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CHAPITRE

I

ETUDE SOHMAIRE DES BAS :JIN S HOUILLERS DU NORD-OUEST DE L'ANATOLIE
Le bassin houiller d'Amasra,qui constitue le sujet de mon
travail,est l'un des nombreux petits bassins eitu~s au Nord-Ouest de
l'Anatolie,sur le littoral de la Mer Noire,dont l'ensemble est désigné
sous le nom de "Bassin de Zonguldak" ou de "Bassin d'Eregli"(Héraclée).
Cette dernière dénomination,jugée inadéquate par de nombreux auteurs du
tait qu'à Eregli mtme il n'existe aucun affleurement da Houiller,est
souvent remplacée par celle de "Bassin houiller du Ncrd-Ouest" ou de
"Bassin de Filyos•,du nom de la rivière q~i se jette dans la •er Noire
en marquant ainsi la limite entre le bassin de l'Ouest(Alaca-agzi,Kozlu,Zonguldak,Gelik) et les petits bassine ùe 1 1 Est(Amasra,S~gttt~ztt,Az
davay).Nous retiendrons ici l'appellation de "Bassin de Zonguldak",d'abord paroe que c'est la plue uaitée,et aussi parce qu'en dehors de certains affleurements située dans le départe~ent de Kastamonu,l'ensemble
de la partie exploitée sa trouve dans le département de Zonguldak et
dans les environs immédiats de la ville de Zonguldak.
Bien qu& se t~ouvant en Aaie,le bassin de Zongul4ak peut ttre
ratt~ahé au groupe des bassins européens.c•est l'an des rares bassins
sur la cha1ne des plissements alpine.Le Jermo-Ca~bonifère est du type
européenrun Viséen de faciès Culm y est surmonté par une puissante sé~
rie houillo~e où les flores du Namurien,du Westphalien et du Stéphanien
se succèdent.
Les caractéristiquea &ssentielles d~ bRssin sont précisément
déterhlinées per sa situation dRns la zone des plissAments alpinslstructur~ tectonique très compliquée et ~tendue très ruduite par rapport à
celle des bassina située sur la cha1ne hercynienne.
L~ connaissance complète du bassin de Zonguldak est loin d'
Otre acqnise,mal{;ré sa d~couverte et oon exploitation qui remontent à
plus d'un siècle.Ceci est d~ tent à la structure compliquée des terrains et au nombre restreint dee affleurements qu'à la né~ligence dea
petites exploitations qui,juequ 1 en 1940,se eont souvent contentées de
l'extraction du charbon à partir d'affleurements et de g~leries de
flanc.Une étude d'ensemble,rendue très difficile par la nature du terrain,n'a pratiquement jamais été faite et les quolquee études sérieuses
entreprises par G.RALLI(39,40),P.ARNI(2,3,4),W.GR~~CY(23,24) et F.A.
CHARLES(ll,l2),bien que constituant le matériel de base de nos connaissances actuelles,sont loin d'englober l'ensemble du bassin de Zon6uldak
ou m~me de mettr$ en évidence ee~ traits eaoentiels;
C'est S3Ulement apr~s la nationalis~tion de l'ensemble du bassin,en 1940,qu'une étude systématique tant sur le terrain ~ue par les
sondag~a a été entreprise d'une façon eimult~née par la direction dea
Houillères d'Eregl!(E.K.I.) et par l'Institut d'Etudes et de Recherches
Minières de Turquie(M.'l'.A.).ce·tte activité,interrompue durant les ann~hs
1942-1945 et reprise depuia,a permis de faire des progrès considérables
quant à l'élucidation dea questions concernant les liuites ~t la profon- ,
deur des formations houillèrea,les rés~rvea de charbon et les relations
etratigraphiqu9s et tectoniqueo entre lee diverses unités du bassin.
Il reste certainement beaucoup à faire encore pour avoir une connaiesanoe sinon complèt& du moins auffis~nte pour résoudre les problèmes d'ordre pratique ~ue pose l'exploitation,et ceci non seulement sur le plan
global mais aussi,et surtout,dana le cadre restreint de~ parties eu basain qui constituent le siège de l'exploitation.
D'après les études de RALLI,d'ARNI,de GRA.lTCY et du M.T.A.,le
bassin est limit~ ~ l'Ouest par les affleureme~t~ de K~se-agzi,près d'
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Eregli,et à l'Est par le~ &ffleureffienta de Pelitova-Kapuau,près ùe Cide
et par ce~x de S~gUt~zU situ'a plus à 1 1 int,rieur.La distance s'parant
ces affleurements extr~mes est de 180 à 200km, environ.Dans la partie ouest du baasin,la limite mdridionale est constitu'e par la •raille du Midi"
eitu'e à ' km.de Kozlu,à 2 km. de Kozla et à 7 km. de Kilimli.La limite
sud des bassina de l'Est n'est pas bien connueJl'exiatence du Houiller en
affleurement ou en profondeur a 'té mise 6n 4vidence à AzdevRj,à Karafaeil,à Gegendere et à Aritdere,et il est peu protable que ces formations
puissent s 1 4tendre davantage vers l'int,rieur des terres,des terrains plus
anciens formant une barrière au Nord de Daday(Tableau 1).
Le bassin de l'Ouest est constitu~ par des affleurements assez rap·
prochés et très réduits à l'extrémité oocidentaleJla oupsrficie totale des
affleurements du Houiller~ productif à K~se-agzi-Nirendere,Camli~Kandilli,
Alaca-agzi,Tefle~li,Kireclik et Cavus-agzi na dépasse guère 1 km •
Le Houiller n'affleure de nouveau qu'à Kozlu,à 15 km. ne Cavusagzi,si l'on ne tient pas compte de quelqu~s afflaure~ents minuscules à
Ilieu,oh il occupe une l~rgeur de 2 à 6 km.La superficie des affleurements
des blocs de Kozlu-Zonguldak et de K1limli-Gel1k est de 42 km2 environ,
C'eet la partie la mieux exploitée et,par conséquent,relativement la mieux
connue.
A l'Est de Gelik,le terrain houiller 6at recouvert par le Crétac'
et affleure seulement au-delà de la rivière Bartin et à Amasra.
Les affleurem~nte du Houiller so~t plus nombreux,mais dispersés
eur une très grende ~tendue,à l'Est de la rivière Filyos;les principaux
sont situ's à Gtvurpinari-SUzek Deresi,à Tarla-agzi-Amasra,à Cakraz-GeçgUn
à Pelitova-Kapusu,toutes ces localités ~tant eituaes sur le littoral.Vers
l'intérieur,on,peut citer les affleurements de S~gUt~zU,de Kozluviran,de
Kirmaci,d'Azda~ay et de Karafasil.
§érie
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Nous ne nous arrtterons pas ici sur la tectonique du bassin de l'
Oueet,c 1 est-à-dire dU bassin de Zonguldak proprement dit.Par contre,la série stratigraphiq~e de ce bassin,qui nous servira de repère pour des comparaisons avec la s'rie dea b&ssins de 1 1 Est,eera bri~vement ~voquée.
Cette sorie comporte de la base vers le sommetr
1.-ke Calcaire c~rbonifèrerce calc~ire qui surmonte le Dévonien au Sud-Est
d'Eregli et dana la région de Bartln,se termine par dea couches de dolo·
mites,de calcairee,de phtanites et de schistes noirs appartenant au Viséen supérieur.
2.-Le Houiller vroùuctifaLe Viséen est surmonté par le Houiller productif
qui est bUbdivis~ en trois séries ou étagesJCette eubdivision,établie
premièrement par RALLI(,g) est quelque peu modifiée par les études ultérieures d'ARNI.
A.~rie ~'AlncA-aezi (Namuri~n)aCette série est constituée par des
schistes nrgileu~ avec des intercalations gréseuaes.Elle est facileBent reconnaissable en affleurement du fait de l'érosion différentielle.
'
Sa partie inférieure est tr~s echisteuse,presque stéril.e et ne
comporte que quelqueA veinules et de très rares empreintes véeétales.C'est le seul niveau où l'on trouve occasionnellement quelques
coquillage3 attestant la présence ~'invasions mRriaas de très cou~·
tes durées.
La partie supérieure de la série d'Alaca-agzi est nettement pl~
gréseuse et comporte de nombreuses veines de houille et quelques
niveaux avec u~e faune d'eau douce.Aucun niveau marin n'y a ét~
signal4.La flore qu'elle contient est semblable à celle de l'assise
de Waldenburc(Bassin de;BasnE-Sil~sie),c•est-à-dire à celle du Namurien.
la
1

On ~value l'~paisseur totale de la s~rie d'Alaca-agzi ~ 500
tres.l6 veines de houille totalisant une ~paisseur ~environ 15
tres sont connues.

m~
m~

B.S~rie de Kozlu (Westphalien A et B?)aCette série est form~e essen-

tiellement par des conglom~rats,des gr~s conglom~ratiques et des
gràs et ne comporte que très peu de schistes argileux,ces derniers
~tant surtout localis~s au voisinage des veines de houille et formant des intercalations plus ou moins importantes dans l'~paisseur
de celles-ci.
C'est la série la plus importante du Houiller productit tant par
son ~paisseur(~valuée à 1200 m~tres environ) que par le nombre de
veines qu'elle contient(22 veines peincipales totalisant une ~pais
seur de houille de ,5,5 mètres).
La s~rie de Kozlu correspond au Westphalien A des bassins europ~ens par la flore qu'elle contient.
Au Sud de la vallée de Kozlu on trouve une série de couches en discordance avec la série de Kozlu et plongeant vers le Nord aveo des pendages de 75
à 90°1ces mtmes couches sont concordants sur la série d'Alaca-agzi.RALLI en
taisait un ~tage distinct(Etage des Kilits).La flore de cette série,appel~e
"Kiliçlar" par les mineurs,est peu vari~e et peu abondante,mais l'appartenance de la partie supérieure de la série de Kiliçlar au Westphalien A est ~ta
blieJcette partie,comprenant 4 veinee,tormerait la base de la série de Kozlu,,
alors que la partie inf~rieure,comportant une grande veine et une grande ,_
paisseur de conglomérats,a~partiendrait au Nanurien eupérieur(l6).
C.Série de Karadon (Westphalien B?,C et D)aD 1 apr~s ARNI(op.cit),la base de cette série affecte les mtmes taci~s que la série de Kozlu et
surmonte cette dernière sans discordance dans la région de Zonguldak.Par contre,la partie supérieure de la série de Karadon est beaucoup plus 'paisse et bien caractérisée du point de vue lithologique, 1;
avec des conglom~rats gris-verdttres à ciment calcareus.Cette partie i
est attribu4e,par la tlore qu'elle contient,au Westphalien D,ou bien
considérée comme ~f~~~~e&~a4 constituant dea couches de passage entre le Westphalien supérieur et le Stéphanien.
L'4paisseur de la a~rie de Karadon ainsi que les veines qu'elle
contient ne sont pas bien connues.D'après RALLI(40),il y aurait,
dans la région de Zonguldak,S veines de houille totalisant une ~
paisseur nette de 10 mètres,qui appartiendraient à cette série.
,.-Lee terrRine dits "de couverture"aEntre Eregli et Zonguldak le Houiller
est souvent recouvert,en discordance,par le Crétac~ dont l'épaisseur peut
atteindre 700 m~tres.Dans cette réeion,le bassin semble donc avoir subi
l'érosion jusqu'à la transgression qui débute au Crétac~ inférieur.
D'apr~s les 'tudes faites par RALLI et,surtout,par ARNI,les terrains
de couverture débutent,eur l'ensemble du bassin,par un conglomérat de base de 10 à 50 mètres d''paisseur,form4 par des galets de grès ou de schistes provenant du houiller,et à ciment argileux ou calcareux.
Sur ce conglom~rat de base se reposenta
,liLe calcaire barrémien(de faciès urgonien)a
2ALa série d'Incttvez avec des argiles et des schistes d'lge Aptien
intérieurJ
,aLe Schrattenkalk ou les-grès de Velibey représentant les deux taciès de l'Aptien supérieurJ
:
4aLa s~rie des grès verts d'lge Albien inférieur ey moyen•
et 5QLee marnes bleues argileuses attribu~es à l'Albien supérieur.
'

A l'Albien supérieur succède le tlysch cénomanien qui recouvre l'ensemble du bassin du Nord-Ouest de l'Anatolie,aussi bien à l'Est qu'à l'
Ouest de la rivi~re Fllyos.

A la surface de ce flysch on trouve souvent des blocs et des klippes
appartenant au Houiller ou au Crétacé inférieur et dont l'origine est
souvent controversée.L'existence de tels blocs qui ont souvent été pris
au début pour des affleurements naturels du Houiller,semble indiquer une surrection de la partie méridionale du bassin au Crétacé s~périeur,
·surrection qui aurait entra1né la rupture et le glissement vers le Nord
des falaises d'lge Carbonifère ou Crétacé inférieur.
!aleur économique du bassin de Zoneuldak
Il est très difficile d'avancer un chiffre concernant les réserves
de houille du bassin de Zonguldak,les limites latérales et la profondeur
de la série houillère n'étant pas encore bien connues,de m~me que les
relations entre les divers blocs constituant le bassin.Pourtant,40 k 50
veines totalisant une épaisseur de houille de 60 ~ 70 mètres sont connues grlce aux études de RALLI.Ceci nous permet de penser qu'il s'agit
d'un bassin assez riche, surtout que l'exploitation s'effectue toujours
~ faible profondeur.
La houille est en général de bonne qualité et recèle 3% d'humidité,
12~ de cendres et eon pouvoir calorifique minimum est de 7.110 Kcal/kg.
Ces chiffres de l'année 1946 demandent sans doute une correction,les
nouveaux lavoirs et les nouvelles méthodes d'extraction ayant permis
une diminutio~ des cendres.Car,la caractéristique des veines du bassin
de Zonguldak est l'abondance extrtme d'intercalations schisteuses ou
gréseuses dans leur épaisseur.Ces impuretés atteignaient le pourcentage
extraordinaire de 34% en 1946,mais ~ cette date,les méthodes d'extraction encore assez primitives provoquaient sans doute un gonflement anormal de ce pourcentage.
Quoi qu'il en soit,la nature des veines ne permettrait pas de modifier notablement cet état de choees.En effet,on conna1t dans le bassin
plusieurs veines de 2,,,5 ou 10 mètres d'épaisseur.D'après RALLI,l'épais•
seur de hoJille de la veine BUyUk(Westphalien A) varierait de 6 h 25
mètres.Mais la proportions des intercalations schisteuses reste toujours
très importanteJcitons,comme exemples,les veines Kesmeli,Cay et BUyUk
de la série de Kozlu(Westphalien A)l
V .Kesmeli
Epaisseur totale
,,35m.
Epaisseur de houille
2,65m.
Intercalations schisteuses 0,70 m.(2 bandes de 0,,5 m.)

v.cay

Epaisseur totale
Epaisseur de houille
Intercalations schisteuses

8, 75 m.

4, 65 m.
4,10 m.(9 bandes d'épaisseurs
variables).
V.BUyUk
Epaisseur totale
2, 50 m.
Epaisseur de houille
2, 20 m.
Intercalations schisteuses 0,30 m.(une seule bande).
Par contre,une qualité essentielle de ces veinee est leur continuité parfaite sur une très grande étendue depuis Kozlu'jusqu'~ Gelik.
D'après A.TANOGLU(4') on trouve,dans le bassin de Zonguldak,toutes
les variétés de houille,oannel coal et boghead compris,~ l'exception de
l'anthracite.Ce qui est plus important,c'est que toutes ces variétés
sont utilisables pour la fabrication d'un coke de bonne qualité et,par
conséquent,en m'tallurgie.
Les houilles grasses et semi-grasses constituent les variétés les
plus courantes.Un tait qui attire l'attention est que l'on passe des
houilles tr~s grasses aux houilles relativement maigres quant on monte
dans la série houillère.Ainsi,le pourcentage moyen des matières volati-
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les est de ,3,6% pour les houilles de 1rassise de Karadon alors que pour
celles de l'assise de Kozlu ce pourcentage atteint '5-,7% et,pour celles
de l'assise d'Alaca-agzi,40%.
La production annuelle dans l'ensemble du bassin,qui n'atteignait
pas 1 million de tonnes en 1924,,tait de 4 millions de tonnes en 1947 et
de 5,5 millions de tonnes en l955.Cette production a presque atteint 7
millions de tonnes en 1962,mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de
chiffres concernant le charbon Wtout venant",dont 66 à 70% seulement sont
utilisables.
La modernisation du mat~riel et des m~thodes d'extraction est rendue n~cessaire par les besoins sans cesse croissants du pays en charbon.
La cr6ation d'un nouveau centr~ sid,rurgique à Eregli,la construction de
centrales thermiques et de cokeries et la naissance de l'industrie chimique de transformation absorbent une quantit~ de plus en plus considérable
de cette production.La concentration de l'évacuation du charbon sur un
nombre restreint de puits est en voie de réalisation,ainsi qu'un plan de
réaménagement de l'ensemble du bassin.
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CHAPITRE

II

LE BASSIN D'AMASRA
!.-Etude bibliographique et historique&
Amasra est située à environ 60 km au Nord-Est de Zonguldak,au bord
de la Mer Noire.L'existence d'affleurements du Houiller à cet endroit a
4té signalée pour la premi~re foie par SCHLEHAN(41) en 1852,plus de vingt
ans apr~s la découverte du Houiller de Zonguldak par Uzun Mehmet en 1829.
SCHLEHAN a donné une liate des plantes fossiles recueillies par lui à Cinarlik et ~ Tarla-agzi(~ l'Ouest d'Amaera),en se bornant en général ~ des
déterminations génériques,
RALLI(39),en 1896,a donné une place à part au bassin d'Amasra et aux
affleurements de Cakraz et de Xapusu dans son étude sur "le bassin houiller d'Héraclée~.Des 4chantillons d'empreintes vé~étalea ramassés par cet
auteur ont 4té déterminées plue tard par ZEILLER~51),
Fl,CHARLES(ll,l2) a ramassé des fossiles dans le secteur compris entre l'anticlinal d'Inkum et Amasra et a publié le résultat de ses déterminations entre 1931 et 1933.Des géologues comme P,de TCHIHATCHEFF etE.
NOWACX ont fait de courtes études sur des p'ints situés dans ou autour
de la région en question.
Plus tard,vient la période des travaux de l'Institut d'Etudes et de
Recherches Mini~res de Turquie(M.T.A.).Parmi les géolo~ues dépendant de
cet établissement il faut citer en premier lieu P.ARNI(2,4,5,6,7),le Pr.
JONGMANS(25,26),S.PEKMEZCILER(l8),R,EGEMEN(l8) et S.ATABEK,pour la période couvrant les années 1938-1945.Il exiete,d'autre part,plusieurs rapports encore inédits,appartenant à divers auteura,se confirmant ou s'infirmant les uns les autres,maie qui ont toutefois le mérite de poser des
questions sur des probl~mes de structure jusqu'alors non résolus.Le rapport de W.FRATSCHNER(21) doit également ttre cité.
L'étude et la connaissance de couverture crétacée sont surtout dnes
aux travaux de Fl,CHARLES(l0,13,14),de J.FLANDRIN(l4) at de M,TOKAY(46),
Les derni~res études publiées sur le bassin d'Amasra sont étroitement liées aux résultats obtenus par la campagne de sondages entreprise
par le M.T.A. depuis 1956.Ces sondages ont été précédés d'une série de
forages de faible profondeur et de l'exécution d'un certain nombre de galeries ou de tranchées sur les affleurements du Houiller dans la région
com~rise entre Domuzburnu et Amaera.K.YAHSIMAN(298-301) et Y.ERGëNÜL(292295) ont décrit la microtlore(eurtout les •mégasporee") dea veines de
houille recoupées par les sondagearles premières corrélations effectuées
entre les différentes verticales sont dnes ~ ces auteurs.R.H.WAGNER et
R.EGEMEN ont effectué la majeure partie des déterminations des empreintes végétales provenant dea carottes,
J.LOUIS(30),assisté de A,GUMUS ont procédé aux premi~res études sur
la structure tectonique du bassin,en se basant sur les résultats partie~
des premiers sondaees dans la r~gion de Tarla-agzi-GHmtt-Bedesten,r~sul
tats qui ont dn ttre presque totalement modifiés par la suite.
Les publications lee plus r~centes concernant la stratigraphie et
la tectonique du bassin d'Amasra sont dnes à M.TOKAY(47) qui a donn~ une
explication satisfaisante de l'existence d'écailles superpos~es dans ce
bassin.Enfin,XONIALI(296) a réalisé la corrélation palynologique,par les
•microepores•,des veines du Westphalien D,du Westphalien B et,partiellement,du Westphalien A dans le secteur sud de la cuvette de Tarla-agziAmaera,

L'extraction du charbon,tant dans le bassin d'Amasra qu'h Cakraz et
h Kapusu,est signalée par de nombreux auteurs dès la fin du XIXè siècle.
L'existence de petites exploitations à Kapusu(Westphalien C),à D~kUk
(Westphalien A) eth Taila-agzi(Westphalien c) est notée par RALLI(,g).
De telles exploitations,consistant surtout en des galeries de flane,ont
persisté jusqu'en 1940.
La reprise de la mine de Tarla-agzi par les Houillères d'Eregli-Zonguldak est relativement récente.Actuellement,l'extraction de charbon demeure accessoire et la primauté est donnée h celle de schistes réfractaires(Schieferton),utilisés par les usines de Filyos pour la fabrication
de briques et de tuiles réfractaires.
·
Les sondages de grande profondeur entrepris sur le bassin d'Amasra
4taient pratiquement terminés vers la fin de l'année 196l,date h laquelle
l'attention des géologues du M.T.A. se portait particulièrement sur les
affleurements de Cakraz.
B.-~çu

géologique du bassin d'Amasraa
Le Houiller d'Amasra est une continuation naturelle du Houiller d'
Eregli-Zonguldak.Les couches du Carbonifère qui plongeaient vers le NordEst à l'Est de Gelik et qui 4taient recouvertes sur de longues distances •
par des formationè plus récentes,affleurent à nouveau h l'Est de la rivière Bartin et constituent la partie visible du bassin d'Amasra.Ces affleurements occupent une superficie totale de 9 à 10 km2 et sont alignés •
sur une distance de 5,5 km dans la direction SW-NE et de 2,5 km dans la
direction SE-NWJils sont partiellement recouverts par le Crétacé.
Le littoral est occupé par des ceteaux h surface ondulée alors que
•''tend,plus à l'intérieur et dana la direction SW-NE,une cuesta constituée par les formations volcaniques du Crétacé supérieur.
A l'Oueet,le bassin est limité par des escarpements d'lge dévonien
l
ou viséen. \
1
c.-série stratigraphiguea
a.Le socl~aLe Rouiller se repose sur des terrains appartenant au Silurien supérieur(?),au Dévonien et au Carbonifère inférieuraces
terrains affleurent aur une large étendue h l'Ouest e~ au Sud-Ouest Y,
du bassin.
f.
1
1.-§ilurien supérieur(?)-Dévonien inférieur
(650m.)
lRGrès bariolés rouges et vertsJschistes argileux et ferrugineux.Intercalations quartzitiques dans la partie eupérieure(250m.).
2RQuartzites microconglomératiques ou avec des chertaJ
Calcaires gris,fins ou brécho!des h §pirifer crassifulcitus ':
SP .(400m.) .
2.-pévonien moyen
('OOm. à l'Ouest et l200m. à l'Est)
!
Calcaire et calcaire dolonitique,souvent cristallisés et avec ·
des cherte.
i.
,.-Dévonien supérieur et Tournaisien(?)
('25 à 900m.)
Le Dévonien supérieur fossilifère est formé par des calcai- '·
res et des calcaires dolo~itiques contenant
SPirifer verneuili MURCH.
froductella subaculeata MURCH.
et Athyrie communie GOSS.
ta partie supérieure de cette série,ne contenant aucun foai
aile,est souvent attribuée au Tournaiaien.
1

l'

~

b.Le Permo-Carbonifèrea
1.-yie~en
lQinf~rieuraCalcaire

dolomitique avec des cherte et des coraux
aZone de Dibunophyllum Dl (1250m.)
.
2QSupérieuraS4rie de schistes lamellaires ou de schistes gr~seux'
marins ou laouetree,avec au moins deux niveaux de
.
calcaire marin •Zine de Dibunophyllum D2 (18Q-320m.) ·
•
2.-Namurien
(300m.)
Gr~s et schistes avec des veines de houille peu 'paisses.
Fossiles importantsaÇardiopteridium waldenburgense ZIMM.
Diplotmema bermudensiformis SCHLOTH.
Senftenbergia sapera BRG.
Meaocalsmitea ep.
Les•m4gaspores• caract~rietiques du Namurien sonta
La eniculieoorites crassiacule tu ZERNDT
Lseeniculiaporites subpiloaus IBR.)POT.& KR.
Coronatiaporites braeserti~TACH & ZERNDT)c.,c.,D.& L.
var.minor DIJKSTRA
Setosis~oritee praetextue (ZERNDT)POT.& KR.var.minor DIJK •
et Rotatieporites rotatue (BART.)POT.& KR.
Dans le bassin d'Amaera,le Namurien a ' t ' recoupé par les sondages 22,23,28 et 42,et par les galeries +7,-35 et -60 à la mine de Tarlaagzi.Sauf au sondage 2,,il •'agit d'une 'caille où les veines de houille
sont peu nombreuses et peu 'paisses.
,.-Westphalien A (•Assise de Kozlu~Assise de D~kUk) (200 ~ 'OOm.)
Il s'agit d'une série de conglomérats,de grès et de schistes
comprenant parfois des galets de houille remaniés.
Les\fossiles caractéristiques sonta
Imparipterie schlehani STUR.
Paripteris gigantea BRG.
CalYm~atotheca hoeninghausi BRG.
MarDp~eris acuta BRG.
§phenophyllum cuneifolium STERNB.
Parmi les "mégaspores" caractéristiques on peut citera
Coronatisporites brasserti (STACH & ZERNDT)C.,C.,D.& L.
Setosis;orites praetextu( (ZERNDT)POT.& KR.
Setoeis;orites hireutus LOOSE)IBR.
:cyceti spori tee v arius (WICHER)DIJKSTRA
uberculatie oritea tuberoau IBR.
et Lagenoisporites rueosue LOOSE)POT.& KR.
Le Weetphalien A est connu entre Tarla-agzi et Amasra sous forme
d'4cailles,en affleurement ou à faible profondeurJle Westphalien A autochtone n'a 't~ atteint par les sondages que dans la région de Bedesten,4tant
situé à une grande profondeur sur le reste du bassin.Les formations alloca
tones ont été recoupées par lee sondages 21,22,2,,25,26,27,29,31,,2,41 et
44.
Les veines de houille exploitables sont nombreuses et leur 4pa1eaeur varie entre 1 et 9 m~trea.
4.-jeetphalien B (=S'rie de Cinarli)
(l00-200m.)
Les formations appartenant au Westphalien B n'avaient jamais
4t~ reconnues,du moins d'une fa9on précise,dane la partie occidentale du bassin,c 1 est-à-dire à l'Ouest de la rivière Filyoa.

L'assise de Karadon,telle qu'elle ~tait d6finie entre Eregli et Gelik,correspondait dans l'esprit de la plupart des auteurs à l'ensemble
du Westphalien B,C et D où il y aurait une lacune du Westphalien B.Cette façon de voir n'est pas partag6e par R.EGEMEN(l6) qui reproche à cer. tains géologues de témoigner une tendance excessive en voulant établir
une parallélisation tr~e étroite entre le bassin de Zonguldak et lee divers bassins de l'Europe occidentale ou centrale.La pr6sence du Westphalien B a été mise en évidence par cet auteur dans les localités d'Ihsa- ·
niye,ùe Cataldere-Virancikdere et de Kayaaltidere,dane le Sud du bloo
de Kozlu.
A Amasra,par contre,le Westphalien B fait suite au Westphalien A et
ne s'en distingue que par des arguments phytopaléontologiquesJil est
constitué par des couches de gr~s gris,de schistes gréseux et,rarement,
de mioroconglomérats.
La flore du Westphalien B a un caract~re mixte et comporte,d'une part
des espèces ayant débuté dans le Westphalien A commea
Alethopteris lonchitica SCHL.
Discopteris wullersi STUR.
et Lonchopterie sp.
et,d'autre part,des eep~ces faisant leur apparition à la base du Westphalien B mais atteignant leur maximum de développement dans le Westphalien C,comme lmparipterie rarinerv!A BUNB.
~nophyllum emarginatum BRG.
Linopteri~ sp.
Les"mégaspores" caractéristiques du Weetphalien B sont1
Superbisporites euperbue (BART.)POT.& KR.
Colieporitee pekmezcileri ERGONUL
Çyetisporites giganteue ZERNDT
Le Westphalien est recoupé par les sondages 21,23,26,27,29,33,34,32,
35,36,42,45' et 47.11 s'agit presque toujours de formations autochtones,
la seule ~caille appartenant au Westphalien B étant située à la verticale du sondage 26.Les veines de houille y sont généralement peu épaisses;
5.-Westphalien C (•Série de Tarla-agzi)
(150m.)
C'est une série de schistes argileux,parfois un peu gréseux,
limitée à sa base par une couche de schiste réfractaire et,au •
sommet,par des gr~e et des conglomérats.Le Westphalien C •st
connu sous forme de formations autochtones et d'4cailles.Par
1• grand nombre de ses affleurements,par aa proximité à la surface quand il est recouvert par d'autres formatione,et par 1'4paisseur et la continuit4 des veinee de houille qu'il contient,
le Westphalien C est l'assise qui attire le maximum d'intérOt
du point de vue de l'exploitation.
Les sondages 21,22,23,25,26,27,28,29,,1,,2,,,,34,,5,36,40,41,
45 et 47 ont recoupé cette série aur une épaisseur variant entre 0 et
230 m~tres.
Parmi le grand nombre d'empreintes végétales caractérisant
cette assise,citonar
Paripterie echeuchzeri HOFFM.
Imparipteris rarinervie BUNB.
Imparipteris tenuifolia SCHL.
Reticulopterie muneteri EICHW.
et Linopteris obli~u~ BUNB.
Les •mégaspores" caractéristiques du Westphalien C sont1
aevi atis orites labratu (ZERNDT)POT.& KR.
Valvieieporitee auritus ZERNDT)POT.& KR.
~rculatoisporites erer.liensie (DIJKSTRA)PIERART

Tuberculatoisporitea eeemeni YAHSIMAN
Bentzisporites bentzii POT.& KR.
et Knoxisporites tokayi~RGONÜL
6.-Weatphalien D
(300m.)
Cette formation,limit6e ~ la base par la série conglomératique du Westphalien C,oomporte des schistes et des grès argileux de couleur verte avec des intercalations de minces niveaux
de gr~s argileux rouges vers le sommet.
Les sondages 22,25,27,28,29,31,32,33,34 1 35,36,37,38,40,44 et 47 ont
recoupé le Westphalien D qui est connu,ailleurs,par des affleurements
situ6s ~ l'Est de Tarla-agzi,~ Capakdere,~ Yilanlidere et entre Cinarli
et G~mU.L'6paisseur moyenne de la série varie entre 40 et 180m. et 1 1 6paisseur maximum connue est de 300m. environ.Par contrer~ certains endroits,cette 'paisseur est réduite ~ 15 ou 20m. et m~me ~ néant,par suite de causes tectoniques.Les veines de houille y sont peu ~paisses et
peu nombreuses mais semblent 'tre continues sur une grande étendue.
&a !lore caractJristique du Westphalien D est constituée par
M.ixoneura ovata HOFFM.
~iopterie nervosa BRG.
Ociontopteri§ ep.
et Ptychocarpus unitu~ BRG.,cette derni~re esp~ce étant 4galement présente dans le Stéphanien.
Les"mégaspores" caractéristiques sonta
Xriletisnorites tuberculatus (ZERNDT)POT.& KR.
lriletisporites distinctus ERGnNUL
Superbisporites dentatus {ZERNDT)POT.& KR.
Jalvisisporites auritus var.grandis (ZERNDT)POT.& KR.
~entzisporites tricollin~ (ZERNDT)POT.& KR •
.Qycstisporites striatus YAHSH1AN
\ Laevigatieporites dijkstrai YAHSIMAN
7.-§t~phanien

(100-190m.)
Une formation stérile tant en veines de charbon qu'en empreintes végétales,très semblable au Westphalien D qui la préc~de,est attribuée au Stéphanien.La limite souvent peu nette entre ces deux assises
est b§B~e aur les données lithologiques et pelynologiques fournie• par
Y.ERGONULI lRL'apparition,~ la base du Stéphenien,de certains espèces ca·
ractéristiques de »entzisporites et de ~eniteeJ
2RL'existence de calcaire dans le ciment des grès attribuéa
au St6phanien alors que le Westphalien D ne contient jamais
de calcaire.
Le Stéphanien ainsi d6fini est form' par des schistes gréseux
et dee grès rouges ou verd1tres.Il est recoupé par les sondages 33,34 1 3~
36,31,38 et 44.Par ailleurs,il a!fl~ure ~ Capakdere(entre Tarla-agzi et
Cinarli),aux envi~ons de G~mU et ~ Yilanlidere.
8.-~ermi~ (•S'rie d'Aritdere)

(0-llOm.)
Le Permien,apparemment concordan* sur le Carbonif~re sousjacent,est absent ou peu important dans l'Ouest du lasainJil devient de
plus en plus épais vers l'Est et vers le Sud-Est.
C'est une série connue dans tous les bassins de l'EstJelle
est constituée par des grès schisteux gris ou verts et des marnes.Elle
est complètement stérile en houille et en !ossiles.On trouve parfois,~
la base de ce Permien,des bandes de conglom,rats contenant des galets a~
rondis de grès ou de quartzite.
c.~ terrains dits "de couverture"&
Le Permo-Carbonifère et des terrains encore plus anciens sont ao~
vent recouverts par le Crétacé transgressif.Le Crétacé inférieur affleure dans la région de Tarla-agzi-AmasraJplus ~ l'Ouest,le Turonien est

transgressif et repose directement sur le Primaire.
1.-Cr~tac~

inf~rieur

Il est discordant sur le Carbonifère et le Permien et débute
par un conglomdrat de base 4pais de 5 à 15m.Puie on a dea grès calcareux
et des calcaires en b~os de faciès urgonien(AgeaHauterivien?-Barr~mien
Aptien inférieur?).L'épaisseur du Barrémien est de 0 à lOOm. environ entre Tarla-agzi et Amasra alors qu'elle atteint 400m. à l'Est du bassin.
2.-Aptien sup~rieur-Albien-Cénomanien
Cette série comporte
~ la baeeades grès,des marnee gréseuees,des marnes bleues et des couches de calcaire gréseux et glauconieux(avec des niveaux d'
Ammonites)
et,au sommetades calcaires cristallisés et gréseux du cénomanien supérieur.
Son 4paisseur peut attaindre 700m.
3.-Turonien
Dans le Sud-Ouest d'Amasra il est concordant sur le Cénomanien
supérieur et comporte des calcaires marneux en plaquettes,blancs ou rose~
Le Turonien transgressif se trouve directement sur les terrains
primaires d'Inkum-Tarla-agzi-SUzek Deresi,Là,il débute par un conglomérat
de base(cailloux provenant du Dévonien-ViséenJciment calcaire).A ce conglomérat succèdent des calcaires en plaquettes et,dane la partie supérie~
re,des niveaux tufitiques.
Quand le Turonien existe,il est toujours sous le premier épanchement andésitique.Son épaisseur varie entre 30 et 80m,
4.-~rétacé

supérieu~

Entre le Turonien et le Maestrichtien datés par les foesiles,on
n'a pu établir
les subdivieions.On admet que le Coniacien,le Santonien et
\
le Campanien y sont tous.On distinguea
lRUn flysch ~matériel volcanique,oonstitué par
a.d6s brèches volcaniques,des tufites et des coulées de laves andésiti~ues et daciti~ues (•Coniacien?) 230-300m.
b,des marnes et des turites (•Santonien?)
50-80m.
c.dee coulées basaltiques (•Campanien')
2RUne série de calcaires argileux blancs,gris ou rouges,d'~ge
Maestrichtien,
Il faut noter aussi la présence du Danien-Paléocène transgressif(l25m.),de 1 1 Yprésien(l25-200m.) et du Lutétien pour compléter 1'4numération des terrains de oouverturef.
D.-Tectonigue du bassin d'Amasral
Lee cou~es géologiques(Tableaux 5 et 5a) permettent de voir qu'il exis
te dans le bassin quatre mones auperpos~es qui retiennent l'attention&
lRau aommetaLee formations alpines(Cr~tac,),discordantes sur les
terrains plus anciens et dont le mode et la direction desplissements sont diff~rents de ceux du Paléoso%queJ
2Rune zone de terrains relativement peu aocidentés,plua ou moins r'
guliers,englobant la Parmien,le St~phanien et le Westphalien DJ
'Rune zone ellochtone fortement disloqu4e où participent des blocs
·gliss~s du Westphalien C,du Westphalien B,du Westphalien A et du
Namurien,en succession anormaleJ
et,4aun d~pet autochtone ou ayant très peu glies~,comportant le Weatphalien B et les formations ant~rieures,y compris lee calcaires
rigides du Dinantien.Ce d~pet est le plus souvent situ~ h des
profondeurs rarement atteintes par les sondages.

..,

..,"1/l. .,.. .

Il est tout h fait naturel que les vieilles formations,ayant d~jh
subi une très forte déformation par suite des mouvements hercyniens,aient
4té reprises par l'orogén~se alpine,
LES PLIS 1
I-1ee plie affectant le Pal~ozotgue
De l'Ouest vers l'Est on observer
1.-L'anticlinal d'Inkum1cet anticlinal comportant des terrains
d'lge dévonien et calcaire carbonifère a son centre situ~ h
environ 10 km au Sud-Ouest du Houiller de Tarla-agzi-Amasra, .~
Son axe plonge vers le Sud-Est.
2.-Le synclinal de Glvurpinartce synclinal dont l'axe a une direction Est-Ouest,contient des schistes d 1 lge namurien en mt-.
me tenpa que des schistes et des calcaires viséens appartenant
h la zone D2,cet ensemble 'tant entour' par dea calcaires vi~
séena de la zone Dl.Cette succession renversée des couchee est
très nette ~ SUzek Dereai,
~t
3.-L'anticlinal de Dietasliktc'est un pli d'importance secondaire
situé en bordure ouest de la cuvette d•Amasra.Il comporte,en -~
surface-du calcaire carbonifère alors que les flancs sont tor- ..
m~s par le Viséen de la zone D2 et par le Namurien,Ces flancs.
sont marqués par dea tailles plongeant vers l'axe du pli.
4.-La quvette de Tarla-agzi-Amasralconaidérée longtemps comme un
synclinal comportant dea plis secondairee,cette cuvette semble
avoir une structure très compliquée d'après les dernières connaissances acquises ~ partir de 1952 par une étude détaillée
de la région,C'est une zone de dépression oh des bl~cs de gra~;
des dimensions ont glissé et se sont accumulée h partir du
Westphalie~ B,par suite de la surrection des r~gions comprises·
entre les anticlinaux d 1 Inkum et de Dietaslik,Toutes les formations,depuis le Calcaire carbonifère jusqu'au Permien,sont ·
présentes dans la cuvette de Tarla-agzi-Amasra,
IIJ.Lee plis affectant lee terrains de couverture
Le premier de ces plis,situé entre Amaara-G~mU et Tarla-agzi a eon
axe sensiblement orienté dans la direction SW-NE et affecte les terrains
d'lge Crétac~ intérieur,Le Crétac~ eup~rieur se trouve sur le flanc sud
du pli et constitue la cuesta qui caract~rise les hauteurs dominant Amasra,
LES FAILLES 1
~
Les failles que l'on observe en surface dans la cuvette de Tarla-agziAmasra sont,pour la plupart,des failles normaleeJles failles inverses con
nuee sont peu nombreuees.La grande majorit~ de ces tailles sont causées par les mouvements orogéniques alpinsrleurs rejets sont très variables,
Elles sont généralement orienties dans quatre directions principales qui sontt NNNW-SSSE,E-W,NNE-SSW et N-S,
Les tailles les plue importantes sontt
~
-La taille inverse h l'Ouest de Tarla-agzi,d'un rejet de 700m.
-La faille à l'Ouest du sondage 44(rejet verticala,50m,)
-La faille h l'Est du ~ondage 44 (500m.)
-La faille de Kamislar,dans le secteur du sor.dage 2' (l20m,)
-La faille à l'Ouest du sondage 21 (2,0m.)
.t
La taille de Kamislar provoque une lamination des couches du
Weetphalien C,de l'écaille du Westphalien A et du Weatphalien B autochtone.Dans la zone limitée par les sondages 25,26,27,28,29,,1 et 47 les tai!·
les ont en général un rejet vertical de 20 à 60m.

E.-Pal~og,ographie

ot ~volution tectonique de la r6eiona
Les ~tudes effectu~es jusqu'en 1951 laissaient supposer que le Rouiller d'Amasra avait une structure relativement simple affectée seulement
par des fractures plus ou moins importantes.
·
M.TOKAY(47),se basant sur les arguments ci-dessous 'numérés,prouve
l'existence de très importants mouvements tectoniques d'lge hercynien
sur la bordure ouest de la cuvette d'Amasra,dans la région comprise entre la rivière Bartin et Tarla-agzi.
lDLa taille inverse suivant laquelle un charriage est observé vera
l'Est,au centre de l'anticlinal d'Inkum,n'est pas observés sur le
Crétacé supérieur recouvrant le Sud de la région.
2ADe m~me,les failles limitant le Dévonien intérieur,qui affleure
entre des terrains du Dévonien supérieur et le Calcaire carbonifère~ l'Est de la rivière Dartin,n'affectent pas la couverture
crétacée du Sud.
'DLe Vieéen supérieur de faciès Culm et le Namurien qui affleurent
h Gtvurpinari et h SUzek Deresi,se trouvent "picés" plus au Sud,et
en position inverse avec le Viséen inférieur.
4QLe Turonien repose,avec un conglomérat de base,sur les formations
carbonifères de la région de Sttzek DeresiJles couches de ce Turonien ont une direction faisant un angle de 75° avec celle,sensiblement N-S,du Carbonifère au Sud de Tarla-agzi.
Ces observations prouvent que l'tge des mouvements intéressant la région considérée n'est pas "alyin" comme on le supposait autrefois,mais
"pré-alpin",c'est•h-dire "hercynien"(•).
Les dernières 'tudes effectuées depuis 1952 et les observations faites
aur les profils de sondages ont permis,en outre,de constatera
lQL'existence,dans une couche donnée(surtout sur les schistes argileux),de glissements parallèles ~ la stratificationa
2QL'e~istence de contacts mécaniques(surfaces de frottement),horizontaux ou sub-horizontaUXJ
3QL 1 existence,eur des profils de sondage,de changements brusques
de pendage,attestant la possibilité de plis dysharmoniques,en
des endroits où rien ne prouve la présence d'une failleJ
4RLe manque de concordanle entre des profils de sondages voisine,
sépar4a par une distance faibloJ
5RLa succession anormale des différentes assises du RouillerJ
On a,par exemple,la succession suivante sur le profil du so~dage
221 Westphalien D
We stph ali en C
Namurien
Westphalien A
Westphalien B
Westphalien A
6RLa disparition subite d'une formation donnée,provoquant une lacune dans la s'rie normale,8ur certains profils de sondage et aon
remplacement par une surface de contact mécaniqueJ
7RLa répétition d'une mtme série de couches sur un mtme profil de
sondage,les deux unit4s 4tant séparées par une surface de contact mécanique(••~.

----------------------------(»)Le Trias et le Lias marins

n'existent mtme pas sous forme de galets remani'a
dans les conglomérats du Crétacé intérieur ou supérieurJla zone d'Amasra 4tail
donc 4mergée durant toute cette 4poque(Noto de M.TOKAY).
(»»)Les observations jusqu'ici faitee ne permettent pas de conclure h l'existence d'un pli renversé,d 1 après M.TOKAY(op.cit.).

aat•existence,dans les galeries de Tarla-agzi,d'un plifaille inverse de 'OOm environ où participent le Weatphalien C et le Namurien,
Compte tenu de tout ce qui vient d'3tre dit,X.TOKAY a formul~ sa
des "glissements par la gravit'" puur expliquer la structure partioulière de la cuvette de Tarla-~gzi-Amasra,Seuls les traits essentiels
de cette th4orie,eans intrer dans les détails,eeront évoqués ici,la carte
des limitee des formations(Tableau 4) permettant de saisir le mécanisme
de ces glisoementa.
lre phaeerte Viséen,le Namurien,le Westphalien A et le Westphalien B
ee d'posent dans la cuvette de Tarla-agzi-Amasrarle mime dép&t s'~ffectue également ~ l'Ouest,au-delk de Tarla-agzi où,
pourtant,le Weatphalien B est )ea•aaup moins épais.
Dans la région d'Amasra,une surrection du fond de la cuvette(dont la cause demeure inconnue) soulève le Viséen Dl
en interrompant la continuité des terrains antérieure au
Westphalien B.Dans cette r'gion(sondage 45) le Westphal1en
B recouvre directe~ent le Calcair~ carbonifère dénudé,
2me phaseaUn soulèvement du fond se produit h l'Ouest de Tarla-agzi,
dans la région comprise entre les anticlinaux d'Inkum et de
Distaslik,Sur le flanc est de ce bloc il se forme une surface de cisaillement oblique,eituée vers la base du Westphalien AJle Westphalien A et une partie du Westphalien B ausjacent glissent le long de cette surface vers 1 1 Est.Ce glissement est rendu p•ssible par l'existence de couches de schistes argileux et par l'action de la gravité sur les bloos
détachés(M.TOKAY fait remarquer que dans le bassin d'Amasra
la surface glissante est formée par des schistes argileux,
ces couches se manifestant dans les assises successives du
terrain houiller sous forme de faisceaux plaetiquesJleur é\ paiseeur autant que le rapport de celle-ci à l'épaisseur dea
masses ayant glissé sont de nature à justifier un pareil
glissement).
'me phaseate Namurien,dénudé par le départ du Westphalien A et B,se d'place à eon tour vers l'Est suivant une autre surface de cisaillement et recouvre en partie les blocs ayant déjk glissé
(sondages 22 et 28;galeries de Tarla-agzi).Il est probable
que,durant ce gliasement,la masse du Na~urien soit dislo~uée
et qu'une partie soit plus avancée vers l'Est(sondage 42),
4me phaseaAprèa la stabilisation du niveau de la base de la cuvette,
le Westphalien C se dépoae,mais seule~ent èans la prtie oue~
du bassin.Un nouveau soulèwement de cette région(phase asturienne probablement) provoque la rupture de quelques blocs
du Westphalien C et leur glissement vere l'Est.Ainsi ee torment les écailles de Weetphalien C à la verticale des sondages '2 et 41.
5me phaseaUne eurface de cisaillement ee forme dans l'épaisseur m~me
du Westphalien 1 qui avait d~jk glissé(2~ phase);la partie
aup~rieure d8 ce Westphalien A avance vere l'Est en emportant le Westphalien C qui forme la couverture.C'est ainsi
que,dans la région des sondages 41 et 42,on trouve le Namurien recouvrant le Westphalien A,ce dernier reposant lui-mlme sur le Westphalien c.
th~orie

Le Westphalien D se dépose apr~s le glissement et la mise en place définitive du Westphalien C.Le dépet du stéphanien s'effectue plus au
Sud alors que le Permien occupe,vers l'Ouest,une étendue plus large par
rapport au Stéphanien.

Vere la fin du Permien,une faille se forme sur le flana est de l'anticlinal de Dietaslik(limite occidentale du bassin) en charriant le bloc
occidental sur les couchee carbonifères de la cuvette d'Amasra.La formation du pli-faille inverse connu dans la mine de Tarla-agzi(,oi) de mtme
que le retet vers le haut de la partie ouest de l'écaille du Namurien ~
ce niveau,doivent avoir été provoqués par le mtme mouvement.
M.TOKAY estime qu'il s'est produit,~ cette époque,un rétrécissement
la téral de la cuvette par suite d'une compression provoquée par une poussée venant de l'Eat,pouesée qui serait simultanée avec la formation du
charriage de Tarla-agzi dirigé vers l'Est.
La région d'Inkum-Tarla-agzi-Amasra reste émergée jusqu'au Crétacé
inférieur.Une nouvelle émersion provoquée par les plissements alpins,de
nouvelles fractures,et l'érosion qui s'ensuit déterminent l'aspect actuel
du bassin.
r.-!Aleur économique du bassin d'Amas~t
Des veines de houille d'épaisseurs variables se trouvent depuis le
Viséen supérieur(zone D2) jusqu'au Westphalien D.Lee études géologiques
et eporologiques détaillées des dernières années(l956-l96,),rendues possibles gr~ce à l'exdcution d'une série de sondagesde grande profondeur,
ont donné une idée assez précise sur la continuité de ces veines.
Du point de vue de l'exploitation,seules les veines du Weetphalien
D et du Westphalien C ont une importance réelle immédiate,cee formations
étant situées souvent ~ faible profondeur et les veines de houille étant
continues et facilement corrélables sur de larges étendues.On évalue à
42.250.000 de tonnes les réserves(~) de houille contenues dans las veines
Ust-Kurudere,Tavan,Kalin,Ara et Tasli,la première de ces veines appartenaàt au Westphalien D et les quatre suivantes au Westphalien c.
r
Dans le Westphalien inférieur,et surtout dans le Westphalien A,les
)
divers sondages ont permis d'identifier des veines très épaisses1mais ces
formation~,d&, m'me que le Namurien,sont très fracturées et disloquées et
les phénomènes de dysharmonie et de glissement rendent très difficile
une corr~lation valable.On peut espérer l'existence d'importantes veines
dans les couches autochtones du Westphalien inférieur(A et B),mais la protondeur à laquelle se trouvent souvent situ~es ces couches ne permet pas
de prévoir uue exploitation dans un proche avenir.
Les houilles provenant 1du Weetphalien D ont donné les résultats suivanta aux
des veifles
·
analyses chimiquesa
Veine Ust-Kurudere(•~)
Matières volatilestl9,4-30,8~
Humidit~
1 4,0- 5,2~
Cendrea
119,1-47,1%
Carbone fixe
a29,5-44,8%
Pouvoir calorifique minimum&6700-7,00 Kcal/kg.
Les caractéristi~ues chimiques ~oyennes des veines de la série de
Schleha(Westphalien C) sont les auivantesa(*~~)
,

•.

-----•)Ju:~~7à-i:-~~;;-:6~~~------------

!

•~)Chiffres donnés par M.TOKAY(47).
·
-~~~)Analysee concernnt les échantillons prélevés dans la bowette pr~ncipale de
l'~tage -35 de Tarla-agzi,et effectuées par M.R.Sahinbozkir,ingénieur-chi- ·
miste des Houillères d'Eregli(E.K.I.)(Communic.M.T.A.,2l.Octobre.l96l).
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Ieines
Ka lin
Ara
Taeli
tlçUncU
Ikinci
Birinoi

gumidité

Qendre s

!1...t.!.!.

