pirlet, 1974 

Ammarchaediscus ( Leptarchaediscus) 
CONIL & PIRLET, subgen. nov. 

Norn nouveau pour Ammarchaediscus ( Lepto
discus) CONIL & PIRLET, 1974 preoccupe depuis 
1877. 

Genotype : Permodiscus umbogmaensis OMARA & 
CONIL, 1965. 

Archaediscidae 
(Pl. 1 : 5 ,6) 

Les deux Archaediscidae rencontres dans le 
Moliniacien de St-Ghislain ont des dimensions et sur
tout des epaisseurs de couche grenue foncee excep
tionnelles. Le developpement de la couche radiee du 
specimen fig. 6 est si particulier qu'il evoque un cas 
pathologique. 

L'apparition de mutations archaediscides au ni
veau du Calcaire de Basecles a St-Ghislain, le speci
men fig. 5 etant le plus probant, me parait suffisante 
pour le situer dans la zone Cf4{3-y . Remarquons que la 
reussite des formes primitives a ete progressive et conti
nue dans le lagon de marbre noir du Bassin de Dinant 
OU s'observent les premieres etapes evolutives, en parti
culier dans la coupe de la route de Salet (bane 213 de 
P. OVERLAU surmontant 1,60 m de calcaire fin plus 
massif - in sequ. 6 de B. MAMET - a 4,70 m sous le 
to it de la carriere souterraine). 

Remarques generales 

La revision des Archaediscidae proposee par L. 
ZANINETTI & D. ALTINER, 1979 differe nettement 
de celle de PIRLET & CONIL, 1974, amendee par 
CONIL & LONGERSTAEY en 1979 et etayee sur une 
phylogenie quasi continue. 

Les donnees actuellement disponibles (et le code 
de nomenclature) ne nous paraissent pas justifier une 
modification de nos tableaux anterieurs dont !'utilisa
tion stratigraphique reste simple et efficace. 

a. Reunir en un groupe commun les Archaediscidae 
planispirales et ceux qui ont un enroulement varia-

ble suppose : 

1. qu'on ne fasse aucune distinction entre les Pseu
doammodiscus et les Brunsia dont ils sont res
pectivement issus ; 

2. qu'on fasse abstraction du developpement, des mi
grations et du milieu de vie qui nous paraissent ce
pendant separer de fa~on nette ces deux souches, 
comme leur descendance archaediscide. 

Reunir les Archaediscidae nes d 'une couche radiee 
enveloppante et ceux qui debutent par une simple 
incrustation ombilicale laterale ne parait pas resis
ter aux memes arguments, selon les donnees en notre 
possession. 

b. L'apparition des nodosites survient au V2a (CONIL 
& NAUM, 1976), celle des etoilements au V3b in
f erieur. Ce sont deux phenomenes differents. 

Le genotype de Neoarchaediscus ne permet pas 
d'etablir a laquelle de ces deux lignees il appartient : 
N. incertus est en effet une tres petite espece et ses 
caracteres n'ont pas la nettete de formes mieux 
developpees. 

Le genotype de Lensarchaediscus est represente 
par un dessin oil la figuration des couches fibro-
radiees n'est certainement pas fidele a la realite. 
11 est des lors difficile de se prononcer sur la nature 
des occlusions initiales sur lesquelles l'avis n'est pas 
unanime. 

La photographie du genotype de Rugosoarchaediscus 
ne permet pas de deceler la veritable nature des figu
res anguleuses observees au centre : etoilement avec 
occlusion ou simplement jonction de planchers con
caves (Archaediscus stade angulatus). 