.Qarbone fixe

fouvoir c~lor 1
6109 Kcal/kg,

8, 60~
16,16~
48,86%
:54.98~
6,50
27,:58
:52,08
40,54
4314
5,20
24,09
52,57
23,34
304:5
20,12
7,10
34,10
45.74
56t53
1026
7,00
62.58
19,99
17,43
5,00
40,77
25,90
3759
33.33
Cee résultats concernent les charbons originaux non séchés et non d~
~~~•~e~' barrassés de leur gar.gue schisteuse,ce qui explique l'abondance de l'humidit' et des cendres et le faible pouvoir calorifique de certaines de ces
houilles.
En effet,des analyses effect~~ee sur des prélèvements provenant de a
carottes de sondage,par les laboratoires du M.T.A. donnent lee résultats
suivante pour les veines Kalin,Ara et Tasli(•)a
~voir calorifigœ
!eines
Humidit~
Cendres
M.V.
Carbone fixe
6900-7000 Kcal/kg
Kalin
:5,6-8,6~ 15,0-32,0% 28,2-32,0~
:56,0-45,0~
Ara
Tasli

1,3-6,5
:51,0-38,0 26,0-31,6
:50,0-37,0
7000-7300
2,0-5,0
23,0-49,8 ,2,8-:52,6
22,1-42,0
6100-7500
On constate que le charbon,mtme lav~ et séché,contient toujours un
pourcentage assez élevé de cendres qui.diminuent considérablement son pouvoir calorifique.Une analyse plus détaillée des veinee Ara et Taeli(Sondage :52a801,85-812,65m. et 855,10-863,70m.)donne les résultats ci-dessous(»~
Veine\ Ara
Pouvoir calorifique(Kcak/kg.)
nouille originalel
4946-51:57
Houille séchée
1
5019-5204
Houille pure
7:5:57-7607
Veine Taeli

ji,r
·1

',1 1

,,\
):

t·

Houille originalel
5609-5824
Houille séchée
1
5767-597:5
Houille pure
1
7566-7834
Nous avions déjh remarqué,dans l'étude so~ffiaire du bassin de Zongul~ak,la proportion très élevée des intercalations schisteuses ou gréseuses
dans l'épaisseur des veinee,cette proportion ay&nt une influence néfaste
aur le rendement et la valeur 'conomique de la production.Le mtme fait es1
siganlé pour la plupart des veines du bassin d'Amasra.Le tableau suivant
donne une idée assez précise ~ur la nature de telles intercalations schis·
to-gré s eu ses z
Tarla-agzi Sondage :52 Sondage 27 'Sondage 29 Sond .25
Ve in,.=.e-:;;.K.=.a.:;.l.;;;.in;=..
Epaisseur de la veinea
l,47m
0,20m
2,15m
l 1 4:5m
Epaisseur du charbon 1
0,20
1,80
1,47
0,68
Intercalations
0,:55
0,75
achieto-gr6eeuae o 1
(16,2%)
(52%)

-

··-~-----------------------------(»)D'après M.TOKAY(47),p.l8
.
( •*) An a.ly ses M. T ,1., Lab ,no s1 :55 54-:5 55 5, Rapp .no 158,:5 0. Juin .19 59

-t8

!eine Ara
Epaisseur de la veine
Epaisseur du charbon
Intercalations
schiato-gréseuses

1
1

0. 62

0. 62

5,8,

,,05

1

!eine Tasli
Epaisseur de la veine 1
Epaisseur du charbon 1
Intercalations
schisto-gréseuses a

8,88

0,55

0,55

z

1,20
1,20

charbon

(:14,5~) schisteux

1,59
0,91

7,55
4,45

0,68

,,10
( 4ll()

·(43~)

1,70

0,90
1,,0

(44~)

0,75

(44%)
Il s'agit ici,rappelons-le,des veines de la série de Schlehan(Westphalien C)qui sont actuellement ezploitées h Tarla-agzi et h Bedesten
et qui sont jugées comme les plus rich~e des veines exploitables'du bassin d 1 Amasra.
Ce qui est particulièrement g~nant,ce n'est pas tellement le pourcentage absolu 'lev' des intercalations schieto-gréseuses par rapport h 1''- ·
paisseur tt"o à.le de la veine,mais surtout le fait que celles-ci soient en 1
grand no~ e,eous forme de bandes d''paisseurs très variables sur tout le
profil de a veine.
.
Par exemple,si la veine Tasli ne présente qu'une seule bande de grès
do 0,68m h Tarla-agzi,elle comporte trois bande3 de grès de 0,25~,de 0,20
et de 0,3Cm au sondage 25 et huit bandee de schistes ou de grès et une
bande de houille schisteuse dont les épaisseurs varient de 0,03 h 1,40mo
Voici les trois profils en question&
Tarla-a~z1
Sondage 25
Sondage '2
(855,50m-86,,70m)
(- '5)
\
(74,15m-76,05m)
Toit
Toit
Toit
0, 60 Ch arbon
0,10 Charbon
0,
Charbon
1,40 Grès et schiste argx
0,25 Charbon schisteux
0, 68 Grès
0,55 Charbon
0,,0 Grès
0,
Cg arbon
0,15 Grès bitumineux
Mur
0, 20 Charbon
0,20
Grès
0,
05 Charbon
(Epaisseurs norma0,20 Schiste argx et bitum 1
0,15
Ch
arbon
les)
0,15 Schiste argileux
0, 50 Ch arbon
1,05 Schiste argX et bitu~
0,20 Grès
0,,5 Charbon
0, 0' Ch arbon
0,25 Charbonschisteux
Mur
0 , 0 5 Ch arbon
(Epai~eeurs verticalesJ
0, 0' Grès
0,14 Charbon
pendage '0°)
0,03 Grès
2 , 2 5 Ch arbon
0,05 Grès argileux
0, 30 Ch arbon
0,40 Grès et schiste argX
0 1 10 Ch arbon
0,10 Schiste argileux avec
lamelles de charbon
Mur
(Epaisseurs verticalesf
Pendage '0°)

5'
'a

.•'

~

... ,.

-····

.;..~···
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L 1 4tude des veines des autres assises du Houiller d'Amaera sera
4voqu'e plus loin,dans le chapitre consacr' aux applications etratigraphiquee des recherches sporologiques qui constituent le but principal
de ce travail.
Noue terminerons les g'n~ralit's sur le bassin d'Amasra en signalant que les niveaux de schiste r'fractaire qui constituent actuellement le but essentiel de l'exploitation tant à Tarla-agzi qu'à Bedesten,
sont principaleillent située dans le Westphalien c.
D'autre part,les houilles provenant du Weetphalien Cet contenant
de 1,40 à 2,57% de soufre,possàdent des qualit's de cokéfaction médiocres.Le coke obtenu est uni,de couleur griee,solide et ~eu bulleux.Des
essais de laboratoire ont donn4 les résultats euivantsa(»)
Veine Ara 1 :~ 'C' .v. coke .r. Z Ga~ P:
(sond.:52•80l,85:52,92% avec la houille originale
812,65m) 67 • 08 ~
avec la houille séchée
:52,04~
67,96%
Veine Tasli
(Sond.;,2,855,,064,86%.
86:;,70m~ 9.6. 52%_·

.
1

:55,14%

':5;48%~

j
r

avec la houille originale
kvec la houille séchée

•

• Veine tfçttnctt
(Sond.:52J875,50876,50m)

avec la houille originale
avec la houille séchée
Ces essais sont faits suivant la méthode de Radmacher.
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2.1

CHAPITRE

I

GENE RAL I T E S
l.Spores et pollens&
Le terme de " microspore" est,le plus souvent,remplac~ dans
ce travail par celui de "sporomorphe".En effet,il est question non seulement de l''tude des microspores au sens propre du mot(o•est-à-dire des
spores males des plantes h~t~rospor~es),mais aussi de celle des isospore~
des scl~rotes de champignons et des grains de pollen.Mais il s'agit,~
quelques rares exceptions près,d'dl~ments dont la taille est inférieure
à 200p,cette dimension limite dtant fixée par la maille d~tamie utilisd
pendaht la prdparation chimique des dchantillons.Ajoutons que,parmi les
sporomorphes de moins de 200p de diamètre,on trouve aussi des mégaspores,c'est-à-dire des spores temelles,de petite taille(ll,).
Les spores sont les dl~ments de reproduction des Cryptogames
vasculairesaelles sont form,ee à partir d'une cellule-mère à l'intérieur
d'un sporange où elles sont group~es par quatre(tttrades).Suivant leur
mode d'accolement dans la tttrade les spores porteat&
-une marque monolète(accolement suivant une -~~te,c'est-à-dire
autour d'un axe)a
-une marque trilète(accolement suivant trois ar~tes convergentes,c'est_à-dire autour d'un point)a
-une marque dilète(accolement suivant deux ar,tes qui se croisent).
Des spores alètes(sans marque d'accolement) et tétralètes(marque en croix caractérisant les forme tératologiques) sont ~galement connues.Enfin,dans le cas de spores réunies pa~deux(dyadee),on observe une
surface d'ac~olement circulaire(spores circularètes).
Chez lee spores la fente germinative correspond à la marque
d'accolement.
Les pollens,relativement peu nombreux dans le Carbonifère,se
distinguent des spores par le fait que la zone germinale est distale ch~
les premiers alors qu'elle est proximale chez les dernières.En plua,cette zone germinale y est une partie amincie de la membrane et non une fente réelle com~e chez les spores.
2.Morphologie des microspores&
Sur les sections de houille perpendiculaires à la stratification,les microspores(tout comme les mégaspores) sont visibles comme dea
filaments peu 'pais,arrondis ou plissés qui,en lumière réfléchie,ont une
couleur gris~tre.Sur les lames minces de houille,dtudiées par transparen-~·
ce,cette couleur est orange ou brune.Sur les esctions parallèles à la
.
stratification la forme des microspores est arrondie,elliptique,ovale ou
triangulaireacelle dea spores extraites par macération ressemble à des
disques plissés.L'dtat de conservation des microspores est très vari~.
Les sporomorphes avec une exine bien pr~servée où tous les détails de sa
atructure sont bien visibles,peuvent 'tre trouvés aussi souvent que les
aporomorphes ~ exine mal conserv6e ou endomnégde.Les dommages et les
changements subis par la forme générale et par l'exine des microspores
sont caus~s par plusieurs processus mécaniques ou chimiques dont les
plus courants sonta
-la fracture de l'exine sur les surfaces de contact,au voisinage des marques d'accolementa
-l'absence de la zone dquatoriale ~ exine membraneuser
-l'absence d'une partie des 4léments de sculpture(cenes,~-

.. 1

pines,baculae,etc •• )a
-les plis de l'exine,parfois très nombreux.

L'~tat de conservation des microspores est intimement li~
au degr~ de houillification des charbons ~tudiés.Pendant la macération
d'une houille de bonne qualité,les changements suivants interviennent
dans la préparationa
-En plus d'ezines bien conservées de certains genres de microepores,un tas de fragments granuleux difformes,de couleur foncée,provenant de la décomposition chimique des exines moins résistantes d'autres
genres de microspores,aont observés,
-L'absence totale de spores à exine bien conservée alors que l'
on observe une multitude de fragments granuleux difformes,est l'indice
d'un charbon de haut degré de houillification.
-L'absence m~me de ces petits fragments granuleux caractérise
les houilles de très haut degré de houillification,
'
A c&t~ des formes courantee(circulaire,ovale,elliptique,triangulaire concave ou convexe,trilobée,sub-polygonale,etc,.),certainea
spores,-particulièrement les spores triangulaires-,affectent des formes :
sp~ciales(formes triplane,poroplane ou gulaferus) qui ont ~té considéré-·
es comme des espèces ou des variétés par de nombreux auteurs.THOMSON et '
PFLUG(~) ont créé le groupe des Iriflanosporites parmi les unités taxi- :
nomiques qu'ils ont formulées.PFLUG ••) considère que les formes triplanes dérivent des formes trilètes et qu'au co•~s des temps géologiques
les formes trilètes et triplanes se sont succéd~es alternativement jus- .
qu'à nos jours.Selon sa conception,c'est l'évolution suivante qui s'est
opéréea
Spore trilète~ Spore triplane avec un caractère angiosperme •
trigerminal---+ Pollen poroplan • .
COUPER(~~~) tient pour erronée la constatation de PFLUG concernant lea poroplans et prouve que ce type s'est formé en réalité,après·
la perte de' l'intine,sous une influence physique,à partir de certaines '
espèces trilètes.H.DEAK(60) a observé,avec des spores de Lygodium poly- ·
morphum(CAV.)H,B.R.,des formes appartenant aux types trilètee,triplans
et poroplans dans le m~me échantillon(après avoir fossilisé ces spores
récentes par un mélange fra1chement préparé d'une partie d'acide nitrique et de trois parties d'acide acétique anhydre)aen remuant avec précaution le couvre-objet de la préparation fra1che il a observé que les
.
spores trilètes,ayant perdu leur intine,prennent instantanément dea for-·
mes triplanes ou poroplanes sans une influence physique extérieure,le
processus étant irrév~rsible.A l'origine de toutes ces formes il y a l'
~clatement de la marque tril~te par suite d'un amincissement et l'agglutinement,dans certaines conditiona,des c&tés contigus le long de~azates.
La forme gulaferus,que j'ai pu observer sur de nombreuses pr~
parations,semble surtout concerner les espèces triangulaire à c&tés con·
caves(Deltoidieporites,Granulatisporites,Lophispori~,Acanthisporites~ .
Beinechieporites,Triguieporites,Tripartisporites,Ahrensis2orites,eto.,).·
La forme triplane est relativement plus rare et concerne sur·'
tout les espèces de petites tailles des genres Deltoidisporitee,Granula·'

l

1

ti~poritee,Lophisporitee,Apiculatieporites.

La forme poroplane a été observée uniquement sur des espèces
de Deltoidieporites,

--------------------(•)Pollen und Sporen

des Mitteleuropaischen Tertiars. Palaeontographica,Abt.B

~~B·9•.~.pp.lJl-~,Stuttgart,l953.

)Zur Enstehung und~~ntwicklung des angioepermiden Pollens in der Erdgeschichte. Palaeontographica,Abt.B,B.95,pp.60Al7l,Stuttgart 195'
(~~~)Supposedly colpate pollen grains from the Jurassic.Geol,Mag,,v.92,p.471~ 475,1955.
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3.Distribution des sporomorphes dans les veines de charbonl
La distibution des sporomorphes dans les veines de charbon est
'troitement li~e ~ l'origine des veines.Suivant l'opinion de plusieurs
auteurs,et conformément au schéma donné par DUPARQUE(62),cette distribution dépend de plusieurs facteurs essentielsl
Le premier facteur est la quantité et la fréquence de la dissémination des spores chez les différents groupes de plantes.L'observation
des plates à spores actuelles montre que diverses espèces produisent des
quantités variées de epores.Les périodes de dissémination de spores m~
res à partir des organes de fructification sont également différentes~c'
est-à-dire,les pluies sporo-polliniques qu'elles engendrent ont une composition et une intensité différentes.Si l'on considère le caractère de
la végétation houillère de m~me que la très longue période nécessaire
pour la formation d'une veine,la quantité des •pluies sporo-polliniques"
a d~ ~tre énorme.
Le second facteur influant sur la distribution des spores dans
une veine est la capacité de certaines espèces de plantes de produire
des spores avec des sacs ~ air spécialement développés,facilitant leur
transport à de longues distances dans l'air.
~IXlf!Iil~MIXI!Il!~fX!!KIIIII

Les mouvements sélectifs de l'eau,déplaçant les petits éléments,
les sporea,constitue un troisième facteur,très important.
Enfin,le dernier agent est la pénétration,dans l'aire de sédimentation,en plus des spores diepersées,disséminées,de celles des organes de fructification(cenes,etrobili,etc •• ) contenant encore des spores
dans les sporanges.
En résumant le problème on doit conclure que la fréquence qualitative dos spores produites par les genres et espèces spéciaux du Carbo- ·
nifère est plue ou moine la m~me partout sur l'aire de dépet.Les pluies .
sporo-polliniquee de compositions différentes qui se succèdent sans ceese.le transport par le vent et par l'eau créent des conditions très favo-:
rables pour un mélange parfait des sporesro•est-à-dire,dans un petit secteur d'une mftme veine formée pendant une certaine période de tempe,on
rencontre les m~me genres et espèces de spores~
La distribution/qualitative et quantitative des eporomorphes
verticale
dans une veine semble caractériser cette veine.Les variations latérales
de pourcentagœrelatifs à un genre ou une espèce donnés,sont souvent très
faibles;elles n'excèdent pratiquement jamais 10% lorsqu'i s'agit d'une
forme dominante.Dana le cas d~ variations de plus grande envergure,on
peut peneer aussi bien à l'existence d'un massif de végétation qu'~ un
mouvement lent du fond du baesin,ae poursuivant sans interrompre le cours
normal de la sédimentation(cf.3è partieaApplicationa).
.
1

4.Echantillonnagea
La plupart des 4chantillon8 étudiés proviennent des différent8
niveaux des sondages 21,22,23,25,26,27 1 28,29,32,42,45 et 47 effectu~a
dans le secteur Nord du bassin d'Amasra,entre Tarla-agzi et Sah-Mahalle~
Lee prélèvements de charbon concernant les veines du Namurien
au puits de Te.rla-agzi ont été effectutSs par MM.YAHSIMAN et ERG~NUL en
tl
1958tet oeux concernat les six veines de la s'rie de Schlehan(Weetphali- i ~
en C) par moi-m~me,en Ao~t-196l,dans la bowette principale de l'étage
t
-35.
1
f:
Quelqueo 4chantillons provenant d'un affleurement de houille
~:
dans la r'gion de SUzek Deresi,au s.-v e'Amasra,ont été également recu~" .;
eillis par MM.YAHSIMAN et ERGëNtfL.
Les carottes de houille ont 'té sectionnées en 2,3,4 ou davanta-·
ge de parties de 10,15,20 ou 25 cm. ••xkami••% sur toute leur'hauteur,

j

suivant l'~paisaeur relative de la veine.La moiti~ ou le tiers de chaque
partie a 4t~ gardée pour 1 1 4tude palynologique,le reste étant de~tiné
~ l'analyse chimique et pétrôgraphique.Chaque échantillon partiel ainsi
obtenu a été broyé s~paré~ent pour une étude détaillée du profil de la
veine.Un mélange a 4té effectué ensuite en prélevant une petite portion
de chaque échantillon partiel en vue de la constitution de l'échantillon
moyen global de la veine.Cette op~ration a ét~ possible chaque fois que
les carottes 'taient compl~tes et en bon état.
Pour les veines où il s'est produit des perte~ de carotte ou dont
le charbon a ~té recueilli sou forme de graine(le carottage n'étant pas
continu),on ad~ se contenter d'un seul échantillon moyen.
Les petites passées de moins de 40 cm d'épaisaeur,non plus,n'ont
pas fait l'objet d'un sectionnement et leur charbon a été broyé en une
seule fois.
sur les veines tr~s épaisses on a eu jusqu'~
échantillons partiela(veines Ara et Tasli,au sondage '2).
L'échantillonnage effectué dans les galeries de Tatl3-agzi et ~
SUzek Deresi porte sur des piliers k base carrée de 20cm de ceté.Ces piliers ont été divisés en 5 ou 6 parties d~ 20cm pour les veines du Namurien,un échantillon moyen global étant également réalisé à partir des
é•hantillons partiels.
Pour lee veines de la série de Schlehan,l 1 échantillon moyen a été
préparé directement ~ partir des piliers.Ceux-ci ont été broyés sur toute leur hauteurrle charbon broyé et bien mélangé a été divisé en 4,8,16
ou '2 tas.Une petite portion de chaque tas a été prélevœet mélangée avec le charbon provenant des autres tas.Ce nouveau tas a été de nouveau
mélangé,redivisé en tas,et ainsi de suite juequ'k l'obtention d'un tas
représentant 40 ou 50gr de charbon considéré comme l'échantillon moyen
de la veine.
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5.Pr,paratio~ des pollens et sporesa
Les échantillons de houille prélevés et broyés en vue d'une étude palynologique sont ensuite trait~• suivant les méthodes de ZETSCHE et
IALIN(llO) ou de SCHULZE(90,107) en vue de l'extraction des spores et
des pollens.
Une partie de mes échantillons a 4té traitée en Turquie par la
m~thode de ZETSCHE et IALIN,les "mégaeporee" extraites faisan~ l'objet
d'une étude immédiate sur le chantier de sondage,et les filtrats,contenant les "microspores",étant gardés dans de la glycérine gélatinée.Cette méthode est,en effet,utilisée surtout pour l'extraction des~égaepo
res" Jelle consiste en une mac6ration par bromuration suivie d'une attaque par de l'acide nitrique tumant.La solution ainsi obtenue~ est filtrée sur un tami~de soie k maille de 200p .Le ta~isat,lavé et eéché,est
destiné k l'étude des•mégaeporee" alors ~ue le filtrat est centrifugé
plusieurs fois de suite avant d'Otre mis en flacon.
Au laboratoire de géologie de Drocourt des H.B.N.P.C.,où la majeure partie de mee préparations ont été exécutées,la m~me méthode a égalemnt été utilisée pour certains échantillone,le filtrat étant gardé,
dans ce cas,dans des flacons contenant de l'alcool absulu où l'on ajoute une goutte de glycérine.Tous les autres échantillons ont été traités
suivant la méthode de SCHULZE qui consiste en une macération par d• ~~
KClO' suivie d'une attaque par de 1 1 acide 1concentré fumant.
nitriqhe
Dans la partie consacrée ~ l'~tude quantitative des différents
niveaux(ch.III),les résultats numériques obtenus k partir des deux méthodes sont simultanément indiquésrlee différences sont souvent assez mm_
cee,mais on assiste parfois ~ une inversion du genre dominant(Ex.aSon·
dage 29,Westphalien C).
,
De mtme,des. comparaisons entre les données numériques d'un éc-

1

hantillon moyen et de la moyenne des ~chantillons partiels concernant
une mtme veine,sont cit~es pour plusieurs niveaux.L'~cart est rarement
sup~rieur à 5%,mais atteint parfois l' à 15%(Ex.zS.32,Westphalien A)l
toutefois,les spores ~ominantea restent dans le mtme ordre.
6.Classification des sporomorphes fossiles•
Dans l''tat actuel de nos connaissances sur la vég~tation du
Carbonif~re,l'~tablissement d'une classi~ication naturelle para1t pratiquement irréalisable,une telle classification devant pouvoir indiquer
l'appartenance de tel ou tel sporomorphe ~ telle ou telle plante-m~re.
Des tentatives dans ce sens sont nombreuses,mais la réussite d'une telle
m'thode exige une parallélisation 'troite entre les spores dispersées
et les spores découvertes dana des fructifications connues.! l'heure actuelle,de sérieux doutes persistent quant à l'appartenance botanique de
nombreux genres de sporomorphes.Par conséquent,les classifications mor- .
phographiques sont usit~es par la grande majorit~ des palynologistesJei ,,,,
ces derni~res sont loin d''tre parfaites du point de vue purement scientifique(les chercheurs ~tant souvent amen's sur des voies formalistes
de description d'une m'me forme sous des noms diff~rents),elles suffisent
~ assurer le succ~e des applications pratiques de la palynologie(,tude
J .
statistique des formes,corrélation des couches,etc •• ) tant que l'on res- '
te au niveau des genres.ALPERN(ll3) fait remarquer quez
-L'ornementation d'une spore pourrait dépendre de l'état de maturité
de la sporeJ
-Les variations de taille sont souvent très importantes pour une es-.
pèce donn~eJ
-Les convergences de forme entre des spores d'espèces différentes
sont assez fréquentes.
Cette derni~re remarque est surtout vraies pour les espèces
appartenant aux genres Lycosieporites,Densisporites,Laevigatosporites,
iunctatosporitee,!oroaporites,Apioulatisporites,Tripartisporites,etc ••
Toutes les classifications morphographiques proposées ou utilisées se basent1
1asur un caractère généti,ue se traduisant dans le type de fissure germinale J
2ieur des caractères purement morphologiquesala taille,la forme,
l'ornementation de l'exine.
RAISIRICK(246) d~signait sept groupes principaux(A,B, •• ,G)grou-!
pant 42 formes secondaires.NAUMOVA(22l) propose un système très logique,
conduisant ~des noms longs et compliqu~s,présentant pourtant l'avantage
d'~tre explicites.Ce système a pouttant le grand inconv~nient de ne faire aucune distinction entre les spores proprement dites et les pollens
comportant des sacs à air ou des colpae.Les auteurs qui l'adoptent sont
oblig4s de procéder,constamment,à une 'tude au niveau des espèces.
NAUMOVA divise le• sporomorphes en deux grpupeeaJimaleg et
Irriaales suivant la présence ou l'absence d'une fente vieible.Les Irrimales comportent toutes les formes al~tes.Les Bimales ~e divisent en
Monoletes et;Trile~.Les genres sont définis seulement pour les l$ileen ~,les Konoletes 4tant simplement divisés en Azonomonole~ et zonomonoletes.
Voici la classification de NAUMOVA pour lee spores tril~tesl
Leiotriletes
lisse)
AZONOTRILETES
chagrin~)
Trachytriletee
~pineux)
Acanthotriletes
.Spineux fourchu et ~paissi)
,Archaeotriletes

!

"·
.,'.·•1

,,
Lophotriletes
tubercul~)
pictyotrilete§
r~ticul')
Brochotril,tlu
alv~olé)
g amtptotriletes
ornements flexueux)
Periplecotriletee
ornements entrelacés)
Retusotriletes
~reas bien marqu~es)
Chomotrileten
(ornemente concentriques)
,AZCNOTRILETES

jrchaeozonotriletes

(périspore compacte,eaillante 1
en forme d'anneau)
Euryzonotriletes
(couronne large et ~paisse)
Hymenozonotriletea
(périspore en couronne fine et
étroite)
ïrematozonotriletes (couronne avec anneau ponctu'
à la base)
Stenozonotrilete§
(couronne étroite sans périapo~
Qamarozonotriletes
(couronne discontinue sur lee
sommets)
piatomozonotriletes
couronne form~e de fibrilles)
Simozonotrilete~
couronne triangulaire concave)
Trilobozonotriletee
couronne trilobée)
Dilobozonotriletes
couronne bilobée)
Anisozonotrilete§
bord inéquilatéral)
Cette classification a quelque peu modifiée par la euite,en
195,,par NAUr-WVA mtme(222) qui a ajouté un certain nombre de genres à ceux ··
dé j à ex i s t an t e •
La classification de POTONIE et KRIDtP(2,9),tout en ayan~ l'air
de le compliquer,facilite en réalité le travail des chercheurs procédant
à une application pratique quelconque de la palynologie.On n'entrera pas
ici dans lee ~étails de cette classification telle qu'elle a 'té présent'• par ses auteurs,puieque celle-ci a ét' modifiée par ALPERN(ll,),par
POTONIE lui-m,me(2,4,2,5,2,6) et puis par CORSIN,CARETTE,DANZE et LAVEINE
(56).Toutefois,cette classification a servi de cadre à toutes les modifications et à toutes lee adjonctions de séries,de· divisions ou de genres.
~
·;.-JI

Classification des eporomorphes du Carbonifère au Lias (c.,c.,D.& L.l962)a
Cette classification,préeent~fle grand avantage d'apporter des règles
à la fois rigides et logiques pour la nomenclature des sporomorphes toseiles,a ét' adoptée dans ce travail.Les sporomopphes y sont rassemblés en
trois groupes principauxa
-lee Sporonites epores assimilées aux champignons)
spores des Cryptogames vasculaires)
-les Sporites
-les .Follenitee pollens des Jr~phanérogames et des Phandrogame a) •
Les genres entrant dans le groupe des §poritee sont rassemblés en eix
divisions d'après le mode d'aocolernent des spores dans la t~trade(Alètea,
Monolètes,tlilètes,Trilètea,Tttral~tee et Circularètes).Chacune de ces divisions comporte(ou pourrait comporter) un certain nombre~ de "subdivisions• suivant la ~résence ou l'absence d'une zona(région équatoriale diffj
renciée),d'un ~(épaississement polaire),d'auriculas(,paiesissements apicaux) ou d'une ~(extension proximale des tecta).
,
Chaque subdivision ainsi d~finie comporte un certain nombre de •eé,·
ries" d'après la nature de l'ornementation.
Dans le groupe des lollenites on distingue quatre divisionea
Napites (pollens enns marque de déhiscence)
Saccites (pollens comportant des sacs à ~ir)
.
'
Circumpollee

!

J

J

..

· (présen.ce de -~olpae)

lÙ.catè;

.

.. · · · ..

· · Le~·Saccit~s qui constituent pratiquement.'les· se~ls ~olleri~~du~Car-~
bonit'~re(Lea Prae- et les Monocolpates 4tant e~trtmement rar~a) sont r.Su-·
n1s au niveau des subdivisions suivant le nombre dee ·aaOSttt au niYeau ·
des· séries suivant la pr' sen ce et la ,·nature de la marque de. déhiscence.
.
Le.Tableau ci-dessous indique la pl~ce occupée dans cette olàssiti.o~tion par les ge~ree.de sporomorphetJ trouv4s _da,ns le bass_in· d'.lm.asra·.
GROUPE.
DIVISION
SUBDIVISION
. ,.,
GEND
.·
.
. • 'sERIE
.
SPORO ITES
.j
lungisporonitea, ,· .
RetioulataS? oronitee

-

(}ranulat as pori tes
ZONALETES
. ~on
spori tee
·· ·· 1--...;...---l-------;-:+-::-L-a_e_v-:-i-g-a-:-t-o-+-L=-a-e_.v...,i._s_a-:-t-o_s_p_o_r....
i ....
t_e_e__-.-J
· ·, Qranulat.o
Punctatoaporites .. , ,
'
.Verrua·ato ·
Yerruco go Bporites ·
.
.
,
AZONOMONOLE- .··lpioulato
,. §pi~o~p6~it~~
·. '
.
TES ·. .,
%ubercul,toapor1tei ·
ONOLJ!:TES
Hur~rnàto · · Qa;unato~porite8
.
Miorof'oveolatosp •. -<:
AZONALETES .

AL ETES

'

..

. '

'

·,

~

~

': .

'·

,

. .·

··. . .

~

'

..

Spegiososporites ·
Perioutosporites
Leach kuaporites
••uuapori te 8 ·
·peltoid18poriteg ,..
}!unctati gpori te a · :>
gal ami spori te 8 .: . --~ :.
GranulatiS:eoritts:... :
ÇYçlograni a pori te a ..-

ZONO!ofONOLETE

...

i,:

_DILETES
.
' . ,,

SPORITES

'

i.

. '

1

:•l . . ; .

Ierru~oèièporittJ >_.:~ ·

Verrucati .•
,,

...
.·

.·

,Cop.verruco sispor& t!J
gonvolutisporitea ... · ·
.Sohopt'i spori te a ·

...
.

...

..

~

.TRILETES.

.. ·

·

. AZONOTRILETE

',•.-

·.·,.·

,.

.;

p

A:Piouiati".- ·

...

,,..
•••••

..

•'

..

.·

l'

•

.'

'

.

~

.

.

..

.

'

.. . ·:;...•'
. ,,
'

.;'

.

.

.

· .~: Muz·ornati ·

·....
h

•

•

·· ..'..•

•

·,.

...
•'
....

.

.

..

.;

·.:

•

'

llanisporites .. ·.:·,..,···:·.
.Apiculatis:eoriteg . :_..
N!tP1culati8poritet .
.lustulatisporitert ..
.t,o ph 1 sp o ri te s , . ·
.Aoe.nthisporitea ...· ::
lS.uhimisporitep ·;·... ~·
R,t18tatisporitet · · ··
_Bacul.atisporitea·_. _.--.
Rai êtrioki sporitta ·.:
jicrOr~ti cula

tin.·>.

Canalioulatispgrite,~·

. "'•
~

.

.'

,Camptisporites .' .·. _;
Digtriaporttes ·; · ...-.
Jeticulatieporitèl..... ··
Inoxieporite!
· ·

8

Perini
Scutili
Cingulati

loveolatisJ2oritea
Çicatricosisuorites
Perinisporites
Dulhuntyisporites
LlcosisJ20rites
StenozonisJ20rites
Anf~Ui SEO rites
,A!!e;:uli SEO ri tes
§imozoni~\QOrites

LbJ2hozonisJ2orites
Çrass1sJ2ori tes
Grandi sEo ri tee
~ensisnorites

PotonieisEorites
Savi trisJ2-:>ri tes
BellisEorites

ZONOTRILETES

Ke~tEhalensisJ2oritee

CallisJ20rites
Sinusis2orites
RotisEorites
Procoronisnorites
Zona ti

Cirratris.J22rites

Corona ti
Patina ti

ReinschisJ2orite§
Tholis,Qorites

-

Triguis,Qorites
Mooreis12orites
TriJ2artisJ2orites
Ahren si SJ20 ri tes
Trilobatis,Qorites

AURITOTRILETES

\

TrilobisJ20rite~

StellisJ2orites
AURITOLAGENOTRI LET ES

Exp an si a pori tes

LAGENOTRILETES

HicrolaeenoieJ2orites
nov.gen •

CYSTITRILETES
TETRALETES

Circularesporitea

1

POLLEiaTES

SAC CITES

Cy s ti s po ri t e s
Apiculatisporitea

CIRCULARETES
NAPI TES

.

AZON AN APITES

Inaperturopollenites

ZON AN .API TES

Kraeuselipollenites

MONOSACCITES

Aletesacciti PerisacciJ2ollenites
[loriniJ20llenite§
Monoletesac- ArchaeOJ2erisacciJ2ol;Lenites
ci ti
--~--------·---

...

~·
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~otonieiEollenites

Trileteeacci- EndoEo lleni te§
ti tliC'I'OEOllenite§
AuroraEollenites
SchulzoEollenite§
GuthoerliEolleniteg
~ilsoniEollenitee
Rem~Eollenite§

§EinosiEollenites
nov .gen •

.
Operculati
DISACCITES

"{estiEollenites

Lueckipollenites
Striatiti
Disaccitrileti Illinipo lleni tes
AliEollenites
DisacciatriVesicaEollenites
le ti
AlatiEollenites

POLYSACCITES

.

CIRCUMPOLLES

Classopollenites
Schopfipollenites

PRAECOLPATES
Diptyches
In tartes
Retectinea

PLICATES
MON 0 COLP ATES

Mono p t y che s
Zonoptyches

\

POLYPLICATES

Acuminellapollenites
Ent~lissiEollenite§

CheileidoniEolleni-

.ill

Decussatipollenites
Involutellapollenites
Vittatinapollenites

(Les eenres soulign~s sont ceux identifi~s dans le bassin d'Amasra).
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DESCRIPTION DES SPOROHORPHES
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Groupe S P 0 R 0 B I T E S
Genre lUNGISPORONITES (IBR.)C.,C.,~.& L.
•§poroniteA IBRAHIM 19,,(184).
G'notypealungisporonites unionus HORST 194,(180).
DiagnoseaSporomorphes ~ exine 'paisse et lisse,de petite taille,
de formes trèse vari&es,ne montrant aucune marque de d&hiscence.
zungieporonites unionus HORS!
P~anche I,figures 1-S
194' ~~oroniteA(?) unionut HORST(l80).
1955 Sporonites? unionus HORST(l81).
1957 Sporonitea unionus (HORST)DYB.& JACH.(l6,).
196' lungisporonites unionua HORST in KONYALI(296).
BolotypeaHORST 194,,op.cit.,fi~.88
SynonymeaSporonites aletes ARTUZ 1957(286).
Description a Ce sont des sporomorphes de petite taille(5 ~ 20 )1),
. de formes très variablea.Ils peuvent ttre ronds,ovales,al1ong&a
ou en forme de maeeues.Très souvent ils constituent des amaa.L•
exine est lisse,lpaisse,de couleur brun-tono' ou rouge.Aucune
marque de d'hiscence n'est visible.
Extensional,unionus ae trouve dana toutes les couches de houille
depuis la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien D.
Dans certains niveaux du Westphalien C moyen(veine Ara,par.ex.)
on assiste ~ un ptllulement de cette espèce qui masque la composition palynologique de ces niveaux.
lungisporonites pollensimilia HORST
Pl. I, fig.,_ f •t pt. )(~t~ fil· -fi
1907 Pl.l,fig.5-6 KARCZEWSKI
194' Aletes pollensimilis HORST(lSO).
1955 sporonitee pollensimilir HORST(lBl).
1957 Sporonites cylindricusHORST)DYB.& JACH.(l6,).
1958 Chaetosphaerites pollensimilis (HORST)BUTT.& WILL.(l,6).
HolotypeaHORST 194,,op.cit.,fig.84
DescriptionaCe sont des sporomorphes comportant une zone centrale
de couleur très fonc&e et deux ou trois expansions lat~rales
transluoides.Une certaine sym4trie bilat~rale ou triangulaire
est presque toujours respeot,e.Les expansions ont des contours
ronds et les formes ~ sym,trie bilat~pale offrent un aspect oylindrique.Auoune marque de d'hisoence ni aucune sculpture de l'
exine ne sont visibles.
ExtensionaBamurien inf&rieur et la base du Namurien moyen.
Genre JETICULATASPORONITES(IBR.)C.,C.,D.& L.
•Retioulatasporitea (IBR.)POT.& KR.l954(2,9).
G'notypealeticulatasporonites facetue IBRAHIM 19''
DiagnoseaSporomorphea de forme ovale ou oiroulaire,avec un contour
plua ou moins lisse.R&seau grossier et irr&gulier constitu' par
dea cloiaons larges et plates.Parfois,exietence d'un réseau secondaire form' de cloisons plus 'troites ~ l'int~rieur des graY/
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des mailles,donnant l'impression d'un enchevttrement con:f'us.Aucune
marque de d~hiscence viaibleo
Reticulatasporonitte facetu; IBRAHIM
Pl.I, fig. -1-1--tl..
1933 eticul t -s oronites :f'acetu IBR.(l84).
1938 Asonaletes facetue IBR. LUBER in LUBER 6 WALTZ(216).
1955 Reticulatasporitea facetua IBR. in POT.~ KR.(240).
1963 ietioulatasporonites facetue IBR. in KONYALI(296).
HOLOtypeaiBRARIM 1933,op.cit.,pl.5,fig.36.
DescriptionaLe contour est ovale.La taille varie de 40 ~ 55p .Des aa.t!. de 1 ~ 3 t_ de large, flexueux et souvent bi:f'urqu4 s, d4 t'rminen t
un r4seau ~ mailles polygonales ou arrondies de 3 ~ 15f de diam~
tre.On compte une trentaine de lumin! sur chaque face.Aucune marque de d'hiscenoe n'est visible.
ExtensionaWestphalien C in:f'4rieur(?),moyen et sup4rieur.
Jeticulat~poronites taciturnue (LOOSE)POT.& KR.

Pl.I,fig. --to
1932 Sporonites taciturnua LOOSE in POT.,IBR.~ LOOSE(237).
1934 Zonala-Sporitee taciturnus LOOSE(214).
1955 Jeticulatasporites taciturnua {LOOSE)POT.~ KR.(240).
1963 Reticulatasporonites taciturnus (LOOSE)POT.& KR. in KONYALI
.
(296).
HolotypeaLOOSE in PO.,IBR.~ L.,op.cit.,pl.l8,fig.38.
DescriptionaLe contour 4quatorial est ovale.L'exine est peu 4paisse,
de couleur jaune et porte une r4ticulation dense :f'orm4e par des &- J
.ti de 2-3p de large,flexueux,d4limitant des lumina de formes et de l
dimensionfs très variables.Une cloison de 3-4,u ,situ4e sub-4quatoria- 1
lement,d4limite le r4eeau.Aucune marque de d'hiecence n'est visible. 1
ExtensionaWestphalien C in:f'4rieur{?),moyen et sup4rieur.

1

Jeticulatasporonites pekmezcileri nov.ap.
Pl.l,fig. '13-"'S
HolotypeaPl.I,f1g.1~

.
DiagnoaeaSporomorphe sans marque de d'hiecence,comportant une partie
centrale r'ttcul4e avec un petit nombre de cloisons.
.
DescriptionaLa taille varie de 32 ~ 50p .Le contour 'quatorial est ovale ou elliptique.L'exine,souvent ~rès 4paisee,est lisse ou in:f'raponctu'e. Une sone centrale ,limi tth par une eloi son de 1-1,5 f , comporte 3 ~ 5 alv,oles de grande taille.
ComparaisonaJ.pekmezcileri nov.sp. se distingue des autres esp~cea du
mtme genre par son r4seau bien looali•' et la faible densit' de celui-ci.
ExtenaionaWestpkalien C moyen.
Groupe§ P 0 R I TE S

H.POTONIK 1893

Division MONOLETE§ IBRAHIM
Subdivision AZONOMONOLBTES IUBER
S4rie MAEVIGATO {DYB.& JACH.)C.,C.,D.~L.
•Laevigatomonoltti DIB.& JACH.l957

~

j.
1
1

1

.
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Genre LAEVIGATOSPORITES IBRAHIM
G'notypesLaevigatoeporites vulgaria IBR.l9''
DiagnoaeaSpores monol~tes de forme ovale ou elliptique en vue polaire•
contour m~ridien en torme de haricot.Exine lisse ou infra-pon ctu4e.
Fente de d'hiecence rectiligne,aimple et nette.Plis tréquents eur
les individus de grande taille.
Laevigatoeporites yulgarig IBRAHIM
Pl. I 'fig. 2,0, Zlt.,26
19,2 Sporonitea vulgaris IBR. in POT.,IBR.& LOOSE(2,7).
19'' Laevigato-sporites vulgarie IBR.(l84).
19'4 aevi to-s oritee vùl ris m io LOOSE(214).
19,8 Asonomonoletes vulgaris IBR. LUBER in LUBER & WALTZ(216).
HolotypeaiBR. in POT.,IBR.& L.,op.oit.,pl.l5,!ig.16
SynonymeaLaevigatosporites tobustug KOSANKE 1950(199).
DescriptionaLe contour ~quatorial est ovale allong~ et le contour m~
ridien en !orme de harioot.L'exine est lisse et peu ~paieae,la tente monol~te rectiligne et 'gale k la moiti' de la longueur de la spore .La taille varie de 70 k 100 )1 •
·
ExtensionaDu Westphalien A *oyen ~usqu'au sommet du Westphalien D.
Laevigatosporites desmoinesensia (WILSON & CCE)S.,~.& Bo
Pl.Z ,fig.-'~'-"''
19'4 Laevigat~porites vuleàris miner LOOSE(214).
1940 Phaeeolites deemoineeeneio WILSON & COE(276).
1944 Laevigato-eporites desmoinesensis(WILS.& COE)S.,W.& B.(257).
HolotypeaWILSON & COE,op.oit.,pl.l,tig.4.
SynonymeaLaevigato-sporites ovalis KOSANKB 1950(199).
DescriptionaLa spore affecte les m~mes tormea que L.vulgaria tout en
4tant,relativement,un peu plus la~ge.L'exine comporte fréquemment
une infra-ponctuation ou une 'bauche d'infra-réticulation ~ grande
maille au voisinage de la tente monol~te.La taille varie de 45 ~
70 •
.
Exten~onaDe la base du Westphalien B moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.
Maevigatoeporites mediug KOSANKE
Pl. I , fig. 2-f-2.~
1950 Laevigato-sporites medius KOS.(l99).
Holotypeaop.cit.,pl.l6,fig.i.
Desc~iptiontC'est une spore monolète ~ exine lisse,a!fectant lee mames
!ormes que L.vulgaris ou L.desmoinesensis dont elle diff~re par sa
petite taille variant entre '5 et 45~ •
ExtensionaDe la base du Westphalien B m6yen jusqu'au sommet du Westphalien D.
Maevigatoeporitee maximua (LOOSE)POT.AKR.
p 1 • I , ti g • ~9
19'4
evi to-e orite vul ris maximu
1956 Laevigatoeporitea maximU§
HolotypeaLOOSE,op.cit.,pl.7,!ig.ll
SynonymeaLaevigato-eporitea robuatu; KOSANKE 1950(199) pro parte.
DeacriptionaCe sont des spores monolètea k exine lisse,souvent plisale,
at!ectant les termes de L.vulgaris mais e'en distinguant par leur
grande taille( lOO ~ 160 Jl ) •
ExtensionaDu aommet du Weatphalien C int,rieur jusqu'au sommet du West-
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phalien D.
Laevigatoap.orites perminutuo ALPERN 1959(11,).
Pl. I ,fig. 30
Holotypeaop.cit.,pl.lO,fig.254
DescriptionaCe sont de très petites epores monolètes de forme ovale
allong4e.La taille ~arie de 12 k 20 }1 .L' exine est lisse ou infraponctu~e.La fente ~onol~te a une lofigueur presque 4gale ~ celle de
la spore.
ExtensionaDu Westphalien B moyen jusqu'~ la base du Westphalien D sup4rieur.
Laevigatosporites latus KOSANKE
Pl. I , fig • .a:S,.z9
1950 aevi ato-e orites latus KOSANKE(l99).
1956 Latosporites latuA KOS.)POT.A KR.(241).
1957 katoeporites latue ,KOS.)POT.! KR. in ALPERN(ll,).
l91J Laevigatosporites latus KOS. in KONYALI(296).
HolotyperKOSANKE,op.cit.,pl.5,fig.ll.
DescriptionrLe contour 4quatorial est ovale,et le contour m~ridien
ovale ou ciroulaire.La taille varie de 55 h 90Jl.L'exine est lisse et parfois pliss4e.La fente monol~te est co~rte(longueur inf4rieure h la moiti' de celle de la spore).
ExtensionaDe la base du westphalien B moyen jusqu'au sommet du Westpha:!.ien D.
Laevigatosporites denaue ALPERN 1957(11,).
Pl.Z,fig. 21
Holotypeaop.cit.,pl.ll,fig.270.
DescriptionaCette epore,mesurant 40 à 70p,affecte les formes de~
xulgarig et de L.desmoinesensis.Elle ~e distingue par la forte 4pnisseur de son exine et,parfoie,par l'existence de bourrelets longi tuCl.inauz: ou transversaux~
ExtensionaDans la partie sup,rieure ~u Westphalien C inférieur et dana
le Westphnlien C moyen.
Laevieatosporites costatus ALPERN 1957(11,).
Pl.Z,fig.23
Holotypeaop.cit.,pl.11,fig.269.
DescriptionaC'est une spore monolète k exine lisse ou infra-ponctu4e,
affectant les formes de L.vulgaris.La taille varie de 70 ~ 120/'.
Des cetes ou des plis longitudinauz: caractérisent cette espèce.
ExtensionaWeetphalien supérieur(C-D)Jtrès rare.
S4rie GRANULATO C.,C.,D.A L.l962(56).
=Sculptatomonoleti DYB.~ JACH.1957(16') pro parte.
aQrnati R.POTONII 1956(2,4) pro parte.
Genre lUNCTATOSPORITES IBRAHIM
•Granu1atosporites IMGRUND
•Granulatosporites (IBR.)BWB.A JACHX
C4notypeaPunctatoeporites minutus IBRAHIM 19''
DiagnoseaSpores monol~tes,de forme ovale,elliptique ou euh-circulaire
en vue polaire,et en forme de haricot en vue transversale.Exine re-

couverte plus ou moins densément de granules ronds ou d'une fine
ponctuation.Fente monol~te reotiligne,dépassant la moiti& de la
lonsueur de la spore.
E1mctatosporites minutu.a. IBRAHIM
P 1 • I , ri g • 3J.t, 31'
19'' unct to-e oritee minutu IBRAHIM(l84).
19,8 Amonomonoletee minutus IBR.)LUBER in LUBER & WALTZ(216).
1956 lunctatosporites minutus IBR. in POT.& KR.(241).
tolotypeaiBR.,op.cit.,pl.5,fig.,,
DescriptionaLa spore,mesurant 20 ~ 28p,a un contour ovale ou en forme de harioot.L'~xine est granuleu~e.La fente monol~te est souvent
peu nette et atteint les 2/' de la longueur de la spore.
Exten!ionaDu Vestphalien B sup,rieur jusqu'au Westphalien D.
Eunctatoeporites punctatus IBRAHIM
Pl. I, fig. 32.
19'2 lunctato-sporitee punctatus IBR. in FOT.,IBR.& L.(2,7)a
1957 Granulatosporites granulatus (IBR.)DYB.& JACH.(l6,).
HolotypeaiBR. in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl. ?,tig.?,p.67(d'apr~s DYB.
Il J ACH.).
DescriptionaLe contour 'quatorial est ovale,et le contour m~ridional
·en forme de haricot.La tente monol~te est longue((,/4-4/5 de la
longueur de la spore).La taille varie de 20 ~ 25~ .L'exine porte
des granules eepacds et une tr~s tine ponctuatioh entre les granules.
ExteneionaDu Westphalien B supérieur jusqu'au sommet du Westphalien D.
Eunctatosporites graniter POT.& KR.l956(24l).
Pl.I,fig.33
Holotypeaop.eit.,pl.l9,fig.442.
DescriptionaLa forme est ovale ou allongée.L'exine est peu &paisse,
finement granuleuse et parfois plissée.La fente monol~te est courte(•l/2 de la longueur de la spore).
·
ExtensionaDu Weetphalien A moyen jusqu'au somme) du Westphalien D.
lunotat~sporites rotundus BHARDWAJ 1957(127).

Pl.I,tig.36

Holotypeaop.cit.,pl.29,tig.l6
SynonymeaGran~latosporites altus DYB.& JACH.l957(16,).
DescriptionaLa forme est ronde ou ovale.La taille varie entre 20 et
'Op .L'exine est finement granuleuae.La fente monol~te est tine,
re~tiligne et presque 4gal3 ~ la longueur de la spore.
Extension&Westphalien sup4rieur(C-D).
Punctatosporites bipartites nov.sp.
Ho 1o type aPl • Z , ti g • 3?
DiagnoseaPetite spore monol~te ~ exine granuleuse,présentant une constriction dans sa partie centrala.
DescriptionaLa taille varie de 16 ~ 22p. ,et la largeur de 8 ~ lOp..
La fente monol~te ost souvent ouver~e et sa longueur atteint 1a moitié de celle de la epore.
Comparaieonal.bipartites nov.sp. se distingue de 9ranulatoaporites tabaeformis DYB.& JACH.(l6') par sa tr~s petite taille et la oonstric•
tion centrale très accusée.
ExteneionaCette espbce a 4té renc~ntrée seulement dans lee veines Ara

et Tasli(Westphalien C moyen)4
Punctatosporites latu§ novJsp.
Holotype:Pl.I ,fig". 38
Diagnose/Spore monol~te,ellipao!dal~ ou subcirculaire~Exine recouverte
de granules ronda,eepac~s.
DescriptionaLa taille moyenne est de 40 k 55~ .La fente monolète est
courte(l/2 de la longueur de la apore).Le3 granules sont tous de
m3me taille(moins de l]A) et r~gulièrement espac~s.
comparaisonsz,latu~ noy,a~. se distingu~ par sa taille relativement
grande,aa forme et la faible denait' de son ornementation,
ExtensionaP.latu; noT.sp. fait eon apparition au sommet du Westphalien
D inférieur.
Série VERRUCATO C.,C.,D.A L.l962(,6),
~sculptatomonoleti DYB.A JACH.l957 pro parte.
cSrnati R.POTONIE 1956 pro parte.
Genre YERRUCOSOSPORITES (KNOX)POT.& KR.
G4notypeaierrucosoaporitee obscurug (KOS.)POT.& KR.l954(2,9).
DiagnoseaSporea monol~tee de forme ovale ou elliptique,~ exine recouverte de verrues souvent rapproohéea,de taille irrégulière et pouTant masquer la fente monolète.
yerruoososporitee obscurue (KOS,)POT.& KR.
Pl.I,f'ig,39
1950 Laevigato-sporites obscuru§ KOSANKE(l99).
Bolotypeaop.cit.,pl,l6,tig.6
DescriptionaLa taille varie de 25 ~
.La forme est ovale ou allong~e.L'ornementation consiste en de ~etites verrues et des granules
serr4s.La fente monolète est nette mais souvent détournée par l'ornementationJea longueur varie entre les 2/' et les '/4 de la longueur de la spore.
Exteneionzwe~tphalien sup4rieur(C-D).

''P

verrucososporitee perverrucosu~ ALPERN 1958
p 1 • I , fig • ltO
HolotypeaALPERN 1959(ll,),pl,ll,fig.295
DescriptionsLa forme est OTale,aouvent allongée,plus ou moins dissym4trique.La taille varie de 25 ~ 40~ environ.L'exine est ornée de verrues de grande taille,fortement i~briqu~es et déterminant un réticulum négatif.La fente monol~te peut rar~ment 'tre observ~e.
ExtensionaWestphalien C moyen et supdrieur-Westphalien D.
sé~ie APICULAT~ C.,C.,D.A L.l962(56)

aQrnat1 a.POTONIB 1956 pro parte.
•Sculptatomonolet1 DYB.A JACH.l957 pro parte.
Genre %UBERCULAT0SPORITES IMGRUND
G'notypeaTuberculatosporites anieystoides IMGRUND 1952.
DiagnoseaSpores monolètes k ornementation constituée pnr des lpines
courtes,largea ~ la base,aouvent orochues.Exine peu ~paisse.Formes
habituelles des autres spores monolètes.Fente monolète courte et
rectiligne.

~uberculatosporites

jongmansi nov,sp.

Pl.I ,fig, 31

HolotypeaSpore indiqu~e par une fl~cne sur la figure cit~e.
DiagnoeeaSpores monol~tes de forme ovale ou circulaire,~ exine peu 4paiase,portant un petit nombre de cenes ou d''pines crochues et trèa
espao4as.
DescriptionaLa taille varie entre '4 et 56p(Holotypec,6x41J!).L'exine est lé~gèrement plias~e.Les ~p~nes o~~ 1/! de large ~ ln base et
mesurent 1,5-2,5p environ,On d'nombre 20 ~ '5 4pines sur chaque tace de la spore.La tente monolète est :f'ine,rectiligne et atteint lee
2/' de la longueur.
Comparaisona~,jongmansi nov.sp. se distingue de !•anicystoid~ par aa
taille plue grande,par Da forme ovale,par l'épaisseur moindre de
son exine et par la faible densité de son ornementation,
ExtensionaWestphalien D.
Genre SPINOSPORITES ALPERN 1958
G4notypezlpinoeporites epinosu~ ALPERN 1958
DiagnoaeaSpores monolètes de forme ovale ou ellipti~ue,~ exine ornée
de cenea pointus ou d'épines,rapproch~e.Fdnte moaolète peu visible,
lxine parfois plissée,
§pinosporites epinoeu~ ALPERN 1958(11')
Pl,Jl,fig,-1
.
~
Holotypeaop,cit,,pl.l,,fig,,48
DescriptionaCe sont de petites spores mesurant 18 ~ '5)l,de forme ovai
le ou allongée,La !ente monolète est peu nette.L'exine est recouver;
te de tr~s nombreuses petites épines de 0,5 ~ lp de long,rapprochéea, 1
ExtenaionaDepuis le aommot du Westphalien C inféri,ur jusqu'au sommet
du Wes,phalien D.
·
~pinoaporites acanthue nov.ap.
Pl,Jr,fig,.Z-3
Ho lo typu Pl •
fig, .2.
DiagnoseaSpores monolètes de petite taille portant des épines crochues,
filiformes et espacées.
DescriptionaLa spore mesure 20 à '2f.,la largeur étant do 10 ~ 14t,.
La longueur ~e la fente monolète est égale ~ celle de la spore.Lee
4pinee sont grftles et mesurent 1-1,5~ environ.
ComparaisontS.acanthu§ nov.ep. se distibgue de S.spinoau~ par la faible
densitd de son ornementation et la plus grande longueur de eee épines,et de ~uberculatosporites jongmanei nov.ep. par aa petite taille,
par aa forme plus allongée,per la plu~ torte épaisseur de son·exine
et par la :f'ineeae de ses dpines.
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au sommet du Weatphalien D.

.zr,

Sdrie MURORNATQ C.,C.,D.& L.l962(56)
Genre ql!ASMATQSPORITES NILSSON
GdnotyperChasmatosporites maio; BILSSON 1958 in POTONIE 1960(2,6),
DiagnoseaSpore monol~te d~ grande taille,~ exine très épaisse et inf'rardticulée,de contour élliptique.lente monolète rectiligne,souvent
pro&minente,de longueur sensiblement 'gale ~ celle de la spore.L4ger
4paisaisaement ou plis pdriphériquea simulant un cingulum,

Chasmatosporites coreini nov.sp.
Pl.ît, fig. '31
HolotypeaPl.ll 1 fig.31
DiagnoseaSpore monolàte de tr~e grande taille,poss~dant un cingulum
massit,relativement peu large,de section ronde.Fente monolète soulignée par un pli très important,en forme de lèvre,s'~tendant sur
toute la longueur de la spore.Exine très 4paisse,présentant une ornementation caractéristique constituée par une infraréticulation dense,eembleble ~ celle du corps central d'un Micropolleni!!A•
DescriptionaLa taille varie de 105 à 165~ .Le cingulum a une largeur
de 6 ~ ·ap.La spore a une couleur brunLrouge fonol provenant de l'
extrame 6paisseur de l'exine(6-8p).
ComparaisonaFar sa taille,par l'lp~isseur de son exine et son ornementation typique,c.~orsi~ nov.s~. na peut donner lieu~ aucune contusion avec aucune autre spore.
DiscussionaL 1 4tude microscopique au fort grossiseement et par transparence de cert•ines formœde Schopfipollenites rdvèle une structure très semblable à celle qui a ét~ observée sur C.coreini.Le grand
développement d'un pli longeant la fente monol~te tait penser,en erfet,qu'il peut s'agir d'un fraecolpate§ de petite taille.L'existence d'un cingulum n'est pas très netWs~r un grand nombre de formes
rencontr4esail s'agit souvent d'un pli 4quatorialraussi n'ai-je paa
placé nette forme parmi les Zonomonoletes.
ExtensionaDe la base du Weatphalien C moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.Il s'agit,la plupart du temps,de fragments qui sont facilement identifiables grtce à l'ornementation.

BII!IXKIExmxmxxxxxxx
Subdivision ZONOMONOLETES LUBER 19,5
S~rie QtlfiLAII C.,c.,D.A L.l962(56).
Genre §PECIOSOSPORITE§ POT.A KR.
G4notype&Speciososporitee bilateralie(LOOSE)POT.A KR.l954(239).
DiagnoseaSpores monolètes possédant un cingulum massif,souvent 4troit.
Exine lisse ou granuleuse.Fente monolète constituant le grand axe
_._d_e ___la spore .Contour 4quatorial ovale ou elliptique.
, "_ ~~~pecioaosporitee bilateral!§ (LOOSE)POT.A KR.
Pl.ÏZ'.fig.4
1934 eticulato- ori tes bilate.rali LOOSE(2l4) •
1956 Speciosoeporites bilateralie LOOSE)POT.A KR.(241).
HolotypeaLOOSE,op .oit .,pl.7 ,fig.22
,
DeecriptionaLa taille varie. entre 25 et 40~ .L'exine est gre'luleuse.
Le cingulum,régulier,a une largeur de 1 A'~ .La longueur de la
fente monolète est presque 4gale ~ celle de la spore,
ExteneionaWeetphalien C et D.
Jpeciososporite& minor ALPERN 1957
Pl. ît, fig_ • ...,D
HolotypeaALPERN(ll3),pl.l3,fig.356
DescriptionaLa forme est ronde ou légèrement ovale.Le c'ngulum a environ 2p de large.L'exine est finement granulée ou infrarétiou14e.La tente monolète est longue,presquo égale ~ la longueur 4e

35
· la spore.
ExtensionrWestphalien C moyen et sup4rieur-Westphalien D.
Specioaosporite§ laevigatus ALPERN 1957
Pl.ïf,tig. ~~6)-12,.
HolotyperALPERN(ll,),pl.l,,fig.,52
DeecriptionaLa forme est circulaire ou l~gèrement ovale.La taille va~
rie de '0 ~ 42J: .Le cingulum est irr~gulier et a 2 f, de large .La
longueur de la fente monol~te est 4gale ~ celle de la spore.L'exine est lisse et ~paisse.
ExtensionrWestphalien C moyen et eup4rieur-Westphalien D.
Specioeoeporites plicatus ALPERN 1957
p 1 .JI. fig • -171
HolotyperALPERN(ll3)a~l.l,,fig.,54

DescriptionrLa taille varie de 40 ~ 65~ .Le oingulum est massif,sa largeur eet de 1 k
.L'exine est lis~e,chagrin4e,infraponctu'e ou finement granulée.L~ partie centrale porte quelques plis ou bourrelets.
La fente monol~te est peu nette,aouvent courbe.
ExtensionaWeetphalien D.

'P

Jpeciososporites minimalis nov.sp.
Ho lo type 1 Pl • .ZX, fig. 'f-f
DiagnosesSpore monolète de très petite taille,posa4dant un oingulum large et massif,une exine lisse et une fente monolète courte.
Descr!ptionsLa taille varie de 12 ~ 18p 1 la largeur 4tant de 6' 9)l.
Le cinguium,lieee,eat large de 1 ~ ~.5}1 .La longueur de la fent• monolète es~ 4gale à la moitié de celle te la spore.
Comparaisonr:.mi~imalis se ~istingue des autres espèces du mtme genre
par sa petite taille et par la largeur relative de son oingulum ainai que par sa fente monolète courte.
ExtensionsWestphalien C moyen.
Speeiosospo~iteo cincturatus nov.sp.
rl.,1t,fig. -9
-·
HolotyperPl.ZL ,fig.?
DiagnoseaP•tite spore monolète possédant un cingulum large et massit.
Description:La taille varie entre 18 et 28~ .Le cingulum a une largeur
de ' à 6p .L'exine est granuleuse.La fefite monolète a une longueur
d~passant la moiti4 de celle de la spcre.
ComparaisonaS,oinoturatuA nov,sp. se distingue par son cingulum très
large.
ExtonsionsDu We~tphalien C moyen ju~qu'au sommet du Westphalien D.

§pecioeoeporiteg(?) levis nov.sp.
Pl.ît, fig. -13
HolotypesPl.]r,fig.~3

DiagnoseaSpore monol~te de forme ovale,~ exlne lisse,poss6dant un cingulum plat et irrégulier(pli de l'exine ?).
DescriptionsLa taille varie de 20 à 60~ .La largeur du oingulum est de
1 ~
.La tente monolète est nette,tine,parfois courbeJ sa longueur
varie/entre les 2/' et les '/4 de celle de la spora.L'exine est peu
4pai sse.
Discussionzil s'agit le plus souvent d'un pli équatorial de l'exine et
. non d'un vrai cingulum.De ce point de vue §.levis nov.sp. rappelle
Laeyigatosporites plicatus ALPERN(ll,).

',u

Extension:DanR la moitié inférieure du Weatphalien C moyen(veinea Birinci,Ikinci,ÜçttncU).
Subdivision BULLATOMONOLETE§(DYB.~ JACH.)C.,C.,D.~ L.(56).
-~ullatomonoleti DYB.& JAca. 1956
Genre %0ROSPORITES (BALME)C.,C.,D.& L.
ajoriepora BALME 1952(119).
G4notypea~orosporites secJria »ALME 1952
Diagnose:S~oree monol~tes ovales ou piriformes avec une extrémité tr~a
&paiase{~).Aspect tr~s polymorphe de la spore d~ ~la forme et
aux dimensions du ~.Exine liese,ponctuée,granuleuse ou verruqueuse.Ornementation affectant souvent toute la surface de la spore,~
compris.Fent9 monolèto perpendiculaire ~ l'épaississement de l'exine •.
Torosporttes securJA BALME
Pl.it, fig • .2.'-.Z?
1952 TorieRora securis BALME(ll9).
1954 Ioriepora cf.§ecuris BALME in POT.~ KR.(239).
1956 Torispora c!.securis BALME in POT.& KR.(241).
1957 l_orispora securis BALJ.1E in DIB.& JACH.(l6') •
196' lorosporitea securie BALME in KONYALI(296).
Holotype:BALME,op.cit.,fig.,a.
Description1La forme est ovale,elliptique ou aub-polygonele.Le 1oro représente le tiers ou la moiti4 de la spore,et m3me davantage partoia.
La hauteur de la spore eet souvent intérieure k ea largeur.L'exine
est ponctuée ou fortement granulée.La taille vari~ de 25 ~ 40J1.
ExtensiontWostphalion C et D.
%orospor.itea lRevigatus ~HARDWAJ
Pl.][,fig. 28
1957 Zorispora laevigataJHARDWAJ(l,2).
Holotypeaop.oit.,pl.30,fig.5
DescriptionaLa forme et la taille sont très variables.L'exine nA pr4sente aucune ornementation.La fente monol&te est nette et longue.
Le corpe de la spore peut présenter quel~ues ~lis longitudinaux.
ExtensionaDans tout le Westphalien eup~rieur(C-D)Jpartioulièrement tr~
quont h partir du Westphalien C supérieur.
jorosporites specioaus DYB.& JACH.
Pl.ll, fig • .29-30
1957 Tori~pora speciosa DYB.& JACH.(l63),
1959 ~orispora seouriA BÀLM~ in ALPERN(ll,),fi~.,09.
196' %oroeporites granulatue ALPERN in KONIALil296).pl.~,tig.l4.
Holotype:DYB.& JAUR.,pp.cit.,pl.,68,fig.l
Description;Le toro est très réduit et tait saillie eu~ la spore dont
le corps est circulaire ou ovale.La fente monolète est très courte
(environ 1/' de la longueur).La taille varie de 22 h '5f .L'exine
• at granuleuse •
ExtensiontDu Vestphalien C moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.
%orosporites rectu; DYB.& JACH.
Pl.,Jl., fig. 2..2-.2.3
1956 Torispora recta DYB.& JACH.(l62)

J,/

1957 toriepora recta.DYB.! JACH.(l63).
1959 %oriapora gr§nulatua ALPERN(ll,),tig.,l9-,21.
1959 :orispora securis BALME in ALPERN(ll3),tig.,lO.
RolotypeaDYB.& JACH.l957,op.eit.,pl.66,tig.l
DescriptionaLa spore a une forme allongde,le ~ne dépassant pas le
quart de la longueur,L'exino est finement granuleuse.La fente monolète est fine et atteint la moiti& de la longueur d~ la epore.Le ~~
~,ee prdaente comme le oimple prolongement du oorpa de la spore.La
taille varie entre 25 et 40f.
ExtensionaWestphalien C et D.
Iorosporit~e

Pl.Il ,fig •

undulatue DYB.A JAmi.

.2~·25

19 57 %or i s po ra und 111 & t § DY B• ! J A. CH , ( 163 ) •
196' ~oroeporites und~la~us DYB.& JACH, in KONYALI(296),
HolotypeaDYB.! JACH1,op.oit.,pl.67,tig.l
DescriptionaC'est une spore poss6dnnt un~ k bomondul4,bilob4,La
longueur de la fente monol~te ne dépasse pas la moit14 de celle de
la spore.L'exine est granuleuee.La taille Tari• entre 25 et '5P.
lxtensionaDepuis le sommet du Westphalien C inférieur jusqu'au so~met
du Weatphalien D.
Cente CRASSOSPORITES ALPERN
G4notypeJCra~~osporites triletoidee ALPERN 1958(114).
DiagnoseaSpores monol~tes de forme ovale ou allong~e,pr~sentant un 4peissisaement longitudinal ou central de l'exine.Fente monol~te nette,parall~le k l''pai*siesement.Exine lisse,ponctule ou granuleu*••

CrassosporitoA
Pl.Jr,fig. 2.0

t~iletoides

\

tLPERN
.

Holot~rpeaALPERN 1958(lll),pl.2 ,fig.42

DesoriptionaLa taille Tarie de 25 à 40p .La !orœe eat·ovale.L 1 exine est
cranuleuse ou in!ra-r,tioul~e.La !ofme et les dimensions de l'lpaississemeut sont varlablea.La fente monolète a un aspect pseudo-trilète
avec une branche longitudinale courte et une ra,itiention transversale plus courte,
ExtensionaC'eat une espèce rare qui a lt4 rencontr~e seulement dans le
Westphalien C moyen,

Cra§soeporites punotatu; lLPERN
pl • .r, :f' i g • -"5"- ~9
Holotypea!LPERN 1959(ll}),pl,l2,!1g.,37
DeacriptionaLa taille varie de 22 h 40p environ.La forma tet ovale,
L'exine est ponetuls o~ gran~leuae.t'4paisoissement de l'ex4ne est
plus ou moins large.La fente monol~te est lon~ue,rectiligne ou courbe.
lxtension:Dans tout 1~ ~~~tphalien aup,r6eur(C-D)Jtr~a t~~quent,
Craesosporites foveolatus nov.ap.
Holotype :Pl.Z ,fig. 2,-l
DiagnoearSpore monolète avec ~paisaissement longitudinal de l'exine,pose4dant une ornementation typi~~e en alvéoles.
DescriptionaLa spore mesure '0 à 45p .La !orme est ovale,allong4e.Un 4paisoissement longitudinal de l'•xine affecte une moit14 de la spore.
L'exine comporte des alv4oles(toveat) allong4es et serrdes.Le contour

de la npore est ondulde.La longueur de la tente monol~te atteint
lee 2/' de celle de la spore.
ComparaisonzC.foveolatu3 nov.sp. se distingue par eon ornementation.
On pourrait inolur~ cette esp~~e dans le genre MicrofoveolatoepoIiteeJmai la diagnose de ce genre n'est p~s encore bien définie.
ExtensionaBaee du Westphalien C moyen(veinea Birinci,Ikinci).

Division lRILETES (REINSCH l88l)POT.I IR.l954
SubdiviaionsAZONOTRILETES LUBER 19,5
S~rie LAEVIGATI (BENNIE A ~IDSTON l886)R.POTONIE 1956

aenre ~ELTOIDISPORITES (MINER)C.,C.,D.A L.
upeltoidosnvra MINER 1~,5
~teiotriletas {NAUMOVA)POT •• IR.l954
Génotypea~eltoidisporite§

hallii MIWER 19,5,pl.24,tig.7
DiagnosezPetites spores trilètee,de contour 4quatol'ial triangulaire
avec des cetéa oonoeves,reotilignos ou oonvexes.E4ine lisse pu infra-ponctu4e.Marque tril~te nette avec des branc~os longues.
Deltoidis~oritee adnatue (IOS.)POT.A KR.

"'-S"

Pl.::zg:, fig.
1950 rnnul ti-e orite~ ~dnatue KOSANKE(l99).
1954 Leiotrilete~ adnotua KOS.)POT.A XR.(2,9).
HolotypesKOSl~KE,op.cit.,pl.,,fig.9

DescriptiontLa taille varie de 22 ~ 40p .Le contour 4quatorial est
triangulaire avec des cerés concave~.L'exine •st lisse et peu ,_
paisae.Les branches de l'Y atteignent les '/4 du rayon de la spore.Les surfaces da contact sont ponntu~es.
Extension&D.adnatu§ se trouve depuis la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien D.Il est surtout abondant dsns le Namurien et le
WeetphaliGn in!d=ieu~(A-!).
~ltoidi§porites

adnstoide' POT.A KR.
Pl.Jir ,rig. -t- 3
1955 Leiotriletes adnatoideg POT.A KR.(240).

HolotypeaOp.cit.,pl.ll,fig.ll2
Descripti~nzLa taille vnrie de 25 ~ 40~ .Le contour 4quatorial est
triangulaire aveo das cet's rectiliknes ou lég~reœent convexes.
Les branchee de l'Y d'passent les 2/' du rayon de 1~ sport.L'exine est assez 'paisse,liese ou ponctu~e.Les surfacee de contact ne
sont pas caraot~ris,ea,
ExtensionzDepuis la base du Namurien ~uequ'su sommet du Weetphalien D.

HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.6 L.,op.cit.,pl.l8,tig.l5
DescriptivntLa taille varie de
~ 55~ .Le contour 'quatorial est
triangulaire aveo des sommets tr~s irrondis et des cet~s concaves
ou 14g~rement convexes.L'exine est assez épaisse et lis~e.La mar-
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que tril~te est nette,eouvent ouverte,avec des branches longues.
Extension,DaiHI tout le WestphalianJsurtout trdquent dans le Westphalien A moyen et supérieur.
peltoidispnrites tum11ua BUTT.&WILL.
Pl.iït ,fig.?1958 Leiotriletes tumiduA BUTT.& WILL.(l,6),
Holotypes0p.c1t.,pl.l,tig.5
Description~Le contour 'quatorial est triangulaire a1long,.L'h4misph~
re proximal est entl4.L''xine est paa 'paisse et liase.La ~arque
trilète dépasse les 2/' du rayon de la spore.Des plis caractdristiques longent las branches de :t•t.La taille varie de'' h 52)l.
ComparaisonaD.tumidU§ ressemble beaucoup h R•ornatus ISCR. mai' a 1 eA
distin~ue par l'absence de saillies apicales et sa forme plus allongée.

ExteneionaNamurien intérieur et moy9n.
Deltoidisporitee grandiculu§ ARTUZ
Pl. IIr, fig •
1957 Leiotriletes r,randiculuq ARTUZ(286 ••
Bolotypa:Op.cit,,pl.l,tig.2
Synonyme:~eltoidospora tripectora STAPLIN 1960(260j.
DascriptionaLa forme est triangulaire avec des cet4a fortement concaves et ies som~ets obtus ou tronqués.La taille varie entre 28 et
50f.. .L'exine est lisse ou infraponotuée.Le. marque-Y atteint les 3/4
du rayon de la epore.On remarque souvent un l~ger épaiss!sse~ent du
bord équatorial constituant un limbe partiel.
ExtensionaNamurien et Westphalien A.

•-9

~eltoidispo~~~ ornatus ISCHENKO
Pl • E , fig • 3'-'
1956 Leiotriletee ornatus ISCRENKO(l86).
Holotypez0p.cit.,pl.2,tig.l8-21
DescriytionaLa forme est triangulaire avec des oetée fortement oonTexea,
Les sommets,an eaillie,constituent de fausses auricules aur le prolongement des branches de l'l.La taille varie de
à 55~ .L~ marque
trilète est forte et souvent pro~minente.Il peut 1 avoirlquelquea
plis sur l'•xine. ISCR.
Comparaisvntp.auritue/est plus grand(70-80p) et les s~illies apicale• 1
sont souvent rabattues v~rs le ~ele proiimal.
ExtenRionaNarnurien et Westphalien A.

'0

Deltoidisp..Q.rit@'!e parTUS lfAUMOV.i
Pl. :Il , fig. 3.s--3&
195, Leiotriletee parvuA NAUMOV.i(222)
Bolotype:Op.cit.,pl.5,fig.10
DescriptionaLa forme rs\ triangulaire convexe ou suboirculaire.L'exine
est t1·~s épaisse .La taille varie entre 15 et 20)! .La marque tril~te
est fortA et d'passe l~• 2/' du rayon de la spo~e.
ExtensionaNa~urien inférieur.
pe1toidis~orites g1aber (NAUM.)WALTZ var.minutus ISCTIENKO 1956
Pl.~ ,fig. 6

1956 Leiotriletes glab~t(KAUM.)WALTZ var.minutue ISCH.(l86),
Ro 1 o t y p e a I S CH EU I 0 , o p • o1 t • 1 p 1 • l , fig • 9-10

DescriptionaLa epore,de torme eubcirculaire anguleuse,m•sure 22 ~ '0~.
L'exine est lisse et lpa!sse.Les branches de l'Y atteignent 1'4quiteur.
ExtensionaNamurien et Westphalien int~rieur(A-B).
Reltoidi§porites(') trisulcus ISCHENKO
Pl.it ,tig.3Z-.33
1956 Leiotriletes trisulcus ISCHENKO(l86).
Holotypea0p.cit.,pl.2,tig.2'
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire,trilobé.La taille
varie de'' l. 55)l·L'exine est l~gkrement épaissie ou pliss~e sur
le bord lquatoriil et plu particuli~rement sur les sommets.Les branches de l'Y atteignent les 2/' ou les '/5 du rayon de la spore.
DiacussionaD,(?) trieulCUJ ressemble beaucoup ~ tripartieporitee aimpliciesimus DIB.& JACH. et l. Deltoidisporites grandiculus ARTUZ,mail se
distingue par 1a forme nettement trilobée du premier,et par son 4paiasiseement moins accusé du second.
ExtensionaNamurieh int4rieur et moyenatr~s rare.
Genre lUNCTATISPORITES (IBR.)POT,A KR.l954
G4notypeaPunctatisporites punctatue IBRAHIM
DiagnoseaSpores ' contour équatorial circulaire ou subcirculaire.Exine liase ou avec sculpture mineure,bord de la spore demeurant entier.
Marque tril~te nette avec des branches rectilignea.tines et atteignant la moiti4 du rayon de la spore.
Punctatisporitee Runctatue IBRAHIM
Pl.JII ,:t'ig • .t3-.ZS"
19'2 Sporonites punct~tug IBR. in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'' lunctati-sporites punctatug IBRARIM(l84).
1934 :unctati-sporite! punetatue IBR. in LOOSE(214).
1955 Punetatisporitee punetatus IBR. in POT.& XR.(240).
HolotypeaiBRARIM 19,,,op.cit.,pl.2,tig.l8
DescriptionaLe contour équ~tor~al e~t circulaire ou subcirculaire.La
taille varie de 50 k 80~ .L'exine est ponctuée et,souvent.gr~u14e.
Lee branches de la mar~ue tril~te sont fines,rectilignes et atteignent les 2/' ou les '14 du rayon de la spore.
ExtensionaDe la ba~• du Namurien juaqu'l. la base du Westphalien c.
Punetatisporitee minutua KOSANKE
- Pl.:IJI , tig. -f9-~2,
1950 Punctati-sporitee minutus KOSANKE(199) •
. 1958 lunctatieporites ct.nitidug H.,s.& x. in BUTT.& WILL.(l,6).
HolotypeaKOSANKE,op.oit.,pl.lG,tig,,
Deecriptiona1e contour 4quatorial est cir~ulaira ou subcirculaire.La
taille varie de 20 ~ '5p environ.L'exine eat peu lpais3e,partaitement lisse ou tr~s tine~ent ponctu4a.Les marques triradiaires sont
nettea,tines et rectilignesaelles atteignent les 2/' du rayon de la
spore.
ExtensionaBamurien.
Punctatisporitee provectus KOSANKI
Pl.iït. ,fig. -16
1950 Eunotati-eporites proyectus KOSANKE(l99).
1957 lunctatieporites provectua KOS. in DYB.& JtCH.(lG,).
1958 Puno+,ot1.spori1.u._p.LU!t.~.liu\ KOS. in GUENNEL 172) •

Ho lo type 1 KO SAUKE, op • ci t • ,·pl.2, :fig .11
DescriptionzLe contour 'quatorial est circulaire ou ovale.La taille
varie de 60 à 85p.L'exine est souvent pliss~e,ponctu~e ou in:fragranul~e.La marq~e trilète eet nette avec des branches rectilignes
atteignant les 2/' du rayon de la sp~re.On observ• dea 'bauches '•
. cr3tes arqu~es aux extr~mités des branches.
ExtensionaNamurien in:f~rieur et moyen.
Punctatisporites obeeue (LOOSE)POT.A IR.
P1.1Z , fig. -tS"
1932 Snoronitee obeeus LOOSE in POT.,IBR.~ 1.(237).
1934 aevi ati-snor~tes obeeas LOOSE(214).
1955 :unctatisporite~ obesue LOOSE)POT.! IR.(240).
1957 1aevigatisporit~e gi~~ DYB.~ JAaa.(l63).
Synonyme probableaL~iotriletes :fidus ISCHENKO 1952.
HolotypeaL003E in PO~.,lBR.& L.,op.cit.,pl.l9,fig.49
DescriptionaLe contour ~quatorial sst circulsire ou subcirculaire.La
taille varie de 85 ~ 125p .L'exine est très épaisse,de couleur tonc~e,et parfaitement liss,.Les branches de la marque trilète sont
rectilignes avec,partoia,des lèvres écart6es et atteignent la moiti~ du rayon de la spore.
ExtensionaTrès abondant dans le NamurienJrare dans le Westphalien A.
lunctatispcritee obliguue KOSANKE
Pl • .ZZZ: ,fig.-H--13
1950 l!unctati-anorites obl~guue KOSANKE(l99).
1955 Punctatisporites obliguu~ KOS. in roT.& KR.(240).
HolotypeaKOS~~KE,op.cit.,p1.2,fig.5

DeecriptiontDe forme subcirculaire ou ovale,oes spores cesurent '0 à
60)1 et ont une exine lisse ou infra-ponctu~e.La marque trilète a
de~ branches tines,souvent in,gale~ en longueur et obliques,atteignant la moiti~ ou les 2/-, du r~tyon ùe la spore.
Extensionaz.obliguus est tr~quent depuis la base du Namurien jusqu'au
sommet du Westphalien Dlo'ee+. la seule espèce de Punctatieporite;
dans le Weetphalien eup&rieur(C et D).
lunctatisporitee aerariu~ BUTT.& WILL.
Pl.III , :fig • -f~J -1~
HolotypeaBUTTERWORTH & WILLIAMS I958(1,6),pl.l,tig.ll
DeecriptionrC~ sont des spores de grande taille(70 à llOp) et de torme circulaire.L'exine est parfaitement lisse ou,partois,infra-ponctu~e.La marque-Y est n~tte,courte,et n'atteint pas la moiti' du rayon de la epore.Il peut y avoir quelques plie sur l'~xine qui est
peu épaisse.
ExtensionaNamurien et Wsstphalien A.
lnnetAtieporitee oell0oua ARTVZ
Pl. Iii, fig.
HolotyperARTCZ 195ï(286),pl.l,tig.5
DescriptionaLa taille varie de 75 ~l'Op .L'exine est très ~paisse(2,5
à 4 p. environ) et finement ponctu~e 6u in:fra-r~ticul~e .La marque
.
tri!~te est tràs :fine et sa longueur varie de la moiti~ au tiers du
rayon de la spore.
ExtensionaNamurien et Westphalien A.

-4"

Genre CALAMISP0RlTE~ (S.,W.& B.)C.,C.,D.& L.
-c~la~osror~ s.,w.& •• (257).
QénotypesCalamieporitPs h~rtungtanus SCHOPl 1944
Diagnose:Spores eirculairP.,eubcirculaires,ovales ou subpolygonalee
en vue polaire.Exine trèe !ine,presque toujours &ffectée par de
·· nombreux plis.Marque tril~te• avec des branches rectilignes et de
longueur variable.Surfaces de contact souvent bien différenciées.
Exine liese ou avec structure mineure.
Cala~isporites

p 1 • 1v

• f 1 g • 40

hartuneianu'3 SCROPF

1944 Cal~mospora hartungiana SCHOPF in s.,W.& B~(257).
1959 Qale.mos-eora hat·tune;ia.na SCHOPF in ALPERN(ll')
1963 ~alamieporites hartungianus SCllOPF in KONYALI(29ô)
HolotypeaSCHOPF in s.,W.& B.,op.cit.,fig.l in texte.
DescriptionaLa spore,mesurant 65 k 105~,& un contour ovale,lenticulaire ou subpolygonal.L'exine est !in~bent ponctuée ou granuleusa.Lea
plis de l'exine sont larges et pau nombreux,La mar~ue trilète est
nette avec des branches rectilignes et très courtes(un quart du rayon de la epore).Les a~rfaces de contact sont bion différenciées.
ExtenBionsDe la base du Westphalien l jusqu'au Westphalien B moyen.
Çala~ieporites breviradiatue KOSANKE
Pl. /V ,fig. #f3J-18,.-f9
1950 Calamospora brevirRdj~ta KOS.(lgg).

Holotypes0p.c1t.,pl.9,f1g.4
.
DeecriptionaLe con~our équatorial est subcirculaire ou ovale.La ma~
que tril~te est courte(lon,ueur dea branches 4gale ~u quart ou au
tiern du rayon 'de la spore) .Lee lèvr~s sont 4Spaisses et les surfaces de contact sont souvent bien ~i!férenci~ee.L'exine est lisse
ou gr~nul,e.Les plis sont peu norohraux et plus ou moins parall~lee
h l''quateur.La taille varie de 52 h 71'.
lxtenaionaWeatphali~n A et Wostphalien B i~f~rieur •.
Calamisporites liguidus KOSANKE
Pl. IV ,fig, .-f/,
1950 ~alamospora liquida KOS.(l99).
1958 Calamoapora liguid~ KOS. in DUTT.~ WILL.(l,S).
HolotypetKOSANKE,op.cit.,p:.g,tig.l
DescriptionaLe contour ~quatorial est plus ou moins circulaire ou ovale.L'exine est parfaiteffient lisse et comporte u~ grand nombre de
plis;c~ux-ci son) peu 'tendus et diepcsde parallèle~ent a~ contour.
La marque trilàte est nette,avec des levres parfois pro~minentes.et
sa lo~gueur varie entre l3a 2/' et loe '/4 du rayon de la spore.Les
surfacee de contact ne sont pas ditférenci,as.
E~tensiontDepuia la os~• du Namurie~ juoqu 1 au Westphalien ~ intérieur •
.Qala:ni a no rite ~2.!!.!: WILLI A.'1S
Pl. IV ,fig. -14.,~-f;
1954 ~alamos-eora mace~ WILLIAMS in BUTT.& WIL~.(l,5).
Holot~pezOp.cit.

DescriptionaC'est une spore h exine peu 'paisse,pliss~e,mesurant '2
~ 45}1 environ.Les branches de l'Y atteignent la moitié du rayon de
la &~ore,aveo des surfaces de ccntaot peu ou pas développ~es.La tor-/
me est ovale ou anguleuse.L'exine est lisse ou ponctuée.
'

\'

Exteneionalamurien et Westphalien intérieur(A-B).
Qalamieporites miororugoeue (IBR.)S.,W.& !.
Pl. IV ,tig.-1'1
19'2 Sporonites miororugoeus IBRAHIM in POT.,IBR.A L.(2,7).
19'' aevi ti-e oritee mio oru o us IBRAHIK(l84).
19,8 zonot iletee miororu ou
IBR.)LIBER in LUBER & WALTZ(216).
1944 ~alamospora microrugoeus IBR.)s.,w.& B.(257).
·
1955 ~alamospora microrugosa (IBR.)s.,w.& B. in POT.& KR.(240).
HolotfpeaiBRAHIH in POT.,IBR.& L.,op.oit.,pl.l4,tig.9
DescriptionaL'exine est tr~s plias~e,ce qui donne ~ la spore aon contour irr~gulieraovale,quadrangulaire ou subpolygonal.La taille varie de 70 ~ llOp.La marque trilète est peu nette,aveo des branches
rectilignes et 6ourtes(longueur des branches intérieure au tiers
du rayon de la spore).Les surfaces de contact sont souvent bien
diff'érenci4es.
ExtensionaWestpha~ien A sup,rieur et Westphalien B.
~alamisporites mutabilis (LOOSE)s.,w.& B.
P 1 • IV , ti g • "fl.t.~ -1#

19'2 al miti?- oronitee mutabilis LOOSE in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'4 al miti ? -s orites mutabili LOOSE(214).
1944 Calamospora mutabilia LOOSE s.tV.& B.(257).
196, Qalamieporites mutabilis (LOOSE)S.,W.& B. in KONTALI(296).
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l9,tig.50-b.
DescriptionaLa taille varie de 65 ~ 150]1 .Les plis de l'exine sont
nombreux et souvent très larges.La m~rque tril~te est nette avec
des branches rectilignes ou flexueuses,égales au tiers du rayon de
la apore.L'exine est lisse ou ponctuée et peu épaisee.Les surfaces
de contact sont bien ditf,renciées.
ExtensionaDe la base du Westphalien 1 jusqu'au Westphalien C.
\
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Calamieporites pallidua (LOOSE)s.,w.& B.
Pl. IV , fig • .Z2 -23
19,2 Sporonites pallidus LOOSE in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'4 ~unctatisporites pallidus LOOSE(214).
1944 Qalamospora pallidus (LOOSE)S.,W.& B.(257).
1955 Calamospora pallida (LOOSE)s.,w.& B. in POT.& KR.(240).
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.& L.,op.oit.,pl.lS,tig.,l
DescriptionaLa taille varie entre 60 et 90]1 .L'exine est lisse ou,le
plus aouvent,intragranuleuse ou granule~se et peu pliseée.La marque trilète est tr~s courte.Les surfaces de contact ne sont pas
différenciées.
ExtensionaAbondant dans le Westphalien intérieur(A et B)ltr~s rare dana
le Westphalien s*périeur(C et D).
Calamisporitee pedatue KOSANKE
Pl. IV , fig • ZO J 3,?
1950 Calamoepora pedata KOS.(l99).
Holotypea0p.cit.,pl.9,tig.,
DescriptionaL'exine,liaee,comporte un grand pli principal qui affecte
la forme de la spore.La marque trilète est nette et sa longueur
atteint les 2/' ou les '/4 du rayon de la spore.La taille varie
entre 40 et 75JU•
ExtensionaRare da~s le Westphalien 11très fr~quent dans le Westphalien
aup~rieur(B-C-D).

J,B '

Calamieporites flexilie KOSANKE
P 1 • IV ,1' 1 g .21

1950 Calamoepo~a flexilis KOS.{lgg),
1957 Cale.mospora flexilis KOS. in DYB.& JACH.(l63).
Holotype&KOS.,op.cit.,pl.9,fig.5
DescriptionaLe contour 'quatorial est subcirculaire.La taille varie
entre 50 et 75p.L'exine est peu 'paiese,lisse et pliesée.La marque trilète est pro,minente avec des branches longues et flexueusee qui atteignent les 3/4 du rayon de la spore.Les surfaces de
contact ne sont pas diff,renci,es,
Extension&Westphalie~ A infér~eur et moyen,

\
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~alamisporites(?)

pollensimilis nov.sp.

Pl. IV, f'ig • 9
HolotypeaPl. Ir' ,f'ig.'
DiagnoseaSporomorphes de grande taille h exine f'ine et parfaitement
lisse.Nombreux plis sans orientation pr~tdrentielle,affectant la
forme du oontour.Partie centrale plus pliss4e et de couleur plua
tonc4e.Marque tril~te nette,rectiligne et longue.
DeecriptionaLa taille varie entre 90 et 140p .La zone périph~rique est
aouvent peu atf'ect4e pal les plis.La lonkueur des br~chea de l'Y
varie entre laa 2/' et lea '/4 du rayon du eporomorphe.
DiacussionaC.(?} polleneimili; nov.sp. est placé provisoirement dans
le genre Calamieporites.Bien qu'un •corps central• proprement dit
n'ait jamais pu ttre d4limité d'une façon nette,la densit4 dea plis
dana la zone centrale tait penser qu'il pourrait s'agir d'une variété de Remypollenitea.
ExteneionaWeatphalien A et Vestphalien B intérieur.
Qalamisporitea ap.A
Pl. /~ , f'ig •
1960 Calamospora sp.A STAPLIN(260),pl.l,tig.ll
DescriptionaC'est une spore circulaire ou ellipsotdale,présentant quelques plis longa et peu larges sur son exine.La taille est de 80 ~
llO )1 environ .Aucune marque de déhiscence n'a pu ttre observée •
ExtenaionaBamurien et Veatphalien intérieur(A-B).

Z.'

sp.B
Pl. IV,f'ig.2.-:f
DescriptionJLe contour équatorial est oirculaire.L•exine est peu épais•• et parfaitement lisse.La marque tril~te est courte(l/' ~ 1/2 du
rayon de la spore).Las plia so~t presque parall~les ~l'équateur.
On remarque\partoia un pli 4quatorial simulant un cingulum.La taille
varie entre 80 et 105-,..
Comparaiso•aC,breviradia~us est plus petit en taille.Les spores d'~
oetoataohxs ddcritea par HALLE(in POTONIE 1958) sont 4galement p~ua
petites.
1xtenaion1Westphalien A et Vestphalien B intérieur.

~alamisporitea

Çalamiaporites(') sp.C
Pl. tV, tig. 2-lf
DescriptionJC'est une petite spore de 15 h 20p,~ exine peu épaisse,de
couleur jaune olaire,présentant quelques ~lis mais aucune marque de
déhisoenoe.L'exine est lisse.Le contour est ovale ou anguleux.
ExtensionJWeatphalien C moyen(veinea Ara et Tasli).
Série iR!NULATl DIB.! JACH.l957(16,).
G•nre GR4NULATISPORITES IBRAHIM 19,,
or tes ranul tus IBR.l9,,(184).
SynonymeaGranitriletea IBR. DYBA JACH.l957(16,).
Diagnoae1Spores triangulaires ou trilob4ea en vue polaire.Exine recouverte de granules réguli~rement dispoaéa,bien visibles sur le contour extérieur,la densité de l'ornementation étant constante pour
une eap~oe donn,e.Marque tril~te nette avec dea branches atteignant
presque l'équateur.

Qranulatieporites politue HOFF.,STAP.& MALt.
Pl.IV,fig.5
19,8 A~onotriletee lobophorue WALTZ in tUBER & WALTZ(216).
1955 Granulatisporitee politus H.,s.& M.(179).
1956 Trachytriletee asper ISCHENK0(186).
1958 Granulatisporitee politue H.,s.& M. in BUTT.& WILL.(l,6),
1960 Granulatieporitee humerus STAPLIN(260),
Holotype/H.,s.& M.,op.cit.
Descriptionate contour 4quatorial est triangulaire avec des sommets
obtus ou anguleux et l&gèrement &paissis et des cet~s concaves.
La taille varie entre 28 et 50p .La marque trilète est forte et
ses branches atteignent preeq~9 1'4quateur.L'ornementation,granuleuee,a une deneit4 variable,
ExteneionaNamurien inférieur (?)-moyen-supérieur et Weetphalien A(?).

\

I BRAH IPI ( 184) ,

HolotypeaiBR!HIM,op.cit.,pl.5,tig,,2
DescriptionaLa taille varie entre 25 et ''~Le contour 4quatorial est
triangulaire avec des c&t4s plus ou moi~s concaves et des sommets
arrondia.La granulation ds l'exine est tr~s tine et tr~s serr4e.La
marque tril~te a des br~chea rectilignes atteignant presque 1'4quateur.
ExtensionaDu lamurien jusqu•au Weetphalien C moyen,
Granulatisporitee pirotormie LOOS!
Pl. Il(, tig. 32.
19'4 Granulati-sporites pirotormis LOOSE(214).
1950 Granulati-eporites granularis KOSANKE(l99).
1955 granulatiepo~ites pirotormie LOOSE in POT.~ KR.(240).
HolotypeaLOO~E,op.cit.,pl.7,tig.l9

DeecriptionaLa taille varie de '5 ~ 55p .Le ccntour 4quatorial est triangulaire avec des c&t~s concaves e~ des sommets très obtus.La granulation de 1 1 exine est tine et tr~s denee.Les branches de l'Y atteignent presque 1 1 4quateur,
BxtensionaDu Namurien jusqu'au Westphalien DJtrès rare,
iranulatieporitee pary~e (IBR.)POT.~ XR.
Pl.:I/I ,tig, 2.6-.2.~
19,2 Sporonites parvuo IBRAHIM in POT,tiBR.~ L,(2,7).
19'' Punctati-sporites parvus IBR,(l84J,
19'4 ~eticulati-sporites parvue (IBR,)LOOSE(214),
1955 Qranulatisporites parvus (IBR.)POT.~ KR,(240).
SynonymeaAranulati~eporitee pallidus KOSANKE 1950(199).
HolotypeaiBRAHIK 19,,,op.oit,,pl.2,tig.21
DescriptionaLa taille varie entrf ' ' et 48p ,Le contour 4quatorial est
triangulair5 avec des sommets tr~s arro~dia et des c&t's plus ou
. moins rectiligne• ou l'gltrement convexes,Les granules ont 0,5f de

diam~tre

et leur faible relie! donne au contour son aspect uniJ
ils sont assez espac4s.Les branches de la marque trilète.son~
rectilignes et longuea(,/4 du rayon de la spore).
Extensiona,amurien et Vestphalien inf,rieur et moyen(A-B-C)Jrare.
Granulatieporites minutug POT.& IR.
Pl. ÏÏl, tig. 2. g_zg
Holot}jeaPOT.A IR.l955(240),pl,l2,fig.l47
DescriptionaLa forme est triangulaire,l,gèrement trilob~e.La taille
Tarie entre 16 et 26/!.L'exine est peu &paisse et recouverte par
une granulation tr~s tine et denae.La marque trilète est nette,
avec dea branches longues(2/' du rayon de la spore) et dea l~vrea
souvent 4cart4es.
ExtensionaDepuis la base du Westphalien B jusqu'au sommet du Vestphalien D.
Jlranulatieporitee rouee!. STAPLIII 1960(260)

~~

Pl. IV ,tig. Jt
Holotypea0p.cit.,pl.,,fig.l9
DescriptionaLa spore,de forme triangulaire très convexe,mesure 25
~
.L'exine est peu 4paisae.La longueur de la marque trilète
atteint les 2/' du rayon de la spore.L'exine porte des granule•
très petita,ronda,très r~gulièrement espac&a.
Comparaisonai.rouaei se distingue de G,jugaligranifer par son exine
moins 4paisee et ses granules plus petits mais plus nombreux.
ExtenaionaDepuis la base du Namurie~. jusqu'au sommet du Weatphalien J.

''P

Granulatieporitee jugaligranif~r STAPLIN 1960(260).
Pl.Jl{ ,tig. 35"
HolotypeaOp.cit.,pl.,,fig.,
DescriptionaLa forme est triangulaire avec des c&t~s rectilignes ou
l&gèremen't convexes .La taille varie de 18 ~ 2' p .La marque trilète atteint ou d~passe les '/4 du rayon de la s~ore.L'exine est recouverte de granules de lp environ,espac~s,non-coalescents.
ExtensionaDepuis la base du tamurien ju,qu 1 au sommet du Vestphalien B.
ornatus nov.sp.
Pl. w· ,fig.&- 1
1959 Ahrensieporites ap. in ALPERH(ll,),pl.7,fig.l62
HolotypeaPl. 1V ,fig.'
.
DiagnoaeaPetites spores triangulaires.Xarque trilète atteignant l'
4quateur,aveo des lèvres très d&velopp&es.Epais bourrelets longeant les branches de l't.Exine recouverte de granules très serris.
DescriptionaLa taille varie entre '0 et 45p .Les sommets sont obtus,
et lesc6t4s plus ou moins rectilignea.L'• surfaces de contact constituent parfois ~e pyramide proximale très 4paisse.
ComparaisonaLea bourrelets longeant les branches de l'Y caract,riaent
cette espèce.L'absence d'auricules ou d'un quelconque lpaiseiasement apical 4vite la contusion avec les Jàreneieporitee.
ExtenaionsVeatphalien A moyen at eup6rieur.

~ranulatieporitee

irsnulatieporitee luberl nov.ap,
Jll, Ill ,tig, -f-3
19'8 Asonotriletee microgra.niter. (IBR·.)LUBER in LUB.A WAL.(2l6).

HolotypeaPl. IV ,fig.~
l•li&Xi:Jitillll%

Diagnose&Spore triangulaire ~ exine granuleuseJgranules ronds,de
petite taill•,tr~s eepac~s.
DescriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire concave avec
des sommets obtua.La m~rque trll~te attelnt les '/4 du rajon
.
de la spore .Les granules ont un diamètre de 0,5-lf et sont eap ac4 • de 2 k ' }1 •
ComparaisonaG,lub,ri nov.sp. se distingue par sa granulation diffuse et peu r4guli~re.
ExtensionaDu Namurien jusqu'au Westphalien A moyen.

Genre ~YCLOGRABISPORITES POT,6 KR.
G4notypeaCyologranisporites leopoldi(KREMP)POT.& KR.
DiagnoseaSpores circulaires de petite taille,h exine granuleuse.
Granules de taille uniforme et r4gulièrement r~partis aur toute la surface de la spore,Marque tril~te nette,fine,avec des
branches rectilignes et longues(l/2 ~ '/4 du rayon de la spore).
Qyclogranisporites leopold! (KREMP)POT.& KR.
Pl. V ,fig • .2-3
1952 Qranulatisporitee leopold! KREMP(202).
1954 Çyclogranisporites leopoldi(KREMP)POT.& KR.(239).
HolotypeaPOT.& KR.l955(240),pl.l,,fig.l74
DescriptionaLa forme est circulaire ou subcirculaire.La taille Tarie entre 23 et 40p.La marque trilète est nette et c~te.L'exi
ne est 4paisse et ~orte des granules ron~s très serr4sJon en com•
pte 55 ~ 70 sur le vontour 'quatorial.
Exte~sionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien C
moyen, \
Crclogranisporites preseoide§ POT.& IR.
Pl. V , fig. 5'
1955 Çyologranisporites reseoide POT,! KR.(240).
1957 Lyoospora pressoides POT.& KR.)BHARDWAJ(l28),
1962 Lyooepora pressoides POT.& KR.)BHARDWAJ in PIERART(2,l),
HolotypeaPOT,& IR.,op,cit.,pl,l,,fig.l87
DescriptionaLa taille Tarie de 14 ~ 25~ environ.La forme est circulaire,ovale ou sub-triangulaire.L4exine eet très peu 4paisse
et porte une granulation très tine et très r~gulière,parf'oia assimilable k une ponctuation,La marque tril~te est nette,avec des
branches tines atteignant l'4quateur,
ExtensionaDe la base du Namurien_jusqu'au sommet du Westphalien B.
POT.& KR.
Pl. V ,tig, lt
HolotfpeaPOT.& KR. 1955(240),pl,l,,fig.l79
~
DescriptionaCe sont de petites spores,mesurant 25 ~ '5p ,de forme
circulaire ou aub-triangulaire.L'exine porte une granulation
très fine et r~gulière.La marque trilète est toujours nette,aveo
des branches fines et rectilignes atteignant presque l'4quateur.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien Da
très commun dans le Westphalien inf',rieur(A-B).
Qyclogranisporite~rbioulus

Cyclogranisporitee aureus (LOOSE)POT,& KR.l955(240).
Pl. V ,fig,-1
19~4 Retieulati-sporitee aureus LOOSE(214).
HOLO!JJeaLOOSE,op.cit.,pl.7,tig.24
Deecription1La taille varie de 50~ 105p.La !orme est circulaire
ou ovale.La marque trilète est peu n'tte(l/2 ou 2/3 du rayon de
·
la spore).L'exine est très 'paisse et souvent plies~etelle porte
des granules de 0,5 ~ l f ,très' 11err,s1on en compte 70 ~ 120 eur
le pourtour de la spore.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien C.

Sdrie JERRUCATI DIB.& JACR,l957(163).
Genre YERRUCOSISPORITES (IBR.)?OT,aKR.
G4notypealerrucoeisporites ~errucosus IBRAHIM
DiagnoseaSpores de !orme oirculaire,subcirculaire ou ovale en vue
polaire .Exine fortement t~culpt4e,av·eo des verrues arrondies, de
!orme irrdgulière,espac~el,recouvrant toute la surface de la apore.Contour crtnel4 ou ondu14 d~ ~ l'ornementation,Marque tril~te
avec des branches fines et rectilignes.
!errucosisporitee verrucosue IBRAHIM
Pl. V ,fig. B-40
1932 Sporonitee verrucosus IBR. in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'' Yerruooei-sporites verruooeug IBR.(l84).
RolotypeaiBR. in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l5,tig,l7
DescriptionaLa taille varie entre 7o et lOOp.Le contour 4quato:x·ial
est circulaire ou ovale.L'exine est recohverte de verrues de 2 ~
4(,irr4gulières.Les branches de l'Y d~passent les 2/' du rayon
d la spore,
·
ExtensionaDans tous les niveaux du bassin d'AmasraJparticuli~rement
abondent dans le Namurien et le Westphalien infdrieur'A et B).
Ierrucosieporites tirmue LOOSE
Pl. V ,fig, ~~~-'1~
1934 Ierruooei-eporites tirmus L003E(214).
Holotype&Op,cit.,pl.7,fig.30
DeecriptionaLa taille varie de 65 ~ 90p .Le contour 4quatorial est
circulaire ou ovale.L'exine est rec6uverte de grosses verrues et
de tubercula•• de' ~ 7~ de diamètre,très proéminentes.La marq•e
trilète est souvent peu visible.
EztensionaDana tout le WestphalienJtrès rare.
!erruoosisporites inoegualit BUTT.& WILL.l958
Pl. Il ,fig. ~S'
RolotypeaBUTT.A WILL.(l,6),pl,1,tig.4ô
~
DescriptionaLa taille varie entre 25 et 50p .La !orme est circulaire,ovale ou eub-triangulaire.La marque trilète,parfois indistincte,est rectiligne et ea longueur atteint les 2/' du rayon de la
epore.L'ornementation,tr~s irr~gulière,est constitu~e par des verrues allong~es de 2 ~ 4p et de tubercules.
Extension&De la base du la~urien jusqu'au Westphalien Dapartiouli~re
ment abondant dans le Namurien moyen et sup~rieur.

Verrucosisporitee microverrucosus IBRAHIM
Pl.V,fig.ll
19'3 !!rrucosi-eporites microverrucosâs IBR.(l84).
1955 Ierrucoeisporitee microverrucosus IBR, in POT.& KR.(240).
HolotypeaiBR.,op.cit.,pl.7,fig.60
DeecriptionaLe contour lquatorial est circulaire ou ovale.La taille
varie entre 45 et 75p .t•exine est recouverte,d'une façon très
denae,de verrues de ~.5 ~ 4j~ de diamètre.Les branches de l'Y atteignent presque l''quateur.
·
ExteneionaDu Namurien inf~rieur jusqu'au Weetphalien D inférieur.

\

!
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lerrucoeieporitee castanaetormis(DYB.& JACH.)nov.comb.
Pl. V ,fig.
1957 Arm~tierorites castanaeforni~.e DYBOVA. & i'ACHOVICZ(l63) •
Holotypel0p.cit,,pl.l8,fig.,
DescriptionrLe contour '~uatorial est sphaero-triangulaire.La taille
varie de 55 h eop.La marClue trilète est souvent nette,avec des
branches longues{3/4 du rayon).L'exine est recouverte de verrues
irr~gulières,tr~s pro~minentes,irrlgulièrement eepac~es ou imbri-

,_"f

quth s.

DiscussionrLe genre Armat~.eporitee_ DIB& J.A.CH. rassemble les esp~ces
de yerrucoeieporites dont les verrues sont souvent sub-coniquesJ
comme l'ornementation est souvent mixte(verrues et tubercules),
chez la plupart des Verr~coeisporitee,je considère comme inutile
une telle subdivision du genre.
ExteneionrNamurien et Westphalien A..
Ierrucoeieporitee adenotatus DIB.& JACH.
Pl. V 1 fig • .Z.t
Bolotype1DYB.& JACH,(l63),pl.l8,fig,l
DescriptionrLa forme est sphaero-triangulaire.La taille varie entre
50 et 75p.L 1 exine est orn4e avec de petites verrues arrondies
et des t6bercules serr~es.La mar~ue trilète eat nette et atteint
les '/4 du rayon de la spore.
ExtensionaDans tout le Westphalien.
Ierrucosieporites perverrucosue(LOOSE)POT.& KR.
Pl. v , fig. -f~
19'2 Sporonites perverrucoeue LOOSE in POT.,IBR.& L.(2,7).
1934 Verrucoe -e orites erverrucosue LOOSE(214).
194' riletes Verrucosi
erYerrucoeus(LOOSE)HORST(l80}.
1955 Ierrucosisporites perverrucosus LOOSE)POT.& XR.(240).
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.& L.,op,cit,,pl.l8,f'ig.48
Description1Le contour 4~uatorial est circulaire ou ovale.La taille
Tarie entre 45 et 75p environ.L 1 exine est très 'paisse et porte
de grosses verrues a~rondies,tortement imbriqu4es.La mar~ue tril~te est rarement distincte.Le bord de la spcre est tr~s irrlgulièrement ondul4,
ExtensionaNamurien moyen et eup4rieur et Westphalien inf~rieur(A-B).
\

Y•rrucosieporites donarii POT.& KR,
Pl. V ,f'ig,-12..
Holotype1POT,& KR.l955(240},pl.l,,f'ig.l9'
Descriptionrte contour 4~uatoaill est circulaire.La taille varie entre 50 et 75p environ.La marque tril~te est nette,avec des branches rectiliknea,atteignant les 2/' du rayon.L'exine est orn~e de
tr~s nombreuses petites verruee,plates et allong~es,d~terminant
parfois une tausse r~tioulation.
Extensionrlamurien.Westphalien A et B(?).
Genre CONVERRUCOSISPORITE~ POT.AXR.
GlnotypeaQonverruoosieporitee triguetrue(IBR.)POT.A KR.1954(2,9).
DiagnoserSpores trilètes,de contour '~uatorial triangulaire avec
dea aomme~s arrondis et des cet~a plus ou moins rectilignes ou
l~g~rement convexea.Exine tr~e 4paisse,recouverte de verrues de

..
tormea et de dimensions irr6guli~res,aouvent coalescentea vera
la p~riph~rie.Marque tril~te nette avec des branches atteignant
presque 1'4quateur.
e:rrvc..OS

~onve2~~isporitea triguetrue (IBR.)POT.& IR.

Pl, 'tl , !ig, ..f8
19'' Ierrucosi-sporites triguetrug IBRAHIM(l84).
HolotypeaPOT,& KR.l955(240),pl.ll,!ig.lql
Descriptionate contour 'quatorial est triangulaire avec des c~t~a
l~gèrement convexes.La taille varie de 40><à 60t, environ.L'e:x:ine
est 4paiese ~t recouverte de verrues arrondiee,L'ornementation
est plue dense dans la zone 'quatoriale et sur la tace distale,
et relativement peu importante aur los surfaces de contaot,On
compte 20 ~ '0 verrues de 2 à 4p sur le pourtour de la spore,
Lee branchee de l'Y atteignent t•~quateur,·
E:x:tensioncDu lamurien jusqu'au Westphalien B inférieurJaurtout triquent dans le Westphalien A sup,rieur,
~onverrucosieroritee suJcatus(WILS.A IOS,)POT.& IR,

Pl, V ,!ig, 2-it
1944 lunctati-sporites sul~atue WILSON & KOSANKE(279).
1955 Converrucosisporitea sulcatus(WILS.& KOS,)POT.& IR.(a40).
1956 ~onverrucosisporites sulcatue(VILS,& KOS,)POT.& KR, in
WIL3.& ROFF,(277),
1958 ~onverrucoaisporites eulcatus(WILS.& KOS.)POT.& KR. in
GUENNEL(l72),
HolotypecWILSON & KOSANKE,op.cit,,tig,4 in texte,
Deecription1La forme est triangulaire aveo des oôtéa tr~s convexes
et des sommets arrondis.La taille varie de 28 a '5F .La marque
trilète n'•st pas nette,L'exine porte des verrues !e 0,5 ~ 2Jl•
tr~s rapproch~es,
.
lxtensio~:Namurien;très rare,

,. ..,
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densu§ BHARDWAJ
Pl.V,!ig.l9
Holotype1BHARD.l957(128),pl.2,,!ig.,,
Deecription1Le contour 'quatorial est triangulaire avec des cetds
plus ou moins convexes.La marque trilète est nette avec des branches qui atteignent l'~quateur.L'exine est peu 'paiese.On dénom~l
bre une cinquantaine de verrues de l-2p de diamètre sur le pourtour de la epore.celles-ci ont des con~ours anguleux très nets.
L'ornementation est très dense sur tout le corps de la epore.La
taille varie entre 35 et 45p.
Extension1Westphalien C moyen ~t supérieur.

~onverrucosisporites

\

~

...

.-

concinnus nov.sp.
Pl. \( 1 fig. :1-D, 2.~~2.~
HolotypetPl. v ,fig. 2.3
Diagnose:Spores tril~tee,de forme triangulaire,~ exine recouverte
de Yerrues arrondies et régulièrement esp~c~es sur la face distale.Surface proximale lisse.
DescriptionaLe contoùr ~quatorial est triangulaire av~c des c~t~a
plus ou moins rectilignes et des sommets arrondis.La taille Tarie entre 40 et 60p(Rolotypez42x44().La face distal€ porte une
centaine de petite~ v~rraes de l ~ p d3 large,régulièrement
espac~es.L'ornementation s'attenue g~aduellemnt vers la p~riph&
rie.La face proximale est liase.Les branches de l'Y atteignent
presque l 1 4quateur.
Comparaisona~.concinnus nov.sp. se distingue ais~~ent des autres espèces de ~onverrucosisporites,par son ornementation très réguli~
re1localisée sur la face distale.Il se peut que cette esp~oe conatitue une forme de passage entre les genres ~anverrucosisporites
et Anapieulatispori+.ee.
Extension :Namurien.

~onverrucosisporitea

Genre ~ONVOLUTISPORITES IH.,S.A X.)C.,C.,D.~ L.
·~onvolutispor~ HOFF.,STAP.& MALL.l955
Génotyper~onvolutisporites floridus HOFF.,ST!P.& MALL.(l78).
DiagnoseaSpores trilètes circulaires,à e:ine épaiase,à ornemen~a
tion form4e par des verrues pla~es et très larges,aouvent coalescentes,et des rides qui constituent une p~eudo-r,tioulation,les
divers 'léments n'étant s'parés que par des canaux sinueux et
discontinus.Aapeot plus massif de la zone équatoriale d~ à la
oompaction dea verruea.Contour irr~gulier.Marque trilète peu vieible.avec des branches sinueuses et longues(l/2 ou '/4 du rayon
de 1 a ~po re) •
Convolutieporites floridU§ HOFF.,STAP.A MALL.
Pl. V ,fig.2-f
1955 ~on~oluti~pora fl~rida H.,s.& M.(l78).
1958 ~onvolutispora ef.tlorida H.,s.& M. in B~TT.! WILL.(l,6).
BolotypeaR.,S.! K.,op.cit.
Synonyme possibleaType 42X KNOX 1948(196).
DescriptionaLa forme est ~irculaire ou subcirculaire.La taille varie entre '5 et 15f. .L'ornementation consiste en de groeeea verrues plates de 2 ~ 9p de diam~tre,parfois coalescentes.Le bord
de la spore est irrétulier et présente des verrues arrondies.La
marque tril~te est souvent peu nette et sa longueur peut dépaaaer la moiti4 du rayon de la spore.
Extensionrlamurien et Vestphalien inf,rieur(Â-B) •
.Qonvolutisporites mel11tus HOFF.,ST!P.& MALL.
Pl. V , fig. 2.2-J 2.-:Jo
1955 Convolutispora mellita H.,s.& ~.(178).
1958 Convolutispora mellit~ H.,s.& x. in BUTT.& WILL.(l,6).
196' Qonvolutienorite§ mP-llitus H.,s.& M. in KONYALI(296).
HolotypeaH.,S.A M.,op.cit.
DescriptionaLe contour 4quatorial eet circulaire ou ovale.La taille
varie de 50 '- 80.Jl environ .L' exine est 'paisse et porte une ornementation oonatifuée par des plis irréguliers,variables en forme

et en hauteur{2 ll 9)1 de large •t 2 ~ 4)1 de haut) .Ces plis einueux,s'unissant entre eux,donnent un a'pect rugul4 à la eurtace
de la epore.La fusion de plusieurs plis contigus engendre parfoil
dee surfacee ~paisses et plat~s.La marque tril~te est nette,~reo
des ~ranches t~nee et rectilignes atteignant la moitié ou les 2/'
du rayon de la spore.
ExtensionsNamurieu et Westpkalien int~rieur{A-B).
Genre §CHOPFISPORITES (KOSANKE)C.,C.,Do& L.
•Schop!ites KOSANKE 1950
CUn o type s.Schopf6_;,po ri tee dimorph'l e lCOSANKE 1950
DiagnosesSporea de contour 'quatorie.l circulaire ou o~ale,ll ornementation ditf~rente su~ lee deux taces.Face distale fortement sculpt~e,aveo dea verruee,dee bourrelete,dea tubercules ou de court•
bltonneta.lace proximale lisse ou avec une sculptur3 mineureaponctuation ou granulation.Ornementation distale débordant souvent sur
la pGriph,ri& de la ta•• proximale.Marque tril~te forte avec des
branchee rectilignes et courtes.Surtaces de contact toujours bien
limitées.
Bchoptisporitee dimor.phus KOSANKE
Pl, VI ,tig, -1
1950 Bchop!itee dimorphus KOS~1KE (199).
RolotyperOp.cit.,pl.l,,!ig.,
DeecriptionsLe contour 'quatorial est circulaire.La taille varie entre 80 et 115~.Lee surfaces de contact et la sone immédiatement
contigul sont liss•a.La face distale et la zone périphérique de
la tace proximale comportent une ornementation semblable à celle
d'un ~tieporiteA 1 form'e de verrues imbriqu~es,à sommets arrondis,constituant uAe peeudo-r~tioulation.La marque tril~te est nette et courte(2/5 ~ 1/2 du rayon de la spore).
Extensi~nsWeatphalion A moyen et sup~rieur et Vestphalien B int~rieur.
$pori~es
,achop!i~ oolchesterânei !S

Pl.

ICOSANKE
,fig. 2,9
1950 §choptitea ool~hesterensi§ ICOSANKE(l99).

V

Holotype&O~.cit.,~l.l,,tig.4

Deecriptionate contour équatorial est circulaire ou ovale.La taille
varie entre 70 et llO~ .Les surfaces de contact sont lisses ou ne
comportent qu'une inf~a-ornementationJla face distale et la sone
périphérique de la face proximale aont recouvertes de grosses verruee platea,de tubercules et ~e baculae espac~es.La densit4 de cette ornementation est tr~s variable.La marque tril~te est nette et
courte(l/' ~ 1/2 du rayon dt la spore).
Extenaion&Weetphalien A et Westphalien B inférieur.
Schopfiaporites camptotu§ nov.ep.
Pl.VI,tig.Z.
Rolotype&Pl. VI ,tig • .2,
DiagnoseaSpores circulaires pr~sentant une surface de contact triangulaire convexe avec des cr~tea arqu~es platos(couleur fono~e).
Surface distale et sone p~riph~rique de la surface proximale recouvertes de bourrelets plats simulant,au faible grossissement,
un réseau.Surfaces de contact lisses ou infragranulées.
DescriptionaLa taille vari~ de 75 ~ 95Jl .La marque tril~te est net-

G1
te,rectiliene et aa longueur Tarie entre lee 2/' et lea '/4 du
rayon de la ~pore.La l~rgeur des crttes arqu,es est de 1,5 ~
environ •
Comp.raisonaS,eemptotue nov.ep. a une orneœentation plus plate que
celle de ~,dirnorphus.
Ext~neion&Weetphalien A et Westphalien ! intérieur.

'}l

S~rie APICULAT! (BENNIE A KIDSTON 1886)R.POTON!E 1956(234)~

Genre lLANISPORITES GKNOl)POT.& KR.
G~notype:llanisporites graniter(IBR.l9,,)KNOX 1950(197).
DiagnoseaSpores ~ contour circulaire,ovale ou eubtriangulaire,~
exine orn~e de petits cenea aussi hauts quo larges,Ornementation r~guli~re,eouvent plue denee dans la zone 'quatoriale.
Marque tril~te avec dea branches fi~es et rectilignes.
llanisporites granifer(IBRAHIM)KNOX
Pl • VI , fig • "10
19'' Granulat~porites ~ranifer IERARIM(l84).
1950 llani-~porites granifer (IBR.)KNOX(l97).
1955 llanisporites granifex. (IBR.)KNOX in PO_T.& KR.(240)o
HolotypeaiBRAEJ!,op.cit.,pl.S,tig.72
DescriptionaCe eont des eporee triangulaires ou eubcirculairea,
mesural!t 70 ._ 90p.L 1 exine eet recouverte de c&nes de l}l tr~•
serr4e.Les branc~e3 de l'Y atteignent la moitié du rayo~ de la
spore.
ExtensionaWeetphalien A supérieur.

Holotypeain POT.& KR.,op.cit.,pl.l4,fig.214
Synonymo&Apiculati-~porite~ globO§US LOOSE 19,4(214).
DoscriptionaLe contour 'quatorial est plus ou moins circulaire.
La taille Tarie de 45 k 75)l•L'e:z:ine est peu épaisse,da couleur jaune,peu ou pas plis~ée et porte des c&nes de l~ souvent espaot§saon peut compter 60 ~ 90"pointes" aur le pourtour.La marque tril~te a dea branches fines,atteignant les 2/'
du rayon de la spore.
lxtenaionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du Weetphalien
Jaqualquea formes affines ont 4t~ rencontrées dans le Westphalien C moyen et ~ la base du Westphalien D.
Genre FUSTU~~TISPORITES POT.& KR,
Génotypealuetulatiaporitee pustulatue POT.& KR.i954
DiagnoaeaSpores t~ilètea possédant un~ ornementation constituée
par des greina,des papilles cu dea oenee peu élev~s ou tronqué~
isolés et irr,guli~rement r~partis sur toute l'exine.Espace en•
tre deux 4ldments de sculpture assez large pour contenir un
grand nomb~e d'4léments de m'à• taille.

.lustulati~poritee pustulatu~
Pl. VIl 1 fig •

s--'

POT.& KR.l954

------.-~--

HolotypeaPOT.! XR.l955(240),pl.l4,fig.256
DescriptionaLe contour 'quatorial est triangulaire ou suboirculairs.La taille varie de 45 ~ 70~ .L'exine porte des pustules aussi larzee que hautea,réguli~r~~ent eapacéesJles espaces qui les
aépareut sont liesee.La marque tril~te est nette,aveo dea branches finee,reotilignes,atteignant les 2/' ou lee '/4 du rayon
de la spore.
ExtensionaWestphali~n inf~rieur(A-B).

Genre APICULATtSPORITE~ (IBR.)POT.& KR.
SynonymeaJ]ioulatiepori§ POT.! IR,l956(242),
Génotypea,Apiculatisnoritee aculeat,ue lBR,l9':5
DiagnoeeaSpores de contour 4quatorial ciroulaire,ovale ou subtriangulaire.Exine reoouverte 1 plus ou moins densément,de c~nes oux4'
'pinea plus hauts que largee,au aommet pointu ou arrondi,cont4rant ~la spore un contour erlne14.Marque trilète avec des branchee lougues et rectilignes.
Apiculatieporites acule~tua IBRAlliM
Pl. VI , fig, -f~- -1~
1933 Apiculati-eporitee aculea~~ IBR.(l84).
1955
iculatie oritee aculeatuA IBR. in POT.& ZR.(240).
1956 Apiculatispori~ aculeatus IBR.)R.POTONIE(234).
HolotypeaiBR1~IM,op.cit.,~l6ftig,57
DescriptionaLe contour ~quàtorial est

virculaire,eubtriangulaire
ou ovale,L'exine,tr~a 4paiese,eet recouverte de cenee pointue
de 1 ~ 2 1 5)1Jl 1 ornement4.tion est d'!nse sur toute la surface de
la apore.L' marque tr~iète,eouvent peu nette,a des branches
fines atteignant la moiti' du rayon.La taille varie de 50 •

65 }1 •
\
Exten~ionaDu

rieur,

Veatphalien !

sup~rieur

·

jusqu'au Vestphalien C

sup~-

4piculatieEorites abditus (LOOSE)POT.~ KR.
Pl. VI ,fig,26-2.~
.
19:52 aporonites abdit.u§ LOOSE in POT.,IBR.~ L.(237).
1934 yerrucosi-sporitea abditus LOOSE(214).
1955 Apiculatis;orites abdituf (LOOSE)POT,& KR,(240).
1959 Apicul~ti~porjs abditue100SE)POT.i KR, in ART~Z(287).
BolotypecLOOSE in POT.,IBR.A L.,op,cit.,pl,l9,fig.5'
DescriptionaLe contour 4quatorial est suboirculaire ou ovale,La taille varie entre 55 et 80)1 .L'exine est très 4paisse et recouverte
de oenes ~ baae large(2 l 6p) et au som~et effil& ou arrondi.La
deneit~ de l'ornementation ~•est pas toujours uniforme.La marque
tril~te est aou~ent peu nette et ees branches,fines et rectilignes,atteignent les 2/' du rayon de la spore.
,.
ExtensionaDepuis la base du Westphalien A jusqu'~ la base du Weatphalier... ]),

Holotype:HOFF.,STAP.& MALL.,op.cit.
De~cription&Le contour 'quatorial est circulaire.La taille varie
de 20 ~ '5p .L'exine ~at peu épaisse Gt recouverte de cenea tr~a
petit~,relfttiven~ent larges ~ la base(0,5 ~) et ee ·terminant par
une pointe effilée ou tronqu6a.La marque trilète eet rarement distincte.
Extension;Namurien et Weetphalien A.
,Api cula ti sp or._!. te a punct ao rn a tus ARTUZ
Pl. VI ,fig • .... 2~
1957 Apioulatieporis punctaornatue ARTUZ(286);
Holotypea0p.oit.,pl.,,fig.l5
DescriptionaLe contour ~quatorial est ovale.La taille varie de 40 ~
60p .L 1 e:r.ine eet très cfpaisse et porte des ceLes de 1-2p 1 aouvent
ee~ac~s et plus o~ moins arrondis au sommet.La marque t~ilète a
des branches fines atteignant les '/4 du rayon de la spore.
ExtensionsWestphalien inf~rieur(A-B).
BUTT.& WILL.
Pl. VI • fig. 9, 2-Jt.., 2.S
HolotypeaBUTT.& WILL. 1958(1~6),pl.l,fig .• 27
Descripti~naLa taille varie de 35 ~ 50~ .La forme est circulaire ou
aubtriangulaire.Lea branches de l'Y atteignan~ 1 1 ,quateur.L 1 exine
est recouverte de cenea de 1~ r~gulièrement espac&3(int~~vallea
de 2 ~ 3 p) •
1
ExteneionaNhmurien et Westphalien A.

!Eiculatiepo~i!~globul~

Apiculatiepor ites spinoeus LOOSE
P 1 • VI

1

:t' i g • 8

19'4

Apiculati-spori~~s epinosus LOOSE(214).

Holotype:Op.oit,,pl~7,t1g.20

Descripti~nrC'est une petite spore triangulaire meaurant
L'exine,~paisse,eet recouverte de oenes espac~s d~ 0,5

'5à

base.La m~~que trilète est peu natte.
ExteneionsCstte eepèoe a 4t~ renoontr~e uniquement dans le
lien :a euparieur. ·

~

45P •
l f de

Westpha~

A?iculati~poritee grumoeue(IBR.)POT.& KR,

Pl,

VI •

fig. '1":1---11

19''
Vêrrucosi-eporites grumosu~ IBRAHIM(l84),