Le but de PIRLET & CONIL, 1974, etait de renouve
ler la nomenclature anterieure par le choix de types 
clairement definis dans le cadre d'une hierarchie nou
velle des caracteres. Meme si les justifications avan
cees a ce moment paraissent insuffisantes, ii faut 
bien constater qu'il reste difficile, si toutefois c'est 
possible, de lever diverses incertitudes afin de conser
ver plusieurs noms anciens. 

c. Remarquons en outre (tableau ZANINETTI & 
ALTINER, p. 167) que Rectodiscus et Melarchae
discus ( = Glomodiscus) ont une paroi identique, 
que Rectodiscus a presque toujours une paroi hyalirie 
radiee tres developpee, que Planospirodiscus parait 
bien avoir un etoilement initial (voir CONIL, LON
GERSTAEY & RAMSBOTTOM, p. 48) que Tourn
archaediscus a une paroi hyaline radiee tout a fait 
nette chez l'holotype. 
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Fam. TOURNAYELLIDAE Dain, 1953 
emend. Conil & Lys, 1977 

Halenia CONIL, gen. nov. 
(PL 1 : 7) 

Derivatio nominis Halen, localite belge, Bassin de 
Campine. 

Genotype ;Halenia legrandi CONIL, sp. nov. 

DIAGNOSE 

Toumayellidae allonge comprenant une partie 
biseriee et une partie terminale uniseriee avec ouverture 
criblee. Loges initiales inconnues. Paroi grossiere et 
agglutinante avec couche interne microgrenue foncee. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Ce genre rappelle par sa paroi et la forme bombee 
des loges les Eotextularia trouvees au meme niveau. 
Celles-ci possedent cependant une partie initiale spira
lee importante et sont depourvues de partie uniseriee 
et de crible terminal. 

Halenia legrandi CONIL, sp. nov. 
(Pl. 1 : 7) 

Derivatio nominis : nous dedions cette espece a Robert 
Legrand, Directeur au Service geologique de Belgique. 

Holotype : (9625), RC 9043 ; pl. 1 : 7. 
Locus typicum : sondage de Halen, Bassin de Campine. 
Stratum typicum : Cf 4 8 . 

DIAGNOSE 

Test allonge presentant une inflexion au contact 
des parties biseriee et uniseriee. 
Longueur totale, environ 1730 µ; partie uniseriee 775µ. 
Largeur maximum : 620 µ . 
Loges : partie biseriee, 12 environ; partie uniseriee, 3. 
Paroi agglutinant des grains de calcite et des calcispheres. 
Couche inteme microgrenue et foncee., plus ou moins 
developpee. Epaisseur: 55 µ environ. 

DESCRIPTION 

La largeur de la partie biseriee ne s'accroit que len
tement ; la croissance laterale de la partie uniseriee est 
plus lente encore. Les dernieres loges biseriees et les 
loges uniseriees ont approximativement la meme hauteur. 
Les loges sont bien bombees, separees · par des sutures 
bien marquees et par des septa ·nettement croises dans 
la partie biseriee et courts dans la partie uniseriee, dont 
le vide central reste assez grand. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Morphologiquement, cette espece rappelle les 
Koskinobigenerina dont !'apparition est beaucoup plus 
tardive (Cf6 'Y ). Par la nature et l'epaisseur de sa paroi, 
ainsi que par !'allure de ses loges biseriees, cette espece 
se rapproche des Eotextularia d'oil elle tire vraisembla
blement son origine. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Belgique : connue uniquement dans la zone Cf4 8 du 
Bassin de Campine. 

Palaeospiroplectammina (?) godini CONIL, sp. nov. 
(Pl. 1 : 19, 20) 

Derivatio nominis : Godin, localite de I' Avesnois, France. 
Holotype : (9898), RC 9562; pl. 1 : 19. 
Paratype : (9899), RC 9554 ; pl. 1 : 20. 
Locus typicus : Godin, carr. Bocahut, Avesnois (Voir 

GROESSENS, 1974, p. 77). 
Stratum typicum : Cf2 , Cc2 a . 