1955 Apiculatinporit§n grunosus (IBR,)POT.& KR.(240).

HolotypeaiBR.,op.cit,,pl,8 1 fig.68
DescriptionaLe contour 'qua~orial est subtriangulaire ou ovale.La
taille varie entre 50 et BOp environ.L'ornementation,souvent
chaQtique,comporte des c~ne~ ~base largo('~ 9p) et au sommet
arrondi,quelquea pustules et m3me d"ea verrues.Lf:ls branches de l'J
atteignent ou dépassent les '/4 du rayon de la spore.Les formea
interm,diaires sont nombreuses entre • rumoeu ,Pustulatisp.pustulatus et l~s formes attribu~es paw AKYOL 285 au genre !1rid1spor1t(>e.
Ext~ionaDepuis la base du Westphalien A jusqu'au eom~et du Westphalien D.
jpiculatioporites epinosaetosus LOOSE
Pl. VI ,fig.L-f
19,2 ~poronites epinosaetoau4 LOOSE in POT,,IBR.! L.(237).

19'4 Apiculati-eporitee epinoeaetoeus LOOSE(214)
1955 Apiculatisporites epinosaetosue LOOSE in POT.& KR.(240).
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl,l9,fig.55
DescriptionaLe contour 'quatorial est subcirctlaire ou ovale.La taille varie de 45 k 65p.L'exine,très 'paisse,est recouverte de c8nea
de 1 k 1,5, ,espac,~.La marque trilète est longue,peu torte et ai. nueuse.La 'one 4quatoriale est parfois pliee~•• et constitue un
taux clngulum.
Synonyme poaaibleaAcanthoBonotriletee spinoeue ISCHENKO 1956(186).
DisoussionaA.spinosaetosue LOOSE serait une forme interm~diaire entre
les genres Apiculatisporitee et ~raeeieporitee.
Extension 1 Du We stphalien A jusqu'au We stphalien C moyen.
Apieulatieporites of.latigranifer (LOOSE)POT.& KR.
Pl, VI ,fig,":~
19'2 Sporonites latigranifer LOOSE in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'4 Granulati-aporites latigranifer LOOSEl214).
1950 Punetati-eporites latigranifer (LOOSE KOSANKE(l~9).
1955 Apiculatieporites latigranifer (LOOSE POT.& KR.(240).
HolotypeaLOOSE in POT.~IBR.& L.,op.cit.,pl.l9,fig,54
DescriptionaC'est une epor4l triangulaire ou subciroulaire mesurant
60 à 80~ .La marque trilète est pro~minente,sa longueur d~paesant
les '/4 1 du rayon de la spore.L'exine est 6paisse et porte des c8ne a de 1-1,5 Jl , espace§ s .on ob serve une ponctuation très fine comblant les in~ervalles entrA les cene~.
.
ExtensionaDu Westphalien A int~rieur jusqu'k la base du Westphalien
C sup~rieur.
Apiculatisporitee cf.eetulosue (KOS.)POT.& KR.
Pl. VI ,fig. 2.0
1950 Punctati-sporit-.s setulosue KOSANKE(l99).
1955 Apiçulatisporites ct.eetuloAUA (KOS.)POT.& KR.(240).
HolotypeaiOS.,op.cit.,pl.2,fig.l
DescriptionaLe contou!" 4quato::w:ial ~tet subtriangulaire ou ovale.LIL taille varie entre 50 et 75 Jl .Dea cenes de 2 ~ 4 p ,pointus et rcSgulièrement r~partis,recouvr~nt toute l'exine,La 'arque tril~te eat nette
aveo des l~vres aouve~t 4cart&es et des bran~hes atteignant les 2/'
du r~yon de la spore.
ExtensionaDu Westphalien A moyen jusqu'~ la base du Westphalie~ C.
Apiculati3porites raietrick1 DYB.& JAaH.
Pl. VI ,fig. -1.f,~.fZJ4,J.f9
HolotypeaDYB,& JACH.,op.cit.,pl.l6,fig,3
DescriptionaLe contour 4qu3torial est circulaire.La taille varie de
22 k 40~ environ.L'axine est recouverte de petites ~pinea pointues,
très se~r&es.Les branches de l'Y atteignent la moiti& ou les '/4
du rayon de la spore,
ExtensionaNamurien et Weetphalien !&
~
Apiculatisporitee erinaceua (WALTZ)nov.oomb.
Pl. VI ,fig, .f3
19,8 Asonotriletes erinaceus WALTZ in LUBER A WALTZ(216).
Holotypel0p.oit.,pl.l,tig,l4 et pl.!,!ig.5
DesoriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire ou aub-oirculaire.
La taille varie· de 40 ~ 60f .L'exine est recouverte d'&pinea pAin-

'

tues de 1,5 ~ 2,5p,souvent espac~es.Les branches de l(Y atteignent les 2/' du ~ayon dA la spore.
ExtensionaWestphalien C moyen(veines ArW et Tasli).
Genre ANAPICULATISPORITES POT.! KR.
G~notypeaApapiculatisporites isselburgensis POT.& KR.l954
DiagnoseaSpores tril~tes de contour ~quator.ial triangulaire,aveo
des sommets arrondia.Face distale eph~rique,tace proximale pyramidale.Marque tril~te atteignant l''q~ateur.Face proximale
liese,eane aucune struoture.lace distale recouverte,d'une taçon
denae,de cenes pointus et souvent peu 4lev&~.
Jpapioulatieporitee ot.leeelburgeneie POT.! KR.
P 1 • vil , f 1 g • 1
HolotypeaPOT.A IR.l955(240),pl,l4,tig.252
DescriptionaLa forme est triangulaire ou suboirculaire.La taille varie entre 40 et 55f. ,Les branches de l'Y atteign•nt l'~quateur.
La surface distale et la p~riph&rie de la face proximale portent
des 4pinea,partoia crochues,peu nombreuses.
ExtensionaDu Jamurien jusqu'au Weatphalien V intérieur,
.Anapiculatieporites spiriosua(~OS,)POT.& KR.
Pl. VI , fig. %9
1950 iranulati-sporites spinosus XOSANKB(l99).
1955 Apapiculatisporites spinosu~ (KOS.)POT.& KR.(240).
HolotypeaKOSANKE,op,oit.,pl.,,fig.7
DescriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire avec dea cet4a
convexes et des sommets arrondis ou tronqu4s.La taille varie de
26 à 'ap.La marqua-Y,nette,atteint les )/4 ciu rayon de la spore.
Toute 1~ surface ~istale e~ la partie de la surface proximale borüant l~aire d'accolement sont recouvertes d 1 4pinea dont la largeur
h la bàse peut atteindr.e 1, 5f et la hautttur 4 p. envi1•on .L' exine
est peu 4paisse.
.
1
Extension:On rencontre A,spinosus depuis la base du Namurien jusqu'
au sommet du Westphalien B.
minor BUTT.& WILL.
Pl. VI , fig • '30) '32.
HolotypeaBUTT.& WILL.l958(1,6),pl.l,fig,,4
DescriptionaLa taille varie de 15 ~ 25p.Le contour 4quatorial est
triangulaire.L'exine est peu 4paise,.La marque tril~te est nette,
sa longueur varie entre les 2/' et les '/4 du rayon de la spore.
La face distale porte 15 ~ 24 ~pinea de 1,5 ~ 2,5~ de long,aouvent recourb~es.
1
ExtensionaBe la base du Ba.uri&n jusq~'au sommet du Westphalien B.

~iculatieporite~

Anapiculatieporites dumoeuo (STAPLII)nov.oomb.
Pl • VIl , f 1 g • ~
1960 granulatieroritea? dumoeua STAPLIN(260).
HolotypeaOp.cit.,pl,,,fig,l5-16.
DescriptionaLa forme est triangulaire aveo des cet's convexea.La surface distale est partiellement recouverte dv cenes de 0,5 ~ 1~,
espAe,a.L'ornementation est r~duite ou absente aux sommeta.La surtac• proximale est lisse.La marque tril~te est nette et sa longueur d~paase lee 2/' du rayon de la spore.

''
Discussio~tD'apr&s

sa forme et la nature de son ornementation,cette
spore doit atre plao~e parmi les Jpapiculatisporitee.L'unif'~rmit4
e·i; la régularitc6 de cette ornementation suf'fit ~ distinguer .A..a,.ùmosuR des autres espèces du m'me genre.
ExtensiontNamurien,

Jpapiculatieporites namurensiJ nov.sp.
Pl, VI ,f'ig, 2.8J31
HolotypeaPl, vl,fig,31
Diag~osetPetites sp~res triangulaires ~ ornementation constitu4e par
des 4pines ~ baae large et au sommet pointu,très serr,ea.Face pro•
ximale lisse.Karque tril~te atteignant l 1 4quateur.
DescriptionaLes borda aont rectilignes ou très l4gèrement convexea,
Les sommets sont arrondis ou presque angul~ux.L~ taille varie de
~ 40~olotypea,6x,6p).Lea 4pines,recouvrant la f'ace distale,ont l .
~ 2,5)1 de large ~ lil base et mesurentl,5 ~
el'l.viron.L 1 ornementation 6st très dense.La marque trilète est nette et ses brenchea at- ·
teignent 1 1 ,quateur.
ComparaisonaA,namurensis nov,sp, se distingue des autres espècea du
mame genre par sa taille,par la densit~ d~ son ornementation et
par les dimensions relatives des 'pinea qui constituent cette dernière,
lxtensiontNamurien.

'}1
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jnapiculatieporites rarispinoeus nov.ap.
Pl.VII,fig.3-4
HolotypeaPl.VII,fig.,
DiagnoeeaPetite spore trilète,triangulaire,avec une exine ~paisse orn~e,aue la face diatale,de petits c~nes espac~s.
DeecriptionaLe contour ~quatorial est triangulaire avec des cet6s
plue ou moine convexes.La taille varie entre 32 et 40p .L'Halotype mesure '4x'8~ .Les branchee de l'Y atteignent l 1 Gquateur.
On dénombre 30 ~ 40 cft•as de l ~
de base aur la face distale,
ceux-ai 'tant a6par'a par des dist~nces.de' ~ 6p.
ComparaisonaA.rarispinoeue Qe distingue des autres ~spèces du m~me
genre par la faible denait' deeaon ornementation et par la taille
relativement grande des 'léments qui constituent cette ornementation.
ExtenaionaNamurien moyen,

'P
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Genre LOPHISPOR~ (liAUMOVA)C.,C.,D.c1: L.
•Lophotriletee(~AUMOVA l9,7)POT.& KR.l954
G'notyp6aLophieporitee gibbosue (IBR.l9,,)PCT.& KR.l954
DiagnoseaSpores tril~tea de forme tr1angulair6,avec des sommets arrondis ou obtus et des cet'• plus ou moins concavej ou rectilignes.!xine unitorm4ment recouverte de c8nes aussi hauts que largea,
aouvents coaleacents ~ la base.Contour crftnelé d~ ~ l'ornementation.Marque trilète avec des branche• dépassant la moiti' du rayon
de la spore.
Lophisporitee gibbosus (IBR.)POT.c1: KR.
Pl. VIl , !ig • =1., -t'S'
19'' errucosi-e orites ibboeu 1BRAHIM(l84).
19,8 Asonotriletee gibbosue IBR.)LUBER in tUBER c1: WALTZ(216).
1955 Lophotrilet~e gibbosus IBR.)POT.! KR.(240).
RolotypeaiBRAHIM,op.cit.,fl.6,tig.49
DeecriptionaLe contour 'quatorial est triangulaire avec des cet's plus
ou moins concave• et des sommet• obtus ou arrondis.La taille Tarie
entre 40 et 50}1 enviro:a.L'exine est recouverte de c8nes de l-1,5f•
aussi hauts qu' larges et r'guli~rement espacé•.On peut dénombrer
une quarantaine ~. c8nes sur le pourtour de la apore.Lea branchea
de l'l atteignent les 2/' du rayon de la spore.
lxtensionaDepuis la baae du Bamurien jusqu'au sommet du Westphalien D.
Lophisporites microsaetosue (LOOSE)POT.& KR.
Pl. VIl ,f1g.1i
·
19'2 Sporonites microsaetosue LOOSE in POT:,IBR.& L.(2,7).
19'4 Setoei-sporitee microsaetosur LOOSE(214).
1955 Lophotriletee microsaetosu§LOOSE)POT.& KR.(240).
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.c1: L.,op.cit.,pl.l8,tig.40
\
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DesoriptionaLa !ormft est triangulaire avec des cet~s plus fU moine
rectilignes.Les branches de l'Y atteignent l'~quateu~.La taille
varie de '0 ~ 40p.L 1 exine est recouverte de c~nes pointus,environ deux toia pl~s hRute que largea,mesurant 2-2,5p,tr~e aerr~a.
ExtensionaDu Vestphalien C moyen jusqu'au sommet du '-'stphalien »•
~ophisporitee ineienitug (IBR.)POT.& KR.
Pl. Vil ,tig, 8--to
.
19''
ioul~ti-e orites inei nitus IBRAHIM(l84).
19,8 ~zonotriletee ineignitue IBR,)LUBER in tUBER! WALTZ(216).

195, Lophotriletes ineignitus IBR.)POT.i KR.(240).
HolotypeaiBRAHIM,op.oit.,pl,6,!ig,54
DescriptionaLa spore,meeurant 45 ~ 60p,est de !orme triangulaire ou
subcirculaire.L'exine est très 'paisse.La marque trilète atteint
l'~quateur.Des c~nes de 1 ~ 'f'très rapproch~s,recouvrent toute
la eurtace de l~ spore,
ExtensionaWestphalien C moyen,
Lophisporitee commiesuralis (KOS.)POT.& KR.
Pl. VIl ,tig, -f3
1950 r nul ti- oritee comnissur li KOS~iKE 199
1955 Lophotriletes commiesuralis KOS,)POT,& KR.(240).
HolotypazXOSANKE,op,cit.,pl.,,rig.l
DescriptionaC'est une très petite spore de torrue triangulaire,mesurant 20 h 28p,La marque tril~te eat nette et atteint p~eoque l'
~quateur.L 1 eii~e est recouverte de très petits c~nea de 0,5f environ,rapproch~s.

ExtensionrDu Westphalien :B moyen jusqu'nu

W1etphal~.en

C moyen,

Lophisporites rnosaicus POT.& KR.
Pl, VIl ,fig, -111·-1~
1955 Lophotriletesmoeaicue POT.& KR,(240),
Bolotypea0p.cit.,pl.l4,tig.227
DescriptionaLa !orme est triangulaire avec des c~t~e concaves ou 1'gèrement convexes.La marque trilète est nette et égale au rayon de
la spore .La taille varie de '0 ~ ~5f .L' exine est recouverte de cenes de 1 ~ 1,5p,eepao,s.
ExtonsionzDa West~halien B moyen jusqu'au Westphalien D int,rieur.
Lophiepoeites pseudoacule~tu~ POT.& KR.
Pl.V/1 ,fig. -11-4.2.
195~ lophotriletes pse~doaauleatus POT.& KR.(240),
Holotype10p.cit.,pl.l4,fig,2'2
Synonyme probableaLophotriletea eubintortus ISCHENKO 1956(186),tig,68
DescriptionaLa !orme est circula~re ou eubtriangulaire avec des c8t6s
fortement convexes,L 1 exine porte des c~nea pointus de l à 1,5p,espaoée(intervalles de 1 h 'p.) .La mar~ue trilète est nettepaa 1ongueur varie entre la moiti' et les 2/' du rayon de~la spore.
ExteneionaVestphalien C moyen,
Genre .ACANTHISPORITES (IAUMOVA)C.,C.,D.cl: L.
•Aognthotriletes (IAUM,l9,7)POT,cl: KR.l954
Génotyp~:Acanthieporitee ciliatue (KNOX)POT,cl: KR.l954(2,9).
DiagnoseaSpores triangulaires h sommets arrondis,avec des c~t'• plue

ou moins concaves ou l~gèrement convexes.Exinea recouvertes d''pines au moins deux fois pl~s longu3s que larges,rapprochées e~ parfois orochues.Mar~ue trilète avec des branches rectilignes ne d4passant pas les 2/' du rayon de la spore,
Acnnthieporitee microepinosue (IBR.)POT.~ KR,
Pl. Vll,fig.2.o
19'' Apiculati-eporites microspinosu{ IBRAHIM(l84).
1950 :rinoeo-eporites microepinoeus IBR,)KNOX(197).
1955 Acantho.riletes microepinosus (IBR.)POT.A XR.(240).
HolotypeaiBRARIM,op.cit.,pl,6,tig,52
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire aveo dea sommets
arrondie,La taille varie de '2 à 45?, .L'exine porte des épines de
l-1,5p. de base et de '-4p de long.La marque trilàte est nette
avec àes branches rectiliknes et longuee(2/' du rayon de la spore).
ExteneionaDans tout le Vestphalien,
Acnnthisporites grandispinoeu~ IAUMOVA
Pl. VIl , fig • 2,:(
195' Acanthotriletea grandispinosue NAUMOVA(222).
Rolotype&Op,cit.pl.5 1 !ig,,7
DescriptionaLa taille varie entre 20 et '5/1 .La forme est triangulaire.La marque tril~te est nette,avec des branches rectilignes atteignant la moiti4 ou les 2/' du rayon de la epore,L'exine porte des
épines de 2-,p,espac~es.
ExtensionaDe la 6ase du Bamurien jusqu'au sommet du Westphalien C
moyen,
A•anthieporitee echinatoide; ARTÜZ
Pl. V// 1 fig, ~3
1957 Aoanthotriletes echinatoidee ARTÜZ(286),
RolotypeaOp.~it.,pl.,,tig,lS
DeecriptionaLa taille varie de 17 ~ 26~ .Le contour 4quatorial eat
aubcirculai~e ou ovale.La marque tr{l~te est rarement visible.
L'exine porte dea 4pines tilitormed de 2 ~ 5pdo long,tr~s eerr,es.
ExtensionaBamurien et Westphalian int,riAur(A-B?.
J.c'anthi_5lJ?Oritee castan&U§ BOTT,& WILL.
Pl • V li 1 t 1 g • -f9
1958 Acanthotriletes ca9tane~ SUTT,! iiLL.(l,6).
Rolotypea0p,oit.,pl,l,tig.,5
DeacriptionaLe contour 4quatorial est aubtriangulaire,oirculaire ou
ovale.La taille varie entre 28 et 47~·L'exine est 4paiese et p~r
te un grand nombre d'tlpines de 1-2 )1 de large et de ,_8 )l de long,
souvent recourb4ee.La marque trilè~e est rarement nette,ses branches atteignent les 2/' ou les '/4 du rayon de la spcre.
Ext en si on aB am uri en •
Acanthiepori~ea !a!catue (KNOI)POT.A KR.

ll ...,, • f'ig. zz
1948 Type 18X KNOX(l96).
l950Sipinoso-aporites f'aloatus KN0Xl197).
·
1955 Acanthotriletee faloatus (KNOX POT.& KR.(240).
1958 Acan~hotrilete3 falcatuo (KNOX POT.&KR. in EUTT.& WILL.(l,6).

RolotypeaKNOX 1950,op,cit.,pl.17,tig.205

BUTT.& WILL.,op~oit.,pl,l,fig.,S
DescriptionrLa tdille varie entre 25 et 50p environ.Le contour 4quatorial est triangulaire avec des somfuets arrondie ou obtus
et des cet~e plus ou moine concaves.Les branches de l'Y atteignent l''quateur.L'exine est 'paisse et porte des dpine~ imbriqu~ea,tr~s largea ~la base(2 ~ 4p),pointues et souvent recourb~eaaelles peuvent avoir' ~ 1f a. long.
ExtensionaNamurien,
Genre lBRAHIMISPORI~(ARTÜZ)C.,C.,D.& L.
•Ibrahimispore§ ARTÜZ 1957
G6notyperlbrahimisporites microhorridug ARTUZ 1957(286).
DiagnoeerSpores trilètes de contour équatorial ci~culaire,suboirou
laire ou ovalo.Exine ~ecouverto d'4pines 'crochues ~base tr~s
large.Ornementation de faible densité,identique sur les faceR
proximale et distale,Ponctuation tr~e fine ou granules entre lea
4pines.Marque trilète rarement nette,avec des branches rectilignes et longues.
lbrahimiaporites cf.microhorridu3 ARTUZ
P 1 • v 11 , f 1 g • .-t-t

1957 lbrahimisporee microhorridue ARTttZ(286),
196' Ibr~hi~ieporitee micr~horridu~ ARTttZ in KONY1LI(296),
BolotypesARTUZ,op.cit.,pl,,,fig,21
DeecriptionaCe sont des sporos de forme subcirculaire ou ovale,dont
la taille Tarie entre 60 et 75p.l.'exine est recouverte d'épines
pointues,deux ~ quatre fois pl~3 lon~ues que larges(2-9psl-4~).
L'ornementation est dense.Les 'pinea sont souvent crochuea.La marque tril~te est rarement visible et ses branches ne dépassent pas
la moitié du rayon de la spore.
Comparaiso~aLa taille dès spécimens trouvés ~ Amaara est inférieure
à celles données par ART~Z.La marque tril~te courte et la forme
de la epora su!fis3nt à distingu~r I.microh~rrid~ de ce~taines
eep~ces d'Aoanthisporitee.La spore d~c.rite ici ee distingue aiaément d'Acanthotriletee uncin~tus ISCHENKO 1956(186),oette derni~
re espèce possédant une ornementation moins dense une taille beaucoup plue grande ( 12' à 1'1 }J. ) •
lx~ension1Bamurien intérieur 't moyenades formes affines ont 'té rencontrée5 dan5 le Westphalien 1 supérieur,
Genre CRISTATISPORITES POT.& KR.
G4notyp~t~r1etat1eporitee indignabundus (LOOSE)POT.& KR.
~iagnoseaSpo~es subciroulaires ou triangulaire en vue polaire,préeentant une ornementation très dense formée de cenes de dimensions v~riables,dispos~e plus ou moins concentriquement.Epaieaiasement ~quatorial ou sub-,quatortal che~ certaines variétéa.Mar'ue tril~te s~uvent masqu~e par l'ornementatioa~.
~rietatieporitee indignabundu! (LOOSE)POT.& KR.
Pl. VIl t tig~ 2.'
19,2 ~p~ronite~ 1nd1gn~bun1u~ LOOSE in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'4 Apiculati-sporite~ indienabundu~ LOOSE(214).

19,5 Type A5 RAIST~ICK(247).
1944 ~ensosporites indienabundus (LOOSE)S.,W.& B,(257).
1950 Renso-sporites indignabundue(?) (LOOSE)S.,V.& B. in KOS.
(199).

1955 Criotati~poritee indi nabundue (LOOSE)POT.& KR.(240),
1956 penoosporites decorus L003E DIB.& JACE.(lG3).
1957 Den~osporites decorus LOOSE DIB.& JAaH,(l64).
1962 Qriotatiaporites indignabundud (LOOSE)POT.~ KR, in Rapp~
C,I.M.P,(l44).
196, Cristatiaporites indignabundu~ (LOOSE)PO~.& KR. in KONYALI
(296).
HolotypeaLOOSE in POT,,IBR,& L.,op,oit,,pl,l9,fig,51
Description:Le contour 4quatorial est triangulaire ou subcirculaire.
La taille varie de 50 ~ 75~ .L'exine porte des 'pines et des dente
effil~eo,très rapprochées ~ la périphérie,espacées au centre,une
fine ponctuation ou une granulation sont parfois visibles dans la
pa~tie central•.La marque trilàte est invisible ou peu nette,
lxteneionaDu Westphalien
! supérieur jusqu'au eonmet du Westphalien D,
..
Cristati~rites connexus POT,& KR.
Pl , VIl • f' i g , Z?
Holotype&POT.& KR.l955(240),pl,l6,fig,291
DeecriptionaLa forme est subcirculaire ou eubtrianbulaire,La taille
varie entre
et 67p .L'e~ine est 'paiase.La face distale eeat
verruqu6use.La face ~roximale ~orte d6s canes déformés,des dents
lamellaires ou des verrues imbriqu,ee,Une granulation est parfoia
visible dans la partie centrale,La marque trilète est peu nette
et s''t3n~ j~squ'à l'équateur,
ExtensionaDu Namurien jusqu'au sommet du Westphalicn D.

'7

Criatatisporite~ sple~di4u~ ARTttZ
Pl, VIl , fig, 2.S-:Z.9
HolotypetARTÜZ 1957(286),pl.4,fig.22
DescriptionaLe contour ~quatorial est circulaire ou ovale.La taille
varie entre 45 et 65~ ,L'exine est recouverte de cenee de'~ 5p,
rapproch&e.L'ornementation est particulièrement dense dans la r'gion sub-,quatoriale,La marque tril~te,souvent rnnsqu~e,peut atteiudre l'tSquateur.
Remarques~,splendidug constitue une forme de passage entre les DensianoriteR et lGs Cristatisporites;il ~st laies~ dans ce dernier genre ~ cau3e de la grande densit' de eon ornementation,
ExtenaionaDe la base du VestphaliEn ! jusqu'au sommet du Westphalien
C moyen,

S4rie !ACULATl DIB,A JACH.l957(16')
Genre ~ACULATISPORITES !HOMSON 6 PFLUG
Q6botypetBaculBtisporitee prirna*ius (WOLFF 19,4)TH.& PFL.l95'
DiagnosesSpores circulaires ou aubtriangulaires en v~e polaire,Contour crtnel~.Branches de la marque trilète longues et rectilignea.
lxtne recouverte de bltonnets(!acula~) fins et longs ou de cenea
tiliformea et tronqu4a,souvent espacés,
~
Jaculatisporitee we~tphelenei~ nov,sp.
HolotypesPl. vll.tig, ~<S'
DiagnoseaSpore~ trilètee de furme triangulaire.Exine uniformément re\louverte de bl'!.culne tr~les de 1 ~ 'f de long.Marque trilète dépaaaant les 2/' du rayon de la spore.
DeocriptionaLa taille varie entre 55 et 75JUrLa forme est triangulai-

?3

re aveo de~ sommets obtus ou tronqu~s et des cetés plus ou moins
rectilignea,L'ornementation comporte souvent des granalea.
DiscuesionaLe genre »~culntieporite9 a été décrit par Til.& FFL. dana
le Terti~ire.Ls spore décrite~ ici diffère du génotyp~(j.primariua)
pa1· sa forme trisngulaire ,Plu tet que de créer un nouveau genre ou
de placer cette spore parmi les Raistrickieporite~,j'ai préfer4 la
placer dans le genre acul tiE oritee.
ExtensiontWestphalien A eup~rieur veine Bttyttk D~kttk)tdes forme• affines ont 4t~ rencontrées dans le Namurien du aondage 22.
Conre !AISTRICKISPORITES (S.,W.& B.)C.,C.,D.6 L.
=~aistrickia Sc.fiOFF,WILSON & EENTALL
Q'notypesAa!stricki~porit~e groveneiA s.,w.& B.l944(257).
DiagnoaeaSporea circulaires ou aubtriangulair~e en vue polaire,portant
de& b!tonneta cylindriques,plus hauts que larges,sur toute leur •urtace.Dimensions et densit~ des b~tonr.ets ~ouvent con~t~ntea peur
une espèoe ~~nnée,Couramment,él~rgissement et dichotomi~ation dea
b!tonnete ~ leur extrémit,,Marque tril~te,parfois peu nette,aveo
des branchee longues et rectilicr.es.
Jaietrickispcritee fibr~t~e (LOOSE)S.,W.l E.
Pl. ru , fig. 3D
19,2 Sporonitee fibratu§ LOOSE in FOT.,IBR.& L.(2,7),
19}4 Setoei-eporitee fibratus LOOSE(214).
1944 Baietricki~ fibro~ (toosE)s.,w.& B.(257).
1955 Jai~trickia fibrata (LOOSE)S.,W.& B. in FOT.& KR.(240).
196, Rai~trickieporit~e fibr~tus (LCOSE)S.,W.& B. in KONYALI(296).
HolctypetLOOSE in POT.,IBR.& L.,op,cit.,pl.l9,fig,52
DeecriptiontLs contour ~quatcrial est subcirculaire ou ovale,La taille
varie do 45 ~ 60p.L'•xine est recouverte,d'une feçon irr~guli~re,
de bltonnets de 2p de large et de'~ 5}1 de haut.La marque tril~
te eet p~u nette
eee branchee atteign~nt les 2/' du rayon de la
epore.
Exten~ionaDu ~estphalien B jusqu'au Westphalien C moyen,

't

l~ietrickieporites eaet,eue (LOOSE)s,,w.& B.

Pl.V/1 ,t1g.3"'1
19,2 §poronitee eaetoeu! LOOSE in POT.,IBR.& L.(2,7).
19'3 Setoei-eporitee eaetoeu; (LOOSE)IBR.(l84),
19'4 §etoei-~poritee eaetoeua (LOOSE)IBR, in LOOSE(214).
1944 Raietrickia e~etoau; (LOOSE)s.,w.& B.(257),
1955 Raietrickia eaetos~ (LOOSE)s.,w.& B. in POT.& KR.(240),
196' Raietrickieporite; eaetoeus(LOOSE)s.,w.& B. in KONYALI(296),
HolotypetLOOSE in·POT.,IBR.& t.,op.eit.,pl,l9,fig,56
DescriptiontLa t~ille varie 1e 65 ~ 105p.La fo~e eet circulaire,ovale ou allong~e.La marque tril~te ~tt~int les '/4 du rayon de la spo•
re.L'exine ~et recouverte de bltonnets de 1 ~ 12Jl de long et de 2
~ 4 }1 de large.
BxtensionaDu Wettphalien B moyen jusqu'~ la baee du Westphalien D aup~rieur.

XOSANKB
Pl. VIl , fig. 3,-37'
1950 Rai~tricki~ imbri~ IOSANKE(l99). ,
1957 Jaietricki~llid~ D7B.& 3ACH.{l63).

&aietrick~orit!~tmhrioatu~

HolotypeaKOSANKE,op.cit.,~l.ll,fig.S

DescriptionaLa taille varie de 52 à 66~ environ.Le contour 'quatorial
· est circulaire ou subtriang·J.lai,;-e.1 exine. eet recouverte,cl'une ta9on
tr~s danse,de cenee tronqu~s,de b1tonnets et de tubercules ayant 2
~ 4 f.. de large et 3 à 7 )l de haut .La marque trilète est nette avec
des lèvres d~veloppéas ~t des branches atteignant la moitil ou lea
2/' d~ rayon de 1~ ~pore.
ExtensionzDu Westphalien A eupérieur jusqu'au Weatphalien C mo~en.
Baistrickisporitee protensu§ KOSANKE
Pl.V/1 ,fig.

35"

1950 Raietrickia proten~~ IOSANKE(l99).
1957 Baietrickia protenea KOS. in DYB.& JAaH.(l63).
no 1o type zK0 SAli KE , op • ci t • , p 1 .11 , :t 1 g .1-:5 •
Description:La spore est circulaire ou ovale en vue polaire.La taille
varie entra 50 et 65p .De5 bltonnets en forme de ma~suee,souvent bifurquée une ou dE:ux f'oie,mesurant 7 ~ 13)1 sur 4 à 6}1 de large,et
réguli~rement eepacés,recouvr~nt l'~xine~on en d6nom~re l' ~ 18 IUr
le pourtour.La marque tril~te est Eouvent nette avec des branches
fines et rectilignes atteignant les 2/:5 du r~yon de la spore.
Extenaion&Depuis le sommet du Westphalien C moyen jusqu'à la base du
Westphalien D ~upérieur.
Roistrickieporitee euperbu~ {IBR.)s.,w.& B,
Pl. Vll,fig. 32-3't
1933 Setosi-eporite; euperbus IBRAdiM(l84).
1944 Baietrickia eupe~ (IBR.)s.,v.& B,(257).
1955 iaietrickia euperba (IBR,)S.,W.& B. in POT.& KR.(240).
Holotype&IBRARIM,op.cit.,pl.5,fig.42
DescriptionsLa taille varie de 45 ~ 60p ~nviron.Le contour 'quatorial
est subcirculaire.L'exine est recou~erte de baculae de 5 l 8p de
haut et de 2 k 4p d• la~ge,r~guli~rement r~parties sur la au~face
distale et our·l~ p~riph~rie de la face proximale.Les haculae sont
plue espacées sur les aurfaèes de contact qul comportent,en plus,
que~quas tuberoules et des granulee.La marque tril~te est nette aveo des branch6s fina3 et re~tiligr.es attaignant les ~/4 du rayon
de la spore.
ExtensionaWestphalien ! supérieur et Weatphalien B(1).
S~rie MURORNATl POT.A IR.l954(2:59).

Genre IICRORETICULATISPORITES (KNOX 1950)POT.& KR.l954
G4notype&Microreticulatisporites lecunoaut (I!R.)KNOX~l950
Diagnose&Sporee ~ contour 'quatorial circulaire ou ~ubtriangulaire,~
exine extra-r~tlcul~e avec de petites lumiAA de 2 ~ 6f .Muraillea
souvent imparfaites et ramifi,ea d~limitant des lumin~ de forme•
irrébuli~res.Contou~ finement ondul~.Xarque tril~te nette,aveo des
branches lon~ues et rectilignes.
Ramarqu.J:ALPBRl.'l\11:5) atti1•e l'attention sur l'existenve d'eep~oes possédant un vrai réticulum k cet' de tornea ne pr~sentant qu'une paeudo-r~t1culation,parmi lea epore~ d'crites •~us le nom de licroreti-

culatisporites,et suge~re la cr~fttion de deux genres distincts.
DIBOVA et JACHOWICZ{l6,,164) placent les premi~ree dans le genre
netj.culntieporit~e alors qu'ils rassemblent les secondes aoua la
dé:Domination de ~uberculltieporit_u.
.
Dans ce travail,les ~t~des quantitatives ayant englob4 l'enEe~ble des !nrmes se rapportant aux deux genres cit4s,on a gard4,
danfl cette partie descriptive ausei 1 la ~'signation "!!croretioul!!.tisporite-~• •
!.-Formes avec une vraie réticulation:
EicroreticulatisnQiitea l~cunosu! (IBR.)KNOX
Ricroreti~ulntisporites concavus BUTT.& WILL.
Eicroreti~ulBtisporit~~ cf.vilie (ISCHENKO)nov.comb.
rii ~ro re ti cul A tispo rites nob 111 s ( WI CHER)KNOX
Uicroreticulatisporitee fiatulo~us (IBR.)KNOX
Micror~ticuletisporites erinsciFtnus (HORST)roT •• IR.
B.-Formes avec une peeudo-réticulationa
.icrcreticulRtio orites reticuloides (KOS.)POT.& IR.
Microreticulatisrorites sifati IBR.)POT.& KR.
Micrcreticulntispnrites mj_crotubero~un (LOCSE)roT.• IR.
Microreticulati~noritea verus PO~.a KR.
Microreticula.tiflporitee lacunt'\e~ (IDR.)KNCJX
Pl. VIII , fig • -tJf
19'3 Beticulati-eporitee la.cunosus IBRAHIM(1~4).
1950 Microreticulati .. eporites lacunoaus (Il:3R.)KNvX(197).
.
1955 Microreticulatiap0r~tea lacunosu~ (IBR.)KNOX in POT •• KR.
HolotypetiBR. in POT.& IR •• op.cit.,pl.l5,!1g.269
( 2 40).
DescriptionaLe contour équatorial est trinng~lnire arrondi,ovale ou
eubcirculaire.La taille varie entre 50 et 75p .L'exine est 4paiase et comporta un r~eeau tormd de lumina de 0,5 ~ 2k de diam~tre,
allongées.eéparées pa.r dea mu~i sinuoux.Le contoar de le ap~re
préaente environ 60-70 petits arca.Les bra.nchea de l'Y atteignent
l'équateur.
Exteneionaliamurien et Weetphalit~n inférieur(?).
Bicroreticulati~poritee
Pl .Ytll , fig. 2.-f-1.1-

concavue !UTT.& iiLL.

Synonymer icroreticulatifl or!__tes tripartitu.! LAVEINE 1961(210).

Ho~otype&BUTT.~ WILL. 1958 1'6).pl.l,fig.56

DeecrirtionaLe co!!tour 4quatorial t~st tr~angulaire avec des o8t4a
concaves et des sommets arrondis ou tronqué~.La taille varie entre 30 et 55 p. .L'exine est peu 'paisso et présente une miororéti.culation trèfJ régulière avec des lumi~ de 0,5 à. 2 }l ot dea e.t1
arquéas de 2-'f. de large.tee bra;-ëiïes de l'Y atteignent lea 2/'
du rayon de la epore.
ExteneionrNamurienJsurtout fréquent dans le NatJurien ,moyen et supérieur.

Microreticulatisoorit~§ ot.vilis(ISCHENKO)uov.comb.
P l.vlll , fig. -fD--f..f
195 6 l.!:.2...cho tri l~t es vi lie I SCH EUKO ( 186) •

Holotyrea0p.cit,,pl.7,fig.95
DescriptionaLe contour équatorial e!t subciroulaire ou irrégulier.
La taille moyenne eet de 50-55p environ.Lee lumina sont relativement peu no!D.'t-reus~tl!ll et eepf'.c6esrelles ont 1 ~
de diamlttre.
',

'''f

Les branches de l'Y atteignent les 2/' ou les '/4 du rayon de
la spore.
ExtenaionaNamurien •
. Microretieulatieporites nobilie {WiaHER)KNOX
Pl.VIII,fig.-t?
19'4 §poronites nobil~ WiaHER(270).
1950 Miororeticulati-sporites nobilie {WICHER)KNOX(l97).
1955 Mieroretioulatioporites nobilis {WICHER)KNOX in POT.& KR.
HolotypeaWiaHER,op.cit.,pl.S,fig.,O
{ 2 40).
DescriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire convexe.L'exine
est ~paisse et p~~te une réticulation presque parfaite torm4e
par des nodules de lp environ,très serr's et coalescenta~ .on
dénombre tne cinquru1~aine de petitl3 ares sur le pourtour.La
marque tril~te a des branches fines atteignant les 2/' du rayon
· de la spore .La taille varie de '0 h 45 ) l .
ExtensionaDepuis la base du Namurien jusqû•a,l sommet d'l Westphalien
Datrès rare dans le Westphalien.
Kicroreticul~tisporites fistulosus (IBR.)KNOX

Pl.V/1/ ,fig.-1
19'' Reticule.ti-eporitee fietuloeue IBRAHIM(l84).
1950 Microretioulati-eporit~a fistul~ (IBR.)KP.OX(l97).
1955 Microreticule.tieporites fistulosua (IBR.)KNOX in POT.& KR.
HolotypeaiBRAHIM,op.oit.,pl.5,fig.,5
( 2 40),
DescriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire avec des c&t4s
convexes et dea sommets arrondis.L 1 exine et très épaisse et présente un aspect matelassé oaueé par la réticulationJcelle-ci
comport3 des muri très arrondies et des Ki~% lumina tines et allongées~Les branches de l'Y atteignent presque l'éq~ateur,La
taille de la spore varie entre'' et 55p environ,On dénombre
une quarantaine de petits arcs sur le p6urtour,
ExtensionaCette espèce que KONYALI(296) a rencontr~e dans le Westphalien moyen et aup~rieur(B-C-D),a lt4 trouv~e,dan~ le secteur
Nord du bassin,aurtout dans le Namurie~ et le Westphalien int4rieur(A-B).

Microreticulatieporites tuberculatus (WALTZ)nov.comb.
Pl.VIII,fig.l8,20
1938 Azonotriletee tuberculatue WALTZ in LUBER & WALTZ(216).
1941 Zonotriletes cycloides ANDREEVA in LUBER & WALTZ(216-bia).
Holotypea ?
DescriptionaLe contour 'quatorial est circulaire ou ovale.La taille va. rie entre 50 et BOp .Des tubercules plats et imbriqu~e d~terminet une
microréticulation qui comporte des foveae punctitormes ou allongées
de 0,5 à 2JU de long.On peut dénombrer une cinquantaine de petits
arcs sur le bord externe de la spore,La marque tril~te est nette avec des branches atteignant les 3/4 du rayon de la spore.
ExtensionaNamurien int~rieur (?) et moyen.
!icroreticulatieporites dissidene .(ANDREEVA)nov.comb.
Pl.VIII,fig.l2,13
1941 Zonotriletes dissidene ANDREEVA in LUBER & WALTZ(216-bis) •
Holotypea0p,cit.,pl.5,fig,82
DesctiptionaLe contour 'quatorial est circulaire.La taille varie entre
55 et 85~ ,Les toveae sont circulaires et ont un diam~tre de 2 à 5p.
Un léger ~paissiesement simulant un cingulum,et constitu~ par la c6alescence dee !!!lli vers la périph~rie,occupe l'.Squateur.Les branches
de l'Y sont tines,rectilign~s et atteignent presque l'.Squateur.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen.
Microreticulatisporitee ct.perforatue (LUBER)nov.comb.
Pl.VIII,tig,l7
1941 Azonotriletee perforatue LUBER in LUBER & WALTZ(216-bis).
Holotypea0p.o1t.,pl.l2,fig.l93
DescriptionzLa taille varie entre 35 et 5~ .Le contour ~quatorial est
circulaire.Des !oveae ieol~es de 1 ~ 4 de diamètre sont irrégulièrement répar~ies sur le corpe de la spor .La marque trilète a des branches fines 'et rectilignes atteignant les 2/' du rayon de la spore.
ComparaisonaLes formes rencontrées à Amasra somt plus petites en taille
et possèdent un plus petit nombre de toveae par rapport aux spores
décrites par LUDER sous le nom de Azonotriletes perforatus.
ExtensionaNarnurien inférieur.

1
-=li
!jl~reticulatieForit~reticuloides (KOS.)POT.& KR.

Pl. /X ,tig.-1-.Z
1950 lunctati-e~orite~ reticuloide~ KOS~IKE(l99).
.
1955 Microreticulatie~orites reticuloides (Kos.)POT.& KR.(240).
1957 Tubercul~tisporites gie&ntono~atus DYB.& JAaB.(l63).
1958 Çyclograni~~orites pergranulu§ ALPEr~(ll,).
~'i
HolotypeaKOSANKE,op.c1t.,pl.l,fig.7
Synonyme probableayerrucosisporites kaipingi~r.eie IMGRUND 1952(185).
DeecriptionsLe contour 'quatorial est circulaire ou ovale.La taille
1
varie entre 45 et 70p environ.L'exine porte des nodules irr4gulien
de 2 la. 8 p de diamèti-e, conetituant un réticulum négatif .Les bran- :
chee de i'I ~tteignent les 2/' du rayon ùe la spore.
;
ExtensionaWestphalien sup~rieur(C-D).
~
Hicroreticul,t!sporiteq eifati (IBR.)POT.& KR.
P 1 • VIII , fig • -f
193 3 Re ti cul ati-l!po ri tes si! ill I BRAH In ( 184) •
1955 Microreticulatisporitea sifati (IBR.)POT.& KR.(240).
1957 l_uberculatieporitee p~rmagmJ.s DYB.& JACH .(163).
Holo~ypesiBRAHIM,~p.cit.,pl.8,!ig.67

DescriptionaLe contour 4quatorial est subtriangulaire,elliptique ou
ovale.L'exine est nodulaueeron d~nombre 50 à 75 area eur le pourtour de la spore.La marque trilGte attelnt les 2/3 o~ lee '/4 du
rayon .La taille /v&rie de 80 ~ l40 f.
de la spore
ExtensionaWestphalien inf.rieur et moyen(A,B.c).Partiouli~rement tr4quent dans le Weatphnlieu C moyen et supérieur.
Microreticul~tieporitee mierotuber•eus (LOOS~)POT.& KR.

Pl.V/1/ , fig. ~3- 2/t
19:52 ,J.Eoronites micro'tuberoeu;J LOOSE in POT.,IBR.&: L.(2:57).
1934 ~uberculati-sporitee microtuberosus LOOSE(214j•
1950 ,llani-sporitee microtuberos!!.§. (LOOSE)KNOX(l97 •
f240).,
1955 Microreticulatieporitee microtubercsu§ (LOOSE POT.& Ki.
;
1957 Tuberoulatisporites micronodatus DYB.&: JACH.(l63).
;
1957 ~uberculatisporitee micronodêtUA DYB.& JACH. in KONIAL~96)~
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.& L.rop.cit.,pl.l8,fig.,:5
DescriptioniL~ contour 4quatorial est cirvulaire.La taille varie de
55 à 85~·L'exine est ~paisse,souvent plies~e et recouverte• de
nodules constituant un réticulum négatif très dense.On d4nombre
environ 80 arcs sur le pourtour de la cpore.La marque tril~te est
tine et eee branches atteigneut les 2/3 du reyon de la spdre.
ExtensionzWestphalien c.
licroreticulatts?orttes veru~ POT.& KR.
Pl. IX ,!ig • .3
1955 licroretieul~tieporites verus POT.& KR.(240).
1957 Tuberculatieporite~ re~ul~ris DIB.& JACR.{l63).
1960 Xerrucoeisporites einen3i§ IMGRUND(l95).
HolotypeaPOT.& KR.,op.oit,,pl.15,tig.286
DescriptionaCe sont des spores circulaires o~ Qvales,mesurant 65 ~
lOO~ env1ron.L'ex1ne est 4paiase,peu ou pas pliss~e,et porte
des 1 mur1 fragm&ntaires(ou des nodules plats) de 0,5p de large
et de 1 ~ 2,5p de long,d4terminant un réticulum pr~eque parfait.
Les branches ~e l'I atteignent les 2/' du rayon de la spore.
ExtensionaDu Yestvhal1en A ju~~u·~ la base du Westphalien D.

Genre gANALICULATISPORITES DYB.& JACH.
G~notypeaQanaliculatieporites baetoniatus DYB.& JAaH. 1957(16,).
DiagnoeeaSpores de forme ephaero-triangulaire ou ellipsotdale.Exine
'paisse,recouverte de canalicules tins et profonds constituant un
r~seau plus ou moins dense et r~gulier.Aspect tub~reux au faible
grossiasement.Marque tril~te avec des branches rectilignes et longues •
.Can ali cul at ispori tes cl av a tue ( ISCHENKO )nov .comb.
Pl. X , ti g. -'t~
1956 Lophotriletee clavatus ISCHENKO(l86).
1957 yerruc6sisporites venuatus ARTÜZ(286).
1961 Convolutisporites clavatue (ISCH.)HUGHES & PLAYFORD(l8,).
HolotypeaiSCHENKO,op.cit.,pl.6,fig.82
DeecriptionaLa spore,de forme circulaire ou ovale,mesure 95 k 160~ •·
L'exine est tr~s ~paisse(4 k 7 p) et de couleur brun-rouge.Des 1 canalicules très tine d~terminent un r~ticulum n~gatif très net,bien
visible au faible grossissement.Les mailles ont 2 à 4}1 de diamètre.
Les branches de la marque trilète d~passent souvent l'e '/4 du raron de la spore.
ExtensionaNamurien.
~analiculat~orites varicoeus (BUTT.& WILL.)nov.comb,

Pl. K ,fig.
1958 Convolutiepora varicosa BUTT.& WILL.(l,6).
Holotypea0p.cit.,pl.2,fig.22
DescriptionaLa taille varie de 85 à l40p.La forme est circulaire eu
ovale.L''paisaeur de l'exine est var1able(changement de couleur du
jaune au brun-clair).La longueu• de la marque tril~te est 'gale à
la moiti4 du rayon de la spore.L'exine est parcouru par des canalicules 4troite,ainueux,parfo1s bifurqu4a et k orientation plus ou
moins conçentrique,cr,ant un r~seau n~gatif imparfait de 4 k 6J1
de maille.
Comparaisonag.varicosus se distingue de C.clavatu§ par son ex~ne moins
'paisse,sa marque trilète plus courte et son réseau plus llche.
ExtensionaNamurien,
Genre CAMPTISPORITES (NAUM,)C.,C.,D.& L.
•Camptotriletee_ NAUMOVA 19,7
G'notypeaCamptisporitee corrugatus (IBR.)POT.& KR.
DiagnoseaSpores sphaero-triangulaires à exine ~paisae,comportant une
ornementation formée de murailles platee de largeur très irrégâlière,~ bords ondul~s.R,seau imparfait affectant toute la surface de
la spore.Marque trilète souvent nette,avec dea branches longues et
rectilignes •
.Camptisporite~corrugatue (IBR.)POT.& KR.
Pl.VI// ,fig, 6-

19,, eticulati-s orites corru tu IBRAHIM(l84).
1955 ~amptotriletes corrugatus IBR.)POT.& KR.(240).
HolotrpeaiBRAHIM,op.cit.,pl.5,fig.41
DescriptionaLe contour 'quatorial est circulaire ou eubtriangulaire.
La taille varie de 40 k 55 p .Des vermicules(rugulae) dispos~es parallèlement ·à l'4quateur et des rides déterminent une r~ticulation
irr~gulière et imparfaite.On peut compter,sur le pourtour,une ving-

taine d'arcs fomm~s par ces crttes rudimentaires.La marque trilète
est nette avec des branches rectilignes qui atteignent l''quateur.
L''paisseur de l'exine est variable.
ExtensionaDepuis la base du Namurien jusqu'au Westphalien C int~rieur1
tr~s abondant dans le Namurien inf,rieur et moyen.
Camptieporites bucculentus (LOOSE)POT.& KR.
Pl.l/111 ,tig.=t
1934 Verrucosi-s oritee bucculentus LOOSE(214).
1955 Camptotriletes bucculentus LOOSE)POT.& KR.
1963 Camptieporites bucculentue LOOSE)POT.& KR. in KONYALI(296).
HolotypeaLOOSE,op.cit.,pl.7,tig.l5
DescriptionaLe contour équatorial est subtriangulaire ou ovale.La taille varie de 45 à 80p .Tout• la surface de la spore est recouverte
par des xugulae et ftes murailles fragmentaires ondulées.Les divers
'l~me~ts de l'ornementation sont rarement coalescants et ne d~termi
nent pas une r~tioulation oomplèteaon peut compter plus de 20 'arcs
eur le pourtour de la spore.La marque trilète est souvent peu nette
et atteint presque l''quateur.
·
ExtensionaWestphalien A supérieur et Westphalien B.
verrucosus BUTT.& WILL.
Pl.V/1/,,fig.S'
; 136
1958 Camptotriletes verrucosus BUTT.& WILL.(IIJ).
1960 Convolutiepora punctatisara STAPLIN(260).
HolotypeaBUTT.& WILL.,op.cit.,pl.2,fig.2
DescriptionaLa forme est triangulaire,avec dea cet~s très convexea,ou
aubcirculaire.La taille est de 40p environ.L'exine,4paiese,est recouverte de verrues de 1-2 p reli,es par des plis peu hauts.L'orne~
mentation est dispos~e plu~ ou moine parallèlement à l'~quateurasa
densit~ est variable.On d~nombre,en moyenne.trente 'l~vations sur
le bord de\la spore.
ExtensionaNamurien inf,rieur.

~amptisporitee

~amptisporites

maculosue (ARTUZ)nov.comb.
Pl.l/11/, fig. 4'
1957 Ierrucosieporites maculosue ARTÜZ(286).
.
1962 Verrucosisporites maculosus ARTUZ in Rapp.C~I.M.P.tiège.
HolotypeaARTÜZ,op.cit.,pl.2,tig.l2
.
DescriptionaLe contour ~quatorial est firculaire ou eubtriangulaire.
La taille varie de 45 à 6(. environ.L'exine est recouverte de tubercules très plats,de 6 à 8
de diamètre,parfois coàlescents.La marque trilète est nette ave des branchee tines et rectilignes atteignnn t 1 t ~quateur •
ExtensionaN&murien et Westphalien A.

~amptieporitee reticuloformis (AKYOL)nov.oomb.

Pl.V/1/ , fig • 2-3
1963 Apiculatieporitee reticuloformie AKYOL(285).
Holotypea0p.cit.,pl.2,fig.22
DescriptionaLe contour ~quatorial est circulaire,subtriangulaire ou ovale.La taille varie de 55 à 115p .L'exine,tr~s ~paisse,est orn'e
de tubercules et de rides lamellkires coalescentes d~terminant un
réseau irrégulier et souvent imparfait.La marque trilète est nette
avec des branches tines et rectilignes atteignant les ~/3 ou lee 3/4
du rayon de la spore.

81
Camntisnorites cf.vermiformis (HUGHES & PLAYFORD)nov.comb.
Pl.VIII,fig.8
1961 Convolutispora vermifor~is HUGH.& PLAY.(l83).

-------~~~~~~~-~~~~~.

Holotype:Op.cit.,pl.1,fig.2
Description:Le contour 'quatorial est circulaire.La taille varie
en t re 4 0 e t 5 0 f_ • Le ré se au e s t f o rm é p ar de s rn uri 1 ar ge s ( 4 -7 p. ) ,
flexueuses,sépnrées pa~ des canalicules très fins.La marque iri1ète- est peu nette et s'étend jusqu'à 1 1 ,quateur$
Extension:Namurien inférieur.

\

f1
DiscussionaL'holotype de ~.reticuloformie ressemble beauco~p h c.corrueatue,maia il est nettement plus grant en taille.La figure 21 de la
planche 2 d'AKYOL(op.cit.) montre le r~seau caractéristique du genre
]amptisporites,raison pour laquelle j'ai placé cette espèce dans ce
genre,
Extension1Westphalien A et Westphalien B inférieur.
Genre DICTYISPORITES (NAUM.)C.,C.,D.& L.
•Dtei}otriletes(NAUMOVA l9,7)POT.& KR.l954
GénotypetDictyisporitee bireticulatus (IBR,)POT.& KR.
DiagnosetSporee circulaires ou subtriangulaires en vue polaire.Réseau régulier tormé de cloisons plates et peu larges,sur la face distale.Surface proximale lisse ou infraponctuée.Marque trilète nette avec'des
branches longues et rectilignes.
pictyieporitee bireticulatue (IBR.)POT.& KR.
Pl. l'X, fig • 5'"
1932 Sporonitee bireticulatu§ IBRAHIM in POT.,IBR.& L.(237).
1933 Reticulati-eporitee bireticulatu~ IBRAHIM(l84).
1934 eticulati-s orites bireticul tus tBRlHIM in LOOSE(211).
1943 Triletee
eticul ti bireticulatue (IBR.)HORST(l80),
1954 Dict;otriletee bireticulatuj IBR. POT.& KR.(23~).
1956 Rictyotriletes pullue (IBR. DYB.& JACH.(l62,163).
1963 Dictyieporitee bireticulatu§ (IBR.)POT.& KR. in KONYALI(296).
HolotypeaiBR. in' POT,,IBR.& L.,op.cit.,pl.l4,fig,l
Descriptionate contour équatorial est circulaire,ovale ou subtriangulaire.
Le réseau,distal,comporte 20 h 25 lumin; de 5 h 15p de diamètre,séparées par des cloison• plates et étroitea,Une micror~ticulation ou une
fine granulation ornent la surface des lumina.La face proximale est
lisse et port' la marque trilète,aouvent peu nette,avec des branches
fines atteignànt les '/4 du rayon de la spore.
ExtensionaDepuis la base du Westphalien A jusqu'au Westphalien C inférieuro
Surtout fréquent dans le Westphalien B.
Dictyieporitee mediareticulatue (IBR.)POT,& KR.
Pl. IX ,fig,lt
19'3 eticulati-s orites mediareticulatus IBRAHIM(l84).
1938 Azonotriletee mediaretioulatus IBR.)LUBER in LUBER & WALTZ(216).
1955 pictyotriletee mediareticulatue (IBR.)POT.& KR.(240).
HolotypeaiBRAHIM,op.cit.,pl.7,fig,62
DescriptionaLa epore,de contour ovale ou eubcirculaire,mesure 55 h 75p
L'exine est peu épaisse.Le réseau est constitué par des cloisons p1ates mais larges,limitant des mailles de 4 h 9p de diamètre.La marque
trilète,rarement visible,atteint les 2/3 du rhyon de la spore.
ExteneionaDu Westphalien B supérieur jusqu'au sommet du Westphalien D.
densoreticulatus POT.& KR.
~
Pl. IX , fig • 6--=1
1955 Dictyotriletee deneoreticulatus POT.& KR.(240).
Holotypea0p.cit.,pl.l6,fig.31'
DescriptionaLe contour équatorial est circulaire ou ovale.La taille varie
de 55 h 75p.Le r~seau est forml par des muri 'troits et peu hauts délimitant d~s lumina de 2 h 7p de diamètre,polygonalea.La marque trilète est rarement distincte av~c des branches atteignant presque l''qua-

~ictyieporites

teur.On d~nombre plus de 20 saillies sur le bord externe de la spore.L'exine est 'paisse.
ExtensionaDu Westphalien A moyen jusqu 1 &u Westphalien C moyen,
pictyisporites faleue POT.& KR.
Pl• IX,fig.=16
1955 Di1ctyotriletes faleus POT.& KR.(240).
1957 Dictyotriletes faleus POT.& KR. in DYB.& JACH.(l63).
HolotypeaPOT.& KR.,op,cit.,pl.l6,fig.303
DescriptionaLe contour 'quatorial est circulaire ou ovale,La face proximale est lisse.La face distale com~orte in r~seau form' de cloisons
plates,de largeur variable(2 ~ 6p} d~limitant des lumina de taille
et de forme irr~guli~res.Quelque~ verrues occupent la surface de ~
~·L'exine est 'paisae.La marque tril~te est rarement visible et
atteint la moiti' du rayon de la spore.
Extension1Westphalien A-B-CJsurtout fr~quent dans le Westphalien A.
Dictyisporites maoulatua (IBR.)POT.& KR.
p 1 • 1K. • t 1 g • -10

1933 eticulati-e o ites maculatu IBRAHIM(l84).
1938 Azonotriletee maculatus IBR.)LUBER in LUBER & WALTZ(216).
1955 pictyotriletes maculatus (IBR,)POT.& KR.(240),
HolotypeaiBRAHIM,op.cit,,pl,6 1 fig,56
DescriptionaLe contour 'quatorial est circulaire ou subtriangulaire.
La taille varie de 55 à 82p .La marque tril~te est nette avec des
branchee rectilign~s,atteiknant les 2/3 du rayon de la spore,Le r4seau est tr~s plat 1 avec des murailles de largeur variable et des alv4oles arrondiea.Le bord de la spore est ond~l,e.L 1 ornementation de
cette esp~ce constitue un passage entre les DictyisporiteA et les
.Camptisporitee.
ExtensioniWeetphalien int4rieur(A-B)rplus trdquent dans le Westphalien A.
\

~ictyieporitee

pl • 1 x • ti g • -1-f

triangulatus. DYB.& JACH.

1957 pictyotriletes triangulatus DYB.& JACH,(l63).
HolotypeaOp.cit.,pl.22 1 fig.l
DescriptionaLe contour 'quatorial est triangulaire avec des cetés rectilignes ou lég~rement convexes.L 1 ensemble du réseau,e~r les deux
taces,est plat et régulier.L'exine est peu dpaisee.Les branches de
la marque tril~te,tortea,atteignent 1 1 4quateur.La taille de la spore
varie de 50 ~ 65 p •
.
ExteneionaCette esp~oe n'a 't4 rencontr'e que dans le Westphalien A
inf,rieur et la base du Westphalien A moyen,
pictyi a pori tee min or NAUMOV A
Pl. IX, fig. 9
1953 ~ictyotriletee minor NAUMOVA(222).
Holotypea0p,cit.,pl.2 1 fig,7
·
Description,Sporee de petite taille(20-30~) de forme circulaire ou aube
t d
triangulaire.L'exine est peu 'paisse,parfois meme son
es
braneuse.La marque-Y est rarement visible(l/2-l/3
du rayon de la spor~.Les cloisons sont plates et lee mailles en petit nombre.Des 'pinee de l ~ 2p sont visibles sur le bord de la spore,aux intersections des clois6ns.
Extension1Namurien int,rieur et moyen,

13
Rictyieporites intestinug STAPLIN
Pl. l't , t'ig. -13--1/t
1960 pictyotriletes? intestinus STAPLIN(260).
HolotypeaOp.o1t.,pl.,,r1g.2'
DesoriptionaLe contour lquatorial est triangulaire avec des c8t~s
l~g~rement convexes.La taille varie de 26 k 55p .L'exine porte
une r~tioulation distale constitu~e par des ~ 4troites d~li
mitant des maillee de très petite tailleaoelles-ci ont des tormee très variables.Les branches de l'I sont t'ines,rectilignes et
atteignent les 2/3 du rayon de la spore.
ExtensionaNamurien et Westphalien A int'~rieur(?).
Dictyisporites microtriangulus nov.sp.
Ho lo~ypea Pl~~ fig. -ti
Jli!lflJflii:l
DiagnoseaSpore triangulaire de petite taille,avec des sommets arrondis et des cet~s rectilignes ou légèrement ooncaves.Réeeau distal
~ petites mailles délimitées par des cloisons plates et étroites.
Marque trilète nette et courte.
DescriptionaLes mailles ont un diamètre souvent int'~rieur ~ 2~1•1les sont polygonales et limitées par des ~ de 0,3 ~ o,a·p environ.La taille de la spore varie entre 2' et 3lp(Holotyp~a24x28~
Les branches de l'I atteignent la moitié ou les 2/' du rayon de ~
la spore.
ComparaisonaD.microtriangulus nov.sp. se distingue des autres espèces du m&me genre par sa forme et par la finesse de son réseaua
sa petite taille est un critlre complémentaire de détermination.
Genre jETICULATISPORITES (IBR.)POT.& KR.l954(239).
G~notypeaReticulatieporites reticulatus IBRAHIM 19'3
DiagnoseaSporea trilètes de t'orme plus ou moins circulaire,comportant un réseau formé de cloison• hautes et larges qui affecte
toute la surt'ace.Lumina polygonales de dimensions constantes
pour une espèce donnée,ainsi que la hauteur des cloieons.Marque
trilète,part'ois masqué4 pa~ la soulpture,aveo des branches rectilignes.
Reticulatieporites reticulatu; IBRAHIM
Pl. /X , :fig • 2~-z.9
1932 §poronites reticulatus IBR. in POT.,IBR.& L.(237). ·
l9'J eticul ti-e orites reticulatue IBR.(l84).
1938 Azonotriletes reticulatus IBR.)LUBER in tUBER & WALTZ(216).
1955 Jeticulatieporites reticulatue IBR. in POT.& KR.(240).
HolotypellBRAHIM in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l4,:fig.,
DescriptionaLe contour ~quatorial est plus ou moins circulaire.La
taille varie entre 75 et 95p .Le réseau comporte des muri de 34 p. de large et des lumina de 11 k '0 p. de diamètre .on peut dén6mbre~ une quinzline de lumino sur uhe t'aceaelles ont des t'ormes irréguli~res,arrondi•s ou p6lygonales.Les branches de la marque tril~te ne dépassent la moiti4 du rayon de la spore.
ExtensionaR.reticulatug est une espèce tr~s commune que l'on rencontre depuis la base du Namurien jusqu'au sommet du Weatphalien D.
Toutet'ois,k partir du Weetphalien C apparaissent des :formes k
cloisons tordues,appartenant peut-ttre ~ R.muricatus KOS.(l99),
bien qu'une distinction absolue ne soit pas toujours possible
entre ces deux esp~ces.

Beticulatisporites crassireticul~ ARTÜZ
Pl.IX,fig.l7
HolotypeiARTtlZ l957(286),pl.4,fig.26
DescriptionaLa taille varie entre 24 et 42p .Le contour ~quatorial,
circulaire ou ovale,est _souvent irrtSguH.ère.Le résel."U est form4S
par un petit nombre de lumina limit4Ses par des cloisons de 2 à 4j~
de large.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien c.
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Betioulatisporites olatritormi~ ARTUZ
Pl, IX ,tig.l
Holotype~ARTtiZ l957(286),pl.4,fig.25
'1.
DescriptionaC'eet une petite spore mesurant 25 k '5p,de forme ovale,avec un contour souven~ irr~gu~ier.Le f~sea~,dense mais net, ~
est constitu' par des cloisons de lp,enchevttrées.L'exine est
··
peu 'paisse.La marque trilète est p~u distincte.
ExteneionaDu Westphalien A moyen au Westphalien C moyen.

l

Beticulatisporitee reticulocingulum (LOOSE)POT.& KR.
Pl. /X ,fig,,tl
19'2 §poronites reticulocingulum LOOSE in POT.,IBR.& L.(237).
.
1955 Reticulatieporites reticulocingulum (LOOSE)POT.& KR.(240).
HolotypeaLOOSE in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l8,tig.41
DescriptionaLa forme est circulaire ou ovale.La taille varie de 40
~ 60p .Le r~seau eat très irrégulier,avec des cloisons 'troites.
La m~rque trilète,peu nette,atteint la moitié du rayon de la spo- ·
re.
,
ExtenaionaWestphalien intérieur(A-B)Jaesez tr~quent,
Jetioulatisporites subtortuosus(AGRALI)nov.nom.
~
Pl. IX, tig. :2.-z!
1·
196' Beticulatisporites tortuosus AGRALI(28,).
HolotypeaFl. oc ,tig,Z2.
DescriptionaLe contour 4quatorial est circulaire ou ovale avec un
contour ondul~.La taille varie entre 40 et 70)1 .Des cloisons de
5-8 p de large et de 2-' p de haut déterminent un ré se au compo rtant un petit nombre de ~ailles de 6 ~ 18)1 de diamètre.Les eloisone sont sinueuses et loure intersectiont sont marqu,es par des
renflements noueux.La marque trilète est souvent invisible ou peu
nette"
Comparais~naB.subtortuosus se distingue de R.kasachstanen,sie(LUBER)
nov.comb, par son réseau llche,
NoteaLe nom de B.tortuosuo que j'avais primitivement proposé pour
cette espèce ayant déjà 4té utilisé par. BALME & BUTTERWORTH(l22), •,t
je change ce nom en B.eubtortuoeus.
~
Reticulatisporitee tarla-ag!ensie AGRALI 196,(28,).
Pl. /K. ,fig, 2.'
HolotypeaPl. /X ,fig,