DIAGNOSE 

Test allonge comprenant une partie initiale sail
lante, enroulee et une partie deroutee, biseriee et longue, 
s'elargissant lentement. 
Longueur totale atteignant 900 µ . 
Largeur de la partie alignee atteignant 340 µ . 
Diametre de la partie enroulee : 250 µ . 
Loges : partie enroulee, 6; partie deroulee, au mo ins 13. 
Paroi grossierement grenue et agglutinante, avec couche 
interne microgrenue foncee, mince. Epaisseur : 30-40 µ . 

DESCRIPTION 

La partie initiale avec ses loges globulaires enrou
lees en 1 1/2 tour a une apparence endothyrolde. Les 
septa de la partie biseriee se croisent nettement ; leur 
extremite posterieure peut ~tre renflee par un depot 
microgrenu ; les loges sont bien bombees et les sutures 
sont bien apparentes sur la surface exterieure. La paroi 
augmente d'epaisseur depuis la partie enroulee jusqu'a 
la partie terminale. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Cette espece rappelle Palaeospiroplectammina 
tchernyshinensis (LIPINA, 1948); nous avions fait 
ce rapprochement en 1973 (p.175) et en 1975 (CONIL, 
GROESSENS & STREEL, p. 12). L'espece de Godin est 
cependant plus ma!Sive et sa paroi rappelle davantage 
celle des Granuliferella, communes dans cette zone en 
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Europe occidentale. On peut des lors se demander si 
cette espece n'est pas issue des Granuliferella plut6t 
que d'ancetres chernyshinellides. Dans ce cas, elle 
apparatiendrait a un nouveau genre d 'Endothyridae 
a deroulement biserie. 

REPARTITION 

France (Avesnois), Tournaisien superieur (Cf2; 
Tn3b auctores). 

Septabrunsiina (Spinobrunsiina) ramsbottomi 
CONIL & LONGERSTAEY, 1979, subsp. excelsa 

CONIL, subsp. nov. 
(Pl. 1 : 12) 

1979. Septabrunsiina (Spinobrunsiina) ramsbottomi 
CONIL & LONGERSTAEY subsp. 1 - CONIL, 
LONGERSTAEY & RAMSBOTTOM, p. 54, 
II b ; pl. III : 23. 

Derivatio nominis : excelsus, haut. 
Ho lo type : (9705), RC 9045 ; pl. 1 : 12. 
Locus typicus : Belgique, sondage de Halen 1058,5 m. 
Stratum typicum : Cf 4 5 . 

DIAGNOSE 

Enroulement : pelote initiale tournayellide, petite et 
dense, suivie par 3 tours alignes. 

Diametre : 650-760 µ. 
Spire : 5 -6 tours 
Loges: 9-10 1/2. 
Depots supplementaires : projection terminale bien 

developpee et nodosites parfois preminentes. 
Paroi microgrenue a grenue, renfermant parfois de 

petits grains de calcite claire. Epaisseur : 20-25 µ, 
atteignant parfois 30 µ. 

DESCRIPTION 

La spire basse a l'origine s'eleve d'abord mode
rement puis plus rapidement au dernier tour, relati
vement ample. Les loges sont Iegerement bombees et 
separees par des septas bien developpes dans les 3 tours 
alignes. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Differe de S. (Spin.) ramsbottomi, a laquelle 
elle ressemble beaucoup, par une taille plus grande et 
par une plus grande expansion de la spire, surtout dans 
le dernier tour. Malgre la constance des caracteres de 
S. ramsbottomi et l'originalite des specimens de cette 

sous-espece, il existe quelques intermediaires. Les 
formes les plus typiques ont ete rencontrees dans le 
Bassin de Cam pine. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

- Grande Bretagne : Cf4a. 
- Belgique, Bassin de Dinant : Cf4'Y. 

Allemagne (Ant. Velbert): ·cf4~-'Y· 

Septabrunsiina (Spinobrunsiina) vachardi 
CONIL, sp. nov. 

(Pl. 1 : 8-11) 

1973.Tournayellidae (cf. Spinotoumayella) - AUSTIN, 
CONIL & RHODES, pl. 1 : 17. 

1919.Septabrunsiina (Spinobrunsiina) sp. - CONIL, 
LONGERSTAEY & RAMSBOTTOM, p. 54, II la. 

Derivatio nominis : nous dedions cette espece au Dr. 
Daniel VACHARD, IGAL, Paris. 

Holotype : (6967), RC 6277 : Pl. 1 : 8. 
Paratype : (6968), RC 6277 : Pl. 1 : 9. 
Locus typicus : vallee de la Molignee, route de Salet, 

bane surmontant la veine de marbre noir exploitee 
en galerie. 

Stratum typicum: Cf4~ .. 

DIAGNOSE 

Test aplati, largement ombilique. 
Enroulement regulier, presque planispirale, avec pelote 

centrale tres petite. 
Diametre : 410-580 µ. 
Spire : 5 1/2 - 6 tours environ. 
Loges: 9-10. 
Depots supplementaires : projection terminale, nodosites 

peu developpees dans le demier tour. 
Paroi microgrenue mesurant 10 a 20 µ. 

DESCRIPTION 

La spire est tres basse dans les 3 a 4 premiers tour.s 
qui ont un aspect nettement toumayellide ; des loges 
avec septa couches apparaissent ensuite. Dans le dernier 
tour, les loges sont bombees, aplaties et separees par des 
septas courts, bien inclines vers l'ouverture. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

- Differe de Sept. (Spin.) chokieri CONIL, s. presse par 
un plus petit diametre et par un plus petit nombre de 
loges. 

- Differe de Sept. (Spin.) landeliesi CONIL, s. presse 
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par un enroulement et une septation moins <lenses. 
Les divisions en loges sont bienmieux marquees chez 
cette derniere qui est d'aspect endothyroide. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQU~ 

- Belgique : Cf4a-{3. 
- Grande-Bretagne : Cf4a. 

Fam. TETRATAXIDAE Galloway, 1933 

? Valvulinella sp. 
(Pl. 1 : 13) 

Les divisions en logettes de ce specimen ont une 
densite comparable a celle des nombreuses Valvulinella 
primitives du Viseen inferieur du Bassin de Dinant. La 
paroi tend cependant a developper, comme chez les 
Tetraxis, une couche fibro-radiee claire, externe, a 
la difference du genre Abadehella OKIMUR, A. & 
ISHII, 1975. 

Fam. ENDOTHYRIDAE Brady, 1884 

Bessie/la leusoniae CONIL, sp. nov. 
(Pl. 2 : 30-32) 

Sous presse. Bessie/la sp.1 - GROESSENS, HENNE
BERT & CONIL, pl. XIII, fig. 37. 

Derivatio nominis : Leusonia, Lisogne, village situe 
dans la region de Dinant, Belgique. 

Holotype: (4064) RC 2521 ; Pl. 2: 30-32. 
Stratum typicum : Cf 4 8 . 

DIAGNOSE 

Test irregulier ; enroulement avec vif s decalages a 
chaque tour. 
Diametre : 480-600 µ. 
Spire : 3 1/2-4 tours. 
Loges : 7 -(8). 
Depots supplementaires : projection terminate et no

dosites en arches. 
Paroi microgrenue, epaisse de 15 µenviron. 

DESCRIPTION 

La spire est tres basse a l'origine et les premiers 
tours sont divises en nombreuses loges. Le dernier tour 
s'eleve nettement, ses loges paraissant ainsi nettement 
moins serrees que dans les tours initiaux. Les loges 

sont separees par de legeres sutures et par des septa 
droits souvent massifs, peu inclines vers l'ouverture 
OU parfois perpendiculaires a la spire. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Cette espece compte parmi celles qui ont la 
· moins grande densite de loges au dernier tour. Bessie/la 

libera (POSTOY ALKO, 1970) a une densite de loges 
moins grande dans les tours interieurs et ses loges sont 
un peu plus serrees au dernier tour. Bessie/la mobilis 
(CONIL & LYS, 1964) a une paroi relativement epaisse 
et des loges plus serrees au dernier tour. 