DiagnoeeaContour circulaire ou ovale.Réseau constitué par deà cloisons larges et peu hauts et des cavités circulaires.Marque trilète souvent nette,aveo des branches rectilignes.
DescriptionaLa taille varie entre 65 et 85p.On peu dénombrer 15 k
21 mailles de 7 k l8~de diam~tre sur chaque face,limitées par
des cloisons de 1 k
de haut et de 6 k l'p. de large,
ComparaisonaR.tarla-agze~eis se distingue des a~trea espèces du m8me genre par le faible relier et l'aspect alvéo1aire de son réseau.
ExtensionaNamurien intérieur et la base du Namurien moyen.
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Reticulatieporites amplectu§ (NAUMOVA)nov.comb.
Pl. l'X ,f1g.-t5'
19:57 eri lecotriletel!l am lee tu NAUl10VA(222).
19:58 Azonotriletes amJlectu§ NAUM.)WALTZ in LUBER & WALTZ(216).
1955 Çamptotriletes(?_ amplectu§ (NAUM.)POT.& KR.(240).
Holotypea ?
DescriptionaLe contour ~quatorial est ovale ou circulaire.Le r~selu
est form~ par des muri larges,de section arrondie,qui s'enchevttrent en d~limitant dea lumina de formes et de dimensions variables.Dea bourrelets de mtme nature longent les branches de la
marque tril~te qui sont tines et longues.
ExtensionaDu Namurien moyen jusqu'au Westphalien C inf~rieur.
Reticulatisporites kas~chetaneneis (LUBER)nov.comb.
Pl. /X ,tig."f~-.10
(216) •
11:58 Amonotriletes amplectus t.kaeachstanensis LUBER in L.& w.
Holotypea0p.cit.,p1.5,tig.7l
Synonyme possibleaReticulatisporitee karadenizensis ARTÜZ 1957(286).
Deecr!ptionaLa spore,de forme circulaire ou ovale,mesure 55 ~ 85p.
Le r~seau,tr~s dense,est constitu~ par des• muri larges,noueuaes,
de section arrondie et très sinueuses qui s'entrelacent.La marque
trilèto est peu distincte et ses branches ne dépassent pas en longueur le tiers du rayon de la spore.
ExtensionaCette esp~ce a 4t~ rencontr~e seulement dans le Westphalien
C int~rieur et moyen.
Genre KNOXISPORITE~ POT.& KR.
G~notypeaKnoxieporites haeen_i POT.& KR.l954
DiagnoseaSporea trilètes de contour 'quatorial subcirculaire ou subpolygo~ale,possédant un 'pais anneau 'quatorial ou sub,quatorial
sur la face proximale,en rapport avec un r~seau situ~ sur la tace distale.R~seau souvent simple,constitu' pa~ des cloisons ra_
yonnant k partir du p8le dietai,renflées vers la périphérie et
d~bordant sur la face proximale pour rejoindre l'anneau.Pele distal souvent limit' par une oloiaon(circulaire,polygonale ou triangulaire) dea sommets delaquelle partent les autres cloisons.
Epaississement gén,ral de la faco distale chez certaines formes.
lnoxi~poritee hageni POT.& KR.

Pl. X , fig.~
HolotypeaPOT.& KR.l955(240),pl.l6,fig.316
DescriptionaCe sont des spores polygonales,subcirculaire~ ou eubtriangulaires mesurant 75 ~ lOO~.L'anneau 'quatorial est large{5 ~
9)1) et ~paia.La réseau dist~l• est conetitu' par trots larges
c1oisons rejoignant l'anneauaelles portent d'~n bourrelet situ4
au pele di~tal~L'exine est t~~s 'paisse et lisse.Les branches de
la marque trilète sont fines et rectilignes et atteignent l'anneau.
ExtensionaDu Namurien moyen jusqu'au som~et du Westphalien B.
Knoxieporites corporeua (LOOSE)POT.& KR.
Pl. )( ,fig. "5
19:54 eticulati-e orites cor oreue LOOSE(214).
1955 Knoxisporites corporeus LOOSE)POT.& KR.(240).
HolotypeaLOOSE,op.cit.,pl.7,fig.7

•
DescriptionaLe contour 'quatorial est ovale ou subpolygonal.La taille varie de 55 k 75f .L'anneau 'quatorial est peu large.Le r'seau
distal est torm' de cloisons partant des sommets d'un bourrelet
hexagonal.Les marques triradiaires sont tines et rectiligne• et
d~passent les 2/' du rayon de la spore.
ExtensionaNamurien.
!noxisporites polygonalie (IBR.)POT.& KR.
Pl. X ,fig.--1
19,2 Sporonitee polygonalis IBRAHIM in POT.,IBR.& L.(237).
1933 Laevigati-eporites polygonal!; IBR.(l84).
19'4 Retioulati-eporites polygonalis tBBii~LOOSE(214).
1950 Reticulatieporites polygonalis IBR. in KNOX(197).
1955 Knoxieporitee polygonalie (IBR,)POT.& KR.(240).
HolotypeaiBRAHIM lt3,,op.cit.,pl.l,tig.8
DescriptionaLe contour 'quatorial est subcirculaire,hexagonal ou
irrégulier.La taille varie de 65 ~ llOp .Le pele ùistal est entour~ par un bourrelet polygonal d'o~ ~artent eix cloisons larges et heutes qui rejoignent l'anneau proximal sub,quatorialJcelui-ci présente des renflements aux points de jonotion.t'exine
est lisse ou ,.»t~t' ponctu,e.ta marque trilète est nette,avec
des branches rectilignes atteignant l'anneau.te r~seau est parfois quelque peu irrégulier.
ExtensionaDans tout le Westphalien.
Xnoxisporite~ cinctus (tUBER & WALTZ)BUTT.& WILL.

Pl. x ,fig. '.~~o,~-f3
19,8 zonotriletee cinctus tUBER & WALTZ(216).
1958 Xnoxieporites cinctu§ (LUBER & WALTZ)BUTT.& WILL.(l36).
HolotypeatUBER & WALTZ,op.cit.,pl.2,tig,27
DeecriptionaLa taille varie de '5 k 55p .La forme est subcirculaire,
sub-an~ulaire ou aub-polygonale.La 'arque trilète est longue(,/4
du rayon de la spore).Des cloisons 'paissea et larges(5 à llf),
de section ronde et couvrant la majeure partie de la surface de
la spore,déter~inent un r'seau à grandes mailles.Un 'pais anneau
de m~me nature encercle 1'4quateur.
ExtensionJRare dans le Namurien inférieurJtrès fréquent dans le Namurien moyen et supérieur.
Knoxieporites ? carnoeus (KNOX)BUTT.& WILL.
Pl. X ,fig, *'fS'
19,8 Type 1 MILLOTT
1942 Type C6 KNOX(l95).
1950 irr triradites car~oeus KNOX(l97).
1958 Jnoxieporitee carnosus KNOX)BUTT.& WILL.(l,6).
HolotypetBUTT.& WILL.,op.cit,,pl,2,fig.8
Deecriptionate contour 'quatorial est subcirculaire ou ovale.La tail-:
le varie entre 65 et 100~ .L'exine est lisse et 'paisse.Un épais
anneau équatorial(probab1ement proximal) de 8 à 15fo de large,et
un anneau subéquatorial distal de 6 ~ lOp de largb ne semblent
pas ttre reli's l'un k l'autre.Un petit 'paississement ~e forme
triangulaire ou subcirculaire se trouve situé au pele distal.La
marque tril~te est nette,avec des branches tines et rectilignes
atteignant la moitié du rayon de la spore.
DiscuasionaEn vue po1aire,les deux anneaux paraissent ttre situ's
dans un m~me plan,ce qui concorde avec la description donn~e par
BUTT.& WILL.L'absence d'un r~~eau distal bien caractéris' diatin-

,,
gue cette eep~ce des autres esp~ces de Knoxieporitee.
ExteneionaNamurien moyen de Tarla-agzi(veine OztUten),
Knoxisporitee dedaleue (NAUMOV.A.)nov,comb.
pl • x • fig • .,2.
1953 Archaeozonotriletes dedaleue NAm10VA(222),
Holotypea8p.cit,,pl.l9,fig,ll
DescriptionaLe contour 'quatorial est subcirculaire,polygonal ou
ovale,La taille varie de 60 h 85~ .Le r~seau distal est constitud par une cloison polaire d'où partent eix muri larges(6 à 10~)
et 4paie rejoignant un anneau 4quatorial de 7 à 13 )l de large. 1
Les branches de l'Y sont fines et rectilignes et a~teignent les
2/3 du rayon de la spore,
Extensionalamurien inf~rieur ou •iséen(SUzek Dereei),
Knoxi~porites trinodi§ (HORST)POT,& KR,

Pl, X , fig, S
1943 riletes Zonales trinodie HORST(l80),
1955 Jnoxisporites trinodis HORST)POT.& KR.(240),
1955 Xnoxisporites trinodis HORST)POT,& KR,(ln HORST(l81).
HolotypeaHORST 1955,op.cit,,pl.22,fig.42
DescriptionaLe contour 4quatorial est aubcirculaire,subtriangulaire ou polygonal.La taille varie de 80 à llO )l .un an.neau 4quatorial tr~s ~pais et tr~s large(ll à 20p) es~ en relation avec
un rdseau distal constitu~ par trois ~loisons dtroites et rectilignes partant du pele dietal.L'exine est lisse et dpaisse.Les
branches de l'Y sont fines et rectilignes et atteignent le tiers
ou les 2/' du rayon de la spore,
ExtensionaNamurien inférieur et moyen(,).
Xnox13pori~es velatus (WALTZ)AGRALI
Pl, X ,fig, 2.

1938 Zonotriletes velatus WALTZ in LUBER & WALTZ(216).
1955 eticul tia orites velatue (WALTZ)POT,& KR,
1963 Knoxieporites velatus WALTZ)AGRALI(283).
.
HolotypeaWALTZ in LUBER & WALTZ,op,cit.,pl.3,fig.35 et pl,A,fig.l8
DescriptionaLa forme est circulaire ~u ovale avec un contour irrégulier,Trois cloisons distales,dtroites et sinueuses,rejoignent
un anneau proximal subdquatorial.Les cloisons sont parfois discontinuee et se bifurquent vers la périphdrie,L'anneau a un aspect noueux.L'exlne est peu 4paisse,lisse ou chagrin~e,et peut
comporter quelques granules et vermicules sur la face distale,
La marque trilète est nette,avao des branches fines et rectilignes atteignant l'anneau.La taille varie de 55 ~ 90Jl•
Extensionai,velatue est une eep~oe très commune du Nsn!lrien.On la
renc~ntre tr~s rsrement jusqu'au Weetphalien A sup~rieur,
Knoxisporites velatue (WALTZ)AGRALI var.regulari§ AGRALI
Pl, X ,fig. "'f'
TypeaPl,, X ,fig, :ft
DiagnoeeaSpores k aspect trilob4.Corpa central de forme circulaire
ou triangulaire fortement convexe,limit~ par un anneau subdquatorial épais et r~gulier.R~eeau distal conatitu~ par trois eloisone pro~minentea et sinueuaes.Ep~iesissementa périphériques à
l'extrémit~ des cloisons provoquant,dans les zones interradialee,
un resserrement ou un rabattement de la frange 4quatoriale sur
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la face distale.
Description:La taille varie entre 60 et 85f, .Le rayon de la partie
centrale mesure 25 à 35p .La largeur de l'anneau est de 6p environ.Les cloisons ont i:e 2 à 4Jl de large et 2 à 3p de haut;
elles se bifurquent avant de re~oindre l'anneau.La iargeur de la
frange ~quatoriale,en partie rabattue sur la face distale,est de
4 à 7 p .L'exine est peu ~paisGe et peut comporter quelques verrues isol~es.La marque tril~te est nette et Btteint l'anneau.
E~mparaison:Cette variété de [~l?tus se distinGue par sa symétrie
trirndiaire parfaite.
Extension:Namurien inférieur et moyen.
Knoxisnorites trianeulatus AGRALI 1963(283).

'Pï:>c:r-I
. g • s-

Holotype:Pl.
,fig.
Diacnose:Forme triangulaire lég~re~ent concave.Anneau proximal épais,
~quatorial ou sub~quatorial.Marque trilète nette atteignant 1 1 anneau.Cloisons distales fines et sinueuses.Bifurcations périph~ri
ques des cloisons formant des renflements sur le bord de la spore.Fausses auricules constitu~es par des renfle~nts contigus.
Description:L'holotype mesure 82p .L'épaisseur de l'anneau est de
S,.u et,celle des cloisons,de 5 à 6t_ environ.Le réseau distal
ett imparfait avec des cloisons discontinues prenant l'aspect
d'une sutte de verrues.L 1 exine est unifom~ment ~paisse et peut
comporter quelques verrues isolées,des granules ou de gros tubercules épars.
Comparaison:K.trianculatus ressemble,par la.nature de son réseau,
à K.velatus,mais en diffère par la forme,par la longueur de 1 9
anneau et par l'épaississement de son exine.
Extension:Namurien inférieur.

Knoxispo!il~!!!.ll!garethae HUGHES & PLAYFORD l961(183).
Pl. X ,fig.-11
Holotype:Op.cit.,pl.l,fig.9-ll
Description:Le contour équatorial,subcirculaire ou polygonal,est sou·
vent très irrégulier.Le réseau distal comport€ des muri de sectim
arrondie,partant d'une cloison centrale circulaire ou hexar,onale.l
Ce r~seau se rattache à un anneau proximal subéquatorial plus lni
ge que les ~!.La m~rque trilète est forte,avec des lèvres bien
d6velopp~es,et atteint l'anneau.Le bord équatorial comporte des
boursouflures qui confèrent à la spore son aspect irrégulier.
Synonyme possible:Zonotriletes cilinodus AHDRE~;VA in LUBER & WALTZ
Extension:Namurien inférieur et moyen.
1941(216-bis) .'
Knoxisporites danzei nov.sp.
Pl. X ,fig. S {holotype)
Diagnose:Spores de forme subcirculaire ou polygonale.Réseau distal
constitu~ par une cloison hexagonale ou circulaire d'où partent
des muri peu làrges atteignat un épais et large anneau équatorial.Branches de la marque trilète fines,rectilignes et s'étendant Jusqu'à l'anneau.Exine de la partie centrale recouverte de
pustules et de granules.
Description:La taille varie entre 65 et 85p .La largeur de l'anneau
équatorial est de 9 à 16p .Le réseau est formé de muri de 3 à 5/u
de large partant d'une cioison subpolygonale qui délimite une
aire polaire de 40 à 55f. de diamètre.L'exine des lumina porte
des pustules,des granules et des rueulae de 1 à 4f 0

90
ComparaisonaK.dAnzei se distingue des autres espèces de Knoxispori~
par son ornementation régulière.
Extension:Westphalien A supérieur.
Genre FOVEOLATISPORITES BRARDWAJ 1955
Génotypezloveolatisporitee fenestratus(KOS.& BROK.)BHARDWAJ( 126).
DiagnoseaSpores circulaires ou ovales en vue polaire.Réseau form'
par des cloisons arrondies plue larges à la base qu'au sommet
et peu élevées,délimitant des alvéoles rondes ou ovales,parfois
polygonalea.Marque trilète très rarement distincte,souvent à l'
'tat de vestiges.
loveolatieporites fenestratus(KOS.& BROK.)BRARDWAJ
Pl. Xl,fig.=l
1950 Punctati-sporites fenestratua KOSANKE & BROKAW in KOS.(l9~
1954 Microreticulatisporites fenestratus (KOS.& BROK.)BUTT.&
WILL.(l35).
1955 Microreticulatispœrites fenestratue (KOS.& BROK.)BUTT.&
WILL. in POT.& KR.(24~
1955 Foveolatisporitee fenestratue (KOS.& BROK.)BHARDWAJ(l26).
HolotypezKOS.& BROK. in KOS.,op.vit.,pl.2,fig.l0
DescriptionaLe contour équatorial est circulaire ou ovale.La taille
varie entre 60 et llOp .L'exine est très épaiese,de couleur brunrouge,et porte des altéoles rondes ou ovales de diamètre inférieur à'~ .La marque trilète est rarement distincte.
Extensiona~estphalien supérieur(B sup.?,C et D).
loveolatieporites guaeeitus (KOSANKE)BRARDWAJ
Pl. ~/ , fig. lt
1950 Punctati-sporites guaesitue KOSANKE(l99).
195~, Foveolatisporites guaesitus (KOS.)BHARDWAJ(l26).
HolotypeaKOS.,op.cit.,pl.2,fig.2
,
DescriptionaLa forme est circulaire ou ovale.La taille varie de '0
à 65f.. .L'exine est peu épaisse.Les foveae,de 1 à 5p de diamètre,
eont rondes et assez espacéee.La marque trilèts es~ rarement visi ble.
ExtensionzDu Westphalien C moyen jusqu'au Westphalien D moyen.
zoveolatisporites foveoeu~ (KOSANKE)BHARDWAJ
Pl. 1./ ,fig.2.
1950 Functati-sporites foveosus KOSANKE(l99).
1955 Eoveolatieporitee foveosus (KOS.)BHARDWAJ(l26).
HolotypezKOS.,op.cit.,pl.2,fig.3
DescriptionaLa spore a un contour équatorial circulaire et mesure
1'5p environ.L'exine est très épaisse.Les foveae sont allongées
(' f1 5)1 de long sur 0,5 à 1,5f de large) et très rapprochéeso
La mar~uée trilète est souvent masquée par l'ornementation.
"
ExtensionaWestphalien C mojen.
loveolatisporites foveatus (KOSANKE)BHARDWAJ
Pl. X , fig. <f9
1950 Punctati-sporites foveatue KOSANKE(199).
1955 Foveolatisporites foveatus (KOS.)BllARDWAJ(126).
HolotypezKOS.,op.cit.,pl.l,fig.6
Descriptionz Le contour équatorial est subcirculaire ou ovale.La taille varie entre 70 et 90 p .Les f..2.Y..~rte sont plus ou moins allan-
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gées et ont un dtha:nètre de 1 à 4p..L'exine e~,;t peu
plissée.La marque tril~te e~t ra~emont visible.
Extension:Westph~lien C moyen.

épais~e

et

oveolatie orites trian ulatus nov.sp.
P 1 • X , fig • .-18 ho 1 o t y p e
DiagnosezSpores triangulaires avec des cetés convexes.Exine peu épaisse,recouverte de foveae de petite taille,très denses.Mar~ue
trilète nette avec des branches rectilignes atteignant les 2/3
du rayon de la spore.
DescriptionzLa taille varie entre 48 et 80~ environ,Les foveae
sont très nombreuses et leur dia~ètre est souvent inférieur à

2p..
ComphraisonzF.trianeulatus se distingue des autres espèces du mftme
genre par aa forme,par la faible ~paisseur de son exine et par
la grande densité de son ornementation,
ExtensionzWestphalien C inférieur et la base du Westphalien C moyen,
Genre CICATRICOSISPORITES POT.& GELL,
GénotypezCicatricosisporites doroeensis POTONIE & GELLETICH 1933
DiagnoseaSpores trilètes avec une sculpture formée de murailles ou
de stries,de largeur et de·hauteur constantes,affectant toute la
surface.Murailles de section ronde,en partie parallèles à l'équateur et,en partie,se croisant sous des angles aigus,Contour crénelé,régulier.Marque trilète nette avec des branches longues et
rectilignes.
RemarquezLe genre ~icatricosisporites,ainsi que les genres Mohrioidites THIERGART,Mohrioieporites POT, et Kohrioaporitea CG6KSON
qui sont cités comme étant synonymes par POTONIE(234-236),ont
été décrits dans le Secondaire et le Tertiaire.Aucune spore appartenant à ces genres n'avait été trouvé dans le Houiller.Il
est pOssible que les formes trouvées à Amaara proviennent du
Crétac4 recouvrant le CarbonifèreJune contamination a pu se faire par la boue de forage.Tovtefoie,la fossilisation dea nicatricosisporites que j'ai rencontrés ne diffère pas de celle dea spores carbonifères,Le nombre d'éléments fragmentaires se rapportant
à ce genre est assez important,uniquement dans le Westphalien supérieur des sondages 27,28 et 29.
icatricoais orites rimi eniu nov.ep.
Pl.VIII,fig, !3 holotype
DiagnosezSpore de forme sphaero-triangulaire.Ornementation formée
de cetes larges et serrées,parfois bifurquées,limitées par des
commissures nettes et tr~s 'troites.cetes plus ou moins ptrallèles aux bords de la spore,se terminant en pointes arrondies sur
le bord 'quatorial.Surfaces de contact très restreintes,eans ornementation,
DescriptionzLa taille varie de 65 à 80p .Les cete~_ont une largeur
de 4 k 6p et une hautepr de 2 à 3.5p ralles ont une eection ronde et déterminent sur le bord de la ~pore une marge ondulée.Sur
les spécimens aplatis lat,ralement,l'ornementation semble avoir
une triple orientation avec des cetes qui se chevauchent,faible
grossissement).La longueur de la marque trilète varie entre les
2/3 et les 3/4 du rayon de la.spore,
Comparaisona~.primigenius se distingue de ~dorogensis POT,& GELL,
par sa forme arrondie et ses etes plus larges et moins nombreusesrde ~.brevilaesuratus COUPER(l46) par le relief de ses cetes

et la nettet~ de ses commissures,et de c.dunrobinensis COUPER
par sa taille.
Exteneion1Westphalien C moyen.

Subdivision ZONOTRILETES(WALTZ)POT.& KR.I954(2,9)
S~rie ~INGULATI POT.& KLAUS 1954(2,8)
Genre LYCOSISPORITES (S.,W.& B.)C.,C.JD.& L.
•Lycoepora (s.,W.& B.)POT.& KR.l954
G~notype1Lycoeieporitee micropapillatus(WILSON & COE)S.,W.& B.l944
Diagnose1Spores à contour circulaire ou eubtriangulaire.Partie ~-57).
4quatoriale oocup~e par un cingulum,plus ou moins cunéiforme en
coupe polaire,pouvant ttre en relation avec les lèvres des marques tri•adiaires.Face proximale entièrement occupée par les surfaces de contact.Exine souvent ponctu4e,maie pouvant présenter
aussi une structure granuleuse,infraponctu4e(réticulée) ou gran•leuse-ponctu4e(granules et ponctuation).Epaieseur de l'exine
faible.Marque trilète souvent très nette,avec des lèvres plus ou
~oins développées,atteignant le cingulum.
Lycosisporites §arvus KOSANKE
Pl. Xl ,fig. 3o- /
1950 Lycospora parva KOSANKE(l99).
1957 Lycospora parva KOS. in DYB.& JACH.(l6,).
1958 Lycospora parva KOS. in GUENNEL(l72).
HolotypeaKOS.,op.cit.,pl.l6,fig.5
' Description1Le cingulum est représenté par un épaississement unique,
· assez massif,plus ou moins réfringent et non prolong4 par une
frange~il a ')1 de large.La spore a un contour plus ou moins circulaire' et meiJure 25 à '7 )1 .La marque trilète es~ nette avec des
branches très fines.
1
'
Eztension1Dans tout le Westphalienrparticulièrement fréquent à partir du WestphalienBJtrès commun dans le Westphalien D.
Lycosieporites torguifer (LOOSE)POT.& KR.
Pl.XI ,fia-.3'3
·
'
19'2 Sporonitee torguifer LOOSE in POT.,IBR.& 1.(2,7).
19'4 eticulati-s orites tor uifer LOOSE(214).
1956 Lycospora torguifer LOOSE)POT.& KR.(24l).
HolotypeaLOOSE in POT,,IBR.& L.,op.cit.,pl.l8,fig.4'
Description1La taille varie de 28 à 40p .L'exine est épaisse et
granuleuse.Le cingulum,de 2 à ')1 d~ large,est ponctué ou granulé.La marque trilète est proéminente et quelque peu sinueuse.
ExtensionrDu Westphalien A moyen jusqu'au Westphalien C moyen.
Lycosisporills minutus (ISCHEUKO)nov.comb.
Pl.·Xt ,fig.3S'
1956 Stenozonotriletee minutu§ ISCHENKO(l86).
HolotypeaOp.cit.,pl.l4,fig.l74
DescriptionaLa taille varie de 20 à '0)1 .La marque trilète est nette et atteint le bord de la spore.L' cingulum est massif et cunéiforme,eans f'rangensa largeur ne dépasse pas l,5f .L'exine est
lisse.

DiscusaionaMalgré son exine lisse et eon cingulum massif et sans
eculpture,cette espèce est placée dans le gente Lycosisporitee
à cause de sa forme nettement triangulaire et surtout à cause
de son cingulum cunéiforme.
ExtensionaWestphalien A inférieur et moyen.
1ycoeisporites tenuireticulatus ARTÜZ
Pl.XI ,fig • .Z.,_,.Z.8
1957 Lycoepora tenuireticulata ARTUZ(286).
Holotypea0p.cit.,pl.5,fig.32
DescriptionaC'est une petite spore triangulaire ou subcirculaire,
mesurant 35 k 45~ .Le cingulum,large,pr~sente une frange peu
importante.L'eEine comporte une réticulation à cloisons fines
et ~ maillee de 1 à 4 }1 de diamètre .Les branches de l'Y atteignent l'équateur.
1
ExtensionaDe la base du Na~urien jusqu'au Westphalien B moyen.
Lycos~poritea pusillus (IBR.)s.,w.& B.
Pl. )(1 ,fig. ~-9
1132 Sporonites pusillus IBRAHIM in POT~,IBR.& L.(237).
1933 onalee-e orites usillus IBR.(l84).
1938 Zonotriletes pueillU§ IBR.)WALTZ in LUBER & WALTZ(216).
1944 Lycospora pusillus (IBR.)s.,w.& B.(257).
1956 Lycospora pusill' (IBR.)S.,W.& B. in POT.& KR.(241).
HolotypeaiBRAHIM in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l5,fig.20
DeacriptionaLe contour équatorial est subcirculaire.La taille varie de 25 à 42p.Le cingulum ~ 5-6p de large et comporte un épaississement ~eu important prolonké par une frange.L'exine est
très claire,ponctuée ou finement granuleuse.La marque trilète
est souvent peu nette avec des branches fines.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au Westphalien B supérieur.
\
Lycosieporites punctatus KOSANKE
Pl. Xl ,fig. -f,t,1 2.D
1950 Lycoepora punctata KOS.(l99).
HolotypeaOp.cit.,pl.lO,f!g.,
DescriptionaLe contour est aubtriangulaire.La taille varie entre
'0 et 45~ .Le cingulum,y compris la frange,atteint le tiers du
rayon de la spore.L'exine est finement ponctuée ou nettement z
granuleuse(environ 10 granulee par rayon).La marque trilète est
nette et souvent proéminente.
Extension,Depuie la base du Namurien jusqu'au sommet du West~ha
lien Datrès abondant dans le Westphalien inférieur(A et B).

et-..,,_..,':/-

Lycoeiaporites peeudoannulatue KOSANKE
Pl.~/ ,fig.Z-f-Z3
1950 lxcoapora paeudoannulat~ KOS.(l99).
HolotypeaOp~cit.,pl.lO,fig.7

~

DeecriptionaLe contour est arrondi ou triangulaire.La taille varie
de 30 à 50p .Le cingulum,y compris la frange,a 7-Sp de largea
l'épaiesis~ement est plus important(4p) par rappoi-t à la frange(' p) .Celle-ci peut comporter plusiturs perforations .L' exine
est ponctuée et granulée(8 granulee par rayon).La marque trilète est nette et souvent proéminente.
ExtensionaDans le Weetphalien moyen et supérieur(B,C,D)Jplus fréquent dans le Westphalien B moyen et supérieur.

#ycosisporites pellucid~ (WICHER)s.,w.& B.
Pl. xl,rig. ~r
19'4 Sporonites pellucidue WICHER(270).
1944 Lycospora pellucidue (WICHER)S.,W.& B.{257).
1956 Lycoepora pellucida (WICHER)s.,w.& B. in POT.& KR.{24l).
HolotypeaWICHER,op.cit.,pl.8,fig.29
DescriptionaLa taille varie de
à 60f environ.Le cingulum a 6 à
10p de 1arge.La !range est souvent plus d~veloppée que l''paissi~sement.Le contour 'quatorial est triangulaire.L'exine est granuleuse sur le cingulum et sur le co~pa central.Les marques triradiaires sont visibles et se prolongent jusqu'à la frange.
ExteneionaDepuia la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien
BJ les formes de plus de 50 ,u ne se rencontrent que dans le Nam uri en.
1
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llcosisporites paululus ARTUZ
Pl. Xl ,fig. "ft..~z?1957 Lycospora paulula ARTÜZ(286).
HolotypeaOp.cit.,pl.5,fig.,5
DescriptionaLa taille varie entre 27 et 40p .ta forme est triangulaire arrondie.tes l~vres de la marque ~ril~te sont souvent 'cartées.L'exine porte de' très petites verrues serr~es,constituant
un r~ticulum n~gatif.Le cingulum est large avec une frange importante.
ExtensionaNamurien et Westphalien A.
Lycosisporites brevis BHARDWAJ
Pl • Xl , fig • "'1-1-"'13
1957 Lycospora brevis BHARDWAJ{l27).
Holotypeapp.cit.,pl.27,fig.6
DescriptionaLe contour est triangulaire,plus ou moins arrondi.La
taille varie de 16 à 2'~ ,Le cingulum a une largeur inférieure
au tiers du rayon de la spore{l,5 à 2,5~) et comporte une frange équatoriale tr~s étroite,aouvent peu diatincte.ta marque tril~te est nette.Une granulation irrégu~ière recouvre toute l'exine.
ExtensionaL.brevis se trouve dans tout le Westphalienail est particuli~rement fréquent à partir du Westphalien B et très abondant
dana le Westphalien D.
Lycosisporites granulatus KOSANKE
Pl. 'tl ,fig. Z~-ZS'
1950 Lycosp~granulata KOSANKE(l99).
Holotype&Op.cit.,pl.lO,fig.6
DescriptionaLa taille varie de 28 à 42p .te cingulum,comprenant
un épaississement sub-équatorial pr6longé par une frange étroite,est peu développé.La marque tril~te est proéminente.L'exine
est recouverte de granules d'environ lp.
ExtenaionaDu Westphalien A supérieur jusqfi'au sommet du Weetphalien
D.
Lycosisporitee brevijug~ KOSANKE
Pl. X/ ,fig,3.L
1950 ~ycospora brevi~ KOSANKE(l99).
HolotypeaOp.cit.,pl.lO,fig.5

DescriptionaLe contour équatorial est subtriangulaire.La taille varie de 32 ~ 42 p .Le cingulum a 4 ~ 7 }l de large avec une frange
peu importante,il est souvent mal déiimité.L'exine est plus ou
moins granuleuse.Les marques trirad!aires sont bien visibles et
se prolongent sur le cingulum.
ExtensionaDepuis le Westphalien B moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.
Lycosisporitee uber (H.,S.& M.)STAPLIN
Pl. X/ , fig. -10
1958 Cirratriradites uber HOFF.,STAP.& MALL.(l79).
1960 Lycospora uber H.,s.& M.)STAPLIN(260).
1962 Lycospora uber H.,s.& M.)STAPLIN in PIERART(231).
HolotypeaH.,s.& M.,op.cit.
DescriptionaLe contour 'quatorial est triangulaire ou subcirculaire.La taille varie entre 21 et 32)1 environ.Le cingulum a une
largeur qui atteint le tiers du r'yon de la sporeJla partie ,_
paisse et la frange sont de m~me importance.L'exine de la partie
centrale est 'paisse et porte une fine granulation ou une microréticulation.Les branches de l'Y sont proéminentes et largesJelles rejoignent l'épaississement du cingulum.
ExtensionaL.uber est une esp~ce tr~s caractérisjique du Namurien
d 1 Amaera.
Genre STENOZONISPORITES (NAUH.)c.,c.,D.& L.
•St eno zonotri let es (N AUM .• l937. )N AUM .1953 ( 222)
emend.HACQUEBARD 1957(174)
4 emend.R.POTONIE 1958(235).
G~notypeaStenozonieporites conformie NAUMOVA 195'
DiagnoeeaSpores tril~tes de forme subtriangulaire ou circulaire en
vue po~aire.Cingulum régulier,~troit et peu épais.Surface de la
spore 1isse,chagrinée·ou présentant une sculpture mineure.Marque
tril~te nette,n'atteignant pas le cingulum.
Remarqueail existe des !ormes de transition entre les genres Stenosonieporitee,Lycoeieporite§ et,aussi,Punctatisporites,suivant le
degré de développement du cingulum,la sculpture de l'exine et la
taille de la spore.D'autre part,les dimensions limites de 35-45j~•
données par NAUMOVA et par POTONIE,sont largement dépassées par
les esp~ces décrites par ISCHENKO(l86) et par certaines formes
trouvées ~ Amasra.
'
§tenozoniepor!1ee eimpliciesimug NAUMOVA
Pl.X IV, fig • U-~S'"
1953 Stenozonotriletes eimplicissimus NAUMOVA(222).
HolotypeaOp.oit.,pl.lO,tig.l-2
DesoriptionaLa taille varie entre 30 et 40p .Le cingulum,large de
2 ~ 5p,est régulier et présente un bore. uni.La marque tril~te
est n'tte,reotiligne et atteint le cingulum.
~
ExtensionaNamurien intérieur et moyen.
·
~tenomonieporites

reticulatus NAUMOVA

Pl.~V ,fig.~

1953 Stenozonotriletee reticulatus NAUMOVA(222).
Holotypea0p.cit.,pl.l7,fig.9
DeecriptionaLe contour équatorial est triangulaire arrondi.La tail-

le varie entre 55 et 80p.Le cingulum,large de 4 h 7p,est massif.L'exine est très ~p~isse,de couleur foncée,et po~te de petits
bourrelets qui constituent un r~seau n~gatif imparfait.La marque
trilète est nette avec des branches fines et rectilignes qui atteignent les 2/' du rayon de la s~oree
ExtensionaBase du Namurien inférieur(Paesée C ~ Tarla-agzi).
Stenozonisporites definitue NAUMOVA
Pl. )C'V, fig. 2/1
195' §tenozonotriletee definitus NAUMOVA(222).
HolotypeaOp.cit.,pl.lO,fig.l6-22
DescriptionaLa forme est circulaire ou subcirculaire.La taille varie de 25 ~ 50~ .Le cingulum est peu épais et de largeur variable(2 h 4/!).L exine est infragranulée.La marque trilète est
courte et ne d~passe pas les 2/' du rayon de la spore.
ExtensionaNamurien et Westphalien A.
Synonyme possibleaStenozonotriletes conformis NAUMOVA
§tenozonieporites indivisus NAUMOVA
Pl. XIV, f'ig • 2.6-2.~
195' ~tenozonotriletes indivieus NAUMOVA(222).
HolotypeaOp.cit.,pl.l9,fig.2'
DescriptionaC'est une spore de forme subcirculaire ou ovale,mesurant 50~ 65f. .Le cingulum,larte de' h 6p,est massif' et assez
plat.L'exine est 4paisse et présente une ~nf'raponctuation.La
marque trilète est nette et atteint les 2/' du rayon de la eporerdes bourrelets plats et réguliers longent les branches de l'Y•
Extensiona~.indivieus a 'té rencontr~ seulement dans le Westphalien
B moyen.
Steno zoni spo rite a· fa ci lis I SCH ENKO
Pl. J IV, f'ig • ~":f
1956 Stenozonotrilites facili~ ISCRENKO(l86).
Holotypea0p.cit.,pl.l4,fig.l62-164
DescriptionaLa taille varie de 40 h 751 .Le cingulum est régulier
et a une 4paisseur de ' ~ 4p .L'exihe est très épaisse et lisse.
La marque trilète a une lonkueur variant entre la moiti~ et les
2/' du rayon de la spore.
:
Discussiona§.facilie ne se distingue de §.laevieatus NAUM0VA(222)
que par son exine très 4paisse.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen.
facilie var.prae-crassue_ ISCHEllKO
Pl. XIV, fig • .fltJ 2,1 eê -,{. XV1 f'"i· .f
1
1956 Stenozonotriletes f'acilis ISCH.var.Rrae-crassus I S CH • ( 18 6) ~
!.
Typea0p.cit.,pl.l4,fig.l61
DescriptionaLe contour 4quatorial est eubcirculaire ou ovale.La
taille varie entre 75 et 1'5 }l .Le cingulum est régulier et dt. roit(' '- 5p).L'exine est trfla 'paisse,lisse ou chagrinée.La marque trilèt' est proéminente et sa longueur atteint les 2/' du rayon de la spore.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien D
inférieur.

~t~nozonieporites

(

§tenozonieporites commendatus ISCHENKO
Pl. XIV, fig. 1~-zo
1956 Stenozonotriletee comrnendatue ISCHENRO(l86).
Holotypea0p~cit.,pl.l4,fig,l71

Synonyme possibleaStenozoniaporites clarue ISCH.l958 in HUGHES &
PLAYFORD 1961(183).
DescriptionaLa taille varie de 40 ~ 60p.La forme est triangulaire
convexe ou subcirculaire.Le cingulum est massif et ~troit.L'exi
ne est lisse et épaisae.Les branches de l'Y dépassent souvent les
3/4 du rayon de la spore.
ExtensionaDu Westphalien A supérieur jusqu'au Weetphalien C moyen.
§tenozonieporites marginellus (LUBER)nov.comb.
Pl. XIV, fig, 4Ï
1138 Zonotriletes marginellus LUBER in LUBER & WALTZ(216).
HolotypeaOp.cit.,pl.6,fig.74
DeecriptionaLa taille varie de 40 ~ 50p .Le contour équatorial est
triangulaire arrondi.Le cingulum es~ massif et a une largeur de
3 ~ 6~ .L'exine est lisse ou infraponctuée.La marque tril~te est
nette et ses branches atteign&nt le cingulum.
ExtensionaNamurien int~rieur et moyen,
tenozonis oritee breviraaiatus nov.sp.
Pl. >C IV, fig, ""' ho lo type).
DiagnoseaSpores de forme circulaire,~ exine lisse et très épaisse,
comportant un cingulum massif et une marque trilète très courte.
DescriptionaLa taille varie entre 50 et 65p .La longueur de la marque trilète ne dépasse guère le l/5à oh le quart du rayon de la
spore.La largeur du cingulum est de 4j1 environ,
Comparaieona§.breviradiatua se distingue par ses marques très radiaires trèe courtes.
ExtensionaDepuis le sommet du Weetphalien B jusqu'h la base du Westphalien D supérieur,
]tenozonie orite
seudoreticul tus nov.sp.
Pl, XIV, fig. -IS" ho lo type •
DiagnoseaSpores circulaires possédant un cingulum massif et étroit
et une marque trilète courte.Exine épaisse présentant une microréticulation imparfaite sur la face distale.
DescriptionaLa taille varie de 25 ~ 35p .L'épaisseur du cingulum est
de 2-3p .La marque-Y atteint en lontueur le tiers ou la moitié du
rayon ae la spore.
Comparaisona§.pseudoreticulatua se distingue de §.reticulatue NAUM.
par sa marque-Y courte,sa petite taille et sa réticulation incomplète,et de §.furcatue NAUM, par sa marque-Y courte.
ExtensionaNamurien.
Genre AnGUISPORITES POT.~ KLAUS
G~notypeaAnguieporitee anguinu§ POT.~ KLAUS 1954(238).
DiagnoseaSpores tril~tes eubcirculaires ou triangulairea,avec un cingulum se pr6sentant comme un anneau peu large et massif,de section
plus ou moins cunéiforme.Marques triradiaires réguli~rement ondul~es.

nuis orites obscurus AGRALI 1963(283).
Pl. X/ ,fig.'
holotype)
DiagnoseaPetites spores de forme triangulaire arrondie.Cingulum peu
large comportant quelques encoches dles ~ l'existence de plie ou
d'une rang~e de tubercules sur le bord externe.Exine très 'paisse.M~rque trilète nette avec des branchea fines et sinueuses,s 1 4tendant jusqu'au cingulum.Surfaces de contact en relief,conetitu~nt une pyramide proximale.
DescriptionaLa taille varie entre 31 et 52~ .L'holotype mesure 35x50f•
Le cingulum a une largeur de 2 ~ 5 }1 J on dénombre 20 à 27 ~res sur
le pourtour.La partie centrale de ia spore est lisse.
ComparaisonaA.obscurus se distingue de A.anguinue par l''paisseur de
son exine et l'ornementation de eon cingulum.En outre,les ondulations de la marque trilète sont parfois moine nettes chez A.obecu~·
ExteneionaNamurien inférieur,moyen et supérieur(?).
Genre ANGULISPORITES BHARDWAJ
GénotypeaApgulieporites splendidus BHARDWAJ 1954(125).
DiagnoseaSporee triangulaires avec des cetés convexes et des sommets
pointues ou en saillie.Cingulum large.Marque trilète forte,avea
des branches rectilignes atteignant 1 1 équateur.Epaississement maximum du cingulum souligné par une ligne de couleur foncée,sub-p,riphérique,parcourant la. zone médiane de celui-ci.Exine granuleuse
ou rugueuse.
Jpeulisporites brevie nov.sp.
Pl.~/ ,fig • S (holotype)
DiagnoseaSpores triangulaires avec un cingulum présentant trois ou
quatre zones d''paisseurs différentes.Marque trilète proéminente
avec des branches atteignant 1 1 équateur.Exine lisse,chagrinée ou
granuleuse •
Descriptio:r;pLa taille varie de 42 ~ 55 )1 {Holotypea46}1) .Le cinguluà,
large de 10 ~ l5p 1 com~orte une zon' interne épai~se et étroite
{1,5 à 'P ),une ~one moyenne large,peu épaisse et souvent plissée
{ 6 à 8 f.? et une zone externe épaisse de l à '}1 de large .sur certains individus on remarque,en plus,l'existenbe d'une frange membraneuse de 1 à
de large.Les branchee de l'Y sont proéminentes
et elles atteigne~t l'équateur.L'exine est finement ponctuée ou
granulée.
ExtensionaDu W&stphalien B moyen jusqu'au Weetphalien D.

')1

Genre §IMOZONISPORITES (NAUMOVA)C~,C.,D.A L.
:simozonotriletes (NAUM.l9,7)ex POT.& KR.l954
G~notypea~imozonisporitee intortue (WALTZ)ex POT.& KR.l954(239).
DiagnoaeaSpores trilètes triangulaires avec des cet~s souvent concaves,rarement rectilignes ou lég~rement convexes.Sommets arrondis.
Cingulum maesil,r~gulier,sane sculpture,préeentant parfois dea épaississements ~ux e~mmets.Exine lisse ou aveo uie infra-ornementation.Marque trilète nette avec des branches pouvant atteindre
le cingulum.
DiscussionaCertains auteurs mettent en synonymie les genres §imozonotriletea(NAUM.)ex POT.& KR.,Murospora SOMERS et JB8tphalensisporites ALPERN. STAPLIN(260) donne la priorit~ à Murospora tout en décrivant sous ce nom des formes très polyrnorphes.Une distinction
est pourtant possible ,-et mtme facile dans certains cae-,entre
les trois genres&

99
-Simozonotriletee a un contour r~gulier,un cingulum massif et uniformément large,
-Murospora a un cingulum massif mais de largeur très irr~gulière,
aveo des renflements locaux et des ~paississements apicaux très
important si
-Westphaleneisporites est de très petite taille par rapport aux
genres préœit~s.Son oingulum est plat,relativement très large,
avec un bord externe ondul~ ou découp~,et ne comporte aucun ~pais
sisaement aux eommets.L'~paisseur de l'exine est très faible.
~imozonisporites

intortus (WALTZ)POT.& KR.
Pl.XItl, fig. ~-'(0
1938 onotriletes intortu WALTZ in tUBER & WALTZ(216).
1943 Triletes Zon les iziari•• ~elitorsus HORST(l80).
1955 Simozonotriletea intortus (WALTZ)POT.& KR. in HORST(l81).
HolotypeaWALTZ in LUBER & WALTZ,op.cit.,pl. ,tig.
Synonyme probablea§imozonotriletes priacus DYB.& JACH.l957(163).
Synonymes possiblesaSimozonotriletes amoneu~ DYB.& ~ACH.
et Sirr.ozonotriletea cingulatus ARTÜZ
DescriptionaLe c~ntour équatorial est triangulaire avec des cetéa
concaves.Le cingulum est régulier et a une largeur de 6 k ap.
La marque-Y atteint la moiti~ du ray6n de la spore.L'exine 'st
lisse,ponctu~e ou granul~e.Le cingulum ne présente aucune ornementation •
ExtensionaDu Namurien jusqu'au sommet du Westphalien C moyen.
Bimozonisporites auritu! (WALTZ)POT.& KR.
Pl. XIV, fig • -=1~
1938 Zonotrilete~ auritus WALTZ in LUBER & WALTZ(216).
19~6 Simozonotriletes auritus (WALTZ)POT.& IR.(241).
HolotypeaWALTZ in tUBER & WALTZ,op.cit.,pl.l,tig.23
Descriptio~ate contour 'quatorial est triangulaire aveo des c&t~s
légèrement concaves.La largeur du cingulum est de 7 h 12~ environJil •''largit et s'~paissit aux sommets.L'exine est lisse
ou intragranul(e.La taille de la spore varie entre 50 et
ExtensionaDu Namurien;jusqu 1 au sommet ~u Westphalien A.
moyen

BOf.

Jimozonisporit~a

duplus ISCHENIO

Pl.X'IV,fig. i>J.f.f.
1956 Simozonotriletes duplus ISCHENKO(l86).
HolotypeaOp.cit.,pl. ,tig.
Description aLa taille varie de 50 k 65 f, .La torme est triangulaire
l~gèrement concave.Le cingulum,dont la largeur est ~gale au rayon de la partie centrale,oomporte deux parties d'égale importance et de m~me 'paieseur séparées par une commissure fine.L'exine
est lisee.La marque trilète est nette et atteint le bord interne
du cingulum.Les sommets sont très légèrement épaissis.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au sommet du.Westphalien B
intérieur.
Simozonisporites cineulatus ARTUZ
Pl.~ tV, fig • 41957 §imozonotriletes cingulatus ARTttZ(286).
Holotypea0p.cit.,pl.5,tig.37
SynonymeaSimozonotriletes amoneus DYB.& JACH.l957(163).

DescriptionaLa taille varie de 55 Ji 80~ .La forme est triangulaire
avec deo cet~s rectilignes ou conve~es.Le cingulum,large de 7 ~
9' ,est r.égulier.La marque tril~te est nette avec des l~vres dév~loppéee,et atteint le bord du cinguium.L'exine est ponctuée ou
granulée.
ExtensionaDu Namurien supérieur jusqu'au Westphalien D.
§imozonieporites?pusillue ISCHENKO
Pl.Z ,f'ig.33
1956 Simo~onotriletee pusillus ISCHENKO(l86).
Holotypea0p.cit.,pl.l7,fig,2ll
DescriptioniLa taille varie de 25 Ji 40)l .La forme est triangulaire
avec des cetés fortement concaves.L'e branches de l'Y atteignent
lee 2/3 du rayon de la spore.Le cingulum a une largeur constante
de 2 Ji 4p.L'exina est chagrinée et peut présenter quelques gra.nules épil.re.
DiscussionaS.pueillu§ rappelle certaines formes de Tripartisporitee,
mais on ne note aucun épaississement spécial aux somnets ni aucun
4largiaeement du cingulum Ji ces m'mes niveaux.
ExtensionaNamurien inf~rieur.
§imozonisporiteA cf'.coloratus ISCHENKO
Pl, XIV, fig • '"1~
1956 Simozonotrilete~ ooloratus ISCHENKO(l86).
Holotypea0p.cit.,pl.17,fig.208
DescriptionaLa taille varie de 20 h 25p .Le cingulum,large de 2 ~
5fo,est épais et présente un bord e~terne ondulé.La marque tril~te est souvent peu distincte.L'exine est granuleuse.
DiscussionaS.coloratus se distingue par une exine lisse et une marque trilète nette.
ExteneionaDu Namurien jusqu'au sommet du Westphalien c.
\
Simozonieporites ct.variabilie ISCHENKO
Pl.XIV,fig. 9
,
1956 §imozonotriletes variabilis ISCHENKO(l86),
17
.
HolotypeaOp.cit.,pl.,fig.215
DescriptionaLa taille varie de 30 Ji 40p. .Le cingulum a une largeur
de 2-3}1 et un bord externe irrégulier,ondul~.Les branches de l'Y
atteig~ent le cingulum.L'exine est finement granuleuse ou rugulée.
DiscussionaCertaines form~s rappellent les Iripartisporitesamaie mame lorsque le cingulum s''largit un peu aux eommets,on n'y remarque aucun 4paississementsil est toujours plat.
ExteneionaNamurien
Simo~onieporitee minutus nov.sp.
Pl.XIV,f'ig. -f3 (Holotype).
DiagnoaeaSpores de petite• taille,triangulaires ou trilob~es,poaa~
dant un cingulum large et massit,4largi aux sommets.Partie centrale nettement limitée,de forme subcirculaire.Exine lisse.Marque tril~te atteignant le cingulum.
DescriptionaLa taille varie entre 20 et 30p .Le cingulum a une largeur de 2 Ji 3f. dans les ~ones interradiales et de 5 Ji 8Jl aux
sommets o~ il est l'g~rement 'paissi.Le rayon du corps c~ntral
e et de 5 ~ 6 p. ,
ExtensionaDans 1e Westphalien C int,rieur et Ji la base du Westphalien
C moyen •

Comparaieona§.minutue se distingue des autres esp~ces de Simozonieporites par sa petite taille et par la largeur relative de eon
cingulum.
Genre LOPHOZONISPORITES (NAUMOVA)C.,C.,D.& L.
•Lophozonotriletes (NAUMOVA 1953)POT.l958(235).
G'notypeaLophozonisporites lebedianensis NAUMOVA
DiagnoeeaSpores trilètee possédant un cingulum orn' de cenes,d''pinee ou de verruee,la m~me ornementation 'tant pr~eente sur la
face distale et,d'une façon moine dense,sur les surfacee de contact.
Remarque&Le genre Lophozonieporitee,tel qu'il est amend' par R.POTONIE,se distingue du genre Galeatieporiteg POT.& KR.(239),par
le fait que ce dernier ne comporte aucune ornementation sur la
face proximale.
lophozonieporites lebedianensie NAUMOVA
Pl.XI,fig.3*
1953 Lophozonotriletes lebedianensis NAUMOVA(222).
Holotypea0p.cit.,pl.l7,fig.42
Descript~onaLa forme est circulaire ou eubcirculaire.La taille varie entre 40 et 75p :te cingulum comporte 14 8 18 gro~see verrues cu mamelons.Df:ts verrues de 2 à 5}1 de diamètre,en petit
·
nombre,sont 'galement r'parties sur t6ute la surface proximale.
La marque trilète;eouvent peu nette,a une longueur variant de
la moiti' aux '/4 du rayon de la epore.
ExtensionaWeetphalien A sup~tieur.

3'

triangulatus HUGHES & PLAYFORD
Pl. X/ ,fi,g.
1956 ~ryzonotriletes rarituberculatue LUBER var.triangulatus
.
ISCHENKO( 186) •
1961 Lophozonotriletee triangulatus HUGHES & PLAYFORD(l83).
HolotypealSCHENKO,op.cit.,pl.8,fig.l04
DescriptionaLa forme est triangulaire ou subcirculaire.Le diamètre
varie de '5 ~ 50 }1 .Le cingulum a une largeur de 10 ~ 15 }l .11 ~
15 tubercules so~t répartis sur la face proximale et su~ le cingulum.La marq~e tril~te est nette,avec des branches rectilignes
atteignant le cingulum.En vue dietale,1e bord de la spore est
uni,les tubercules 'tant situ's sur la bord distal du cingulum.
Extension&Namurisn.
~ophozonieporitee

l!ophozonispo't'itee grumoeus NAUUOVA var.minor NAUMOVA
Pl.IC/ ,fig.31
195' Lophozonotrtletes grumoeus NAUMOVA var.minor NAUM01A(222).
Holotypea0p.cit.,pl.l5,f!g.41
DAecriptionaCe sont des spores circulaires ou ovalêe,de 25 ~'Op
de diam~tre.La largeur du cingulum est de' ~ 5p .La marque tril~te,souvent peu nette,atteint le cingulum.Le c6ntour irr~gulier
de la spore est d~termin' par des tubercules et des bourrelets
situ~e sur le cingulum.L'exine de la face proximale pr,eente des
tubercules et des granulee eerr,s.
ExtensionaNamurien !nf~rieur et moyen.
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Lophozoniaporitee multiplex (ISCHENKO)nov.comb.
p 1 • x1 , f 1 g • 't1
1956 Euryzonotriletes multiplex ISCHENKO(l86).
Holotype:Op,cit,,pl.10,fig,ll7
DescriptionaLe contour ~quatorial est triangulaire.La taille varie entre 60 et 85 f. .Le cingulum est large(7 à 13 )1) et prtSeente un bord
· denticul4Jil porte 12 à 15 gros tubercules 6u des renflements.L'exine de la surface proximale est recouverte de tuberculee,d~ granules
ou de petites verruee.La marque tril~te est forte avec des branches
atteignant le cingulum,
DiecueeionaLe genre Euryzonotriletee NAUMOVA comporte des formes rappelant les Endopollenites,à cet~ d'autres formee que l'on peut placer parmi les genres Jnnxieporitea,Lycosisporites,Reticulatispori~ ou fotonieieporitas, E,multiplez est la seule espèce à forte
sculpture qui ait 't4 d~crite sous ce nom générique,
Exteneion:Namurien inf~rieur et moyen,
!ophozonisporitee pseudogran,tus (AKYOL)nov.comb,
Pl, Xl , fig, t,o
1963 Yiridiaporites peeudogranatus AKYOL(285),
1963 Viridisporites granetus AKYOL,op,cit.
HolotypeaOp.cit.,pl.4,tig,lO
Descriptionafoporea de form~ triangulaire ou subcirculair~ mesurant
Ce sont dis
45 à 70~ ,Un cingu&um peu large et parfois diecontinu,prétente un bord interne régulier et un bord externe irrégulier,denticul4,L'exin4 est recouverte de baculae,de c8Aes pointus ou tronqués et de granules.La densit' de l'ornementation est
~ouvent faible.La marque tril~te est nette avec des branches rectilignes atteignant le cingulum,
DiscuasionaL'ornementation mixte dea eep~ces attribués au genre !iridieporite§ par AKYOL,constit.ue• une transition entre celles dea Âpioulati~poritee et dea Raietrickisporites.Le cingulum n'est pas
toujours continu et sembl~ 'tre form' par la coalescence des baculae ot des cenes sur le pourtour 'quatorial.Les formes trouvées à
Amasra se rapprochent plut8t de I.peeudogranatus que de y,granatus
qui a 't~ d~sign' comme génotype du genre Jiridieporite§•
ExtensionaWestphalien A et Westphalien B inférieur,
Genre ~RASSISPORITES (BHARDWAJ)C,,C,,D,& L.
•Crassispora BEARDWAJ
GénotypeaCrassieporitee ovalis BHARDWAJ 1957
DiagnoseaSpores subtriangulairea,suboirculairea ou ovales en vue polaire.Marque tr~lète généralement pou nette,aa présence se manifestant ~ur certains individus par une petite ouverture apicale triangnlaire.Ex1ne recouverte de cenes plate,pointus et eapacés.Contour
crénel&.Epaissiaeement 'quatorial continu de l'exine constituant
un cingulum caractéris4 par sa coloration plus foncée par rapport
~ 1~ partie centrale.Ornementation souvent plue dense sur le cingulu:n,
~rassieporites

ovalie BHARDWAJ

( 121)
1952 §pinoeo-sporitee epinulietratus (LOOSE)KNOX in BALI>IE & BUTT,
1954 Spinoeo-aporites epinulistratus (LOOSE)KNOX in BUTT,& W:tLL,)
ll35 •

Pl,XII/ ,fig,.Z!-3/

1957 ilanieporitee ovalie BHARDWAJ(l27).
19 57 Cras s 1 e Po ra o V a 11 e BH AR DWAJ ( 12 8 ) •
.
1957 Apiculatieporitee apiculatuq (IBR.)DIB.& JACH. t.minor DIB.
c1: JACH.(l6:5).
HolotypezBHARDWAJ(12,),p1.23,tig.9
DescriptionaLa forme est eubcirculaire ou ovale.La taille varie de
45 ~ 65}l•L'exine est recouverte de petits cenes pointus,auesi
.
hauts q~e 1argee,plus serr~e vere la périph6rie.Un épaississement
équatorial,de largeur régulière,est souvent bien caractérisé.La
marque trilète est rarement nette;son existence est révélée par
une petite ouverture triangulaire.
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au sommet du Weetphalien D.
~rassisporitee kosRnkei (POT.& KR,)BHARDWAJ
Pl.XI/I,fig.
z.g
·

2.'-

1955 llanieporitee koeankei POT,ct: KR.(240).
1957 Apiculatisporites apiculetus(IBR.)DYB.& JACH. r.media DYB.
& J ACH • ( 163) •
1957 Çraesispora koeankei (POT.& KR.)BHARDWAJ(l28).
1957 ilanisporitee kosankei POT.& KR. in ALPERN(ll:5).
1961 Crassispora sp. in LAVEINE(210),
196:5 llanieporites koeankei POT,& KR. in KONYALI(296),
Holotypa&POT.& KR.,op.cité,pl.l4,tig.208
DescriptionaLe contour ~quatorial est eubcirculaire,ovale ou subtriangulaire.La taille varie de 65 ~ 90p .L'ornementation de l'exine
et l'épaiseiea~~ent équatorial sont tout ~ fait semblables ~ ceux
de ç,ovalis,la t~ille ~tant le principal critbre pour distinguer
.les d.eux e&pàces en vue polaire.En. vue let~rale,g.kosankei a une
eur.face pro~imale plue plate ~tune surface distale plus bomb~e.
La marque tril~te est rarement nette.L'exine est ~paisse' et,paffois,plissée.
Extensionaè.kosankei est une espèce très conmune de tout le Westphalien.
Genre GRANDISPORITES (H.,S.& M.)c •• c.,D.& L. emend.
•Grandispora HOFF.,STAP.& MALL.l955(178).
•Spinozonotriletes HACQUEBAP.D 1957(174).
Génotype&Grandisporites spinosus HOFF.,STAP.& MALL.l955
DiagnoseaSpores trilètes de contour 'quatorial circulaire,comportant
un corps oentral(m6sospore) et un 'paississement p~riphérique plat,
situ~ dans le corps mtme de la epore(périspore).Hémisphère distal
et zone équatoriale recouverts d'épines ou de cenes.Marque trilète
proéminente &~teignant l'~quateur..
Discussion&Les espèces rattachéeo aux deux genres Grandispora et ~
nozonotriletes possèdent toutes une périspore(faux cingulum),sont
de mtms ordre de grandeur et ellAs pr.oviennent des mtmes formations géologiques.Les deux genres ne ditf~rent que par la largeur
relative de la périapore et par la densité de l'ornementation.·
L'am~ndemAnt ~ la diagnoee générique de GrandisRoritee a pour but
d'y inclure les formes ~ p6rispore r6duite et pourvues d'une ornementation ~pineuse dense.
Grandieporites eubspinosus(ISCHENKO)nov.comb.nov.nom.
Pl.X//I,tig. 23-2./f
1956 .Acanthozonotrilt-te~ epinosua ISCHEl!KO(l86).
HolotypeaOp.cit.,pl.16,tig.202

10.V

DescriptionaLa forme est circulaire ou ovale.La taille varie de 50
~ 70/! .La p~rispore,peu ~paisse)a une largeur r~gulière da 5 ~
7 p. Des cenee de l h 1, 5 p sont r~parte sur toute la surface
distale et sur la zone 4q~atoriale.L'ornementation est semblable
~ celle d'un Apiculatisporites,La marque trilète est forte,avec
des lèvres développ~es,et sinueuseases b~anches atteignent 1 1 4quateur.
RemarqueaLe changement de nom est motiv~ par le souci d 1 4viter une
confusion avec G,epinoeus qui est le génotype du genre prandispo,tites.
ExtensionaDe la base du Westphalien B jusqu'au sommet du Westphali en C.
Genre ~EHSISPORITES (BERRY)C.,C.,D.& L.
-~ensosporites (BERRY)POT.& KR.1954(239),
G~notypetDeneieporites covensia BERnY 1937(124).
DiegnoeeaSpores de forme sphaero-triangulaire 1 possédant un cingulum
large et plus ou moins cun~iforme.Exine du corpe central lisse
ou avec une ornementation variéo(ponctuation,granulation,verrues,
tuberculee,réticulation,etc •• ).Cingulum massif ou avec structure
zonaire,lisse ou aculpt~.Marque trilète apparente ou non,
RemarqueaLe genre pensispQrites renferme des formes très polymor~hes dont le caractère commun est de posséder un cingulum large
(1/3 - 2/3 du rayon de la spore) et d'avoir une forme ephaerotriangulaire avec des cet~a so~vent très convexes,De nombreux auteurs on* cherch~ ~ créer des genres ou des sous-genres d'apr~s
la nature du cingulum(massif ou comportant des ~ones d 1 épaissers
di!férentes),son ornementation(lisse o~ sculpté) et la sculpture
de la zone externe du cingulum lorsque celui-ci est bizonaire.
Toutefois,lea limites entre ces genre3 demeurent assez floues,
les for~~s intermédiaires ~tant très nombreuses m~me entre les
espèces attribu4s ~ l'un quelconque des eo~s-genres proposés.
Par~i les ~uatre genres ainsi cr~és(tnulatisporites 1 Crist,
tieporitee,Cingulizonates et Radiisonates je ne retiens que le
genre ~ristatisporites co~ma genre indépendant,en le pla9ant dans
la série des Apiculatipencore que chez certaines formes le caractère zon~ soit assez accu3~.Par contre,je rattache ~ Densiepori~
toutea les espèces qui ont 4t~ d~crites soue lee noms de
Qineulizonates,de Rad!izona~ ou d'Anulatieporites.
En effet,le g~notypo du genre Anulatieporit~,A.anulatus,
est très semblable,par eon cingulum massif et sans structure,~
~ensisporitee covcnais qui est le gJnotype du ~enra peneieporites.
Le gen~e Cingulizonates DYB.! JACH.(l6i) est mal défini,et
si l'amendement propos' par·la C.I.~.P.(l44) facilite l'identification d'un certain nombre d'espèces comme des Cineulizonates
(Ex.aC,tuberoeu~ DYB,! JACHe et ~,intermediu§ BUTT,& WILL.),d•
autres espèces,trèe polymorphee,oomme D.loricatus,se trouvent
eituéQs k cheval sur les deux genres,