REPARTITION 

Belgique et Grande-Bretagne : Cf 4 a - 8 . 

Florennella densa CONIL, sp. nov. 
(Pl. 2 : 23 - 24) 

Derivatio nominis : densus dense, serre. 
Holotype : (9229), RC 8637 ; pl. 2 : 23. 
Locus typicus: sondage de Tumhout, 2356 m. 
Stratum typicum : Cf 4 a . 

DIAGNOSE 

Enroulement legerement oscillant et serre, avec 
spire basse s'elevant lentement au demier tour. 
Diametre : 580-710 µ. 
Spire : 4 1/2 -5 tours au moins. 
Loges : 14-15. 
Depots supplementaires : projection terminale et depots 

basaux peu proeminents. 
Paroi microgrenue a legerement grenue, epaisse de 20 µ 

environ. 

DESCRIPTION 

La spire longue et dense, divisee en nombreuses 
loges par des septa epais donne a la section equatoriale 
un aspect confus, surtout dans les tours internes. Les 
septa trapus, plus ou moins cuneiformes, sont droits 
et inclines vers l'ouverture. Les loges sont a peine 
bombees dans le dernier tour. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Differe de Florennella stipata CONIL, sous presse, 
par une grande taille et une Iegere tendance a !'elevation 
du dernier tour. Elle ressemble a cette espece par son 
enroulement et ses divisions <lenses et couchees. 
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REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Belgique : Cf 4 . 

Granuliferella montyi CONIL, sp. nov. 
(Pl. 1 : 15-18) 

1973. Endothyra ex gr. latispiralis LIPINA - CONIL, 
pl. VI: 9. 

1968. Endothyra aff. latispiralis LIP INA - CO NIL & 
LYX, pl. VII : 81.? 82. 

Derivatio nominis : nous dedions cette espece au Dr. 
C. Monty, Universite de Liege. Nous lui devons la 

. decouverte de nombreux specimens de Granuliferel/a 
dans le Tournaisien du Condroz. 

Holotype : (9319), RC 5306, CONIL 1973, Pl. VI : 9. 
Locus typicus : Yvoir, carrieres situees derriere la gare. 
Stratum typicum : Tn3, sommet du Calcaire d'Yvoir 

sous l'Encrinite de l'Ourthe, zone Cf2 ' 

DIAGNOSE 

Enroulement tendant a etre regulier, susceptible 
de presenter de legeres oscillations. Elevation rapide 
du dernier tour. 
Diametre: (450) 500-550 µ. 
Spire : 2 - 2 1 /2 tours. 
Loges: 5-6. 
Depots supplementaires basaux absents. 
Paroi grossierement grenue, avec elements agglutines 

et couche sombre microgrenue interne plus ou 
moins nette Epaisseur : habituellement 25 -35 
(40) µ. 

DESCRIPTION 

Le debut de l'enroulement est dense et souvent 
confus en raison de l'epaisseur de la paroi et de la ten
dance a former une pelote moins reguliere. Les loges 
sont bombees, separees par des sutures bien apparentes 
et par des septa longs et rectilignes, habituellement peu 
inclines. Un Ieger renflement peut apparaitre a l'extre
mite posterieure des septa. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

- Differe de Granuliferella avonensis CONIL, 1979 
par un enroulement plus regulier et par une eleva
tion nette du dernier tour. Cette derniere espece 
a egalement des loges plus serrees. 

- Differe de Granuliferella rjausakensis (N. TCHER
NYSHEV A, 1940) par des septa longs plutot que 

cuneiformes. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Belgique : principalement zone Cf2 , rare dans 
la zone Cf4 'Y. 

Nevillella CONIL & LYS, gen. nov. 

Nouveau nom pour Georgella CONIL & LYS, 
1977 et Nevi/lea CO NIL & L YS, 1979 preoccupes res
pectivement par un arachnide (I 907) et par un mollus
que (1889). 
Nous dedions ce genre a Neville GEORGE, professeur 
a l'Universite de Glasgow. 
Genotype : George Ila dytica CO NIL & L YS, 1977. 

Rhodesinella CO NIL & LONGERSTAEY, gen. nov. 

Norn nouveau pour Rhodesina CONIL & LON
GERSTAEY, 1979 preoccupe depuis 1921 (Diptera). 
Nous dedions ce genre a Frank H.T. RHODES, Presi
dent of the Cornell University, New-York. 
Genotype : Oibrospira pansa CONIL & LYS, 1965. 

Fam. LOEBLICHIIDAE Cummings, 1955 

Nibelia CONIL, gen. nov. 

Derivatio nominis : nibelis, nom specifique du geno
type. 

Genotype : Quasiendothyra nibelis DURK.INA, 1959. 

DIAGNOSE 

Loeblichiidae entierement enroule, involute dans 
sa partie initiale, evolute en fin d'enroulement. Les loges 
sont serrees et quadratiques. Enroulement variable avec 
oscillations plus ou moins nettes et avec elevation rapide 
parfois meme tres forte de la spire au dernier tour. 
Chomata extremement developpes des l'origine et ag
glutinants. Paroi grenue, parfois finement grenue, mais 
renfermant toujours des grains clairs agglutines. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

L'espece nibelis a ete rapportee aux Paradainella 
(Neoparadainella) par VDOVENKO, 1974; elle a ega
lement ete rapportee avec doute aux Planoendothyra 
(voir GROZDILOV A & LEBEDEV A, 1978) ou plus 
generalement aux Quasiendothyra. 
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Par la densite de sa septation et la forme de ses 
loges, elle s'ecarte des deux derniers genres. Sa paroi 
est toute differente de celle des Quasiendothyra f~en
niennes et moliniaciennes, les premieres evoluant vers 
le developpement d'une couche radiee interne. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Genre tres incertain dans la zone Cf4 8 (ancetres 
possibles, de forme simple), abondant dans les zones 
CfS a Cf6 'Y inclusivement. 

Klubonibelia CONIL, gen. nov. 
(Pl. 1 : 14) 

1973. ?Mikhailovella sp. -AUSTIN,CONIL&RHODES, 
pl. II : 23. 

1979. Loeblichiidae gen. nov. - CONIL, LONGER
STAEY & RAMSBOTTOM, p. 86, pl. XI, fig. 19. 

Derivatio nominis : Nibelia gen. nov. et similitude avec 
Klubovella par le deroulement terminal. 

Genotype : Klubonibelia· immanis CONIL, sp. nov. 

DIAGNOSE 

Loeblichiidae comprenant une partie enroutee, 
semblable a celle de Nibelia gen. nov., et une partie 
deroulee rectiligne, uniseriee. Loges nombreuses, qua
dratiques. Chomata· puissants renfermant des grains 
agglutines. Paroi microgrenue a grenue avec grains 
calcitiques clairs agglutines. Ouverture simple chez les 
specimens observes. 

RAPPORTS ET DIFFERENCES 

Differe de Klubovella LEBEDEV A, 1956 par sa 
paroi et ses chomata tendant a etre grenus et aggluti
nants, et par la forme des loges, serrees, quadratiques 
et non endothyro1des. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Genre peu commun. Zones CfS a Cf6 'Y des Iles 
britanniques. 

Klubonibelia immanis CONIL, sp. nov. 
(Pl. 1 : 14) 

Derivatio nominis : immanis, enorme. 
Holotype: (14715), RC 13475 ;·Pl. 1 : 14. 
Locus typicus : Flagstaff quarry, Anglesey. 
Stratum typicum : Ashien superieur, Cf6 'Y . 

DIAGNOSE 

Test avec partie enroulee assez reguliere et par
tie deroulee relativement courte. 