Quant au genre iadiizonates,si des espèces comme ~irratri
raditeA difformia KOS,,Cingulizonates asteroidee DYB.& JACH. et
Qineulizonates karczewskii DYB.! JA~I. qui,toutea,constituent des
!ormes de passage entre les genres Cirratriepor~ et Densiaporitee,peuvent ltre group~es dans ce genre,la diaenose donnée par
STAPLIN et JANSOUIUS(l44) englobe 'galement·des espèces comme
p.raunue et p,tenuis.Or,il s'agit une fois de plua d'espèces ex-
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trftmement polymorphes.
Je pr4fère,par conséquent,adopter la diagnose générique de
Densieporitee telle qu'elle est modifi'e par POT.& KR.(239),tout
en y incluant les formee naguère décrites soue le nom d'AnulatisP2ritee,et sans tenir compte des modifications proposées par la c.Io
M.P.Dane la description des espèces de Densisporitee,unFertairi or. dre,tenant compte de l'évolution progressive de la structure et de
la sculpture du cingulum,sera tout de m~hle respecté,
pensisporites anulatus (LOOSE)Sl,W.& B,
Pl.X/1 ,fig,-f-2.
1932
oronite anulatu LOOSE in POT,,IBR.& L.(2,7).
1934 onales-s oritee Anulati-s orites anulatus LOOSE(214) o
194' riletes Zon~lee anul~tus LOOSE HORST 180).
1944 ~ensosporitee anulatue LOOSE)S.,W.& B.(257).
1956 Jpulatieporitee anulatue (LOOSE)POT,& KR~(241).
1962 Densoeporitee annulatus (LOOSE)C,I,M,P.(l44).
Syr,onymeaDensosporites reY!lOldsbure;ensis KOSANKE 1950(199).
HolotypeaLOOSE in POT,,IBR.& L.,op,cit.,pl.l8,fig.44
DeecriptionaCe sont des spores sub~ircul6irea,ovales ou subtriangulaires,mesurant '5 h 60' ,Le cingulum est large et massif et ne
présente aucune ornemen~ation.Le corps central peut 'tre lisse,
chagrinée,ponctuée ou ~ranulée.La marque trilète est souvent peu
nette,avec des branches très fines et rectilignes.
Extension1De la base du Namurien jusqu'au som~et du Westphalien BJ
particulièrement fréquent depuis le Westphalie~-A moyen jusqu'au
Weatphalien B moyen,Quelques formes affines ont ét~ rencontrée•
dans 16 Weetphalien C inférieur,
12 en s 1 s p o 1 1 t e s f' 1 e d ex i ci {~\t-H • ) no v , e o mb •
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Holotype.zOp~c-1~-,.Ug.:574
Descriptiona

~
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pensisporites bacatue (DYB.& JACR.)nov.comb,

~

--------·------·-----------

Pl.~ll,f1g,.t,

1957 Anul~tisporites bacatue DIB.& JACH.(l63).
Holotype:Op,cit.,pl.43,fig.l
DeecriptionaLe contour ~quatorial eot circulaire ou spbtri&ngulaire.La. taille varie· de 40 à 55)1.L~ cingulum,très large(1/2- 2/:5
du rayon de la spore),comport~ de petites Rlvéolee alignées sur
son bord interne.L'exine ~st lisse.La marque trilète est nette
avec dea b~anchee fines et rectilignes.
ExtensioniJ2.bacatus dont KONYALI(296) E.ignale la présence dans le
Westphalien inférieur(A et B),n'a 4t& rencontré dans le secteur
Nord du bassin d'Amasra qu'au Weetphalien C moyen.- •

-f'

J2ensieporitee microeilvanus ARTÜZ
Pl. ~Il , fig.
1957 peneosporites microsilvanus ARTÜZ(286).
Holotype:Op.cit.,pl.5,fig.,9
DescriptionaLa taille varie de 45 à 50 u .Le cingulum est très épais,large et tniblement sculpté;il ne comporte pas de frange.
La marque trilète est protirnin1:1nte,avec un pa••oursparfois si-
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nueux et atteint le cingulum,La largeur du cingulum est dgale au
rayon de la partie centrale,L'exine porte,distalemont,quelques
granules ou une pon~tuation dense.
ExtenaionaWeetphalien A et B.
~nsieporitee

eolarie BALME

Pl.X/1 ,fig. -13-1'-'

1952 Deneoeporitee eolarie BALME(ll9).
Holotypaa0p,cit.,l11•19-b in texte.
DescriptionaLe contour 4quatorial est aubtriangulaire.La taille varie de '5 ~ 50,. .Le cingulum ,large de 4 ll 7 )1 , e at massif et prdeente un bord ~enticul,,La face dist&le por~e des granules et des
cenes espac4s.La marque trilète est pro4minenta et atteint l 1 4quateur •.
ExtensionaDu Namurie~ moyen jusqu'au sommet du Westphalien D•particulièrement fr~quent ll la base du Westphal~en B.
~ensisporitee

Pl,X./1 ,fig.

spinife~

5"-=:f

HOFF.,STAP.& MALL,

1955 Densosporites spinifer HOFF.,STAP.& KALL.(l79).
1958 »ensosporites epinifer (H.,S.& M. in BUTT.& WILL.(1,6),
Holotype&H.,S.& M.,op.oit.
Description a C'est une petitè epore mesurant '5 h 45 }l ,d.e forme aubtri&ngulaire,possédent un cingulum massif,La mer~ue trilète eat
souvent peu nette.L'exine de la spore et le cingulum sont ornds
d'~p:tnes ou de "enes c\e 0,5 l. l,5f.
Extensi~naDu Namurien moyen jus~u'au sommet du Weatphalien B.
)ensi~porites

~poneeosue

BUTT.& 'ILL.

Pl. Xl/ • fig ,.3 ~ -f2 et 'Pt. x Ill, f'K· #{-=11958 ~enAoeporitea epongeosua _BUlT.& WILL.(l,6) •

nolotypeaOp~cit.,pl.,,fig,40

Description&La forme est s~btriangulaire.La taille varie de 40 h
65p .La marque trilète est souvent peu nette,Le cingulum a une
laf-geur de 9 h l2p Jil est u.niforme,La partie centrale de la spore est typiqu~men~ perforée(foveae très petites et eerr,es),Le
cingulum a une structure 4cailleuse et granuleuse sur la face
proximale alors que,distalemant,il comporte des foveae,
ExtQnsionaDu Namurien moyen jusqu'au Westphalien B moyen,
Densisporitea
Pl.XI/

Rpha~rotriangule.rie
,fig,..S-~0

KOSANKE

1950 Denso-eporites ephaerotriangularis KOSANKE(l99).
1956 Densosporitea ephaerotriangularis KOS. in POT.& KB.(241).
HolotypeaKOSANKE,op.cit.,pl,6,tig,7
Deacription&La taille varie de 50 h 70p .Le contour équatorial est
triangulaire avec des cOtés très cohvexes ou subcirculaire,La
marqua trilèta est souvent peu nette.La partie ce~trale comporte
une sculpture mineure(ponctuée,granul~e ou cha~rinée).Le cingulum
est large et présente une structure écailleuse~papilles).On assiste parfois h un débu~ de différenciation du cingulum en deux
sones.La limite interne du cingulum est net.
Extensionanepuia le Namurien moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.

Densieporitee lori BHARDWAJ
Pl.XII,fig.B
1957 Deneosporites lori BHARDWAJ(l27).
1959 Densosporites 1~ BHARD. in ALPERN(ll3).
HolotypetBHARD.,op.cit.,pl.27,fig.l9
Description:Le contour 'quatorial est triangulaire arrondi.La taille
varie entre 28 et 42p .Le cineulum est large et massif(•l/3 du rayon de la epore).La ~arque tri~ète est nette avec des branches qui
atteignent l''quateur.L'exine est ponctuée ou granulée.
Extension:Westphalien D.
]ensisporitee granulosus KOSANKE
Pl.Xll,fig.l7,18
1950 Deneo-sporites grnnulosue KOSANKE(l99).
1957 ~enaosporites granulatus (LOOSE)DYB.& JACH.(l63).
HolotypetKOS.,o~.cit.,pl.6,fig.8

Description&Le contour 'quatorial est circulaire ou subtriangulaite.
La taille varie entre 40 et 50p .Le cingulum est large,souvent massif et présente un bord extern~ plus ou moins corrodé.L'exine de la
partie centrale eet granulée ou chagrinée.La marque trilète est peu
nette.
.
ExteneionaDu Namurien supérieur jusqu'au sommet du Westphalien C moyen,
~ensisporites

lemnieculatus DYB.& JACH.
Pl.XII,fig.ll,30,31
1957 ~sosporitee le~nisculatue DYB.& JACH.(l63).

HolotypeaOp.cit.,pl.5l,fig.l
DescriptioniLe contour 'quatorial est eubtriangulaire ou ovale.La tai~
le varie ~ntre 50 et 75~ .Le cingulum est très large et présente
une structure fortement 'cailleuse.L'exine de la partie centrale
est granuleuse ou tub,reuee.La marque trilète est rarement visible.
ExtensiontNa~urien inférieur.

....
~nsisp~ritee

aeeki POT.& KR.

Pl.tlll , fig • -fit

1956 Densoenorites as~~i POT,& IR.(241).
Holotype:Op,cit.,pl.l8,fig.379
DescriptionsLa taille varie de 55 ~ 85p .Le cineulum est tr~s aculpté,avec des cenes ou des 'pinea ~ très large base,souvent crochues.
La limite est peu nette entre lea deu: sones du cingulum,la zone
externe membraneuse étant souvent tr~s r6d~ite,L'exine est tr~a
4paisse et pose~de une ornementation irréguli~~e av~c des cenea
et des tubercules espac~s.La marque trilèt3 est peu nette,avec
des branches très fines et courtes.Le contour équatorial,subcirculaire ou ovale,est fortement crénelé,
~ensisporites marginatu~ ARTÜZ
Pl.~/1 , fig •.2-1-23
1957 Densosporites marg!nat, ARTttZ(286),
Holotypeao:e.cit.,pl.6,fig,42 .
/1938
Synonymest~f)Zonotriletes bialatU§ WALTZ in tUBER~ WALTZ(216).
Cingulizonates radiatu~ DYB,& JACH,l957(163) :ero ~arte.
Densosnorites etriatue (KNOX)BTITT.& WILL.l958~1,6).
Cinr;uli zona tes tub ero s·u:1 DYB .& J ACH ,1957, op ,ci t •

DescriptionaL3 taille varie entre 45 et 60p .Le contour équatorial
est oubcirculaire ou triangulaire.La ~arque tril~te,très rarement
visible,peut ~tteindre l'équateur,L'exina peut ttr~ infraponctuée,
pcnctuée cu granuleuse.Le cingulum comporte deux zonesal'une interne,très épaisse.large de 5 à 7' ,l'~utre externe,membraneuse,large
de 2 ~ 5~ .La zone interne e~e~ parfois des digitations sur lazone exter~e.
ExtensionaDe la base du Namurien jusqu'au somm~t du Westphalien B.
Densisporites loricatus .(LOOSE)s.,w.& B.
Pl, Xlii, fig'. !J-~o
1932 Sporonite3 loric~tus LOOSE in POT.,IBR.& L.(237).
1934 onalee-s oritee lo-;icatu. LOOSE(214).
1914 DensosporiteA loricatus ~OO~E)SCHOPF,WILSON & BENTALL(257)<
HolotypeaLOOSE in POT.,IDR.& L.,op.cit.,pl.l8,fig.42
Description aLa taille varie de
~ 50 p.La fortle est triangulaire
ou subcirculaire,La marque tril~te,~arement nette,dépasse la zone interne du ~ingulum.Le cingulum comporte une sculptura mineure
(granulation) et présente une zone interne laree et épaisse et une zone externe très étroite et membraneuse.L'exine est~ lisse ou
granuleuse.
Extension&Du Westphalien B inf~rteur jusqu'au sommet du Westphalien
D,Il n'a pourtant pas ét~ rencont~é dans le Westphalien C inférieur et eupérieur,bien qu'il soit numériquement très abondant
dans le Westphalien C moyen.
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Deneisporitee lobatue KOSANKE
~
Pl. X/1 , fig • ~g.l LtJJ 32,
1950 Re~so-sporites lobatus KOSM~KE(l99).
1956 ~ensosporitee lobatus KOS, in POT,& KR.(24l).
HolotypeaKOSANKE,op.cit.,p1.6,tig.4
DP.scripticn•La spore a un contour équatorial ovale ou subcirculaire
et mesuer 35 ~ 55~ .Le cingulum,large,comporte une partie interne
lpaiese et très sbulptée et une partie externe membraneuse plus

.StroH:e .Le bord externe de la 11one sculptée est lob& et détermine
L'aspect irréguli~rement crénel' du contour de la spore.Les faces
proximale et distale du corps de la spore sont rugulées ou granuleuses,La marque trilète est rarement visible.
ExtensionaD.lobatu~:i est une espèce très comiJune que l'on rencontre
dans tout le Westphalien.Des formes affinee de p.lobatus tont
leur appar.ttion dans le Namurien moyen.
pensieporites duriti POT.& KR.
Pl.X/1/ ,fig, '3
1956 Densoeporites duriti POT,& KR.(241).
HolotypeaOp.cit.,pl,l8,fig.383
DescriptionaLa forme est circulaire ou subtriangulaire.La taille varie de 50 ~ 75p .La marque trilète est peu nette.L'exine porte des
tubercule.• de 1,5 ~ 3f: ,eepacés,Le c1ngu1um,tr~s épais,a un bord
denticul' et présente une structure écailleuee,chaotiquo,La frange(zone externe membraneuse) est peu importante,
Exten~ionaDu Westphalien A infé~ieur jusqu'au sommet du Westphalien
D inférieur.
~en~isporitee faunus (IBR,)POT.& KR.

Pl.'X//1 , fig • ,_

ff

19,2 Sporonitee faunus IBRAIIIU in POT,,IBR.& 1.(237),
1933 .Zongles~sporites faunu~ IBR.AR!M(l84) •
1344 irr~triradite faunu (IB~.)s.,~.& B,(257).
1956 Densosporitea faunus IBR.)POT.& KR.(241).
1962 .fiadiillon,tes fa,lllU!} (IDR.)C,t,M.P,(l44).
HolotypeaiBR. in POT.,IBR.& L.,op,c1t.,pl.l4,fig.4
DescriptionaLe conto~r équ~tori~l est subcirculaire ou triangulaire.
La taille varie e~tre 50 et 70p .Le cingulum est large et comporte deux zones d'&gale importan6esune zone i~terne épaisse et une
zone externe membraneuse portant des cetee radiales bifurqu&es et
anaato~osées,délimitant de rtombreuses petites alvéolea.L'exine
est granuleuse.La marque trilète es~ proéminente,avec dea branc~es
sinueuses qui atteignent souvent l'équateur.
ExteneionaDu Westphalien A moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.
~ensieporite~ belliatu§ ARTÜZ
Pl,)( Ill, fig • -f~ .2., 'S"

1957 »ensosporiteg bP.lllatus ARTUZ(286).
Rolotypea0p.cit.,p1.6,rig.43
DescriptionaLa forme est triangulaire avec des sommets légèrement
arrondis.La taille moyenne est de 45f. .La marque trilète,nette,
atteint l''quat~ur.Des cenee aplatis,très aerrés,recouvrent toute la face dietale.Le cingulum,aveo une frange peu importante,
présente une struct~re ~cailleuse avec des cenes et dea granulee.
ExtensionaDu Westphalien A inf~rieur jusqu'au ~astphalien C moyen.
pensisp0rites verrucoeus DYB.& JACR.
Pl. Xlii, fig • ~
1957 pensosporites verrucosus DYB.& JACH.(163).
Holotypeao~.eit.,pl.50,fig.l

Synonyme(1)aDeneo-eporites glandulosua KOSANKE 1950(199) pro parte.
DescriptionaLe contour 'quatorial eet ovale.La spore mesure 50~
75f. .La marque trilète n'est pas visible.Toute la su1·face distale est recouverte de verraes de 2 ~ 6f de diamètre,espac~es.La

surface proximale est granuleuee.Le cingulum prdsente une zone
interne 'troite et épaisse et une zone externe membraneuse.
ExtensionaDu Veetphalien A inf€rieur jusqu'au commet du Westphalien .B~
Rensisporitee spinosu§ DYB.& JACH,
Pl • )(/1/, fig. _,;
1957 Denaoeporites epinosue DYB.& JACH.(l63).
Holotypea0p.oit.,pl.49,tig,l
DescriptionaCe sont des spores circulair6e ou eubtrianculairee mesurant 45 k 65~ .Le cingulum comporte une zine interne massive,~ structure lameilaire et une zone externe plue large,membraneuee.L'
exine est recouverte d'épines de 2 k 5f .La marque trilète,parfois
peu nette,atteint l'é~uateur.
ExtensionaDe la base du Westphalien B moyen jusqu'au sommet du WestphR11en ».

-'1'

,

pensisporitea reticulatus DYB.& JACH.
Pl. Xli , fig • .f9
1957 Rennosporitee reticulatus DYB.& JACti.(l6,),
HolotypeaOp.c1t.,pl.52,tig,l
DescriptionaLa forme est rtiangulaire avec des cetés qui peuvent atre parfois légèrement concaves.Le cingulum est large et massif,
faiblement sculpté.L'~xine de la partie centrale porte,di~tale
ment,de groesas verrue's polygonal~e de 3-4f ,très répparochées
et simulant un. réset~.u.La taille Vd.rie d~ 4:.> à 65/!.
ExtensionaDu sommet du Weatphalien B moyen jusqu'au Westphalien C
moyen.
~nsieporites

capist~atus

HOFF.,STAP.& MALL.

Pl.x.lt ,fig.'iiîl z&-2.?

1955 Rensosporites capistratue HOFF.,STAP.& MALL.(l79).
1962 Qingulizonates CRpistratus (H.,S.& M.)c.I.M.~.(l44).
Holotypgzn.,s.& M.,op.cit.,pl.86,fig.l4-15
DescriptionaLe contour équatorial est aubtriangulaire,La taille varie de 40 ~ 60p .te cingulum présente trois zones bien dist!nctesa
une ~one interne épaisse et massive,une zone mé,iane k structure
radiale(zonai~e) et une zone externe membrRneuse translucide.L'
exine est granulause.La marque trilète est souvent nette avec des
branches pro4min~ntoe,rectilignes et pouvant atteindre l'équateur.
ExtensionaDu Namurien moy~n jusqu'au Westphalien C moyen.
Deneieporites pannosu~ INOX
Pl,X/1 ,fig, 33
1950 penso-sporitee pannoeus KNOX(l97).
1958 Rensoeporites pannosue KNOX in BUTT.& WILL.(l,6),
1962 _Qristatiepor!tes pannosus (KUOX)C.I.r<l.P,(l44).
HolotypeaKNOX,op.cit,,pl,l8,fig,267
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire ou subcir~ulaire.
La taille varie entre 50 et 80~ environ,Le cingulum comporte une
~one interne &paisse et étroit~(' k 5p) et une zone externe large(7 h 12p) et fortement sculpt~e.L''xine est recouverte de petits cSne~ et de papilles imbriquées.La marque trilète est souVeilt proéminente et ses branches atteignent le cingulum,
Extensi~n•D.pannoAUA est une espèce caractéristique ou Namurien inférieur et moyen,

Densisporitee variabilis (WALTZ)POT.& KR.
Pl.~// ,fig. 2A-2.~
1938 Z_onotriletee variE~.bi~ WALTZ in LU:OER & WALTZ(216) •
1956 pensoeporitee variabilie (WALTZ)POT.& KR.(241).
1958 peneosporites variabilie (WALTZ)POT.& KR. in BUTT.& WILL.
( 13 6) •
Holotyp&IWALTZ in LUBER & WALTZ,op.cit.,pl.A,fig.l6
· Deacription;La taille varie entre 35 et 60Jl.Le contour ~quatorial
est triangulaire ou aubcirculaire.La la~geur du cingulu~ atteint
ou dépasse la moitié du rayofi de la epore.La partie centrale ost
ponctuée ou granulée.Le cingulum est faibl~ment sculpt~1la limite entre les mones interne et externe est souvent p6u nette.La
marque trilète eet rerement distincte.
·
Extension :N amu•ien J surtout fré"quen t dans le Namurien inf~rieur et
moye::1.
Densisnorites tenuie (LOOSE)POT.& KR.
p1 • ~ Il • fig • -'15", 2,.0
•
1932 ~poronites tenuis LOOSE in POT.,IBI.& L.(237).
1934 !onales-sporitee tenuie LOOSE(214).
1956 Densosporitee tenuie (LOOSE)POT.& KR.(241).
Holotype&LOOSE in POT.,IBR.& L.,op.Git.,pl.l8,tig.34
DescriptionrLe contour 4quatorial esttriangulaire ou eubcirculaire.
La taille varie de 45 ~ 65 u .L'exi::le est peu épaisse.La zone interne du cingul~m est tort6ment sculpt~e et émet des diverticules
dans la zone externe membraneuse.Le cingulum présente un bord souvent très corro~é.La partie centrale porte dae granules et des tubercules.Les branches de l'Y sont proéminentes et sinueuses et atteignent 1'4quateur.
ExtensioniD.tebuie est une espèce relativement r.are que l'on r~ncon
tre,d'un• façon diecontinue,dans le Westphalien moyen(B etC).
~en ~ i s po ri t e s r ad i e. t 11 e ( DY B • & J ACH • ) no v • comb • e men d •
Pl.X./1/,fig. ~-f-'f3
'

1956
1857
1958
1963

Cineulizonates radiatue DIB.& JACH.ll62l.
Çingulizonates radiatus DIB., JACH. 163 •
Çingulizonates radietus DYB.& JACH. 164 •
Cingul!.'Zonatioporitee r-adiatus DIB.& JACR. in KONYALI(296).
HolotypeaDYB.~ JACH.l957,op.cit.,pl.55,fig.l
DiagnoseaSpores possédant un cingulum à deux zonesazon·e interne 4paisse,présentant une structure radiale avec alternance de secteurs clairs et fonc~sJzone externe 'troite,~embraneuse,portant
des diverticules émises par la zone interne.Exine de la partie
centrale liese,ponctuée ou granulée.Marque trilète atteignant l'
4quateur.
DescriptionaLa taille varie·de 45 ~ 60f .La marque trilète est rarement nette.
RemarqueaLa structure radiale de la zone interne du cingulum est
très caractéristique.Les tigures 1,2 et ' de la ~lanche 55 données par DIB.& JACH.(l63) montrent bien cette structure alors
que ce fait n'est pas mentionné dana la diagnose de l'espèce.
Extension1Westphalien A et B.
Densisporites karcze~skii (DIB.& JACH.)nov.oomb.
Pl.XIII,fig.LD-2.-f
1956 Cingulizonates karczewskii DIB.& JACH.(l62).
1957 Çingulizonates karczewskii DIB.& JACIT.(l63).

1952 Badlimonatee karczewskii (DYB.& JACH.)C.I.M.P.(144).
HolotypeaDYB.& JAaH.l957,op.cit.,p1.56,fig.l
Synonymeamndopporitee plicatilis LAVEINE 1961(210).
DescriptionaLe contour 'quatorial est triangulaire,eubcirculaire
ou ovale.Le cingulum comporte une zone interne ~aesive et 'troite,et une zone externe plus large présentant une structure zonaire avec d&s lamellee dichotomieées.L'exine de la partie centrale
est granuleuse ou tubéreuse.La marque trilète est peu nette,avee
des branchee très fines et rectilignes.La taille varie de 45 ~
65l·
Extensiona~~rczews~ a 't~ rencont~~ seulement dans le Westphalien C inférieur et dans les couches de pass,ge entre le Weetphalien! et le Westphalien C(945m.,Sondage~'2).
~ensisporite~ difformis (KOSANKE)nov.comb.

Pl. Xlii, fig. ~B-~9
1950 Cirratriraditee dift'ormis ICOSAUKE(l~9).
1952 Hymenozonotrilet.!_Lm.!,rabilis (LUBER)I~CHENKO(l86) •
1956 Cineulizonatee asteroide§ f:Kos.)DYB.& JACH.(l62),pl.4,fig.ll
1957 Cinr.ulizonates aRteroides (Kos.)DYB.& JACH.(l6,),pl.54,fig.
1-4
196' Cingulizonatisrorites asteroide~ (KOS.)D1B.& JACH. in KONYALI(296) •
.
RolotypeaKOSANKE,op.cit.,pl.?,fig.,
DescriptionaLe contour équatorial est circulaire ou subtriangulai~e.
La taille varie de 45 ~ 65p.La partie centrale est lisse,granuleuse ou tubéreuce.Le cing~lum comporte une partie interne massive qui émGt des digitations radiales sur lu zcne eT.terne large et
membraneuse.La marque t=i1èto est souvent peu netteJsa longu~ur
varie entre le tiers et les '/4 du rayon de la epor~.
ExtensionaDepuis la base du Westpha1ien A supérieur jusqu'au sommet
du Westphalien D.
Genre fOTONIEISPORITES(ARTUZ)C.,C.,D.& Lo
•fotoni~epo~ ARTÜZ 1957
Génotypeafotonieiaporites bizonal~ ARTÜZ 1957(~86).
DiagnoseaSpores tri!ètes,triangula~res en vue polaire,aveo des sommets arrondis ~t des cttés lég~rement concaves ou rectilignes,
Cingulum très 1arg~ s'ins~rant subéquatorialement sur la face proximale,d'o~ son aspect bizonaireaune zone interne 4paisae et de
couleur foncée et une zone externe membrane~se de couleur claire.
Marque trilète nette avec des branchee fines et rectilignes atteignant le bord interne du cingulurn.Exine 1isse,chagrinée ou infrapan ctué e.
Eotonieiaporitee cf.duplus (ISCHENKO)nov.cornb,
p 1 .)( 1 v • fig • 3
,
19 5 6 ,; i mo z o no t r il e t e e du p 1u s I S CH EN K0 ( 18 6 ) pro P art e •
Holotypea0p.cit.,p1.17,fig.216
Descriptionata forme est triangulaire avec des cetéa rectilignes ou
l~gèrement concaves.La t~i1le varie entre 65 et 80f environ.Le
cingulu~ présente deux zonesa
-in t e rn e ttS p ai es e , de cou 1 eu r fon c é e , de 4 à 7 }l d e 1 are e 1
-externeaminoe,membraneuse,de 5 à
de large.

s;u

L'exing peut ~tre lisse,infragranul~e ou chagrinée.Les branches
de l'Y atteignent le bord interne du cingulum.
.
Compara.isonaLes dimensions donnée:.J par ISCHENK0(,3-45}1) pour _Simozonotriletes duplus sont largement dépassées,P.biz6naleg a une
exine plus épaisse &t la zone externe de eon cingulum est plus
large.
Extensionr!.cf.duplus a été rencontré dans le Namurien,au sommet de
la ~érie de Tarla-agzi(Namurien moyen).
otonieia orites ? trizonali nov.sp.
Pl.KIV,fig.
holotype •
DiagnosetSpore de contour équatorial circulaire ou ovale.Surfacea
de contact triangulaire,bien limité~s par une suite de ~on~s
d'épaisseurs variable.Zone p'riphérique peu épaiese.Marque trilète n~tte et courte.Exine lisse ou ponctuée.
Dcscription,La taille varie de 60 ~ 85p .Le contour de la spore est
subcirculai~e ou ovale.Les eurfoceb de contact sont limitées par
2 ou ' zones d'épais3eurs différentes séparées par des commissures !inesJla lareeur d~ chacune de ces zo~es ne dépasse gu~re '
ou 5' .La périphérie de la spore est occupée par une large zone
moin~ épaisse et ~ exine lisse.La partie centrale est lisse ou
ponctuée.Le~ brRnchea da l'Y sont rectilienes,avec des l~vres
légèrement écartées.
Compa.raieonrLa zonft·interne du cingulum est lui-m~mo ~!visée en pl•eieurs zonee concentrique plus ~u moina bien limitées.La forme
générale de la epore,nvec sescjtas fortement convexes,est très
différente de~ celle des autres espèces de iotonieisporitee.
ExtensionaCette espèce a été rencontiée eeulei:tent dans le Westphalien supérieur.
otonieis Jrites irre
nov.ep.
Pl. )(IV, fig. 2. ho lo type •
DiagnoseaSpores de contour irrégulier,eubtriangulaire ou eubcirculaire.Cingulum prdeent~nt deu~ Y.ones d''paisseurs différentes.Marque trilète nette.
DeacriptioncL• diam~tre de la spore v~rie entre 55 et 70p .Le cingulum a 9-12)1 de largeur.La zone ir1terne est très épaii:lse et ela
largeur ré~uite(:5-4)1 )Jla zone extern9 est moins épaisse et aa
largeur n'est pas c6natante(5 h 8p).
CornparaisonaLes aut~es esp~ces de ~otonieisporites ont un contour
régulier et présentent un cingulum avec une zone externe plus
membraneuse et Plus ou moins stri~e.
ExtensiontNam~rien inférieur.
Genre SAVIIIISPORITES DHARDW~J
GénotypeaSe.vitrieporitee trianeulus BHARDWAJ 1955(126).
Di~gnose:Sporea triangulaires avec des angles ~btus et des cetés
plus ou moins rectilign~s.Cingulum proéminent.régulier.Epaisseur
de 1 1 exine variable.Ornementation distale formée~de verrues,de
bour~eleta ou de cenes très aplatis.Face proximala lisse.Contour
équatorial souvent orénel~.Sommets lég~rements 6paissis.

..,r:,._,,triangulus

~avitrisuoritee

Pl.

~v

,fig •

BHARDWAJ

RolotypetB~ARDWAJ,op.oit.,pl.l,f1g.5

DescriptionrLe contour équatorial est triangulaire avec des sommets

fortem~nt

'moussés et des cetés plus ou moins rectilignes.La
taille varie entre 40 et 65p .un cingulum maesif,large de 5 à
6p ,entoure le corpe centraiJil est léeèrement plus développ'
a~x sommets.L'exine est épaisse ~t porte,Aur la face distale,
dea cenes plats et srrondis,s'unissant par leurs bases.Ces cenes do~nent au cingulum son aspect crénelé.La face proximale est
lisse.Les branches de l'Y atteign&nt le clngulum.·
Genre BELLISPORITES (ARTUZ)C.,C.,D.& L.
•!ellispor~s ARTÜZ 1957
GénotypeaBellisporites bellus ARTÜZ 1957
DiagnosesSpores triangulaires avec des sommets arrondis et des cet'a concaves.Cingulum large,sans structure,à bord externe crénelé.Marqua trilète avec des branches rectilignes atteignant le
cingulum.Dourrelets plats le long des branches de 1 1 Y.Partie centrale lisse ou avec sculpture mineure.
Belli3noritea bellus ARTUZ
Pl. XV ,fig. -12--'13
1957 Dellispores bellus ARTUZ(286).
Holotypes0p.cit.,pl.7,fig.49
Descri~tionaCe sont des spores triangulaires,possédant un cingulum
large,entaillé sur soh bord externe.Le c0rps central est lisse
ou infraponctué.Lea branches de l'Y sont bordées par das bourrelets peu larffes,tr~s plissés.La taille de la spore varie de '0
à 45 p.
Extens16nsDu Westphalien A moyen jus~u'au sommet du Westphalien B.
<)

B~ lli 111por~ tes sub st't'i ctu s ( I Smt ENKO )nov .womb.
p 1 • )( v , fi g • ,:{

1956\Hymenozonotrilates eubstrict~ ISCHmrKC(laG).
DiagnoaeaSpores triacgulcireD posoé~ant un cingulum large et plissé,
u~e marque tril~te proéminente et une ex!ne granulée.
DescriptionsLa taille varie entre 25 et 40~ .Lo cingulum &st large
de ~ ~ 8p .L'ornementation consiste en aes granulee ou de petits
tubercul6s s&rrés.tee branches de l'Y atteignent le cingul~m.
ComparaisonsB.s lbstrictus diffère des autreR espèoos a.e l!!].li~pori
i l l par eon orr!em6n t at ion.
Extensio:o.sDans la partie supérieure du Namurien moyen et dans 1&
Na~urien eupérieùr.
1

ellisnorite~ dokukensis nov.sp.
Pl. XV,fig • .fit holotype •
1958 !ycosporR nitida (HORST)POT.& IR. i~ BUTT.& WILL.(l36),
pl.3,fig.9
196, ]ellisnorites bellu~ ARTUZ in KONYAL!(296),pl.8,fig.,O
DiagnoseaSpores de petite taille,de forme triangulaire concave,posséd~nt un cingulum étroit et ~bord dentelé.Ma~que trilète avec
de~ lèvr~s très développées constituant dea bourrelets réguliers
le long des brar.ches de l'I.Foveae de petite taille,eepacéee,sur
toute la fac~ diatalA et BUr le cingulum.
DescriptionsLa t~ille varie entre 25 et 35p .La largeur du cingulum
ne 'épaE.se pas 2 ou 'P .La marque trilè'te est nette et atteint
le cinculum.Les bourrelets ont 2 à 4j~ de large de part et d'autre des branches de l'Y•

Comparaisont~,bellu~ a un· cingulum plus large et ne présente pas de

!oveae,La spore figurée par KONYALI comme B,bellus serait,à mon
avis,un B,dokuken~i~ d 1 apr~s lee bourrelets typiques et l'ornementation qui y est consid~rée co~me une infraponctuation.De mame,la spore figurée par BUTT.~ WILL, comme Lycos,or~ nitida est
un B,dokukensieA
ExtensionaWostphalien A supérieur,
Genre );EST PH A!.~ EN SI SPORITES ALPERN
Génotype:Westphalensieporites irregularie ALPBRN 1958(114).
DiagnosecSpor(s triangulaires nettement triradiées,à cingulum très
large et plat.Contou~ plus ou moine i~régulier.Exine pe~ épaisse,
Branches de l'Y atteienant le bord interne du cingulum.
~estphnlensi~DoritAs

Pl. XV,fig • .tf -'If

irreeularis ALPERN

Holotype&AL.PERN 1959(113),pl,7 1 fis·.l88
DescriptionaLe contour équatorial es~ triangulaire,Le cingulum est
plat et larg~ •vec un bord externe irrégulière~ent ondulé ou découpé.L'exiue estpeu épaisse,lisee ou infragranulée(sur les surfeces de contact),Les marques tr1radiair&s sont nettes et atteignant le bord interne du cingulum,
ExtensionaWeetphali~n C ~t D,
WestphalensiEporites protube~en; KONYALI
Pl. XV ,fig. 'f.!J.-Z-2.
HolotypeaKONYALI 1963(296),pl.8,fig,l9
Descrip~ion&La taill~ varie de 40 à 50~ ,Le cingulum est plat,à bord
ondulé et de largeur variable.La pa~tie centrale est triangulaire
avec des cetés plus ou moins rectilignes,La marque trilète est
nette et ses branchee atteignent le cinguluru.O~obGerve quelques
tube:ocnles ou des gran11les sur l' e:xine de la partie centrale.
ExtensionaDu Wes~phalien B supérieur jusqu'au somnet du Westpha1ien
D in:t'érieur.
Genre SINUSISP0RITES (ARTÜZ)C.,C.,D.& L.

e§inus~ores ARTÜZ 1957(206).
Génotype1§inusisp0rit~~ sinuatus ARTUZ 1957
DiagnoseiSpores subci~culairee ou ovales en vua polaire,possédant
un cingulum massif équatorial ou oub~quatorial,de section arrondie.Exine très épaisse,lisse ou chagrinde,portant quelques bourrelets sinueux ou des boursouflures coalescentes.Marque tril~te
nette avec de~ branches atteignant le bord interne du cingulum.
Jinu8i~porites sinuatue ARTffz

Pl.XV,f.ig. 2~-2~
1957 §inuspores sinuatue ARTÜZ(286),
~
1958 ~rnatispori+.es ~rnatue DIB.& JACH.(l64).
1958 Kunctatisporitee coronatuè BUTT.& •ILL.(l36),
1959 ginusporea sinuatu~ ARTÛZ 287).
1963 Sinusi~porites einu,tus !RTUZ in KONYALI(296).
1963 Sinusisporites sinuatus ARTUZ in AKYOL(285) •
HolotypeaARTUZ 1957 1 op.cit.,pl.7 1 f1g.48

..

.+16

Description1Le contour ~quatorial est subcirculaire ou ovale.La taille varie entre 85 et 1'0~ .Le cingulum est souvent assez plat,large(7 à 15~),irrégulier ' t sans sculpture&l'épaississement peut
Otre 4quatorial ou sub~quatorial.L'ezine est lisse et comporte
des bourrelets einueux.La marque tril~te est nette et atteint le
cingulum.
ExtensionaFr~quent dans le Namurien moyen et supérieur et dans le
·
Westphalien intérieur(! et B)JExtrlmement rare dans le Westpha•
lien c.
§inusisporitee ct.tripartitua KON!ALI
Pl. XV ,fig. ~71
HolotypeaKONYALI 196,(296),pl.8,tig.2'
DescriptionaLe contour ~quatorial est circulaire,subcirculaire ou
subtriangulaire.La taille varie entre 50 et 65/! .t•exine est tr~s
'paisse et porte des boursouflures tr~s plates.Les branches de
l'Y sont tines et rectilignes et atteignent le bord interne d'un
4paisaissement 4quat6rial régulier et peu large.
Comparaisona§.tripartitue poss~de un cingulum 4chancr~ ~ l'extrémit4
des branches de l'Y.
Genre ROTISPORITES {SCHEMEL)C.,C.,D.& L. emend.AGRALI
•Rotaspora SCHEMEL 1950{254 ).
l96'{ 28')•
-~amarozonotriletee NAUMOVA 19,7(221).
GénotypeiBotisporites tractus SCHEMEL 1950
DiagnoseaPetites spores trilètes,~ sym~trie triradiaire,circulaires
ou subtriangulaires en vue polaire,comportant un corps central
triangulaire ~ bords rectilignes,concaves ou convexes et un cingulum.Exine lisse ou avec sculpture mineure.Cingulum dépassant 1~
gèrement le corps central aux sommets et large dans les zones interradiaires.Epaississement distal et resserrement du bord externe
du cingulum rormant,parfois~sur l(h~misph~re distal,un cercle de
rayon sensiblement int~rieur à celui du corps de la spore circonscrit.Bord externe du oingulum uni ou comportant une ou plusieurs
rangées de granule• ou de petits cenes,la m~me ornementation pouvant se manifester sur la partie distale de tout le cingulum.Corps
central d~limit4,chez certaines formea,par une bande ~troite de
couleur toncée,constitu~e par un 4paississement du bord interne
du cingulum.
RemarqueaLe genre Rotaspora tel qu'il 4tait défini par SCHEMEL englobait uniquement les formes ~ exine lisse,alors que le genre Camaroaonotriletes groupait les formes ~ exine ponctuée ou granulée.L'amendement ~ la diagnose générique donnée par SCHEMEL a pour but
de supprimer le genre Camarozonotriletes,les formes interm~diaires
4tant nombreuses entre les deux genres.
Jotisporites dietinctue DIB.& JACH.
Pl. )(V' , fig • 2.9 e~ -p/. XVI~ fit· 2.
1958 Rotaepora distinctA DIB.& JACH.(l64).
HolotypeaOp.cit.,pl.5,tig.g
Description a La taille varie de 24 ~ 4' ~.Le corps central est nettement triangulaire avec des c&t~s plUs ou moine rectilignes.Le cingulum a un contour circulaireail est presque absent aux sommets.
Un 4paississement 4troit et régulier souligne le bord du corps central.La marque tril~te est nette avec des branches fines et recti-

lignes.L'exine est lisse.Le bord externe du cingulum présente
parfois une granulation serrée.
ExtensionaNamurien.
}totisporites obtueus (NAUMOVA)~oT.comb.
Pl.)C"V ,fig. 31-32
1953 .Qamarozonotriletee obtueus NAU~iOVA(222) •
Holotypea0p.cit.,pl.I4,fig.9-a
DescriptionaLa taille varie de 30 k 45~ .Le corps central est triangulaire avec des bords rectilignes,1égèrement concaves ou légèrement convexes.Le cingulum,large de 2 ~ 5f~présente un bord finement denticulé.L'exine porte une infragrartulation ou une granulation très serrées.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen.
~ieporites ergonuli AGRALI 1963(283)
Pl.tVI , fig. J.t-1
HolotypeaPl.~W ,fig.~-~

DiagnoseaPetites spores comportant un corps central triangulaire.
Cingulum,surtout visible dans les zones interradiales,avec,sur
son bord externe,une rangée régulière de granules.Epaississement
distal du bord du cingulum décrivant un cercle de rayon légèrement intérieur au rayon de la spore.Ornementation constituée de
granules plus ou moins espacés.Marque trilète nette,les branches
de l'Y atteignant le bord du corps central.
DescriptionaLa taille varie de 27 ~ 45p .La granulation de l'exine
est parfois très dense(granules de 1.-2)1 ).La marque trilète peut
ttre proéminente avec des lèvres très ~éveloppées.
ComparaisonaR.ergonuli se distingue des autres espèces de }totispori~ par son ornementation.
ExtensionaNamurien inférieur.
\

Botisporites ennellitus (HORST)POT.& KR.
Pl. XV , fig • .33
1943 Triletes Zonales annellitus HORST(l80).
1955 Rotaspora annellitus HORST POT.& KR. in HORST(l81).
HolotypeaHORST 1955,op.cit.,pl.22,fig.48
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire ou subtriangulaire.La taille 'Varie entre 25 et 40p.La partie centrale est triangulaire.La' largeur du cingulum es~ de 2 ~ lljl .L'exine est lisse.
Extension IN am uri en.
iotisporitee regalis nov.ep.
Pl. Xvl,fig. 3 (holotype).
DiagnoseaPetitee spores subcirculaires ou subtriangulairesiPartie
centrale triangulaire.Bord du cingulum décrivant un cercle de
rayon nettement inférieur~ celui de la sp9re.Exine portant un
petit nombre de granules régulièrement disposés~Une rangée très
régulière de granules sur le bord externe du cingulum.
DescriptiontLa taille varie entre 30 et 37 }l environ(Holotypea33}l)o
Le bord externe du cingulum décrit un cbrcle de 7 ~ 8p .L 1 ornbmentation est distale et comporte unA trentaine de grhnules de
1 ~ 3)1 .Les sommets de la partie centrale sont lisses.Le bord
exterfie du cingulum porte une rangée de granules et de petits
c~nes de 0,5 ~ 1,5)': ,très serrés.
ComparaisonaR.regalis se distingue de R.ergonuli par son contour
régulier et par la régularité et la densité de son ornementation.
ExtensionaNamurien inférieur.

Rotisporites circumligus (STAPLIN)nov.comb.
~~9
Pl.XV,fig.30 et Pl.XVI,fig.l
1958 Rotaspora fracta SCHEMEL in BUTT.& WILL.(l36),pl.3,fig.l9-2C
1960 Ca~arozonotriletee circumligue STAPLIN(260).
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Holotypeas!APLIN,op.cit.,pl.4,fig.35
;~9
DescriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire ou subcirculaire.
Le corps central est triangalaire avec des c~t~s rectilignes ou 1~
,,
g~rement concaves.La taille varie entre 25 et 40p .La zone périph~
rique du corps central est 'paissi.Le congulum e~t r~gulier,large
dans les zones interradialea et très réduite ou absente aux sommetsa
son bord externe présente une dentioulation uniforme avec une ou plusieurs rangées de granules ou de cenes.La face distale de la spore
porte une ornementation granuleuee,régulière et peu denee.Lee branchee de l'Y sont fortes et atteignent l'~quateur.
ExteneionaNamurien inf~rieur et moyen.
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jotisporitee knoxi BUTT.& WILL.
Pl.XV, fig .28
1948 Fig.5 KNOX(196).
1958 Rotaepora knoxi BUTT.& WILL.(136).
Holotype:BUTT.& WILL.,op.cit.,p1.3,fig.21
Description:La taille varie entre 20 et 32p .Le contour ~quatorial e~
triangulaire ou subcirculaire.Le cingulum est 'troit.Le corps central est triangulaire et présente une exine lisse.La marque trilète
est nette avec des branches courtes n'atteignant pas l'~quateur.
Une 'bauche d'ornementation granuleuse est parfois visible sur le
bord externe du cingulum.
Exteneion:Na,urien inférieur.

\
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Genre CALLISPORITES BUTT.& WILL.
Génotype&Callisporites nux BUTT.& WILL.l958
DiagnoseaSpores triangulaires ou aubtriangulaires en vue polaire,
possédant un cingulum massif et étroit,de section cunéiforme.Ornementation constituée par des éléments concentriques{plis,bourrelets,tubercules) pouvant s'étendre sur le cingulum.
~allisporites nux
Pl.~V,fig.~-~

BUTT.& WILL.

HolotypeaBUTT.& WILL.l958{1,6),pl.,,tig.24
.
SynonymesaPolymorphieporites reticuloides ALPERN{ll,),pl.9,tig.2'7
ol mor his oritee ornatu ALPERN
Dictyotriletes cingulatus BHARD.)ALPEru~
Dictyotriletee camptotu~ ALPERN
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire avec des sommets
tr~s arrondis.La taille varie entre 40 et 65~ .La largeur du oingulum est de 4 ~ 6p environ.L'exine porte d~s plis plus ou moins
parallèles~ l'équ~teur et nux bronches de l'Y.L'ornementation
continue souvent sur le oingulum.Les branches de la marque trilète sont tines et rectilignes et atteignent le bord interne du
oingulum.
ExtensioniDu Namurien moyen?jusqu'au sommet du Westphalien BJquelques formes affines ont été.rencontréea dans le Westphalien C
inférieur et moyen.
Callisporites nux BUTT.& WILL. var.minor AGRALI 196,(28,).
Pl.XV,fig.f-~0

HolotypeaPl.~V

,fig.1D
Diagnose&Petites spores triangulaires ~ sommets arrondis ou pointus,
~ c8tés fortement convexes.Cingulum régulier et en forme de car~
ne,s1amincissant sur son bord externe.Marque trilète forte,rectilign~ et s 1 4tendant .jusqu'~ .la li~ite du corps central.Ornementation consistant en des plis concentriques,parallèles aux branches de l'Y et k 1 1équateur,et s'étendant sur le cingulum en 1
formant de petites encoches.Limite du corps central soulignée
par une étroite bande noire correspondant au maximum d'épaisse•r
du cingulum car6niforme.
DescriptionaLa taille varie entre '6 et 48p .La largeur du cingulum
est de 4 k 7p environ.L'exine est peu lpaisse.Les plis formant
l'ornementation sont parfois assez importants.
ComparaisonaQ~nux var.minor se distingue de la forme décrite par
BUTT.& WILL. par sa taille plus petite,par la moindre épaisseur
de eon exine et par son ornementation moins accusée.
ExtensionaNamurien moyen et supérieur.
Genre lROCORONISPORITE§ (BUTT.& WILL.)C.,C.,D.& La
•grocoronaspora BUTT.& WILL.l958(1,6).
GénotypeaProcoronisporites ambiguus BUTT.& WILL.
DiagnoseaSpores trilètes de forme triangulaire,avec des sommets arrondis et des c8tés convexes ou rectilignes.Zones interradiales
ornées de granules ronds,plus ou moins serrés,de verrues,d 1 épines ou de courts bltonnets.Auoune ornementation sur le prolongement des branches de la marque trilète.
nov.sp.

DiagnoeeaForme triangulaire très arrondie.Marque trilète forte,longue,atteignant 1 1 4quateur.Ornementation formée de granules ou de
petits tubercules aitu~s sur le pourtour.Quelques granules espacés k la périphérie de la tace distale.
Description&La taille varie de 18 k 25 u .Les granÙles mesurent moins
delp.
1
ComparaisonaE.ambiguue a une ornementation plus dense et répartie sur
toute l 1 exine.f.butterworthi STAPLIN et P.williamei STAPLIN(260)
ont une ornementation formée d 1 ,pines et de cenes.
ExteneionaNamurien intérieur et moyen.

S'rie ZONATI POT,& KR, 1954
. Genre CIRRATRISPORITES (WILSON & COE)C.,C.,D.& L.
·~irratriradites WILSON & COE 1940(276).
GénotypeaCirratrieporitee eaturni(IBR.)S.,W.& B.
Diagnose&Spores triangulaires à bords convexes ou subcirculairea en
vue polaire.1ontour 'quatorial souvent irrégulier en raison de
l'amincissement progressif de la zona,celle-ci comportant le plus
souvent une sone interne 'paisse et plus ou moins massive et une
sone externe 'iK3X8Kxm•t membraneuse ou à structure écailleuse.
Corps central granuleull·.une ou trois !_oveae situées dans la partie centrale de la tace distale.Marque trilète proéminente,partois sinueuee,atteignant l'équateur,
~irratrisporites saturni (IBR,)s.,w.& B,
Pl. KVI, fig, 13 -~/.t

19,2 §poronitee saturni IBRAHIM in POT.,IBR.& L.(237).
1933 Zonalee-eporitee saturni IBR.(l84).
19'4 ZQnalee-sporites seturni IBR. in LOOSE(214).
1944 ~irratriradites saturni (IBR.)S.,W.& B.(257).
1963 ~irratrisporites eaturni (IBR.)s.,w.& B. in KONYALI(296),
HolotypeaiBR, in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l5,tig,l4
SynonymeaCirratriradites maculatua WILSON & COE 1940(276),
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire ou subcirculaire.
La taille varie de 65 à 95' ,Le corps central,granuleull,et la zona,
membraneuse,sont séparé~ par une bande subéquatoriale de couleur
toncée.La marque trilète est proéminente avec des branches atteignant l'équateur.Une !ovea polaire de forme circulaire se trouve
située au p&le distal.
ExtensionaC.saturni est une espèce très commune du Westphalien,
~irratrieporites rarUJ (IBR.)S.,W.& B.
Pl.XVI , fig .lJ

19'3 Zonalee-sporitee rarus IBRAHIM(l84).
1944 Qirratriraditee rarus (IBR.)S.,W.& B.(257).
1956 Çirratriradites rarus (IBR.)S.,W.& B. in POT.& KR.(241).
1963 Çirratrieporites rarue (IBR.)s.,w.& B. in KONYALI(296).
HolotypeaiBRAHIM,op,cit,,pl,6,tig,53
DescriptionaCe sont des spores sphaero-triangulairee dont la taille
varie entre 60 et lOOp .Le corps central est fortement granuleux.
La sona est large,membraneuee et à bord très déchiqueté;elle peut
porter quelques granules.La marque trilète est proéminente avec
des branches rectilignes atteignant l''quateur.Il n'y a pas de ~
I.ll polaire.

ExtensionrDu Westphalien A moyen jusqu'au Weatphalien B

inf~rieur.

punctatue DYB.& JAaH.
Pl.)(Vi,fig.l'{;lf
1957 Cirratriradites punctatU§ DYB.& JACH.(l63).
1963 Cirratrieporites punctatus DYB.& JACH. in KONYALI(296).
HolotypeaDYB.& JACH.,op.ci~.,pl.58,fig.l
,
DescriptionaLe contour 4quatorial est eubtriangulaire ou subcirculaire.La taille varie entre 70 et 85)leLe corps central,granuleux,
paese insensiblement ~une zona m~mbraneuse,ponctu4e ou granul4e.
Le bord externe est relativement régulier.La marque trilète est
pro4minente avec des branches atteignant l'équateur.Au pele distal se trouve une !ovea circulaire.
Extensiona • unctatus est une espèce caractéristique du Westphalien
inférieur A et B •

~irratrieporitee

,Cirratrieporitee f'oveelat'ue GUENNEL
Pl.Xtll,fig.~O

1958 Cirratriradites f'oveolatus GUENNEL(l72).
HolotypeaOp.oit,,f'ig.lO in texte.
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire ou subcirculaire.La taille varie entre 48 et 75Jl. environ.La zona,membraneuse
et il, bord irrégulier, est peu larg~(7 k 10 Jl) et séparée du corps
central,granuleu•,par une étroite bande d~ 2 il, 4~ de large et ·
épaisee.Dee stries radiales,eouvent anastomosées,atfectent lazona.La tovea polaire est située distalement et a une forme circulaire ou ovale.
ExtensionaWeetphalien C moyen.
~irratrieporitee

arculatue GUENNEL

Pl.XV/,fig.-16
1958 Cirratriraditee arculalus GUENNEL(l72).
Ho!otypeaOp.cit.,tig.g in texte.
,
Description a C'est une petite spore. mesurant '5 k 45 Jl et possédant
une zona membraneuae,large et parcourues par de ~ongues papilles
anastomosées.Le corps central,de 18 il, 25p de diamètre,est triangulaireJil est granulé ou ponotué.La mar~ue trilète est proéminente et sinueuserses branches atteignent l'équateur.
ExtensionaWestphalien C moyen.
Çirra tri epo ri tee snnulitormis KOSANKE & BROKAW
Pl.JC\(l,fig, 8
1950 Cirratriraàites annuliformis KOS.& BROK. in KOSANKE(l99).
HolotypesOp.cit.,pl.7,f'ig.6
DescriptionaLa forme est subcirculaire ou subtriangulaire.La taille
vsrie de 80 il, llOp.Le corps oentral,limité per un épaississement
périphérique de 2L3)l,est tonctué ou finement gr.anul4.La zona,lar·
ge de 6 k lOp,est ~embraneuseJelle peut comporter parfois une st·
ructure écai~leuse aveo des fibrilles radiales.Il n'y a pas de ~·
vep, polaire.
ExtensionaWestphalien C moyen.

Cirratrisporitee (?) granulatipunctatue HOFF.,STAP.& MALL.
Pl.XXII,fig,l,,l5
.
19'8 'Zonotriletee punctuloeue LUBER in LUBER & WALTZ(216).
1948 Type 411 KNOX(196).
·
1955 Cirratriraditee eranulatipunctatus H.,s.& M.(l79).
1958 Cirratriraditee granulatipunctatue H.,s.& M, in BUTT.& WILL.
HolotypeaH.,s.& M.,op.cit.
·
(1,6).
DeecriptionaL'aspect g~n~ral de la spore rappelle celle de Wilsonipollenitee brevisaccu; nov.sp.ale contour ~quatorial est pourtant plUE
arrondi et plus r~gulier et la marque tril~te est toujours nette
avec des branches fines et longues.La p~rispore est fine et trans1ucide,la m'iaspore est relativement plus 'paisse .L'ornementation,
granuleuse ou 'cailleuse,est uniforme sur l'ensemble du corps de 11
spore.
Discussionail n'est pas impossible que c.(?)granulatipunctatue,PerieM
cipollenitee staplini et !!lsonipollenites brevisaccus repr6eenten1
les formes 6volutives d'une m~me esp~ce.Les deux derni~res esp~ces
ont la m~me extension stratigraphique alors que la troisi~me n'appara1t que dans le Westphalien D.L'absence totale de toute spore
rappelant ces trois formes dans le Westphalien inf~rieur et moyen
m'emp~che de consid~rer celles-ci comme des synonymes.
ExtensionaNamurien inf~rieur et moyen.

\

tlabelliformie WILSON & KOSMlKE
Pl,XV'/,fig. -t5'J -t~--t9
1144 Cirratriradites flabelliformio WILS.& KOS.(279).
1956 Cirratriradites flabelliformi§ WILS.& KOS. in POT.& KR.(241)~
1959 Cirratriradites f~lliformie WILS.& KOS. in ALPERN(ll,),
196' Cirratrisporitee flabelliformie WILS.& KOS. in KONTALI(296).
HolotypeaWILS.& KOS,,op.cit.,tig.6 in texte,
DescriptionaLa taille varie de 70 à llOp .Le contour 'quatorial est
triangulaire ou subtriangulaire.La z6na est large et lamelleuse,
avec un bord d~chiquet~.Le corps central est granuleux.Troia ~
~polaires ee trouvent situ,es sur la face distale.&a marque
trilète est pro,minente avec des branches qui atteignent l 1 4quateur.
ExtensionaÇ.flabelliformie est looalie~ dans le Westphalien C et à
la base du Westphalien D,

~irratrieporite§

Qirratrisporites(T) mirabilis (LUBER)POT.& KR.
Pl • X VI , fig • -12.
19,8 ~onotr~es iirabilie LUBER in LUBER & WALTZ(216).
1956 Cirratriradites mirabili§ (iUBER)POT.& KR.(24l).
1958 Qirratriradites mirabilis (LUBER)POT.& KR. in BUTT.& WILL,

(l' 6).
HolotypeaLUBER in LUBER & WALTZ,op.oit,,pl.6,fig.75
DescriptionaLe contour 4quatorial est subtriangulaire ou suboirculaire.La taille varie entre 45 et 60p ,Le corps central est de couleur tono'e et granuleux.La zona 'at peu épais,e,granuleuse et
atri4e,avec un bod r~gulier.La marque trilète est nette avec des
branches tines et rectilignes qui se prolongent sur la zona sans
attein4re l'équateur.
DiscussionaCette espèce ressemble davantage à un pollen monosaccate
plut~t qu'à un Cirratrisporitee,
·
ExtensionaNamurien,
orites ? e inuloeus nov.ap.
Pl.X)(IV, fig. G ho lo type •
.
DiagnoaeaSpore subcirculaire comportant une partie centrale granul~e
ou ponctuée,et une ~ona lisse et membraneuse,large et à bord entier.Epines de l-1,5p,trèe espac~ea,tiliformes,réparties sur touts la surface de la ~pore.
DescriptionaLa taille varie de 65 à 90p avec une cona qui mesure 4
à llp .La limite entre la partie cehtrale et la zona est peu nette,L~ marque trilète,peu distincte,atteint l''quateur,
ComparaisonaL'existence d'épines comme él~menta d'ornementation et
la faible ~paieseur de l'exine suffisent à caractériser cette espèce.
ExtensionaWestphalien A moyen.

~irratris

Série ~ORONATI C.,C.,D.& L.l962(56),
Genre JEINSCHISPORITES (S.,W.& B.)c.,c.,D.& L.
•Reinschospora SCHOPF,WILSON & BENTALL 1944(257),
•Diatomozonotriletes ~NAUMOVA)POT.& KR,l956(2,5).
GénotypeaJeinschisporitee bellitas BENTALL 1944
DiagnoseaSpores triangulaires,aphaero-triangulairea ou trilobées,oomportant une couronne torm~e de fibrilles juxtapJosées,large dana

les zones interradiaires,4troite ou absente aux eommets.Exine
lisse ou granul~e.Corps central limit4 parfois par un limbe 4troit.
RemarqueaPOT.& KR. considèrent le genre Diatomozonotriletes comme
un sous-genre de Beinechieporites.La diff~rence r~side dans l'
absen~e de fibrilles sur les sommets et le nombre relativement
faible des fibrilles qui sont plus larges et plus eepacées,chez
iatomoz~notriletes.Je considère ~ue les formes décrites tant
par NAU~OVA 222 que par ISCHENKOll86) dans le Dévonien et le
Carbonifère inférieur,sont des ei~schis orite primitifs.Quant
aux formes décrites par HACQUBARD te BARSS 174,175) et par HUGHES 8t PLAYFORD(l8') sous le nom de Diatomozonotriletes,les fibrilles y sont visibles,qu6ique très réduites,m,me aax sommets.
jeinschisporites bellitas BENTALL
P 1 • )(VI/, ti g • 6
1944 Beinechospora bellitas BENTALL in S.,W.& B.(257).
196, ieinschisporites speciosus (LOOSE)S.,W.& B. in AKYOL(285).
HolotypeaBENTALL in s.,W.& B.,fig.2 in texte.
DescriptionaLe conteur équatorial est triangulaire avec des c&tés
légèrement ooncaves et des sommets arrondis.La taille varie entra 50 et 65p environ.L'exine est liese.La marque trilète est
nstte,aveo d'a branches fines et rectilignes qui atteignent l'équateur.On peut dénombrer 5o ~ 60 fibrilles dans chaqe zone in,
terradiaireJelles sont fines,4troitement juxtaposées et leur lon-·
queur dépasse 20p.Elles sembles émerger sur la face proximale,
·
tout près de la périphérie du corps central.La couronne s'estompe presque complètement aux sommets.
ExtensionaR(bellitas semble caractériser le Westphalien intérieur
et moyen A-B-C) •
(LOOSE)S.,ll.& B.

HolotypeaLOOSE,op.cit.,pl.7,fig.l
DescriptionaLa forme est triangulaire très concave.Le corps central
est limité par un limbe peu épais,régulier,de 1 à
de large./~
On dénombre environ 50 fibrilles dans chaque zone interradiairel :
elles sont très finement et étroitement juxtaposées.L 1 exine est
lieee.Les branches de l'Y atteignent les sommets.La taille varie
entre 70 et 90}1.
ExteneionaDu Namu~ien inférieur jusqu'au sommet du Westphalien C.

'P

Reinechieporitee magni!icus KOSANKE
Pl • XVIl, fig • 3 1 ?.
1950 Reinschospora magnifica KOSANKE(l99).
1957 Rcinschospora magnifiea KOS. in DYB.& JACH.(l6,).
HolotypeaKOS~TKE,op.cit.,pl.l0

1 fig.2

DescriptionaCette espèce res3emble beaucoup à R.bellitasJelle se
distingue pourtant par ses fibrilles plue courtes et plue espacéee.Celles-ci ont une longueur totale de 10 à 25p et d'passent
le bord du corps central de 4 k 12p .Les sommets i:lont obtus,souvent plisa~s ou rabattus vers 1 1 apbx.La marque trilète atteint
les '/4 du rayon de la spore .La taille varie de 60 ~ 85 f •

ExtensionaDu Namurien inférieur
inférieur.

jusqu'~

la base du Westphalien C

Reinschisporites eaetosus HACQ.& BARSS
Pl.XVII, fig. g
19,8 Zonotriletee epeciosue WALTZ non LOOSE in tUBER & WALTZ
(216),pl.6,fig.48-bia.
1956 Diatomo~onotriletee speciosue (WALTZ non LOOSE)ISCHENKO
(l86),pl. ,fig.
1957 Rainschoepora eaetosa HACQ.& BARSS(l74).
1961 Riatomozonotriletes aaetosus (HACQ.& BARSS)HUBHES & PLAYFORD(l8,),
.
HolotypeaHACQ.& BARSS,op.cit.,pl. ,fig.
DeecriptionaLa forme est triangulaire avec des c&tés souvent concaves et des sommets arrondis ou tronqués.On dénombre 9 ~ 15 fibrilles de ' ~ 20 }1 de long et de 2, 5 ~ 5 }1 de diamètre ~ la baae,sur chaque zohe interradiaire.La tail1e de la spore varie entre 45 et 70)1.L'exine est liase.La zona est interrompue dans
les zones ra~iairea où on remarque une absence totale de fibrilles