Longueur totale : 900 µ . 
Diametre de la partie enroulee : 700-750 µ. 
Loges : partie enroulee, 16-1 7; partie deroulee, 2-3 

au mains. 
Paroi : microgrenue a grenue avec grains agglutines. 
Epaisseur voisine de 25 µ . 

DESCRIPTION 

La spire est basse a l'origine et s'eleve graduelle
ment jusqu'au dernier tour. Les loges sont etroites et 
elevees, separees par des sutures a peine marquees et 
par des septa droits, perpendiculaires a la paroi et 
tendant a se renfler a leur extremite. Le developpe
ment des chomata est remarquable ; ils comportent des 
grains calcitiques clairs et peuvent atteindre une hau
teur de SO µ , empatant fortement les tours initiaux ou 
ils sont deja puissants. 

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE 

Connu uniquement dans l' Ashien superieur d' An
glesey, zone Cf6 'Y . 

DEPOT DES COLLECTIONS 

Cl M : Collection Claude MONTY, Institut de Geologie, 
Universite de Liege, place du XX AoOt, B 4000 
LIEGE. 

RC : Collection Raphael CONIL, Institut de Geologie, 
Universite Catholique de Louvain, B 1348 
LOUVAIN-la-NEUVE. 

SG : Service geologique de Belgique, 13 rue Jenner, 
B 1040 BRUXELLES. 

Les numeros indiques entre parentheses se rappor
tent au classement iconographique des fichiers du labo
ratoire de paleontologie a Louvain-la-Neuve. 
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PLANCHE 1 
Baituganella tchernyshinensis LIPINA, 1955 
Espece assez commune dans le Dinantien du Bassin 
de Dinant. 

I. Cfl a'", Esneux 2/241, Tn2c,Rc 3148.(6186). x 50 
Planoendothyra sp. 
Ces formes diff erant des Mediocris par le decalage 
du tour initial a loges endothyroldes peu nombreu
ses, se rencontrent dans le Molinacien de la Belgique. 

2. Cf4 /3 - 'Y , St-Ghislain 2786,5 m, RC 13788. 
{16564). x 75. 
Earlandinella tenuis CONIL, sp. nov. 

3. Cf4 o ,Bioul8/sequ. b,RC 11140. {11527).x75. 
"Ammobaculites "horridus BRAZHNIKOV A,1967 

4. Cf4 a , sud recif W de Sosoye, eeh. 7 J-CI. CEUP
PENS 1976. (12627). x 75. 
Archaediscidae 

5. Cf4 (3 - 'Y , St-Ghislain 2803,4 m, RC 13856. 
(16610). x 140. 

6. Cf4 (3 - 'Y , St-Ghislain 2786,5 m, RC 13853. 
(16611). x 140. 
Halenia legrandi CONIL, gen. et sp. nov. 

7. HOLOTYPE, Cf4 o , Halen 1058,5 m. RC 9043. 
(9625). x 50. 
Septabrunsiina (Spinobrunsiina) vachardi CONIL, 
sp. nov. 

8. HOLOTYPE, Cf4 (3 , Bioul 8/237, RC 6277. 
{6967). x 75. 

9. PARATYPE, meme lame. {6968). x 75. 
10. Cf4 a , Couthuin 1/6, RC 5176. {5954). x 75. 
11. Cf4 a, Ladyside Wood, Derbyshire, Pal. Ass. 79/45, 

RC 15045. {16094). x 75. . 
Septabrunsiina (Spinobrunsiina) ramsbottomi CO
NIL & LONGERSTAEY, 1979 subsp. excelsa 
CONIL, subsp. nov. 

12. HOLOTYPE, Cf4 o , Halen 1058,5 m, RC 9045. 
{9705). x 75. 
? Valvulinella sp. 

13. Cf f3 -'Y, St-Ghislain 2801,85 m, SG 150 E 387 b. 
(16551). x 75. 
Klubonibelia immanis CONIL, gen. et sp. nov. 

14. HOLOTYPE, Cf6 ry, FlagstaffQu.,Pal. Ass. 77/144, 
RC 13475. {14715). x 75. 
Granuliferella montyi CONIL, sp. nov. 

15. Cf2 , Comblain-au-Pont, Pont de Seay, Cl M 
SPR 15. (10343). x 75. 

16. Cf4 ry , Bioul 8/356, RC 10606. (10792). x 75. 
17. Cf2 , Yvoir 1/184, RC 12327. {14319). x 75. 
18. Cf2 , Comblain-au-Pont, Pont de Seay, Cl M 

SPR 15. (10344). x 75. 
Palaeospiroplectammina (?) godini CONIL, sp. nov. 

19 HOLOTYPE, Cf2, Godin, Avesnois, carr. Boeahut S 
ech. 7, RC 9562. (9898). x 75. 

20. PARATYPE, Cf2 , idem ech. 5, RC 9554. (9899). 
x 75. 
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PLANCHE 2 

Endothyra callosa (CONIL & LYS, 1964) 
21. Cf4 ~ , Dinant 42/42, RC 5569. (6637). x 75. 
22. Cf4 'Y , Bioul 8/356, RC 10535. (12805). x 75. 

F/orennella densa CONIL, sp. nov. 
23. HOLOTYPE, Cf4 a, Turnhout 2356 m, RC 8637. 

(9229). x 75. 
24. Cf4 sup., Natoye 22/12, RC 7174. (7807). x 75. 

Endothyra liciae CO NIL & LONGERST AEY, 1979 
25. Cf4 'Y , Bioul 8/356, RC 10991. (11439). x 75. 
26. Cf4 'Y , Jamiolle, SG 173E 556/4/22,4 m. (7719). 

x 75. 

P/anoendothyra sp. 
27. Cf4 ~ - 'Y , St-Ghislain 2786,5 m, SG 150 E 387 b. 

(16573). x 75. 

Quasiendothyra kobeitusana (RAUSER, 1948) 
Ces specimens proviennent des banes ealcaires si
tues a !'extreme base de la zone a kobeitusana. 
Voir CONIL, MORTELMANS & PIRLET 1971, 
tab. p. 6., niveau souligne par un gros trait limitant 
la zone vers le bas. Ces memes banes (Avesnelles n) 
sont consideres par MAMET, MORTELMANS & 
SARTENAER, 1965, eomme appartenant a la base 
de la zone a Qu. communis (voir CONIL, GROES
SENS & STREEL, 1975, exc. H., p. 2). 

28. Df3 E (base), Fa2d sup., Avesnes 3/n, RC 14074. 
(15310). x 75. 

29. Df3 E (base), Fa2d sup., Hastiere 1/237, RC 6677. 
(7204). x 75. 

Bessiella /eusoniae CONIL, sp. nov. 

30 HOLOTYPE, Cf4 o , Dinant 41/49, RC 2521. 
(4064). x 75. 

31. Cf4 a, Ladyside Wood, Derbyshire, Pal. Ass. 79/44, 
RC 14993. (15920). x 75. 

32. Cf4 a , Orneau 1218, RC 6657. {15762). x 75. 

Paraendothyra ninae GANELINA, 1966 

33. Cf2 , Yvoir SG 166 W 397, partie sup. Calcaire 
d'Yvoir, RC 8885. (9505). x 75. 

F/orennella stricta {CONIL & LYS, 1964) 

Formes proches de F. stricta stricta, avec variations 
plus accusees de l'enroulement et nombreuses loges 
{14). . 

34. Cf4 sup., Fleron 1/61, RC 14740. (15699). x 75. 

35. Meme echantillon, RC 3316. {15711). x 75. 

36. Meme echantillon, RC 14737. (15692). x 75. 

37. Cf4 ~, Turnhout 2322 m, RC 10784. {l 1076) .. x75. 
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