qui sont réduites ~ l'état de tubercules plats.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen.
Jein!chisporitee triangularie KOSANKE
Pl.,X'VII, fig • 2.
.
1950 Reinechospora triangularie KOSANKE(l99).
1957 Reinechospora fimbriata ARTUZ(286).
HolotypeaKOSANKE,op.cit.,pl.9,fig.6-7
DeecriptionaLa spore est triangulaire aveo des c&tés légèrement convexes ou rectilignes.Les fibrilles constituant la couronne sont
nombreuses et leur longue~r varie de'~ 6}1 aux sommets~ 10-1'}1
dans le~ zones interradiaires.Ellee sont f~~les et portent parfois
un petit'boulet sphérique~ leur extrémité.La taille de la spore
v ar i e entre 50 et 7 5 }1 •
ExtenaionaDu Namurieu j(u~qu'au sommet dïl Westphalien c.
einschis orites artttzi nov.sp.
Holotype) •
DiagnoseaSpores de forme triangulaire avec des c&tés rectilignes
ou légèrement convexee.Marque trilète proéminente atteignant l'
4quateur.Exine du corps central recouverte d'épines crochues et
de tubercules teplcés.
DescriptionaLa taille varie entre 70 et 85}1 .On peut dénombrer 25
~
fibrilles de 4 ~ 12 u de long sur thaque ceté de la eporeJ
elles sont non-coalescentes,ont un diamètre de 1-1,5}1 ~ la base et dépassent le bord du corps central de ' ~ 7 p .t•exine est
ornée de tubercules et d'épines de 1-2 p de diamètre.
ComparaisonaZonotriletes ouriosus WALTZ(216) est de petite taille,
possède une ornementation très denee et une marque-Y peu nette.
ExtensionrNamurien inférieur.
Pl.)(VII,fig.~

,o

Série lATINATI BUTT.& WILL.l958(1,6).
Genre THOLISPORITES BUTT.& WILL.
Génotyperïholisporites acoticus BUTT.& WILL.
DiagnoaerSpores trilètes possédant un corps central enrobeS dans une

j

4paisse patinA distale(latina=~paississemnt de l'exine affectant ala surface enti~re d'un h~misph~re).~atina débordant 1~
gbrement sur la face proximale pour former une couronne ~quato·
riale.Surfaces de contact trbs r~duites.Contour équatorial ci~
culaire.Contour distal-latéral semi-circulaire ou conique.Contour proximal-latéral lég~rement convexe ou pyramidal.
Tholieporites ecoticus BUTT.& WILL.
Pl.)CVI,fig. 2.1-2.~
BolotypeaBUTT.& WILL.l958(1,6),pl.,,fig.48
DescriptionaLe contour 'quatorial est circulaire.En vue latérale,
la face distale est fortement bombée,hépiephérique ou ellipsot•
dale, la surface proximale e at pyramidale ou pre eque pla te .La
patina distale déborde sur la face proximale et délimite les
surfacee de contact.L'exine est lisse,finement ponctuée ou granulée.La marque tril~te est tr~s fine et rarement nette.La tail
le varie de '0 1l 55 } l ,
Exten&ionaDu Namurien ~upérieur jusqu'au Westphalien A supérieur.
jholiaporites turbinatus nov.sp.
p 1, "!.VI, fig, 2 5' c.t: Pl. xviiJ 'f'l· -1
Ho lo type 1 Pl.){V/, fig. 25"
DiagnoseaSpores tril~tes possédant un épaississement distal conique(patina) débordant sur la face proximale en formant un anneau équatorial.Face proximale très plate,avec une marque trilète souvent peu nette.Patina parfois recourbée.Exine lisse,
ponctuée ou granulée,
DeacriptionaLe contour équatorial est circulaire.La »atina est conique avec l'extrémité souvent tronquée et recourbéeJelle mesure '5 1l 60p environ.Le diamètre de la spore varie entre '0 et
55p.La lafgeur de l'anneau est de' ll8J1.La marque trilète
est rarement nette.L 1 exine est ponctuée 6u granulée.
Comparaisonal.turbinatus se distingue de 7.scoticus par eon exine
très épaisse et par la longueur et la forme de sa patinA•
ExtensionaWestphalien A supérieur,
holi oritee tria endicife nov.sp.
Pl.)(vl,fig • .LO Holotype •
DiagnoseaSpores tril~tes possédant une patina épaisse se divisant
en trois tronçons cèniques.Anneau 4quatorial formé par un débordement de la patin~ sur la face proximale.Face proximale assez plate avec une marque tril~te ~eu nette.Exine lisse,ponctuée ou granul~e.
DescriptionaLe contour équatorial est circulaire.Le diamètre varie
de '5 1l 60p environ.La patina mesure '0 h 65pJles appendices
coniques s6nt plus ou moins recourbés et aouv~nt tronqués.L'anneau 4quatorial 1l 4 h 8 f.. de large .La marque trilète eat peu
nette.L'exine est lisse,ponctuée ou finement g~anuleuse.
Comparaisonal,triappendicifer se distingue par la forme de sa~tina divisée en trois tronçons.
·
Ext~onaWestphalien A supérieur(veine BUyttk D~kUk).

jholisporites duparguei nov.sp.
?l.XVI,tig.24,24
HolotypecPl.XVI,tig.24
DiagnosesPetites spores trilàtes de forme conique en vue latérale.
Patina distale très d~velopp~e.Contour 'quatorial circulaire.Epaississement périphérique\constitu,nt un cingulum régulier s'a' de la p_atina
mincissant sur son bord externe.Marque trilàte souvent peu nette.
Exine très ~paisse,ponotu4e ou granuleuse.
DescriptionaLe diamètre de la spore est de 15 à 22p .La largeur de
l'épaississement équatorial est de 5-6}1 envirofl.La patina a une
profondeur de 25-35( .Les surf'aces de bontact sont granulauses.
Comparaisonaï.dupargue ae distingue de T.turbinatus par sa petite
taille.
ExteneionaWestphalien A supérieur.

\
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Subdivision

jURITOTRILETE~ POT.~

KR.l954

Genre TRIQUISPOBITES {WILSON ~ com)c.,c.,D.& L.
•Triguitrites {WILSON & COE)POT.& KR.l954
GénotyperTriguisporites arculatus WILSON & COE 1940{276),
DiagnoeerSpores triangulaire ou plus ou moins trilob~es,comportant
des ~paissiseementa apic,ux de l'exine constituant des auricules.
Contour 'quatorial pas ou peu affect' par les auricules.Exine lis·
se ou aculpt~e.Auricules souvent enti~res,rarement fragme~taitea,
Marque trilète avec des branches fines,rectilignee,atteignent les
auricules,

L.{237).
in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l8,fig.39
DeacriptionaLa taille varie de 40 à 55P ,Le contour équatorial est
triangulaire tr~s convexe.Les aurio~les,situ~es sur le prolongement des branches de· l'Y,sont très petites et affectent la torme
d'une saillie de 4-7p de baRe,se terminan+.e en une pointe ar~ondie,L'exine est r~gueuae.
ExtensionaD~ns les veinee Ara et Tasli seulement{Wea~phalien C moyen).

RolotyperLOO~E

lriguieporites trig6noappendix (LOOSE)POT.& KR.
Pl. XVII, fig • 2.2.
1934 Ialvisi-gporitee trigono~ppendix LOOSE{214).
1956 Triguis.•ritee trigonoappendix {LOOSE)POT,& KR.(241).
Rolotypealn POT,& KR.,op.cit.,pl,l7,tig.327
DescriptionaLa turme est triangulai~e avec des cet's convexes ou
rectilignes et des angles nets,souvent pointue.La taille varie
de 45 à 70p.L'exine est épaisse,lisee ou finement granuleuse.
Les auriou1es sont très ~éduites,en forme d'une grosse pustule
arrondie,et elles font saillie sur le contour équatorial.
ExteneionaWestphalien A supérieur,
Triguieporitea tribullatus {IBR.)POT.& KR.
Pl. Xv'll, fig • 48--1~
1932 Sporonites tribullatus IBRAHIM in POT.,IBR,& L.{237).
1933 Yalviei-sporites trlbullatug IBRAHIM{l84).
1934
lviei- orites tribullatus IBR, in LOOSE(214).
1938 AEonotriletes tribullatus IBR,)LUBER in LUBER & WALTZ(21E
1956 Triguitrites tribullatus {IBR,)POT.& KR~{241),
·
RolotypetiBR, in POT,,IBR,& L.,op,cit,,pl,l5,fig.l3
DeecriptionaLe contour équatorial 6at triangulaire avec des cetés
plua ou moins rectilignes et des eomnets arrondis ou obtus.La
taille varie de 40 à 65p .tes auricules sont épaisses,lisses et
affectent très peu la f6rme de la epore.L'exine est lisse ou
ponctuée.Lee branches de l'Y atteignent les auricules,
ExtensionaDans tout le WeetphalienJparticulièrement fréquent depuis
le Westphalien A supérieur jusqu'au Westphalien C moyen.

ïriguieporites batillatus HUGHES & PLAYFORD
Pl.XVII,fig.l2
1961 Triguitrites batillatue HUGH.& PLAY.(l8,).
Rolotypea0p.cit.,pl.2,rig.ll
DescriptionaLe contour 4quatorial est triangulaire avec des ca,,s plu
ou moine rectilignes et des auricules volumineusee,eouvent globule;
. ees,conférant un aspect trilob4 à la epore.La marque trilète est
pro4minente et atteint lee auricules.L 1 exine est finement franuleu
se .La taille varie entre 45 et 75 p..
ExtensionaNamurien moyen.

\

Xriguisporitee braneoni! WILS.& HOFF.
P l.XVII, fig • "fo-'11
1956 Triguitritee bransonii WILSON & HOFFMEISTER(277)•
1958 Triguitritee bransonii WILS.& HOFF, in GUENNEL(l72),
HolotypeaWILS.& HOFF.,op,cit.,pl.,fig.
Description& Le contour équatorial est triangulaire plus ou moins trilobé.La taille varie entre 40 et 75p .Les auricules sont très développées,léeèrement élargies.L'exihe est ponctuée ou eranulée.
La marque trilète est proéminente et ses branches atteienent les
auri cules.
Extension:Namurien.

Triquieporitee pulvinatue KOSANKE
Pl, X\111, fig. 2 B-29
1950 Triguitritee pulvinatu§ KOSANKE(l99).
HolotypeaOp.cit.,pl.S,fig.l
DeecriptionaLa taille varie de 45 h 60~ .Le corp~ de la spore est
triangulaire avec des cet~s plus ou moins rectilignes et des sommets arro~dis.Les auriculee,pro~minentes,eont larges et quelque
peu eculpt~es.Elles confèrent à la spore un aspect trilob~.L'exi
ne est chagrin~e ou granuleuse.Lea branches de l'Y atteignent les
auricules.
·
ExtensionaDu Westphalien B moyen jusqu'au sommet du Weatphalien D.
Triguisporitee triturgidue (LOOSE)POT.& KR.
P 1 • tvl/, fig. -13- -t~
19,2 Sporonites triturgidue LOOSE in POT.,IBR.& L.(237).
1934 alvi 1-s oritee tritur id~ LOOSE(214).
194' riletee Laevi nti tritur idue (LOOSE)HORST(l80).
1955 ~riguitrites triturgidus LOOSE POT.& KR.(241}.
1555 Triguitrites trtturgidua LOOSE POT.& KR. in HORST(l81).
1957 Triguitrites triturgidu~ LOOSE POT.& KR. in DIB.& JACH,
.
( 163) •
HolotypelPOT.& KR.,op.cit.,pl.l7,fig,,25
In
DoscriptionaLa spore est triangulaire avec dea auricules larges'4 h
7 ~),plates et sans s*ulpture.L'exine est peu ~paisse,lisse ou
i~fraponctu~e.Les branches de l'Y atteignent les aurioules.La
t ai lle v ar 1 e de :5 5 à 5 5f; •
Comparaisonal.triturgidua se distingue de T.tribullatue par ses auricules qui font saillie sur le contour ~quatorial.
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au somnet du Westphalien D
inf~rieur.

ïriguisporitee exiguus WILSON & KOSANKE
·'
Pl. XVII, fig ,103
1944 Triguitrites exiguus WILS.& KOS.(279).
HolotypeaOp,cit.,pl.?,fig,2
DeecriptionaCe sont de petites spores tr:tangula.ires,mGsurant 22 h'
'0)1 .Les 4§paiasissements apicaux sont bomb~a,en forLle de coussi~s,et n'affectent pas la forme g~n~rale de la spore.Les oet~a
sont plus ou moins rectilignes et les so~mets sont obtus.La marque trilète est très nette avec des branches rectilignes,parfois
proéminentea,attoignant les auricules.L 1 exine est lisse ou ponctu~e.

ExtensionaWo3tphalien A

inf~rieur.
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!riguisporitee desperatus POT,& KR.
Pl • X~li, f 1 g , 2.' -2.-':/1956 Triguitritee desperatus POT.& KR.(241).
Holotype&Op.c1t.,pl.l7,f1g.,24
DescriptionrLa taille varie entre 27 et 4?~ .La forme est triangulaire avec des c&t~s rectilignes ou lét~rement concaves,Les auricules sont plates et très 'troites.L'exine est peu épaisse.lisse ou infra-gran~l~e.La marque trilète est nette et atteint les
auricules.
ExtensionaWestphalien C inf,rieur et moyen,
lriguisporites minutue ALPERN
Pl. xvii, fig, 2-J.f
1959 Triguitritee minutus ALPERN(ll').
Holotypea0p.nit.,pl.6,fig,l''
DescriptionrLa forme est triangulaire avec des cet~s faiblement concaves et des sommets tronqu~s et faiblement 'paiesis.L'exine est
lisse oa porte quelques granules.La taille varie de 15 h 25p.
Extension&Du Westphalien C mojen jusqu'au sommet du Westphalieh ~.
Irigui~porites

tripartitus ALPERN

P l,)(VI/, fig, 2.5"

1957 Triguitrites tripartitue ALPERN(ll,).
Holotype&Op.cit.,pl,6,rig,i;2
DescriptiontC'eat une petite spore triangulaire h concavit~ fortement
anguleuse ou légèrement arrondie.La taille moyenne est de 'Op enviro~Jtes sommets sont protubérants.L'exine est peu épaisse.t'ornementation(tubercules ou granules) est irrégulière sur toute l'exine.Cette espèce se caractérise par sa forme h trois branches.
· ExtensionaDu Westphalien B supérieur jusqu'au Westphalien D intérieur.
,a'riguienoritf'!e eculptllli BALME
Pl.)CVI},fig, 2.,D
1952 ~riguitrites scUl]tilie BALME(ll9).
HolotypeaOp.cit,,pl.
,fig.
DeacriptionaCe sont de petites spores mesurant 25 h '5p,à contour
triangulaire tourment4,qui pos~èdent des auricules ~eu individualisées,L'exine porte des verruee,des granules et des bourrelets
qui;conf~rent un aspect réticulé,La marque trilète est souvent
lui
peu nette.
ExteneionzDu Westphalien C moyon jusqu'au sommet du Westphalien D,
lriguisnorites bucculentus GUENNEL
P 1 .XVII, fig • -16
1958 lriguitrites bucculentus GUENNEL(l72).
Holotypez0p.cit,,fig.l7 in texte.
DescriptionrLe contour 4Squatorial est triangnlaire,plus ou moins trilob& .La taille varie de 25 à 40 }l .Les sommets présentent des .Spaiss1ssements form.Ss de pustul~s rondes et rapprochées qui déformen~ le contour.L'exine est lisse ou comporte quelques p~atules.
~parses.La marque tril~te eot distincte avec dea branches attei~
gnant les 2/' du rayon de la spore.
ExtensionrDu Westphalien A inférieur jusqu'au Westphalien C moyen,

~riguisporitea cf,verrucosus ALPERN
Pl, 'iV/1, fig, 30
1959 Triguitritee verrucosus ALPERN(ll,).
HolotypeaOp.cit,,pl,6 1 fig,l49
DescriptionaC'est une petite spore tri~1gulaire aux oet~e rectilignes et aux sommets arrondie ou tronq~és,Les auricules sont p3U
différenciées,L'exine est peu épaieso et porte des verrues ou
des tubercules irréguli~rement répartia,La taille varie de 18 ~

'5 )1 •
Compa~aisonat.verrucosus

ALPERN est plus grande en taille,

tripunctatu§ nov.sp,
Pl.Xvtl,fig, -11" (Holotype).
DiagnoeeaSpores triangulaires avec des cet~s concaves et des sommets
anguleux,ee.terminant par un 4paississement punctiforme,Exine lisse.Marque tril~te atteignant les sommets,
Description aLa taille varie entre '2 et '9 f.. (Holotypea,,x,O p) .La
œarque tril~te est pro~minente avec dea branches rectilikaas,
Le contour équatoriBl est plus ou moins trilobé,Troia auricules
punctiforma(diam~tre&' )l ),faisant saillie sur le pourtour équatorial, sont situées su~ le pr~longement des hranches de l'Y.L'exina est lisse.
ComparaiaonaCette esp~ce se distingue par sa forme générale,par la
nature do •ses auric~lea et par sa marque tril~te proéminente,
ExtensionaNamurien inférieur et moyen,

!rigui~porites

Genre !OOREISPORITE§ NEVES
Génotype&Moo~eiaporites fustis NEVES 1958(22,),
DiagnoaeaSpores trilètes,à contour équatorial triangulaire,avec des
so~mets obtus et des cetés plus ou moins rectilignes.Epaissisaements ~picaux formés de bltonnets enchev~trés,p&rfois bifurquée,
aouvent tilamenteux.Epaississemont polaire de mtme nature chez
certai~es tormes.Exine lisse,ponctuée,granuleuse ou verruqueuse,
la densité de l'ornementation étant souvent très faible.Marque
tril~te rarement nette 1 avec des branches rectilignes et de longu•~
eurs variables,
lJ_ooreisporitea inusitatus (KOS.)NEVES
Pl,J<IX,tig, -f-1,
1950 Xriquitrites inusitatue KOS.~KE(l99).
1956 Trilobo~onotriletes ter u us ISCHENKO(l86),
1957 Tripartites lucidus ARTUZ 286).
1958 Mooreisporitee inusitatua (KOS.)NEVES(22,).
1959 Iriguitrites inusitatus KOS. in ALPERN(ll,),
196' lriguisporitee lucidue (ARTÜZ)KON!ALI(296).
196, Iriguieporitee auritus (KOS,)DYB,& JACH. in AKYOL(285),
HolotypeaKOSANKE,op,cit •• pl,8tfig,7
Description&Ce sont des spores triangulaires avec des cetés rectilignes.légèrement convexes ou lég~rement conoaves.Les épaissiseements des sommets sont divisés en plusieurs ornements,l'eneemble demeurant al!'sez plat ,La te.ille varie de 45 à 80 p. .L' exine
est lisse ou finement granulée,La longueur des bran~hes de l'Y
varie entre la moiti& et l~s 2/' du rayon de la spore.
Remarq~eaSULLIVAN(26') a déjà suggéré de placer !ripartitee lucidus
ARTUZ,que je consid~re comme synonyme de M.inusitatus.dans le
genre nooreieporitee.

ExtensionaWeetphalien A et Westphalien B inférieur et moyen.Quelques
formes affines rencontrées dans le Weetphalien C moyen pourraient
~galement 'ppartenir ~ cette espèce.
Mooreisporites auritu! (DYB.& JACH. non KOSANKE)nov.comb.emend.
Pl. ~l'A, fig. 3
1957 Triguitrites auritue (KOSANKE)DYB.& JAŒH.(l63).
1963 Triguisporitee auritue (KOS.)DYB,& JACH, in KONYALI(296).
RolotypeaDYB,& JACR.,op,cit. 1pl.34,fig,,
DescriptionaLe contour 'quatorial est tri~gulaire avec trois auricules lisses 1 oonatituéespar une base massive dont partent des divert,1
cules de 4-7~ ,arrondies ou tronquée1,dans toutes les directions.
La taille de la spore varie de 50 ~ 70~ .L'exine est rugueuse.La
marque tril~te est nette,parfois proéminente,avec des lèvres souvent bien développées.
DiscussionaDYB.& JACH. présentent Xriguitrites auritue comme synonyme de Triguitrites inusitatus KOS,JaUesi ne donnent-ils pas d 1 holotype.Or1les spores qu'ils font figurer sont très diff~renttis de
~,inusit~tus,tant p~r 1 1 ~paisseur de l'exine quo par la nature des
auricules qui donnent des diverticules arrondies dans toutes le•
directione,alors que ches T.i~usitatus les ramifications aout plus
nombreuses tout en restRnt dans un m~mé plan.C'est pourquoi je considère .auritue comme différent de ;r.inusitatus et je désigne un
holotype cf.supra).L'a~endement que je propose porte sur le nombre
et la disposition des ramifications,
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au som~et du Westphalien Do
tokayi nov.sp.
Pl,K/X ef'ig. 1-r
RolotypeaPl. xnC,fig. J.t
Diagnoee&Sporee triangulaires possédant des auricules formées de bltonnets ~nchevttrés,souvent bifurquée,et de verrues souvent coalescentes.Ornementation de mtme nature sur le pele distal.Exine
lisae,ponctu~e ou granuleuse 1 portant quelques petites verrues isolées,Marque trilète souvent peu nette,avec des branches rectilignes.
.
Description&La taille varie de 50~ 80~ .Lee eommets portent une ornementation chaotique,form~e de b~t6nnets,de verrues et de granules,On trouve ces m~mes 'léments sur les surfaces de contact et
sur le pele distal.
ComparaisonaM.tokayi se distingue par la nature de son ornementation
qui n'est pas filamenteuse comme chez l.inusitatus· et H•fustia,et
par la grande épaisseur de son exine,
ExtensionaDepuis le !Ommet du Westphalien A jusqu'à la base du Veetphali en B moyen,

Mooreisporite~

Genre 1RIPARTISPORITFS (SCREMEL)C.,C.,D.& t.,emend.AGRALI
1 9 63( 28 ')•
•Tripartites (SCREMEL)POT,& KR.l954 ~
GénotyperTripattisporites vetustue SCREMEL 1950
DiagnoseaSporea trilètes à syœétrie triradi~e,aYec une frange 'quat,riale pouvant &tre très étroite ou m~me absente dans les zones
interradiaires mais a'~largissant aux sommets pour former des auricules.Auricules souvent plies~es d'une façon t;{pique,comportant
des crttes et des granulee,mais pouvant aus3i 'tre lisses,granuleuses ou verruqueueee.Corps central triangulaire avec dea sommets

obtus ou arrondis.Marque trilète toujours nette,parfois pro~mi
nente avec des lèvres développées.Epaisseur et largeur de la frange àaiRiappa• et des auricules très variables.Aspect g~néral trilob~ de la spore déterminé par la forme des auricules.Exine du
corps central lisee,ponctuée,granuleuse ou verruqueuse.
DiscusaionaLa diagnose donnée par SCHEMEL faisait des auricules plissées un critère rigide,SULLIVAN(263) adopte également ce point de
vue et veut exclure du genre :ripartisporitee toutes les f'ormea
possédant des auricules lisses,comme T.tripertitus;ou T.eimplioissimua DYB.& JACH. Or,de nombreux auteurs
HORST
ont remarqué un progressif' d'auricules lisses h auricules sculptées et d'une frange équatoriale très épaisse et continue ~ une
frange peu épaisse et discontinue,L'amendement ~ la diagnose générique que je propose vise h garder dans le genre Tripartispori~ un certain nombre d'espèces que l'on ne pourrait placer dans
aucun autre des genres connus.
'

.

lripartieporitee vetu~ SCHEMEL
Pl.X'III/, fig. -1-Z
1950 Tripartites vetuetus SCHEMEL,254).
HolotypeaOp.cit.,pl.40,fig.ll
Description1La spore est triangulaire,trilobée avec dea cetés fortement concaves,et mesure '5 h 45p .La partie centrale est lisse ou
infraponctuée,Les auri~ules sont larges(l0-15~) et très plissées,
La marque trilète est nette avec des branches fines qui atteignent
les auricules.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen.
lripartisporitee vetustua SCH. var.euzekensis nov,var.
Pl.~'l/1/, fig. 3-Jt
TypeaPl.xr/1/,f'ig. 3
DiagnoseaSpores triangulaires trilobées avec une exine épaisse et
des auricules larges et très découp~es et pliss~es.Marque trilète nette.
DescriptionaLa taille varie entre 50 et 70p .La partie centrale est
lisse ou ponctu~e.La ooncavit~ dea zone~ interradiaires est faible.
ComparaisonaCette variét~ se distingue de ï.vetustus par sa taille
et par l'épaisseur relative de l'exine de la partie centrale,
ExtensionaViséen supérieur? Namurien inf'érieur?(SUzek dèresi-Bartin),
lripartisporitee nonguerickei POT.& KR,
Pl, XVIII, fig,'
1954 Iripartites nonguerickei POT.& KR.(239).
1956 Tripartites nonguerickei POT.& KR.(241),
1958 Iripartites nonguerickei POT.& KR. in BUTT.& WILL.(l36).
Holotypel
Description1Le contour équatorial est triangulaire avec des c~tés
légèrement oonoaves.Des tuberculea,des granules ét dea verrues
recouvrent toute 1 1 exine en formant une pseudo-réticulation très
dense.Les aurioules,étroites,se distinguent par leur épaisseur
relativement grande~elles sont peu pliasées.La taille de la spore varie de :55 ~ 50 }1.
ExtenaionaNamurien inf~rieur et moyen,
lripartieporitee ianthinus BUTT.& WILL.
Pl.~""'· fig. ~s
1958 Iripartitee ianthinu~ BUTT.& WILL.(l,6),

HolotypeaOp.cit.,pl.3,fig.7
DescriptionaLa forpe est trilob~e avec des auricules arrondies a~
p'r~es par des incisions profondes.Une frange 'quatoriale,,troite
ou absente dans les zones interradiaires,a''largit aux sommets où
elle est finement plias~eeL'ornementation consiste en des granules
espacés,d6spos'a en arcs aux sommets et situ's sur la face distale.
La marque tril~te atteint les 2/3 du rayon de la spore.
ExtensionaDe la base du Namurien inf~rieur jusqu'h la base du Namurien supérieur.
lripartieporites trifoliatue DYB.& JACH.
Pl.'XV/11, fig •
1943 Triletes Zonales trilin uis HORST(l80),
1955 Tripartites trilinguis HORST)POT.& KR. in HORST(l81).
1951 Tripartites trifoliatue (HORST)DYB,& JACH,(l62),
1957 Tripartites trifoliatus DYB.& JACH.(l63).
HolotypeaDYB.& JACH.l957,op.cit.,pl.36,fig.l
· DescriptionaCe sont des spores trilob~es avec de grandes auricules
très pliss~es.La surface de la spore est lisee.L'exine est 'paieae.La marque tril~te a une longueur variant entre le tiers et la
moiti~ du rayon de la partie centrale.La taille moyenne est de 40
h 55 }1 •
Extensi6nalamurienatrès abondant dans le Namurien inf~rieur.
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j'ripartisporitee rugosus (HORST)DYB.& JACH.
P 1 o ~VIII , f 1 g , -=1- -

9

1943
1955
1956
1957

Triletes Zonales trilin uis HORST(l80),
Tripartites trilinguis HORST)POT,& KR. in HORST(l81).
Îripartites rugosus DYB.& JACH.(l62).
Iripartitee rugosus (HORST)DYB.& JACH.(l63).
HolotypeaDY~.& JACH.l957;op,cit,,pl.35,fig.l
DescriptionàLa spore est trilob~e avec des auricules rugueuses h
bord ondul,.L'exi~e est rugueuse ou granuleuse.Les branches de
l(Y atteignent les 3/4 du rayon de la spore.La taille moyenne
est de 45}1 environ,
ExteneionaTrLs abondant dans le Namurien inf~rieurarare dans le Namurien moyenatrès rare dans le Namurien supérieur,
j'ripartisporites cristatu§ DYB.& JACH,
Pl ,)(VHI, fig, 2.1- ~Jf
1956 Tripartites cristatus (HORST)DYB.& JACH.(l62).
1957 j'ripartitee crietatus DYB.& JACH.(l63).
HolotypeaDYB,& JACH.l957,op.cit.,pl.,6,fig.3
DeecriptionaC'est une spore trilob~e avec des auricules assez larges,cr~nel4ea eth bord denticul4.L'exine est lisse mais il peut
7 avoir quelques granules ou verruee,aur la face distale,dispos~s
h la limite des auriculesacelles-ci sont très sculpt~es.La marque
trilète atteint la moiti4 du rayon de la spore.La'taille varie entre 40 et 65p..
ExtensionaT.cri~tatus est une espèce très commune de l'ensemble du
Namurien.
~ripartieporites simpliciseimue DYB.& JACH.
Pl.tv/11, fig. S"
1956 Tripartites simplicissimus DYB.& JACH.(162).
1958 Iripartites eimpliciseimus DYB.& JACH.(l64).

..-f38

Holotypea?
Synonymes possiblesaSimozonotriletee polygonius ISCHENKO(l86).
Simozonotriletee expolitug ISCH.
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire,trilobé,aveo
des c&téa tr~s conoaves.La taille varie entre'' et 42}l .L'exine est peu 4paisse et lisse.Une frange équatoriale,lisse,étroite ou absente dans les zones interradiaires,s'élargit un peu aux
sommets où elle forme des auricules.Za marque trilète est nette.
ExteneionaNamurienarare.
Tripartieporitee auritue (ISCHENKO)nov.comb.
Pl .xvt/1, fig • 1.0
1956 Trilobozonotriletes auritus ISCHENKO(l86).
Holotypea0p.oit.,p1.18,fig.225
DeecriptionaCe sont des spores trilobées avec des auricules larges,
très plissées et h bord denticulé.Les incisions entre les auricules sont étroites et profondes.La partie centrale est triangulaire avec des c&tés rectilignes ou très faiblement concaves.L'exine
est lisse ou infraponctuée.La marque trilète atteint les auricules.La taille moyenne est de :50-:55 f environ.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen.
lripartieporitee trivalvie {WALTZ)AGRALI 196:5(28:5).
Pl.XVIII,fig. 29,3D..,33
.
19:58 Zonotriletes trivalvis WALTZ in LUBER & WALTZ(216).
1956 !riguitrites trivalvie (WALTZ)POT.& KR.(241).
1958 Tripartites incieo-trilobug (NAUM.)POT.& KR. var.incieotrilobus BUTT.& WILL.(l:56).
HolotypeaWALTZ in LUBER & WALTZ,op.cit.,pl.4,fig.41
DiagnoseaSpores triangulaires nettement triradiées,possédant des
auricules proéminentes lisses ou tr~s finement verruqueuses et
une frahge 4quatoriale oontinue,plus large aux sommets et réduite ~ une bande étroite dans les zones interradiaires.
DescriptionaLa partie centrale de la spore est triangulaire convexe,
La marque trilète s•étens jusqu'à 1 1 4quateur.L'exine est lisse.
La taille varie entre 45 et 80)l.L 1 4paisseur de la frange équatoriale ·varie de 4 h 6f_ dans 1.es zones interradiaires et de 15
'- 18)1 aux aommets.Les auricules comportent de faibles expansions
laté~ales.L'4paisaeur de l'exine est très forte m~me dans la partie centrale.
'
ComparaisonaX.trivalvi§ se distingue de l.inciso-trilobu§ par la
sculpture mineure de ses auricules,et de T.yaheimani par l'existence d'une frange continue reliant les auricules.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen et la base du Namurien supérieur.
Tripartisnorites clavatue (ISCHENKO)nov.comb,
Pl.tvm. fig. z:t1956 ïrilobozonotriletee clavatus ISCHENK0(186).
HolotypeaOp.cit.,pl.l8,fig.221
DescriptionaLa forme est triangulaire avec des c&tés rectilignes ou
très faiblement concaves et des sommets obtus.Les auricules sont
plissées mais très réduites en largeur.L'exine est rugueuse ou
granuleuse.La marque tril~te est nette avec des branches courtes.
La taille varie entre :50 et 45 f •
ExteneionaNamurien.

...

lripartisporites pressuens (ISCHENKO)nov,comb,
Pl,X'INI, fig • 28
1956 Xrilobozonotriletes pressuen§ ISCHENKO(l86),
Holotypea0p,oit.,pl.l9,fig.235
DescriptionaLe contour ~quatorial est triangulaire,plus ou moins
trilob~.La taille varie entre 20 et 35p .La partie centrale est
triangulaire avec des cet~s rectiligne~ ou concaves.Les auricules sont 'paisses,lieses et peu larges;elles sont réunies par
une frange ~q~atoriale de m~me nature,,troite et,parfois,discontinue,Les branches de l'Y atteignent les auricules.
ExtensionaNamurien inférieur et moyen,
,tripartisporites parvus (ISCHENKO)nov,comb.
Pl.>lVII/, fig. -If
1956 Trilobozonotriletes parVU§ ISCHENKO(l86).
Holotypea0p.cit.,pl.l9,fig,234
DescriptionaLe contour 'quatorial est nettement trilobé,La taille
varie entre 2o et 30 J1 .La partie centrale est triangulaire avea
des cet4s rectiligne~.Les auricules sont larges,arrondies,faiblement sculpt~es et s'par~es par des incisions profondes,L'exine
est très 'paisse.Les branches de l'Y atteignent presque les auricules,
.
ExtensionaN~murien inféri!ur et moyen,
lripartieporitee Yahsimani AGRALI 1963(283).
P 1 , XVII/ , f i g , .31 -3 2..

HolotypeaPl.Xv/1/ ,fig, 32.
DiagnoseaSpores trilobées comportant des auricules globuleuses,très
'paisses,aveo de faibles expansions latérales,présentant une partie amincie ~ leur base.Exine lisse,chagrin~e ou granulée.Auricules gén~ralament lisses,mais comportant parfois une sculpture verruqueuse ou granuleuse,notamment sur la partie externe.
DescriptionaLa taille varie entre 53 et 92~ .Le diam~tre des auricules dépasse très souvent le rayon de la partie centrale,
Comparaisonai.yahsimani se distingue des autres esp~ces de jripartiaporites par sa grande taille et par la disposition particulière
de ses auricules.
ExtensionaDepuis le sommet du Namurien inférieur jusqu'à la base du
Namurien supérieur,
lripartisporites oras~us AGRALI 1963(283).
Pl.xrm,fig.~2-~~

Ho 1 o t yp œ1 P 1 , '1.1111/, fig • -'13
DiagnosoaPetites spores trilob~es poss~dant des auricules fortement
plisséeaeExine uniformément 'paisse,Marque trilète en relief,avec des lèvres développées constituant une pyramide proximale
qui occupe toute une face de la spore.
DescriptionaLa taille varie entre 25 et 35p .Les auricules sont peu
larges et reli,es entre elles par une f~ange plus ou moins continue.L'ornement&tion,form4e de granules ~ la limite des auricules,
est souvent peu nette par auite de la grande 'paisseur de l'exine.
ComparaisonaL'exiatence d'une pyramide proximale et la petite taille
de la spore suffisent pour distinguer t.craesus de j.trifoliatus
et de :.cristatus.t.parvue a un corps central très régulier,triangulaire avec dea cetés rectilignes et des auricules isolées.
ExteneionaNamurien,

%ripartisporitee eniematicue AGRALI 1963(283).
Pl.XVIII' fig. -1&-'f'f
HolotypeaPl.~vm,fig.4?

DiagnoseaSpores triangulaires,ooncaves ou trilobées,avec une frange
équatoriale pliss~e,étroite,souvent uniforme,lég~re~ent renforcée
aux sommets en formant une ébauche d'auricule,
DescriptionaLa taille varie entre 30 et 40p .Le corps de la spore est
orné de granules et de petites verrueeJ1a densité de l'ornementation est plus forte k la périphérie et aux eommets.L 1 épaisseur de
la trange équatoriale ••t de 2-2,5Jl dans le• sones interradiaires
et de' k 5}1 aux sommets.
ComparaisonaX.,niematicue est placé provisoirement dans le genre ~
~artieporitee.Il a beaucoup d'affinités avec des genres connus
dans le lecondaire et le Tertiaire,comme ïrilobozonoeporitee PANT,
~rilobosporitee PANT et Concavieporites PFLUG,Pourtant,la nature
de 1 1 enflement apical,l'existence d'une frange plissée et l'absence de kyrtomea Japproche cette espèce des autres Tripartisporites,
ExtensionaNamurien,
lripartiaporites ~ranul~tue nov.sp.
Pl.'J(VI/1, fig ,-10 •{He e 'llype ,"'flt1 -t)(Hoftriype)
DiagnoseaSpore trilobée avec auricules pliss~ea et exine
DescriptionaLa tailla est de 40 k 55f. ,La marque tril~te
et s 1 4tend juequ 1 k la m~itié du rayon de la epore,Les
sont typiquement plissées,L'exine du corps central et
cules portent une granulation uniforme et dense,
Comparaisonai.granulatu~ se distingue des autres espèces
re par son exine uniformément granuleuse,
ExtensionaNamurien moyen et supérieur,

granuleuse,
est nette
auricules
les auridu mtme gen-

ri artis>orites vermiculatu nov.sp.
Pl.XVt/l,fig,,""f-1 Holotype,
DiagnoseaSpores triangulaires trilobées,Auricules pllssées,peu larges,séparées par des incisions peu ~rofondes,Face distale recouverte de petites verrues ou de vermiculee(rugulae) allongées 4
Marque trilète nette s'étendant jusqu'aux au~iculee,
Descript1onaLa taille varie entre 40 et 50}1 ,Certains individus ont
un aspect général circulaires lorsque l's auricules sont très développées.Le diamètre des verrues constituant l'ornementat~on est
d~t 1,5 h 5/':. environ,
·
.
Comparaisonrt,ver~iculatus se distingue de T.noneuerickei par ses
auricules mieux différenciées et la moindre épaisseur de son exine,
ExtensionaNamurien moyen et supérieur,
Genre JSRENSISPORITES POT,& KR,
GénotypetAhreneieporites guericke~ (HORST)POT.& Kft. 1954
DiagnoseaSpores k contour équatorial triangulaire,Surfaces de contact limitées par des krrtomes réguliers reliant des auricules
parfois peu différenciéee.Exine lisse,ponctuée ou granulée,Marque tril~tc nette avec des branches rectilignes,
Ahreneisporites auerickei (HORSf)POT,& KR.
Pl,XIX,fig, 'f-"11943 rilete
Zonales
uerickei HORST(l80),
1954 4hrensisporites guerickei HORST)POT,& KR,(239),
1955 Ahreneieporites guericke! HORST)POT.& KR, in HORST(l8l).

RolotypeaRORST 1955,op.cit.,pl.2:5,fig.?
DescriptionaLa forme est triangulaire ou trilob~e.L'exine est lisse et très 'paisse.Les branches de l'Y atteignent les auricules.
Les surfacee de contact,trèe restreintes,sont limitées par des
kyrtomes rapproch~s,épais et r~guliere.La taille varie entre 40
et 65 }l environ.
ExtensiohaNamurien inférieur et moyen •
.Ahrensieporitee angulatus (KOS.AliKE)DYB.& JACH.
Pl. XI)C , fig • -12--f~
1950 Triguitrites angulatus KOSANKE(l99).
1957 Mrensieporites angulatus (KOS.)DYB.a: JACH.(l6:5).
HolotypeaKOSANKE,op.cit.,pl.8,fig.8
DescriptionaLe contour est triangulaire ou subcirculaire.L'exine est
lisse et 'paisae.La marque trilète atteint le bord du coppe central.Les surfaces de contact eont,limitées par dea kyrtomes 'pais.
Les auricules sont bien développéas.La taille varie entre 50 et
70 )1 •
.
Exten~ionaWeatphalienapartiouliè~ement abondant dans le Westphalien
A supérieur.
!hreneieporitea protenaua (KOSANKE)nov.comb.
P 1. )(/)C, fig •
1950 Xriguitritee protenaua KOSANKE(l99).
1956 Xriguitrites proteneus KOS. in POT.& KR.(241).
1960 T~iguitritea proteneus KOS. in IMGRUND(l85).
HolotypeaKOSANKE,op.cit.,pl.8,fig.2
DescriptionaCe sont des spores triangulaires aux cOtée plus ou moins
rectilignes,limités par des 'paiseisse~ents arqués 'troits.Les auricules sont platee et lee kyrtomes qui las relient sont scuvent
imparfai~s.La taille varie entre :55 et 65f .L'exine peut Otre lisse ou granuleuse.
DiscuaaionaCetta espèoe,plac~e parmi les ~rig~iapoTitea par plusieurs
auteurs,poesède pourtant des kyrtomes,et les épaississements qui
limitent sa surface proximale sont très caractéris~iquee.KOSANKE
signale que les épaississements apicaux de cette spore sont comme
•dans nulle autre espèce de triguitrites".POTONIE et KREMP pensent
qu'il pourrait s'agir d'une AhrensisporiteerGUENNEL(l72) est du
mtme avis.Aussi ai-je plac~ cette espèce parmi les 4hreneieporiteo.

...,0

!hrensisporites yelensis BHARDWAJ
Pl. Kit, fig. 2.2-2.3
RolotypeaBHARDWAJ l957(128),pl.25,fig.68
Descriptiona1e contour équatorial est triangulaire avec des sommets
obtus.La taille varie de 25 h
.Les auricules so::1t arquées ou
pulvinéee.L'exine est lisse sur 1a face proximale et présente des
épaississements arqués sur la face distale(kyrtomes),situés k michemin entre le pOle distal et le bord de la spor~.Les kyrtomes
ne sont pas diroctement reliés aux auricules.
ExtensionaWeotphalien C moyen.

''}l

~hrensisporites marmaris AKYOL
Pl.JCI)C,fig. f-3
HolotypeaAKYOL 196:5(285),pl.4,fig.2:5
DescriptionaLa forme est triangulaire avec des cet~a rectilignes ou
l~gèrement concaves et des sommets obtua.Les kyrtomes sont peu

larges,,paissis aux som~ets mais ne taisant pas saillie sur le
pourtour de la spore.La marque trilète nette avec dea branches
longues.L'exine très 'paiese,porte des bourrelets et des protubérances.
ExtensionaCette espèce que AKYOL avait rencontrée dans la veine Acilik de Gelik,aemble caract~riaer le Namurien supérieur et le Westphali:n;in!~rieur dans le bassin d'Amasra.
Ahreneieporitea coesfeldens (BHARDWAJ)nov.comb.
Pl.X/)( ,fig • 2-lf
1957 Triguitrites coeefeldens BIIARDWAJ(l28).
Bolotypeaop.c1t.,pl.25,fig.66
DescriptionaC'est une petite spore triangulaire mesurant 20
Les auricules,peu caractérietiques,eont platee et étroites av~o
un bord denticul4 ~u lobdrelles sont reliées les unes aux autres
par une !range équatoriale 'galement plate.L'exine est peu 'paisse et lisae.Les kyrtomee se prése~tent commA une suite de protubérances •
DiscussionaL'existence de kyrtomes est visible sur les spores tigurées par BHARDWAJ comme Triguitrites coesfelden§ bien que l'auteur
n'en !asse pas mention dans la description qu'il donne.
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.

k'5'.

hrensis orites ineuleus nov.sp.
Pl.XIV,!ig.-1' Holotype • ·
DiagnoseaSpores triangulaires k exine reu 'paisse,comportant un ,_
paissiseement 4quatorial irrégulie~,assez plat,légèrement renforcé aux sommeto.Marque trilète nette atteignant l'équateur,avec des
lèvres développées.Kyrtomes larges et très plate.
DescriptionaLa taille varie de '5 h 50p .Les auricules sont plates
et souvent mal caractérisées.Le bor~ de la spore est légèrement
onl!ulé. \
ComparaisonaA,insuleus se distingue par ses kyrtomes plats et la très
taible épaisseur de son exine.
ExtensionaW6stphalien C supérieur.
granulatu§ nov.sp.
Pl.X/X ,fig e"f6--19
BolotypeaPl.XIJC ,tig • .,V
1957 ~reneiaporitee ct.angulatus KOS. in ALPERN(ll,),!ig.l60
196, Jhrensisporites guericke! (HORST)POT.& KR. in KONYALI(296),
pl.lO,fig.4
196' Ahreneieporites angulatus KOS. in KONYALI,op.cit.,pl.l0tfig.5
196, Ahrensisporitea guericke! (HORST)POT.& KR. in AKYOL(285J,pl.
4,fig.20 et 21
DiaenoseaSporee triangulaires avec des auricules bien différenciées,
de termes variables,reli4es par des kyrtom~s larges et 4pais qui
!ont corps avec elles.Exine de la partie centrale -finement granulée.Marque tril~te nette.
DescriptionaLa taille varie de 45 k 75 u .Les kyrtomea et les auricules constituent un ensemble continu.La partie centrale est plus ou
moins circulaire avec une exine finement granulée.Les branches de
l'Y atteignent les auricules.
Coruparaieonaj.granulatus se distingue de A.angulatua par l'ornementation de son exine.
ExteneionaDans tout le Weetphalienrsurtout tr~quent au commet du Westphalien A(veine Bttyttk D~kttk).

~hreneieporites

Ahrensieporites(?) primitivue nov,sp.
P 1 • X ne, fig • -1~ ( Ho 1 o t y p e ) •
Diagnoee&Spores trilob~ee avec des sommets très arrondis et 'largis
et des cet~s fortement concaves.Epais bourrelets le long des branches de l'Y.Exine uniformément ~paisse.
DescriptionaLa taille varie entre 36 et 52p(holotypea44p).L''paississement des sommets n'est pas un phéa6mène général ,t,lorsqu{il
est effectit,il est k peine perceptible.Par contre,le développement des lèvres et les bourrelets qui accompagnent les branches
de l'Y caract~risent bien cette espèce.
Discuesionall pourrait s'agir d'une variété de peltoidieporites ~
exine épaisse et k marque trilète pro~minente.Cette espèce a pourtant 'té considérée comme un Ahr~nsisporite~ k cause de sa taille
relativement grande et k cause des bourrelets qui ont été assimilés ~ des kyrtomes.
ExteneionaNamurien inf~rieur et moyen.
hrensis orites ustulatue nov.sp.
Pl,)(IJ(, fig •1-=1- ho lotype •
JiagnoseaSpores triangulaires avec des cetés rectilignes et des sommets arrondie.Auricules peu ou pas caractérisées.Kyrtomes réguliers,sculptée,s'élargissant aux sommets.Marque trilète nette.Exine recouverte de granules et de pustules.Ornementation peu dense.
Description a La taille moyenne est de 3!.5 p environ(holotypea33x36 }1).
Les kyrtomes s:>nt fortement crénel~s,ils ont\~ ~ ')l de large l la
base et leur hauteur varie entre 2 et 6Jl .L'ornem~ntation de l'
exine s'atténue vera la périphérie.
ComparaisonaA.pustulatus se distingue des autres espèces d• mtme genre psr la nature de.son kyrtome,par son ornementation et par le
faible dévelo~pement de ses auricules.
Extensionaviséen sup~rieur? Namurien inf~rieur? (SUzek deresi,Bartin).
hrensis o~ites? nnulatus nov.sp.
Pl. Xl)(,fig. 2.0 holoty:pe , 2,~
DiagnoseaSpores triangulaires avec des sommets obtus et des ctt's
plus ou moins rectilignes.Epaisaissement équatorial régulier(cingulum) de aection arrondie,Exine unifomément épaisse.Marque trilèta nette avec des branches rectilignes longés pa~ des b~rreleta
épais et réguliers,situés probablement sur la face distale.
DescriptionaLa taille varie entre 35 et 48}1(holotypea44x46f ).Le
cingulum a une largeur de 3 ~ 7)l .L'exine est lisse.
DiscuesionaA;annulatus se rapproch~ des :t~nozonisporites par son
ciugulum,maia l'existence de kyrtomes épnis et réguliers m'a poussd ~ placer cette espèce parmi~ les Ahrensisporite§•
Genre !RILOBATISPORITES (SOMERS)C.,C.,D.& L.
•lrilobatee SOMERS 1952
G~notypesTrilobatiaporites belli SOMERS 1952(•).
Diagnose&Spores triangulaires trilob,es,avec des auricules se divisant plus ou moins nettement en deux parties sur le prolongemeftt
des branches de l'Y.Auricules souvent réunies par une étroite frange équatoriale.Exine lisse ou faiblement sculptée.

(») A preliminary st~dy of the foesil spore content of the lower Jubilee seam
or the Sidney coalfield,Nova Scotia

Ree,Found~tion,Halifax.

lrilobatisporites verrucifer nov.ep.
p l • )( /)( , f 1 g • 2 5", '31
HolotypeaPl.~/~,fig.~;

DiagnoseaSpores triangulaires trilobées,poesédant un cingulum plat,
lisse,très 4troit ou absent dans les zones interradiales,large et
lob' aux sommets.Partie centrale de la spore portant des verruas
espacées ou des tubercules.
DescriptionaLa spore mesure 40 ~ 48' .Le rayon du corps central est
de l' ~ 18 )1 .La largeur du cingu1.um e et de 6 ou 9f aux sommets.
Les verrue~ ont 2 ~
de diamètre.
ComparaisonaCette espèce ressemble beaucoup ~ Westphalensisporites
protuberen§ par son ornementation.Mais la nature de eon c'ngulum
qui s''largit aux sommets la rend identique au génotype du genre
lrilobatispori~ ,dont elle ne diffère que par son ornementation.
Il n'est pas impossible que W.protuberens appartienne également ~
ce genre.
ExtensionaWestphalien B.sup,rieur.

5'

Genre XRILOBISPORITE~ (PANT)C.,C.,D.& L.
•Trilobosporites (P~~T 1954)ex POTONIE 1956
GénotypecTrilobisporites hannonicue(DELC.~ SPRUM.)POT.l956(234).
DiagnoseaSpores trilètes de contour équatorial triangulaire avec des
cetés plus ou moins concaves et des sommets arron~is.Exine toujours plus épais aux sommets que dans la partie centraleJépaississement progressif mal délimité.Ornementation,uniforme sur toute
la epore,granuleuse ou verruqueuse.
ïrilobisporites apiverrucatu~ COUPER
Pl.XIX,fig, 3.2.
1958 Trilobosporites ~piverrucatu~ COUPERGL46).
Holot~per0p,cit.,pl.2l,fig,ll

DescriptionaLa forme est triangulaire plue ou moins trilobée.Les
marques triradiaires atteignent les 2/' ou les '/4 du rayon de
la epore.La surface est recouverte dft granules plata ou de verrues ee 1 h 2,5p .Les sommets portent des verrues plus larges(3,5
~ environ) et ~lus épaisses.La taille de la spore varie de 55 ~

15' •

Exten~ionaWestphalien

C supérieur et Westphalien D?

Genre STELLISPORITES ALP.ERN
Génotypea§tellisporite~ inflatus ALPERN 1958
DiagnoseaPetites spores triangulaires,présentant des auricules plus
volumineuses que le corpe central.Contour équato~ial ayant l'aspect d'une feuille de trèfle.Exine épaisse.Marque trilète souvent
nette.
•.

§tellieporites inflatu~ ALPERN
Pl.XtX,fig, 28-30
HolotypeaALPERN 1959(11,) 1 pl, 7 ,tig.16'
DescriptionaLe contour équatorial est trilobé avec des auricules
globuleuses.La taille varie entre 20 et 'Op .La partie centrale
poss~de une exine relativement pluA épaiss~.La parque trilète
eet souvent distincte avec des branches qui &tteignent les auricules.
ExteneionaA partir du Weetphalien A supérieur juoqu'au sommet du
Westphalien D.Quelques formes affines sont rencontrées mftme dana

le lf~t"lc.n·i ~ ~.

.,~

Stellieporitee trilobatus nov.sp.
Pl.XIX,fig.26,27
HolotypezPl.XIX,tig.27
1956 Trilobozonotriletes parvue ISCHENKO(l86) pro parte.
.
'
DiaenoeeaPetites spores tril~tes,trilobées,à exine uniformément épaisse.
Auricules peu ditférenciéee,légèrement plue épaisses que le corps de
la spore et pliseées.Lobes séparée par des incisions profondes.Marque
trilète peu nette,avec des branches courtes.
Deecriptionata taille varie entre 17 et 26~ .Les sommets sont légèrement
4largis et 4paissis.L'exine ne présente aucune sculpture à part quelques petit plis radiaux.
DiscuesionaCette espèce qui montre autant d'affinités avec les Tripartisporitee qu'avec les §tellisporitee,est rattaché à ce dernier genre
cause de sa petite taille.Elle se distingue de S.inflatue par l'épaisseur uniforme de son exine et la faible différenciation de ses
auricules.
ExtensionzNamurien inférieur et moyen(?).
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Subdivision lAGENOTRILETES POT.& KR.l954(239),
Genre MICROLAGENOISPORITES nov,gen.
G6notypeaMicrolagenoieporitee cicatricosue nov.sp.
Diagnose&Spores tril~tea comportant un corps globuleux ou ellipso%dal et des auricules proximales portant la marque d'accolement,ces derni~res 'tant r~unies au corps de la spore par un
col cylindrique,une sula.
Description&L& forme est circulaire,en vue dietale,et triangulaire
ou trilob~a en vue proximale.Les extrémités dea auricules sei
trouvent sur un cercle de diam~tre sup~rieur h celui du corps
de la spore.La rayon de la gula est légèrement plus grand que
sa hauteur.L'exine est lisse ou stri,e,
Microlagenoiaporites cicatricoeue nov.sp.
Ho lo type 1 Pl. XIX, fig • 33
DiagnoseaSpores tril~tes comportant un corps globuleux ou ellipso%dal reli4 par une ~ large et peu haut h des auricules 'proximales portant la marque da d~hiscence.Contour 'quatorial triangulaire ou trilob,.Exine portant des stries longitudinales sur
le corpe central et des stries radiale,parallèles aux branches
de l'Y sur les surfaces de contact.
DeecriptionaLa longueur totale de la spore est de 85p environ.Le
corps de la spore a 70 )1 de diamètre et 50-55 p d~ haut .La ~
a un diamètre de 45jll IL la base et une hauteufo de 12 h 15p .Les
sommets de la surfa6e proximale triangulaire sont situés ~ur un
cercle de 48 h 53)1 de diamètre.On compte 4 h 6 stries(cicatricee) de 2 ~ 5p d~ large sur chaque lobe et des stries de mtme
nature,mais discontinues,sur le corps de la spore.Les branches
de l'Y atteignent les sommets.
Extension&
•

Groupe P 0 L L E N I T E S

R.POTONIE 19,1

Division §ACCITES ERDTMAN 194t
Subdivision ALETESACCITX LESCHIK 1955
•Aradiati BHARDWAJ 1956
Genre ,lERlSACCIPOLLEN ITE S (N AUMOV A) C,, C,, D,& L,
•Peri e accus (N AUMOV A) ex NAUI-i .195:5
G~notyper erie cci ollenites verrucnlatue NAUMOVA 195:5(222),
DiagnoseaSporomorphes miospores? ou pollen?) monosaccates de contour
circulaire 011 ove.le.Corps central circulaire portant un aao;dépassant très l~gèrement.Aucuna marque de déhiscence.
le
.
Sac ponotu4 ou infrarétioulé,
lerisaccipollenitee orbicularie (AGRALI)nov.comb,
Pl. >(X , fig • 1-2.
196:5 Schulzopollenitee orbiculario AGRALI(28:5).
HolotypeaPl. )0( ,tig,.-f
DiagnoseaPollen monosaccate de forme l~gèrement ovale.Corps central.
circulaire.Aucune marque de déhiscence n'est visible.Sac dépasllant très peu le corps central,avec des contours équatoriaux sensiblament parallèles.Ornementation constituée par une granulation
trèe fine.Quelquea atries radiales simulant parfois des vestiges
de marques triradiaires.
DescriptionaLa taille varie de 58 à 82p ,Les dimensions de l'holotype sent de 72x80 p avec un corps cefl tral qui me sure 68:x74/':. •
Comparaieonrl,orbi~~larie se distingue des autres espèces du mftme
genre par son corps central volumineu:x,par sa taille et par eon
ornementation granuleuse,
Ex teh sion aN am uri en,
erisacci ollenitee sta 1!n! nov.sp.
Pl.)(X ,fig, 3 Holotype •
DiagnoseaPollen monosaccate de forme circulaire ou ovale.Corps central circulaire,Ornementation formée par une granulation et une
infra-r~ticulation.Aucune marque de déhiscence,
DeecriptionaLa taille varie entre 48 et 60p environ(Holotypea56:x
58p ).Largeur de la couronne ést égale h la moitié du rayon du
t a / corps central.Ornemcntation est disposée radialement,
ComparaisonaP.etaplini se distingue de P,orbiculatis par sa petite
taille,et des autres espèces du mftme genre,par son ornementation,
ExtensionaNamurien inférieur et moyen,
Genre lLORINIPOLLENITES (S,,W,& B.)c.,c.,D.& L.
•tlorinites S,,W.& B.1944(257),
"
G6notypeaFlorinipollenitee antiguus SCHOPF 1944
DiagnoseaPollens monosaocatea de contour équatorial ovale ou elliptique.Corps central,de forme circulaire ou subcirculaire,souvent
peu distinct,Sao enveloppa~t le corps eur toute la face distale
et fixl sur ce dernier~ la p~riph~rie de la face proximale.Marque trilète rarement nette,avec des branches rectilignes et courtea.Pas de limbe sur le bord du sac,Infra-réticulation ~ maillee
larges et réguli~res eur le ballonnet.

1

Z}orinipollenites antiguus SCHOP1
Pl. xxi, fig, 5"
1944 Florinites entiguue SCBOPF in s.,W.& B,(257).
Holotypet0p,cit.,~1g.4 in texte,
DescriptionaLa taille varie de 65 à 90p .Le corps central est distinct,sans marque d'accolement,liss~ ou pliss,,Le sac est infra. r~ticul,,eouvent plies' et,en vue 'quatoriale,constitue une couronne de largeur ~gale au rayon du corps central.
ExtensionaDu Westphalien B moyen jusqu'au sommet du Westphalien c.
llorinipollenites junior POT.& KR,
Pl.)()(/, fig. 4-1) _,,
1956 Florinites junior POT.& KR.(241).
HolotypeaOp.cit,,pl.2l,fig,466
DescriptionrLa teille varie entre 60 et 95!, ,Le corps
net.Il n'y a pas de marqu~ d'ac~olement,Le sac est
pr,sentant parfois des plis eecondaires.La largeur
est sup~rieur au rayon du corps centralple rapport
ron.
ExteneionaDe la base du Westphalien B jusqu'au sommet

central est

infrar~ticul'''~

de la couronne
étant 4/3 envidu Westphalien

D.
florinipolleni~es vieendus (IBR.)S.,W.& B.
Pl. 'J(~I, fig • .-f2.

1933 eticulata-s or••ites vieendus IBRARIM(l84).
1944 llorinitee visendus IBR,JS.,W.& B.(257).
HolotypetiBRAHIM,op,cit.,pl.8,fig,66
DescriptiontC'est une esp~ce de très grsnde taille,mesurant entre
150 et 200p .La forme est ovale ou elliptique,Le corps central
est peu di~tinct.Aucune marque de d~hiscence n'est visible.L'exine,finem~nt r'ticul~e,est souvent très pliss,e,
ExtensiontDÙ Westphelien A sup,rieur jusqu'a~ Weetphalien C moyen.
zlorinipollenitee pumicosus (IBR,)S.,W.& B.
Pl.~;<./, fig •
-15"
1932 §poronites pumicosU§ IBR, in POT,,IBR,& L.(237),
1933 eticul t-e orites umicosu IBR.(l84).
1938 Zonaletes rumicoeus IBR. LUBER in LUBER & WALTZ(216),
1944 llorinites_?) pumiÔosua (IBR.)S,,W.& B,(257).
1950 Florinites antiguu~ SCHOPF in KOSANKE(199),pl,l2,fig,6
1956 Florinitee pumicoau§ (IBR.)S,,W,& B. in POT,& KR.(241),
HolotypeaiBR, in POT,,IBR.& L.,op,cit,,pl.l4,fig,6
DescriptionaLa taille varie de 60 à 115p ,Le corps central est peu
n6t,Il n'y a aucune marque d'accolembnt visible.Le contour équarial est ovale ou elliptique,La couronne form'e par le sac est
'troite.Le sao est finement infraréticul' et,parfois,plissée,
Extensionar.pumicosus est l'espèce la plus commune de Florinipollenitesron la rencontre,d'une taçon continue,dans t6ut le Westphalien.

'.J

zlorinipollenites medi~pudens (LOOSE)POT,& KR.
Pl,)(~/, fig, Jt
1934 eticulata-s orite~ media uden LOOSE(214).
1956 llorinites mediapud~n~ LOOSE roT.& KR.(241),
HolotypeaLOOSE,op.cit.,pl,7,fig,8

DescriptionaLa for~e est ovale ou elliptique.La taille varie de 55
· ~BOp .Le corps central se distingue parfois par son exine plus
'pai~se.AuounA marque de déhiscence n'est visible.La couronne
est 'troite.La réticulation du sac est assez grossière,
ExtensionaWestphalien B et C;très rare,
Florinipollenites ovalis BHARDWAJ
Pl.XÛ,fig, -13
1957 Florinites ovalis BHARDWAJ(l27).
Holotype&Op.cit.,pl.,l,fig,l
DescriptionaLa forme est aubcirculaire ou ovale.Le corps central
est elliptique,aon grann axe 'tant perpendiculaire à celui du
pollen;il a une exine souvent 'paisse et plissée,sans marque
d'accolement.Le sac est infraréticul~.La taille varie de 50 à
70)1 environ,
Exten~ionaWeatphalien C moyen et supérieur.
]lorinipollenitea florini IMGRUND
Pl. ){){1, fig. -tif
1960 IlorinitP.s florini IMGRUND(l85),
Ho lo type a
DeacriptionaLa forme est circulaire ou subcirculaire.Le corpe central est peu distinct.Aucune marque d'accoleoent n'est visible.
Le sac présente une infraréticulation fine,La taille varie entre
55 et 75 )1.
·
ExteneionaD,pu~s la partie supérieure du Westphalien C inférieur
jusqu'au sommet du Westphalien D inférieur.
llorinipollenitee millotti BUTT,& WILL,(
Pl.X>t/,fig, 9-'10
1954 Zlorinites millotti BUTï.& WILL.(l,5).
1959 llorinites millotti BUTT.& WILL. in ALPERN(ll,),
HolotypeaBUTT.& WILL,,pl, ,fig,
DeecriptionaLa forme est ovale.La taille varie entre '0 et 45f..
Le corre central est peu diotinct,sans marque d 1 ancolement visible.L'exine est fine.Le sac est infraréticulé,
Ext~neio~aDu Westphalien C moyen jusqu'au Westphalien D inférieur,
Zlorinipollenites diesacoide; ALPERN
Pl.X)C/,fig, W
·
1959 llorinites dissacoides ALPERN(ll,),
Hclotyper0p.cit,,pl,l6,fig.41'
DescriptionaC'eat un pollen de forme ovale allongée,montrant un
4tranglement caractéristique au niveau du corps central,celuici est d'une couleur foncée,de forme aplatie perpendiculairement
au grand axe du pollen,Aucune marque d'accolement n'est visible.
Le sac est infraréticulé avec une amorce de subdivision en deux
sacs,La taille varie entre 50 et 80 p,
· "
ExtensionaDe la base du Westphalien C 'oyen jusqu'au sommet du
Westphalien D inférieur.

S~rie KONOLBTESACCITI C.,C.,D.& L.l~62(56).

•Jesiculomonoraditi (PANT i954)BHARDWAJ 1956
Genre ARCHAEOPERISACCIPOLLENITES (NAUM.)C.,C.,D.& L.
•Archaeoperisaccus (NAUMOVA 1953)POT.& KR.l958
GénotypeaArchaeoperieaccipollenites menneri NAUMOVA 1953(222).
DiagnoseaPollens monosaccates de forme ovale ou allongée.Corps central ovale.Fente monol~te,souvent tr~s longue et parfois tr~s large,parall~le au grand axe du pollen.Exine granuleuse ou intrarétioulée.
roh eo erisacci ollenites ellipsoidee nov.sp.
Pl. X ,fig.~ Holotype •
•
DiagnoseaPollen monosaccate de forme allongée.Corps central ovnle.
Marque monol~te longue,parallèle au grand axe du pollen.Exine granuleuse,plus ou moins plissée.
DeecriptionaL'holotype mesure l05x45f. .Le corps central est ovale,ses ·
dimensions moyennes sont de 50x40 1u .La longueur de la fente monol~
te est de 6$ ~ 75p environ.Le corps central est limité par un limbe assez épais,latge de 2 ~ 5p .L'exine est très finement granulée.
ComparaisonaA.ellipsoides se die~ingue de j.angustus NAUM.,de A.comRletu§ NAUM.,de ~ncinnuj 1 de A.menneri;et de A.ovalis NAUM. par
AUM •
NAUM •
sa grande tailleJde A.elongatu3 NAUM. par eon c~rps central plus
volumine~»,de A.mirandus NAUM. par sa forme allongée et de A•mirus
NAUM. par sa taille et par la disposition de ~on sac.
ExtensionaViséen supérieur? Namurien inférieur? (sttzek dereei,Bartin).
Genre POTONIEIPOJJLENITES (BHARDWAJ)C.,C.,D.& L.
\
•Potonieieporites BHARDWAJ 1954(125).
G'notypeaPotonieipollen~.tee saarenAis BHARDWAJ
DiagnoseaPollens monoeaccates avec un contour équatorial ellipti~ue
ou ovale ~t une tente de d'hiscence monolète,parallèle au grand
axe.Corpe central ovale ou circulaire,h exine épaisse et plissée.
Sac intraréticulé,
lotonieipollenitea coreini nov.sp.
Pl. ~X,fig. ~ (Holotype).
DiagnoseaPollen monosacc&te de grande taille~de forme elliptique,comportant un sac intraréticulé et un corps central de couleur foncée,
au bord épaissi ou plissé,portnnt une marque monol~te orientée suivant le grand axe du pollen.
DescriptionaLe pollen mesure 200xl00p environ.Le contour du corps
central est 'gaiement elliptique ~t ses d1meneions sont de 75x60Jl c
La longueur de la marque monolète atteint 55 p..
ComparaisonaP.cors~ se distingue de l•novicue 1 BHARDWAJ(l26) et de
l•sa~r~nai§
par sa grande taille,par sa forme plus allong~e et
par son corps central relativement plus petit et au bord typiquement plies~.
ExteneionaP~corsini a 4té rencontr~ seulement dans le Westphalien B
inf~rieur.

Série IRILETESACCITI LESCHIK 1955
Genre ENDOPOLLENITES (WILSON & COE)C.,C.,D.& L.
·~ndosporites WILSON & COE 1940(276),
G~notypeaEndopollenites ornatus WILSON & COE
DiagnoseaPollens monosaccates comportant un corpe central arrondi
ou subtria~gulaire(en vue polaire) et u~ sac h air recouvrant ce
dernier sauf sur la face proximals.Sao rattaché sur le corpe central suivant ane bande équatoriale ou subéquatoriale et présentant un limbe sur son bord extérieur.Ornementation uniforme sur
toute la surface du pollen,coneistant en une très fine ponctuatio~.Marque tri,.ètA nette avec des branchee atteignant le bord
du corpe central.Plis fr,quents sur le sac et,en particulier,eur
les prolongem~nts de l'Y.
ornatus WILSON & COE
Pl.)(X,fig,,
1940 Jndosporitea ornatu~ WILSON & COE(276).
llolotype:Op.cit.,pl184
DescriptionaLa forme est ovale ou aubtriangulaire.La taille v~rie
de 90 h 1:55 )l .Le sac a une largeur .Sg~le au rayon du corps central.L'exin~ eat finement réticulée et granuleuee.Les branchee
de la marque trilète atteignent l'équateur du corps central et
se prolon~eüt aur le sac par des plis.
Extension:Dans tout le Weetphalien,
Endo~le~ites

lndopollenite~ son~lie (LOOSE)KNOX

!1. )()(,fig.":/1934 Zonalea-sporites ~onali~ LOOSE(214).
1950•Endosporitee EOnali§ (LOOSE)KNOX(l97).
HolotypeaLOOSE,op.cit.,pl.7,fig.5
Descriptionate contour du pollen est subcirculaire ou subtrianeulaire,Le ~orps central est circ~laire.La taille varie entre 90 et
115)1 .La largeur du sac est inférieure RU rayon du corps central.
L'e~ine est très finement ponctuée.La marque trilète est nette avec d~ts branches' atteignant l'équateur du corpe central et se prolongeant sur le sac par des plis.
ExtenaiontWestphalien· B,C et D.
Endo~llenites
p 1 • )( " • f' 1 g • 4-1

globiformie (IBR.)s., •• & B.

19,2 §poronites globiformi§ IBRAHIM in POT.,IBR.& L.(237l.
1933 Zonales-sporitee lobi orni ïERAHIM(l84).
1938 Zonotrilates globif'ornis IBR.)LUBER in LUBER & WALTZ(216)~
1944 Endosporitee globif'ormis IBR.)s.,w.& B.(257).
Holotypealn POT.& KR.l956(24l),pl.20,f1g,459
~
DescriptionaLe contour est circulaire,ovale ou subtriangulaire.La
taille varie antre 90 et 210p.La largeur du s~.c est presque deux
fois supérieure au rayon du torps central.L'exine présente une
réticulation tr~e fine et une ponctuation dense.Quelques plis peu•
vent affecter le sac.Les branches de l'Y atteignent le bord du
corpe central.
ExtensionaWeetphalien C moyen et supérieur.

Endopollenites micromanifestus HACQ~EBARD
Pl. ,cj( , fig • -1:2..
1957 Endos orites micromanifestus HACQUEBARD(l74).
1960 Endosporitee ep.A STAPLIN 260).
1961 Endoaporitee micromanifestua HACQ. in HUGHES & PLAYFORD
HolotypeaHACQ.,op.cit.,pl.4,fig.8
(lB3).
SynonymeaHymenozonotriletes aff.varia.bilis NAUM. in ISCHEUKO(l86).
DeacriptionaLa forme est triangulaire avec des cetés fortement convexes et des sommets arrondie,en saillie.Le diamètre totale est
de 45 à 58 )l .Le corps central mesure 32 à 42 }1 .La marqua trilète
est nette,tine,avec des branches atteignant ~e bord externe du
sac.L'exine est finement granuleuse.
ExteneionaDu Namurien moyen jusqu'au Westphalien A supérieur.
lndopollenitee eg~meni nov.sp.
Pl. ,ex ,fig • .9-"/t::J
HolotypeaPl. XX ,fig. 9
DiaenoseaPollen monoeaccate de forme triangulaire ou subcirculaire.
Mnrque trilète avec des branchee proéminentea,longuee et einueuses.Largeur de la couronne 'gale au rayon du corpe central.Sao
membrnneux et infraréticulé,présentant un limbe.Corpe central granuleux.
D~ecriptionaLe diamètre total varie entre 42 et 56l .to corps oentral mesure 20 à 34~ .tee branches de l'Y atteignent le bord externe du sac.te sac est souvent très plissé.
ComparaisonaE,egemeni se distingue de ~arvus GUENNEL(l72) par sa
formo aubtriangulnire et sa marque trilète ~ui est longue,ainueuaa et pro4rninenteJde E.circularis GUENNEL~op.cit,) par la l&.rgeur relative de ~on sac à airJde J.,elluc~.due WILSON & COE(276)
et de J.rotundu3 (IBR.)S.,W.& B.(257 par sa petite taille,
ExteneionaDans la partie supérieure du Westphalien C moyen(veines
..\r a e t \Ta e 1 i ) •
·

..

Genre MICROPOLLENITES (DIJKSTRA)C.,C.,D.& L.
aMicrosporite~ DIJKSTRA 1946
aSpencerisporit~~ CHALONER 1951
GénotypeaMicropollenitea karczewskii (ZERNDT)DIJKSTRA
DiagnoaeaPollens mono~accates de grande taille~de forme circulaire
ou subtriangulaire.Sao membraneux présentant une intraréticulation à mailles larges.Corps central nettement divisé en trois
par les branches de la marque trilète.Corps central présentant
une ornementation particuli~re avec des pa,illes rayonnant ~ partir du centre de chacune des trois surfaces de contact.
!icropollenites radi~tue(IBRARIM)DIJKSTRA
Pl, XX./, fig,:{
1932 §poronites radiat~ IBRAHIM in POT.~IBR.~ L.(237).
1933 onalee-e orites radi tus IBRAHIM(l84).
1943 Triletes Zonales radi}tus (IBR.)HORST(l80).
1944 Triletes radiatus IBR. s.,W.& B,(257).
1946 Microaporites radi~tus (IBR.)DIJKSTRA
1963 Micropollenitee rndiatus (IBR.)DIJKSTRA in KONYALI(296),
Holoty~eaiBR, in POT.,IBR.& L.,op.c1t.,pl.l6,fig,25
DescriptionaLe contour équatorial est subcirculaire ou eubtriangulaire.ta taille v~rie entre 160 et 350f environ.ta largeur du

sac est dgale ou supérieure au rayon du corps central.Le sac est
intraréticuld avec aea maillee larges et irrégu~ières.Le corps
central ~st souvant limité par une zone dpaisse et dtroite.Lee
surfaces de contact portent une orne~entation particulière formée
de papilles imbriquées,rayonnant ~partir du centre.La marque trilète est torte avec des branches qui e'étenden~ jusqu'~ l'équateur.
ExtensionaNamurien et Weatphalien inférieur( A-B) •
' .
Genre AURORAPOLLENITES (H.,S.& M.)C.,C.,D.& L.
•Auroraspora HOFF.,STAP.& MALL.l955(179).
GénotypeaAurorapollenites eolieortus HOFF.,STAP.& MALL.
DiagnosecPollen ~onooac~ate présentant un corps central• h exine très
épaisse 'et lisse,et un sac lisse ou infraréticul~,extr~mement plis-.
sé.Corps central circulaire ou aubcirculaire.Contour du sac irrégulier.Sac entourant le corps central sauf ~ l'apex.Marque trilète
rarement visible,avec des branches longue3 et ~ectilignes.
juroranollanite~

p 1 • )()( 1 • ti g •
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sp.

Descriptiontil s'agit d'un pollen monosaccate mesurant 65xl25p environ.Le sao est infraréticulé 1 très plissé avec des plis radiaux,de
couleur jaune.Le corps central est très épais,de couleur foncée,·
avec d'épais plis périph~riqueatil porte quelques granulea.La marque trilète est pau uette.
ExtensionaDans les couches de passage entre le Westphalien B et le·
Westphalien c.
Genre SCTIULZOPOLLEN!TE~ (KOSANKE)C.,C.,D.& L.
aSchulzospora KOSANKE 1950(199).
\
GénotypetSchulzopallenites rarua KOSANKE
DiaenqseaPollens monosaccates de ferme ovale ou elliptique aans le
plan ~qt,.atorial.Corpe central circulaire.Marque trilète souvent
nettP..aveo des branches atteignant les 2/' d11 rayon nu cor~s central.Sac attaché subéquatorialoment sur le corps du polle~uivant
une bando de couleur légèrement pl~s fonc~e.Ornementation uniforme sur le corps central et sur le sac,constituée par une ponctuation très fine et serrée.Qu~lques plie sur le sac.
Schulzopollenites raru~ KOSANKE
Pl. X~ll. fig • -19
1950 §chttl~ospora rar& KOSANKE(l99).
Holotype:Op.c1t.,pl.l3,fig.8
DeecriptionaC'est uu pollenmonosaccate de fo~me elliptique,meaurant
80 à llOp .Le corps central est circulaire et porte la m~rque trilète dont les brnnches atteignat l~s 2/3 du rayon de celui-ci.Le
sac pr6!'Jente une symtHrie bilatéraleJil flat recouv'ert,ainsi que
le corps central,par une très fine granulationril ne dépasse le
corps central que de 12 ~ 15f sur le gr~~d axe du pollen,et de
eux· le petit axe.
1 ~
ExtcnsioficD~ la base du Namurien jusqu'au aOmffiet du Westphalien Baon
l'a re~contré 4galement dans les couches de passage entre le Weatphalien B et le Weatphalien c.

'JI.

~chulzopollenitcs ocellatue
p 1 • )()(/1, fi g • ..., 10
1913 ~liete8 Zonales

(HORST)POT.& KR.

ocellatus HORST(l80).
1955 Schulzoepora ocellata HORST)POTi& KR.(241).
1955 Schulzoepora ocellata HORST)POT.& KR. in HORST(l81).
1956 §chulzoepora primigenia DYB.&JACH.(l62).
1957 Schulzos;or; primigenif DYB.& JACH.(l63).
1958 Schulzospora ocellata HORST)POT.& KR. in BUTT.& WILL.(l,6).
Holotype&HORST,op.cit.,pl.21,tig.40 a,b.
DescriptionaLe contour ~quatorial est elliptique ou ovale.Le corps
central,de grande taille,est circulaire.La marq~e trilète atteint
les '/4 du rayon du corps central.La taille varie entre 75 et ll5f•
ExtensionaAbonda4t dans le Namurientrare dans le Weatphalien Arextrt
mement rare dans le Westphalien B inféri~ur.
elongatus HOFF.,STAP.& MALL.
Pl. '1.1.11, tig • ....f6J'ifl
1955 Schulzospora elg~~ HOFF.,STAP.& MALL.(l79).
.
1957 ~chulzospora primieenia var.~longata DTB.& JACH.(l6,).
1958 Schulzospora elongat~ H.,s.& M. in BUTT.& WILL.(l,6).
HolotypeaH.,S.& M.,op.cit.
DescriptionaLe ccntour ~quatorial est elliptiquc,très allongé.L~
corpe central est circulaire.La taille varie ent=e 75 et 155p •
Les branches de l'Y ne êépassent pas le tiers du rayon du co~ps
centrsl.
Exteneion:Namurien.

~chulzopollenites

]chulzopollenites plicatue BUTT.& WILL.
pl • ~1111, f 1 g • -1
1958 Schulzospora plicata BUTT.& WILL.(l,6).
\

Holotypea0p~cit.,pl.4,fig.l7

DescriptionaLe contour ~quatorial est elliptique,alloné.La taille
varie entre 40 et lOC~ .Le corpe central est circulaire,sa zone
p~riphérique 'tant ~paisse et plissée.Une· co~striction m'diane
du sac *eaaaa4 donne au pollen un aspect bisaccate.On remarque
souvent des plis radiaux au niveau de cette constriction.
ExtensionzNamurien.
Genre GUTHOERLIPOLLENITES (BHARD'WAJ)C.,C.,D.& L.
=Guthoaiisporita~ BHAP.DWAJ 1954(125).
Génotype:Guthoerli~llenites m~gnif~ BHARDWAJ 1954
Diagnosea1_ollens monosaocates de forme circulaire ou ovale en vue
polaire.Corps central très distinct~circulaire ou ovale,montrant
une marque trilète bien nette avec des branches rectilignes.Sao
attaché sur le corps central à l'~quateur en lai8sant libre la
face proximale,peu ou pas pliss,.Pas de limbe périphérique.Exine
du corps central souvent très épaisse et pli8sée.Intraréticul~
tion tr~s fine du sac.
RemarqueaDes grains de pollen décrits comme des EJ2rinipollenites
mais pr~sentant une marque trilète nette et forte ont été rapportés au genre Guthoerlipollenitee,la tiagnose génériqu~de celui-là
n'englol.Jant que les formes sans marque ci'accole'llent et un corps
central mal limité.

Quthoerlipollenites macnificue BHARDWAJ
Pl.XXII,fig.4
1954 Guth~rlieporitee magnificue BHARD.(l25).
1955 Guth~rlieporitee magnificus BHARD.(l26).
1959 Guth~rlieporites of.magnificus BHARD. in ALPERN(ll,).
HolotypeaBHARD.l954,op.cit.,fig.8 in texte.
DescriptionaLe contour est elliptique ou ovale.La taille varie entre 65
et 90p .Le rayon du corps central est 'gal ~ la largeur de la couronne fo~m~e par le sac.Le corps du pollen a une exine ~paisaeJil est limit~ h sa p~riph~rie par un 'paiesiesement annuliforme de ' h 7 p dt
large.La marque trilète est proéminente et atteint le bord du c6rpe
central.Le sao est intraréticul~.
ExtensionaWeatphalien C moyen et sup~rieur,Westphalien D.
Guthoerlipollenites dietinctue nov.sp.
Pl.XXII,fig.7 (Holotype).
'
DiagnoseaPollen monosaccate de forme ovale présentant un corps central
h exine très ~paisse et sans sculpture et un sac h air infraréticul4
et granul~.Marque trilète avec des branches fines et courtes.Largeur
de la couronne form~e par le sac inférieure au rayon du corpe central.
DescriptionaLa taille varie entre 50 et 70}l .L'holotype mesure 45x58p.
Le corps central mesure 26x,2p .Les branchee de l'Y ne dépassent ~as
la moiti~ du rayon du corps c~ntralaoelui-ci a une exine très 'paiaee.Le sac présente des plis radiaux et porte une fine granulation.
ComparaisonaG.dietinctus se distingue de G,volans par sa petite taille
et de G.triletus par l''paieseur de eon exine et par les dimensions
relatives de eon corps central.
ExtensionaWeetphalien D,

\

Guthoerlipollenites volans (LOOSE)~ov.comb.
Pl.')(~ll,fig. 2-3
19~2 SEoronites volane LOOSE in POT.,IBR.& L.(2~().
19~4 Zonales-eporit~e volane LOOSE(214).
1956 Florinites volans {LOOSE)POT.& KR.(241).
.
1957 llorinipollenitee volane (LOOSE)POT.& KR. in KONYALI(l96).
HolotypeaLOOSE in POT.,IDR.& L.,op.cit.,pl.l8,fig.46
DescriptionaLa taille varie de 90 à l60p .Le corps central est net,
de couleur fonc~e et comporte quelqu~s plis.Le sac est infraréticul~ et sa largeur esr égale au rayon du corps central.La marqua
trilète est souvent bien visible.
ExtensionaTr~s rare depuis le Westphalien A sup~rieur jusqu'au Westphalien C inférieurrff~quent dans le Westphalien C moyen et s~p~
rieurJprésence possible dans le Westphalien D inférieur.
~uthoerlipollenite~ triletus (KOSANKE)nov.co~b.

5"-'

Pl.xJCII,fig.
1950 lJorinites trilet~ KOS~!KE(l99).
Holotypel0p.cit.,pl.l2,fig.3-4
Description1La forme est nettement elliptique.La taille varie entre
50 et 75~ environ.La largeur de la couronne est supérieure au
rayon du corps central.Le corps du pollen est bien distin~t,à exine peu ~paisse,plissée à l'dquateur,et porte u~e ponctuation !ina.
La marque tril~te a des br~nches assez longues(l/2-2/~ du rayon).
Le sa~ est intrar~ticul~.
ExtensionaDu Westphalien A supérieur jusqu'au Westphalien D intérieur.
Guthoerlipollenites p~rvue (DYB.& JACH.)nov.comb.
Pl.1<1CII,fig. g
1957 llorinites perVUA DYB.& JACH.(l63).
Holotype:Op.cit.,pl.74,fig.l
DescriptionrLe sac a un contour ovale.Le corps central est distinct,
circul~.ire,et porte une marque trilète nette avec des branches
fines et longuea.L'exine du 1li8se et,parfois,plissée.Le sac est
corps est
finement réticulé.La taille est de '5-40,. environ.
ExtensionaWeatphalien D(aurtout à la base).
\

Gu tho erl:1 po 11 eni tes(?) di ver siformi ~ (KOSANKE )nov. comb.
p 1 • ')(tl/ • fig • ..(
1950 Florinites diversiform!A_KOSANKE(lgg).
Holotype:Op.cit.,pl.l2,fig.5
Description&La forme est elliptiquc.Le corps central est ovale ou
elliptique avec un grand axe perpendiculcire à celui du sac.La
mar~ue trilète est souveDt visible à l'état ~e vestige.L'exine
du corps central est lisse,tr~s épaisse et de couleur foncée,Le
sac,intraréticul~,ne recouvre pas complètement lâ face distale
mais s'y ina~re auivant un modelé en croiesant.Des plis sont fréquents sur le sac et sur la face distale du corps central.
DiecussionaCette espb~e,pr~sentant una marque trilète pl~s ou moins
nette et possédant un corps central ~ exine épaisse,a une plue
grAnde affinité avec les Q_uthoerlipollenit~ qu'avec le genre
[lorinipollenitesJtoutefoie,la disposition en manchon dissymétrique du sac h air est tout ~ fait particulier.
ExtensionaWestphalien 1 eupérieur(veine BUyttk D~kttk),

Genre jLPERNIPOLLENITES LAVEINE 1962(210-bis)
G~notypeaAlpernipollenitee triletue (ALPERN)LAVEINE
DiagnosecGrains de pollen monosaccates circulaires ou ovalee.Marque
tril~te souvent bien visible,Sao h air formant un anneau boursouf·
1~ atri~ radiàlement et parcouru par une ligne concentrique noire,
Largeur du sac 'gale au tiers du rayon du corps central.Taille al·
1 an t de 4 0 à 8 0 f ,
Jlpernipollenitee triletus (ALPERN)LAVEINE
Pl.XXI,fig,,
.
1959 Lateneina triletus ALPERN(ll,),
1962 Alpernipollenitee triletu~ ALPERN in LAVEINE(2i0-bis),
HolotypeaALPERN,op,cit.,pl.l6,fig,427
DescriptionaLe contour 4quatorial est elliptique.La taille varie entre 45 et 65p ,Le sac,peu large,porte des stries radiales et est
limit~,sur s6n bord interne,par une bande concentrique 4paisae.
Le corps central a une exine ponctu4e ou granuleuse.Les branches
de l'Y sont fines et rectilignes et atteignent le bord du corps
central.
ExtensionrDu Westphalien C moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.

\

lenre WILSONIPOLLENITES (KOSANKE)C.,C.,D.& L.
•Wilsonia KOSAUXE 1950(199) •
GénotypeaWilsonipollenitee vesicatus KOSANKE
DiftgnoseaPollene monoeaccetee possédant un corps central sphérique
et un sac ellipso!dal enveloppant compl~tement le corps sauf ~
l'apex.Marque trilète nette,en relief,avec des branches rectilignes pouvant atteindre l'équateur du corpe central.Sac intraréticulé.Exine du corps central lisse,ponctuée,granulée ou verruqueuse.
!ilsonipollenitee vesicatue KOSANKE
1'1.){11.1/, fig. 9
1950 Wilsonia vesicat•s KOSANKE(l99).
1957 Yilsonia vesicatus KOS. in DYB.& JACH,(l63).
HolotypeaKOSANKE,op.cit,,pl.l4 1 fig,l
Description&Le pollen,mesurant 70 à 85~a ur. contour circulaire ou
ovale,Le sa~ ~ air enveloppe le corps central sauf à l'apex.La
marque trilète ~st nette,souvent en relief,et atteint l'équateur
du corps centr.al.La couronne,formée par le eac,a environ 12 à 17Jl
de large.L'exine est lisse ou grauuleuee,Le sac est finement réticuld,
ExtensionaDu WestphRlien C moyen jusqu'au som~et du Westphalien D.
pollcnites
P 1. ~xli, fig. 4o--t:f

~!leoni

verruco~us

nov.ep,

Holotype:Pl.XXH,fig,~D

Diagnose:Pollen monosaccate de forme circulaire ou ovale.Corps central circulatre,à exine verruqueuse.Marque trilète souvent nette,
allant jusqu'à l'équateur du corps central.
Description&La taille varie de 65 à 95f. ,Le sac est infraréticulé,
souvent très plissé,et s'ins~re sur le ccrps du pollen sur toute
la face,distale de celui-ci qui est hémisphérique.La surface proximale est ~late ou légèrement bombée et porte l'ornementation
verruqueue6lverrues de 1 à 2,5p de diamètre,non coalescentee).
ComparaieonzK,verrucos~ se disti~gue par eon oenamentation.
ExtensionzDu Westphalien B moyen jusqu'au Westphalicn C moyen.
ji13onipollenitee br~vieAccus nov.sp.
Pl.)(l(/l,fig,;f~ (Holotype).
DiagnoaeaPollen monoaaocate de forme circulaire ~u ovale,avec un sac
à air intraréticulé dépassant trèA peu le corps central en vue polaire.Co:rps central ponctu~ e.vec une ma1·q_ue trilète atteignant
presCiue son bord.
DeecriptionaLe diaaètre varie de 60 ~ 85f ,Le sac,distal,dépaase de
5 ~
le corps central.
lmmparaisonay.brevieac~ se distingue par son corps central très volumineux,rappelant un peu celui de lerieaccipollenites orbicularie.
ExtensionaWestp~alien D.

BJ!.

Genre .R,~}!YPOLLE1TITBS ( BUTT ,& WILL.) C•, C., D.& L •
•Remyeporites BUTT.& WILL,l958(136).
GénotypeaBemypollenites magnificue (HORST)BUTT.~ WILL,
Diagnose&Pollaa monosaccate de grande taille,possédant une marque
n'accolenant trilète.Corps centrAi distinct,de forme circulaire
et à exine pou épaisse.Sac enveloppAnt le corp8 ce~tral,sauf sur
la face proximale ,lisse et sans structure à la périphérie,sans

limbe,comportant une microréticulation et des plis dans la partie
centrale,ces plis étant souvent associés aux compressions du corps
central.
Jemypollenitee maenificua (HORST)BUTT.& WILL.
Pl.XX ,fig. 5',-13
1943 Triletes (Zonales ma ni icue HORST(lao).
1954 EPdoeporitee mngnificus HORST)POT.& KR.(239).
1955 Endosporitee mRgnificus HORST)POT.& KR. in HORST(l8l)o
1958 Remyeporitee magnifiCU§ HORST)BUTT.& WILL.(l36).
Holotype:RORST,op.~it.,pl.2l,fig.37

DeacriptioncLe contour est circulairs ou ovale sans orientation préférentielleale bord est entier.Le corps central est net.Le sac eet
da couleur plue claire;il est lisse ou microréticulé.Entre ces
deux extr&mes,le développement des plis discontinus et bas augmente l'irrégularité de la surface du eao en produisant un effet de
pseudo-réticulation.Le plissement du corps central et du sac dans
la ~one centrale est tràs commun;maie,typiquement,les plis s'estompent au-del~ et n'affectent jamais la périphérie du eac.La marque
tril~te est distincte,les branchee étant rectiligneerleur longueur
dépasse le tiers du rayon du corps cantral et peut ayyeindre le
bord de celui-ci.Le plissement de la région centrale donne parfois
l'apparence de_l~vres le long des branches de l'Y.Sur certaine spécimens,les surfaces de contact sont différenci&ea par une ornementation vermiculaire.La taill3 varie entre 120 et 250f •
ExtensionaDepuis la p~rtie s~périeure du Namurien moyen jusqu'au sommet du Namurien supérieur.
Genre SPIN OSIPOLTJEN ITES nov .gen.
G~notype:Spinùsipollénites elonga.!J!..!! nov.ep.
Diagno~e:Pollen monosaccate comortant un corpe central volumineux et
une orne~entation form6e d'épines sur l'ensemble de l'exine.Marque tril~te nette.
elongatus nov.sp.
Pl.XXI,fig. "=1- (Holotype) •
DiagnoeeaPollen monoeaccate.Sao ins~ré ~ la périphérie de la face distale du corps central et dépassant tr~s l~g.rement celui-ci en vue
polaire.Corp3 central granulé ou ponctu4.Sac o~né d'épines filamenteuses.Marque t~ilète longue et. sinueuse.
DescriptionsLa taille varie de lOO à 140~ .Le sac dépasse le corpa
central de 2 h 7~ .LPs épines ont une longueur de 2 à 7Jl et sont
plus serrées le 1ong de la ligne d'insertion au sac.
ComparaisonaPar son ornAmentation,cette espèce ne peut ttre placé•
dans auc~n autre eenre des lrilete3accite~ et doit constituer un
genre à part.

~pinosi~olJ~nites

S~rie

OPERCULATI LAVEINE 1964
Genre VESTIPOLLENITES (WI~S.& HOFF.)C.,C.,D.& L.
•Iestispora WILSON & HOFFMEISTER 1956(277).
•Cancellatisporitea DYB01A & JACHOWICZ 1957{163).
•Qlomospora BUTTERWORTH & WILLIAMS 1958(1,6}.

GénotypesVestipollenitea profundus WILS.& HOFF.l956

DiagnoeeaPollene mnnoeac~ates poss~dant un corps central eph~rique
et un s~c à air ellipso!dal p~riph~rique enveloppant le corps,
sauf sur la surface proximale où le corps et le sac sont attach~s.
Marque tril~te avec des branches rectilignes et de longueurs souvent in~gsles.Surf~ces d~ contact limi~es par des cr,tes arqu~es
suivant lesquelles un opercule se détache avant la déhiscence.
Sac présentant un6 r~ticulation externe avec des mur~ parfois bifurqués,hélico!daux et souvent assez larges,d~termi~ant des mailles triangulaires,polygonales ou arrondies,de dimensions variables.
Exine des luminaè lisse et translucide,ou infraréticulée.
RomarqueaLa synonymie entre les genres Iestiepora,Cancellatisporitee
et Glomospora a dé~à 'té signalée par plusieurs auteurs,et notamment par R.POTONIE(234,235,236).J'adopte le point de vue de WILS.
& HOFF. en plaçant ce genre parmi lee Mo)oeaccites,et non parmi
les urorn~tt oom~e le font BHARDWAJ(l28 ,DYD.& JACll.(l63) et KONYALI 296 ,et le changement '• nom que je propose est conforme à
la nomen~lature 6tablie par COR.,CAR.,DAN.& LAV.(56).Le genre~
visporite~ BHARDWAJ constitue une variéb~ de Vestipollenites.
Vestipollenit~~

costatus (BALME)BHARDWAJ
Pl.'X-J/11, fig. 3
1952 Endosnorites costatus BALME(ll9).
1952 EJ!dosporitea costaru BAL~!E in BAUŒ & BUTT.(l2ltl22).
1955 Endoeporito~ costatus 8ALME in BUTT.& MILLOT(l34J•
1957 Vestispora costa!A BALME)BTIARDWAJ(l28).
1958 Glomospora co9t;t3 BALME)BUTT.& WILL.(l36).
1963 Vestisporites costetus (BALME)BHARDWAJ
in KONYAL(296).
.
Holotypeain BHARDWAJ,pl.24,fig.36
DescriptionaLa taille vario de 60 à 105~ .La forme est circulaire
(en vue polair~ ou ovale(en vuo latérale).Les limites du corps
central sont souvent nettes,surtout en vue latérale.Le sac comporte Uf\ r~seau externe aYec des m.uri de 2-3 p. de large et de 2p.
de hau~ 1 diaposés en spirale.raremont bifu~1u~o,délimitant des mhilles de 6 à 12~ de diamètre.Le reste de l'exine est lisse,aans structure et transluc~de.La marque tril~te,ainei que l'emplacement
de l'opercule sont souvent distincts.
ExtensicnaV.costatu~ a ~t~ rencontré~ dans la partie supérieure du
Westph&lien C moyon.et dans le Weotphalien C supérieu~(veino Ta.
van).
Vestipollenites vinculatus (IDR.)E~i])VlA.I'
Ple'UII/,fig. Jt-~
193J Jeticulata-sporitee vinculatu~ IBRARIM(l84).
1955 Beticulatasporites vinculatus IBR. in POT.& KR.(240).
1957 Veetispora vinculat~ (IBR.)BRARDWAJ(l26).
Holotype:IBRAHI3,op.cit.,pl.2 1 fig.l9
Synonyme possibla:ye~tispora brevis DllARDWAJ 1957
DescriptionaLa taille varie de 55 à 85p .Le corps centr~l ost tèès
volumineux.La marque trilète est nette et eouvlnt âisoymétrique.
Les~ ont moins de 2p. ie larg~ur,sont bifuquéé et déterminent
un réseau irrégulier avéo dee maillee de ' à 7 p. de diamètre.Lee
lumina pr4sentent souvent une réticulation sec6ndaire.
RemarqueaSur le tableau 25,cette eepèce a 'té figurée sous le nom de

-

V.brev~~·

-

1
ExtensionaWestphalien C moyen.et
supérieur.

lestipollenites cancellatu~ (DYB.& JlCH.)nov.comb.
Pl.X~III, fig • j
1957 Cancellatie~ites cancellatue DYB.& JACH.(l63).
Holotypea0p.cit.,pl.24,fig.l
Synonymes possibl~saDictyotriletes virgetus ISCHENKO 1952
ieriplecotriletes crassus ISCll.l952
~plecotriletes divuleetus ISCH.l952
DescriptionaLe contour est circulaire ou ovale.La taille varie de
65 à 95p .Le corps central est volumineux,avec des limites peu
dietinc~es.La marque trilète a des branches longues et rectilignes.Lee muri sont 'troitee,r~guli~res,et d~terminent des lumina
polygonales.
Discussi~nr!.cancellatu~ ~et souvent cit' comme sJnonyme de Y.costatus.Il a& distingue pourtant par sa taille plua petite,le volume
relatif de son corps central et le densits de son réseau.
••
ExtensionaDans la partie sup~rieure du Westphalien C ~oyen(veinea Uçttnctt,Taeli,Ara et Kalin) ~t dans le Westphalien C supérieur(?).
Vestipollenites foveolatus KONYALI
P 1 • ){K Ill, f i g • 2.1 '
1959 Vestis~ sp.A in ALPERN(ll3),pl.6,fig.l28
1959 ~stispora sp.B in ALPERN,op.cit.,pl.6,fig.l29
196' yeetisporitee foveolatus KO~YALI(296).
HolotypeaKONYALI,op.cit.,pl.7,tig,6
RcmarqueaV.foveoletu~ est probable~ent synonyme de y.profundus.
DescriptionaLa taille v~rie de lOO & 140~ .Le contour est circulaire ou ovale suivant le sens de l'apla~issement.Les cloisons sont
1 aree s( 3 à 1 p ) , ont u:c. p&rcour f3 ob liç ue ou en epi ra le et dé limitent un petit no~bre de maillee de 7 à 24~ de diamètre.La surface de chaque lumina co~porte une réticula+.ion secondaire aveo des
muri pl~ta et très larges.Le contour du corps central eet rarement net.La Marque tril~te a dea branches fines €t rectilignes
atteigLant le tiers du rayon du Bporomorphe.
Extensionay.foveolatus est l'espèce la plus commune de yestipollenites dans le b~ssin d'Amasra;on la rencontre dans tout le Westphalien C et •t à la base du Westphalien D.
yestipollenitee alpe~n! nov.sp.
Pl.#/11, fi~. 7:1-) 9
Ho lo t~·p e 1 Pl. '1..')(/11, fig • 9
DiagnoseaPollcn monosaccate h exinA extraréticul,.Cloisons ~paisses,
larges et noueuses.Contour très irrégulier,circulaire ou ovale.
Marquœ tril~te rarement visible.
DescriptionaLa taille varie de 65 à 115p ,Les cloisons ont 2 à 8~
de large et constituent un réseau po1ygonal 3embla~le h celui de
v,rovealat~rmais la surface des grandes mailles est parfaitement
liane.
ComparaisonaV .alperni se distingue de
.tortuosu BALME par ses muri
plus largearl!_stispora sp.A de ALPERH 113,pl.6,fig,l26-127) est
tout à fait semblable à la forme qui est docrite ici.
ExtensionaDans la pa~tie sup~rieure du Westphalien C moyen.

Subdivision niSACGITES COOKSON 1947
Série ~ISàQQ!ATRILETI C.,C.,D.& L.l962(56).
•f!no~acciti,ERDTMAN)POT.& KR.l958
Genre ALIPOLLENITES (DAUGHERTY)C.,C.,D.& L.
mAlisporites DAUGTIERTY 1941
G~notype:Jlipollenitea opii DAUGllERTY 1941
DiagnoseaPollen disaccate avec un corpe central ellipso!dal et deux
sacs ~ peu près symétriquee,de mtmes dimensions que le corpe central.Fente germinale bien visible.Corps central lisse ou ponctu~.
Sacs intraréticuléa.
Alipollenites ep.
P l.'I.X/1/, fig • -12
1957 Alipollenites ep. in ALPERN(ll,),pl.l7,fig.435-437.
DeacriptionaLa taille est de 70-95p environrle corps central mesure 50x70~ 'il est lisse ou ponc~ué~Les sacs sont finement réticulés et portent des granules.Le sillon germinal est visible.
Extensio~aCette fol~e a été rencontrée seulement dans la veine Bttyttk Dtlkttk,au sondage 25(Westphalien A ~up~rieur).
Genre JESICAPOLLENITES (SCHEllEL)C.,C.,D.& L.
cVesicaspora SCHEMEL 1951(255).
Génotype:Vesicapollenitee wilsonii SCHE~E~ 1951
DiagnoseaPollen disaccate de contour équatoril elliptique ou ovale.
Corpe central elliptique avec un grand axe perpendiculaire ~ celui du pollen.Sacs laie~ant totalement libre 1~ face proximale,
maie c~nvergeant di~talement pour s'unir parfois par une bande
membr aneue.e su béqua to ri ale. Aucune tl arque de déhiscence vi si ble.
Yesicapollen!_ill ep.
P 1 • XXIII, f 1 g • "(0
1957 y:esicaspor.~ sp. in ALPERN(ll,),pl.l7,fig.439.

DescriptionaC'est un pollen dont les deux sacs sont rejetés du ceté distal et présentent une forte convergenne;ils sont reliés
par une memb=ana sub~qu~toriale.Aucuno marque de déhiscence n'
est visible.La taille est de 50f environ.Le diamètre du corps
central est de 30-35}1 •
ExtensionsVesica.polleni~ a été rencontré d.s.~s le We&tphalien C
moyen.

Subdivision fOLYSACCITES COOKSON 1947
Genre ALATIPOLTJE1TITE3 { IBRAHUt) C., C., D.&: L •
•Alatieporite3 IBRAHIM 193,(184).
GénotypeajJati~ollenites pustulatufl !BR/~IM 19'2
DiagnoseaPolle~poasédant un corps central triangulaire et des sacs
~air en nombre variable(' ou multiple de ,).Corps de la spore
j
épais,lisse ou présentant une sculpture plus ou moins importante.~
Sacs souvent placé~ entre les rayons de la marque trilète,trans- '
parents,lisses ou finement granul~s.

Alatipollenitee pustulatu~ IBRAHIM
Pl • X~lll, fig • 14
1932 Sporonitee pustulatus IBR. in POT.tiBR.& L.(237).
1933 AlRti-sporites pustulatus IBR.(l84).
1956 Alatieporites pustulatU§ IBR. in POT.& KR.(241).
1963 Alatipollenites pustulatus IBR. in KONYALI(296).
HolotypeaiBR. in POT.,IBR.& L.,op.cit.,pl.l,fig.l2
Descr~ptionaLe corps central porte des puetulee,des tubercules et des
granules.Les trois sacs h air,de grande taille,sont ponctu~s et
plissée.Les branches de l'Y atteignent le bord du corps central
qui est triangulaire avec d s c~tés plus ou moins rectilignes.La
· taille du pollen est de 90 p. environ •
Extension&Dans tout le Westph~lien.
,Als.tipolleni"tes trie.l&tus KOSANKE
Pl.X'XIV,fig. 2,
1950 Alati-sporites trial~t~ KOS.(l99).
1957 !lAtisporites tri~lRtus KOS. in DYB.& JACH.(l63).
Holoty~e:KOS.,op.cit.,pl.4,fig.J

DescriptionaLe dianètre total est de 90p environ.Le corps central
est ~pai~ et liase.Les sacs,au nombr~ de trois,sont granuleuxJils
sont att~cn~3 aubéquatorialement au corps du pollen suivant une
bande régulière,de coule~r foncée.
ExtcnsionaWcstphalien A moy~n et eup,rieur.
Alatipollenites haxeylatus KOSANKE
p 1 .,c,cw, fig."'
1950 Alati-~porites hexal~tus KOS.(l9g).
1957 jlatisroriteo hexelatus KOS. in DIB.& JACH.(l63).
1959 Alatisporites hexalntus KOS. in LPERN(113).
Holotype:KOS~,op.cit.,pl.4,fig.5
,
Descriptionrtn taille varie entre 75 et 85p .Le corps central mesure
55p environ.Six b&lloAnets granuleus s6nt répartis deux par deux
eu~ oh~que c~t~ du corps central qui est triangulaire,les sommeta
n'étant pas recouverta.L'exine est souvent granulée ou pustulée.
ExtensionaWestphalien C supérieur et Westphalien D.
AlAtipollenites uuncteytu~ KOSANKE
Pl.')tXUI, fig • ~.J3
1950 Al~ti-AporiteA punct~tus KOS.(l99).
1957 Al~tieporiteo punctatus KOS. in DIB.& JAmi.(l63).
1963 JJ~tipollenit~s puncta~ KOS. in KO~YALI(296).
Holotype:KOS.,op.cit.,pl.4,fig.4
DescriptiontLR taille varie ~e 95 h llOf .Le corps central est triangulaire avec des cetés rectilignes.L exine est très chagrinée ou
tubéreuee.La marque trilète est nette et atteint l'équateur.Lea
sacs aont petits,nombreux{6 à s),pev lerges et très rapprochésJ
leur surface est fineffient ponctuée.
~
ExtensiontWeetphalien A inférieur.
Alatipollenites

eri~

ARTUZ

Pl.Xt/1/, fig._,, et: 111. "'.~IV)f/t.S"
1957 jlatisporites er~ ARTÜZ(286).

HolotyperOp.cit.,pl.7,fig.51
DescriptionaLe diamètre du pollen varie

ent~e

75 et 95JU ,celui du

1

corps central s~tre 55 et 75p .Les sacs,RU nombre de trois,sont
peu larges(l2-15~ et tr~s piisséa.L'exine 9ot lisse ou infragranuléo.Le corps c'~tral est triang~laire avec des cetés très convexes.
Extension/A.erimi ~ ~té ren~ontré seulement dana le veine BUyUk D~
kttk,au sondage 25(Sommet du Westphalien A).
Alatipolleniteq cf.Rottsvillensi~ GUENNEL
p 1 .1<'1.111, fig • .-fS"
1958 Alatisporites pottsvillensis GUENNEL(l72).
Holotypez0p.cit.,fig.20 in texte.
DescriptionzLe corps central eet t~iangul&ire avec des cetés concaTes pTésentant un limbe étroit et régulier.L'exine est lisse ou
finement granuleuse.Le corps centr~l mesure 40 à 50~11es sacs dépassent celui-ci de 10 à 15p .La marque trilète est nett~ et a•éten4 jusqu'au limbe.Lea sac~(6 ou 9) sont ~e~braneux et tr~s plissé 1!1 ~
Comparaisonar.UENNEL Bibnale la présence de 3 sacs seulement et ajoute que le~ formes oh l'on distingue un plus grand n~mbre de sacs
sont d~es aux plia des sacs membraneu3.Si la photographie de l'holotype semble ~U3tifier cette remar~ue,celle du paratype(op.cit.,
pl.6,fig.l0-ll} n'est pas convaincante.Les spécimens que j'ai pu
observer 3omblaient avoir plus de trois sacs.
ExtensionaWestphalien A supérieur.

Division ILICATES (NAUMOVA l937,1939)R.POTONIE 1960(236).
Su bdi vi sion MON 0 COLP ATES IV ERS EN a: TROELS-SniT:a 1950
Série RETECTINES

(MALAWKINA 1949)R.POTONIE 1958(235).

Genre .QH~ILEIDONIPOLT.E1HT!f1 (DOUBINGER)C.,C .. D.& L.
•Cheileidonite~ DCUBINGER 1957(153).
Génotype 1 Ch eileidoili.Qllen i tes po toni ei DOUBIN GER
DiagnosezGrain~ da polle~ à contour ovale,plus ou moins allong~s,par
courus sur presque toute leur loneueur par un sillon de largeur
variable,délimité par un repli de l'exine.Exine lisse ou infraponctuée.
Cheilei~onip0llenit~e potoniei DOUBINGER
Pl.XXIV, fig. ~-40
1957 Cheileidonites p~toniei DOCBINGER(153).
Rolotypea0p.cit.,~ig.2 in texte.
DeacriptionaC'est un grain de pollen à contour ovale allongé.La longueur varie de 16 à 22t, et la largeur de 10 à 16p .un sillon longitudinal relativement large est bordé par un rep1i de l'exine en
forme de lèvre nettement différenciée.L'exine est lisse ou à peine infraponctuée.
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.

S6rie lNTORTES
Genre ENTYLISSIPOLLENITES (N AUM.) C., C., D.& L.
•Entylissa (NAUMOVA)POT.& KR.
•Pinkgooycadophytus
G6notype:Entylieaipollenites caperatue LUBER in LUBER & WALTZ 1941
DiagnosetGrains de pollen k contour ovale plus ou moins fisiforme,
portant un sillon longitudinal bord6 de deux plis en relief,l6gèrement ~largis vers les extrémit6s ob ils s'att6nuent et se
confondent avec le contour du pollen.Exine avec une sculpture
granuleuse ou verruqueuse.
Entylissipollenites eubrotatue (LUBER)POT.& KR.
Pl.XIIV,fig,g
·
1941 'zonaletee eubrotatus tUBER in LUBER & WALTZ(216-bis) •
. 1956 lntylissa eubrotatu§ (LUBER)POT.& KR.(241),
HolotypeaLUBER in L.& W,,op,cit,,pl.l6,fig.254
DescriptionaLe contour équatorial est ovale.La taille varie entre
50 et 74p.L'exine est granuleuse (granules de 0,5-lp).Le sillon cent~al est limit6 par deux plis larges,de secti6n ronde,se
rapprochant dans la partie centrale de la spore et s'éloignant
l'un de l'autre vers la périph6rie,
ExtensionaDu Westphalien C moyen jusqu'au sommet du Westphalien D.

INCERTAE SEDIS
Les cinq sporomorphes ci-dessous décrites,ârouvés en exemplaires uniques dans différents niveaux d• bouille,n'ont pu ttre assi•
gn6s avec certit~de k ~n genre quelconque de la classification adopt6e i
\
lrilete§ sp. atf.Lophozonieporites curvatua NAUM.l953(222).
Pl,XXIV ,fig ,1!)
DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire avec des c&tés
fortement convexes,Les dimensions sont de 28x3lp ,La spore comporte une partie centrale portant des tubercule~ de 2-3p de diamètro,et un cingulum épais,large(•l/2 du rayon de la sp6re),k
bord interne net et ~bord externe fortement déchiquet6.La marque
trilète n'est pas visible,
DiscussionaLes spores figurées par NAUI·!OVA possèdent une ornementation moins dense et une marque trilète nette,
ProvenanceaSommet de la veine BttyUk D~kttk,sondage 25JWestphalien A
supérieur,
lriletes sp. aff.~menozonotriletes con-cavus ISCHENKO 1956(186).
P 1 .X XIV , ti g • ~
.DescriptionaLe contour équatorial est triangulaire avec des c&tés
plus ou moins reotilignes.La spo~e mesure 75x77p .Les branches
de l'Y atteignent les 3/4 du rayon de la spore.On observe deux
épaississements annuliformes concentriques séparés par une fine
commissure sur la face distaleJla largeur de chaque anneau est
de 6 )l 10 u environ,La p6rispore est relativement peu épaisse et
k bord ondulé,
1
DiscussionaL'espèce décrite ici est tout à fait semblable k la sporf

figur~e

par ISCHENKO.Une certaine ressemblance avec .Euryzonotriletes trizonalis ISCH.(op.cit.,pl.lO,fig.ll9) est ~galement
obaervée.Je pense que les caractéristiques de cette spore sont
suffisantes pour justifier la création d'un genre ~ part.
ProvenanceaSommet de la veine BUJUk t~kttk,sondage 25;Westphalien
A supérieur.
Type PD
Pl.XXIV, fig ,1'2.
Descriptionail s'agit probablement d'un grain de pollen bisaccate
pr~sentant,sur le corpe central,une fente monol~te.L 1 exine est
finement franuleuse et de faible ~paiseeur(couleur jaune vive).
La taille est de 1:50-140p environ.Le corps central mesure :50x
60)1 et la fente monolètit,bord~e par deux grands plis,s'-'tend
tout au long du grand axe.Lea sacs sont dissymétriques et ae
touchent par leurs extrémités,sans se fuaionnerJleur largeur es
de 9 à 22 }1 environ.
·
Comparaisonatette esp~ce ne ressemble ~ aucune autre spore bisaccate connue et pourrait constituer un genre ~ part.
ProvenanceaTarla-agzi,veine Ulubay;Namurien moyen.
TJpe STA
Pl.XXIV, fig .11
Descriptionail s'agit d'une spore triangulaire,probablement tril~
te,portant dea appendices longe,coniques(?),de faible épaisseur,
s'insérant aux sommets du corps de la spore.La spore,sans les
appendices,mesure 50x60p.Les appendices O!lt une base de 18 à
2' }1 J leur longueur e at !e :55 f environ .L' exine portë une fine p
po~ctuation et dea granules.
DiscussionaCette esp~ce pourrait se rattacher au genre Appendieiepori'te;
ProvenanceaSondage 22,129,8Dm.-1:50,00m.JWestphalien D inférieur,
Kapitee ep. aff.&onaletea rugulifer LUBER in tUBER & WALTZ(216-bis)
Pl.XIX,fig.:54
DescriptionaC'esj un grain de pollen sans sac à air ni aucuna mar- ;
que de déhiscence~Le contour est elliptique.Lea dimensions sont
de 76xlOOp.L 1 exine est peu -'paisse et de couleur jaune-roseJ
elle port' une granulation uniformémeat dense et quelques gros
plie.Le boato9rterne est l~g~rement ~paisei.
DiscusaionaDes pollens al~tes semblables ~ celui qui vient d 1 0tre
décrit,se trouvent assez fréquemment dans tous les niveaux du
Weetphalien D.Il ne m'a pas -'té possible d'assigner ces formes
aux genres connus de la division des Hapitee.
ProvenanceaL'esp~ce figurée ici provient du niveau :51,55m.-:51,85m
du sondage 27(Westphalien D inférieur),

SPOROMORPHES NON FIGURES SUR LES PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES
Un certain nombre de sporomorphes dont la pr~sence dans le
baesin d'Amaara a -'t~ tardivement mise en ~vidence n'ont pu 'tre
1
figur~e sur le planches photographiques.Il en est de m~me de ocr- ,
taines eephces tr~e rares ou tr~s fragiles dont aucun spécimen
complet na pu ttre iaol,.Il s'agit surtout de eporomorphes rancontris dans différents niveaux de houille du Namurien,Je citerai

sans les d~crire,lea 21 sporomorphes qui entren~ dans cette cat~~
rie,tout en mentionnant leur provenance et les pr~parations surliesquelles se trouvent les exemplaires uniques.
Dans le Namurien inférieura
ieticulatieporites platus HUGHES & PLAYFORD(l8,).
SUzek Deresi-Bartin,Prép.SD-4 spore isolée,
Dans

zonotriletes tenuis inosuo (WALTZ 1941)
ztUten,Prép,764
zonotriletes

trichac nthus .. (LUBER 1941)

ztUten,Pr~p.764

lnapic

· ~ tte oritee zonotriletes) cyattstegiue(ANDREEVA 1941)
Tarla-agzi,veine ztttten,Prép,S.7
nov,comb,
Acanthieporites circumactus ISaHENKO 1952(185-bis).
Dans tous les niveaux du Namurien moyen,aux sondages 22 et 28
et h Tarla-agzi,
Stenozonieporitee"cf.denticulatus ISCHENKO 1956(186)
Tarla-agzi,veine Oztttten,Prép.764
§tenozonisporites cf.spetcandus NAUMOVA 195,(222),
~atda-agzi,veine 8ztUten,Prép.764
·
~ensieporites formosus ARTÜZ 1957(286).

Dan$ tous ,lee niveaux du Namurien moyen aux sondages 22 et

28~

~ensieporites craseigranifer ARTÜZ 1957(286),

Dans tous les niveaux du Namurien moyen aux sondages 22 et 28
et_ dans les veinee Ulubay et Ulubay-UstU de Tarl&-agzi,
Densisporites microanatolicus ARTÜZ 1957(286),
Dans tous les niveaux du Namurien moyen aux sondages 22 et 28
et dana les veines Ulubay et Ulubay-UstU de Tarla-agzi.
Retusisporites cf.subgibber~ NAUMOVA 195,(222).
Tarla-agzi,veine Ulubay,Prép.76,/A
Euryzonotriletes cf.translaticiu§ ISCH.l956(186),
Sondage 2,,,,2.45m,apore isolée,
menozonotriletes enucleatus ISCHENKO 1956(186),
Sondage 28,Prép.66 D
fiymenozonotrilete§ cf.horrens ISCHENKO 1956(186).
Sondege 28,Prép.66/l et sondage 22,Prép.591/7
Hymenozonotriletes cf.epongiosus ISCHENKO 1956(186).
SUzek Dereei-Bartin,spore isolée et Tarla-agzi,veine Ulubay,
Prép.76'
~ensisporites triangularis KOSANKE 1950(199).
Dana tous les niveaux du Namurien moyen aux sondages 22 et 28
et dans les veines Ulubay et Ulubay-UstU de Tarla-agzi.

lerisaccipollenites ?f.verruculatus NAUMOVA 1953(222).
Sondage 28,Prép.66
Endoculeopollenitee (?) cf.rarigra~ulatue STAPLIN 1960(260).
Sondage 28,375.10m.,lpore.isolée.
Dans le Westphalien sup~rieura
lotonieipollenites(Florinites) elegans (WILS.& KOS.l944)nov.c.

REMARQUES SUR LA POSITION TAXONOMIQUE DE QUELQUES
SPORO?·!ORPH ES
J'ai laies~ un oartain nombre de sporomorphes dans les genres ou dans les s~ries qui leur ont 't~ assignés par leurs auteurs ou
par les classifications poet~rieurement établies par d'autres auteurs.
Il existe pourtant de sé~ieux doutes quant ~ l'appartenance b6taniqu•
ou la nature palynologique de plusieurs de ces sporomorphes.
lR)zungisporonites pollensimilis HORST
Cette espàce a une extension verticale très limitée puisqu'
elle n'a été rencontrée,avec une certaine fréquence,que dans deux niveaux du Na~urien moyen,ces deux niveaux ayant été corrélés d'ailleurs
en partie gr1ce ~ leur teneur en F.pollensimilis.Elle présente les mftmes extensions verticales dans d'autres bassins houillersaNamurien A et
B de Silésie,Carbonifère inférieur de Spitzberg,Namurien d'Ecosse.
Par contre,F.unionus HORST a une extension stratigraphique pratique- .
ment i~limitée,depuis la base du Namurien jusqu'au sommet du Westpha1
lien D,avec ~es formes extr~mement polymorphes.
.
L'un des sporomorphes figurés sous le nom de l.pollensimilis par BUTT.
& WILL.(l36) ainsi que celui qui figure sur la fig.
de la planche XXIv
de ce travail,montrent qu'il s'agit d 1 un sporomorphe de forme circulaire ou ovale,~ossédant un toro latéral,et non central comme disant DYB.
et JACH.(l63J(Cette description 4tant également adoptée ici).Les formes
~ 2 ou ' •têtes" sont les résultats du genre d 1 accolement particulier
de ces s~oromorphesacet accolement se fait suivant les parties épaissis.
2R)Genres Reticulatasporonites et §clerosporonites
.·
Ces genres ont 4t~ rencontrée,dans tous les bassins houillers,dans le Westphalien sup~rieur.KONYALI(296) et moi-m3me n'avons identifié ces formes que dans le Weetphalien C du bassin d 1 Amasra.Une
similitude étroite entre les extensions verticales de ces genres et celle des Iestipollenitee,de m~me que la ressemblance de leurs réseaux respectifs 4taient observéee.LAVEINE(210-ter),tout récemment,a démontré qu'
il s'agissait d'opercules de yee~ollenites et non de sclérotes de
champignons.Néanmoins,en attendant l'établissement de concordances •espèce à espèce• entre les diverses formes de Reticulatasporonites et de
!estipollenite~,je crois que l'on a int~rtt ~ garder tous ces opercules
soue leur ancien nom générique,la valeur stratigraphique de ceux-ci étant aussi importante que celle des Veetipollenitee dont ils proviennent.
,
'I)Genres Foveolatisporites et yestipollenite~
Le genre Foveolatisporitee est assez oomposite,certainee de
ses espèces(Ex.rF.~r~ngulatue et la forme figurée sur la fig., de la
pl.XI) représentant sans nul doute des •spores" trilètes,alors que d'autres(F.feneetxat~s.~evees~e,Pwfeveet~s) montrent une constitution
j

'
tout k fait semblable h celle des yest1pollenites.LAVEINE(210-ter) a
sans doute raison de vouloir rassembler les yestipollenites,les ~
aporites et les Foveolatisporites(les ' formes ci-dessus citées) sous
une m&me appellation générique,le genre ainsi défini devant ttre placé
dans la série des Operculati.Quant k savoir s'il s'agit de pollens monosaccates authentiques ou de spores de Sphénopsidéee(cf.BHARDWAJ,l28)
apparentées à la série des Perini,les avis sont encore très partagés.
Enfin,Foveolatisporites guaesitu§ n'est pas une epore,mais représente l'opercule de l•fenestratus.
4R)Genre Ahrensisporite§
Noua avons placé dans ce travail,à ceté de spores possédant
des auricules et des kyrtomes,d'autres formes ne comportant pas d'auricules différenciées tout en présentant des kyrtomes bien développés.
Je pense que l'on pourrai' grouper cee dernières formes sous un autre
nom générique.
51)Genre ~erieaccipollenites
Il s'agit probablement 4e spores,apparemment al~tes mais avec une 'bauche de marque tril~te sur certains apécimens,qui pourraient
ttre placées dans la série des Perini,la limite entre le corps central
tt ce que l'on considère comme un sac à air n'étant pas nette.Il en est
de m~m~ pour certaines espèces de Cirratrieporites(C.mirabilis et C,gra~
nulatipunctatus) tt de Endopollenites(on a tr~uvé des Endopollenites
i
dans des sporanges de Cryptogames vasculaires,.
·
Quoi qu'il en soit,la classification adoptée étant une classification morphographique,et non botanique,je ·pense qu'il est plus prudent
de laisser les sporomorphes présentant un sac dans le groupe des Pollenites1qu'il s'agisse de vrais pollens ou de spores authentiques assimilables,morphologiquement,k des pollens,quelle que soit l'appartenance
botanique des eporornorphes considérés,jusqu'à ce qu'une classification
botanique parfaite soit mise au point.Le rele d'uns classification mor- 1
phographique étant surtout de servir de cadre aux travaux d'ordre pra- l
tique des ch~rcheurs,je pense qu'il serait nuisible de la compliquer
j
par dea coneid6rations purement botaniques.
J
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QUA~·~TITATIVE

DES NIVEAUX DE

HOUILLE DU SECTEUR NORD DU BASSIN D'AEASRA
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PUITS DE TARLA-AGZI
Etage -35
Bowette principale
Six veines du Westphalien C (Birinci,Ikinci,ÜçUncU,Tasli,Ara et
Kalin),trois veines et trois passées du Namurien(Veines OztUten,
Ulubay et Ulubay-UstU;Passées A,B,C)sont recoupées par la bowette
principale de l'étage -35.Ces niveaux étaient déjà rencontré• par
)a galerie de reconnaissance +7 et les corrélations entre les veines du Westphalien C ont été réalisées dès 1958 par K.YAHSIMAN et
Y.ERGONÜL(
) par l'étude des "mégaspores".
·
Le Namurien de Tarla-agzi appartient à la m~me écaille qui a été étudiée aux sondages 22 et 28.Le Westphalien C repose sur ce Namurien et la limite entre les deux formations est constituée par
une surface de contact mécanique.! la base du Westphalien C se trouve situé un niveau repère de schiste réfractaire.
Voici la série stratigraphique normale à Tarla-agzia

p

B

lm.47
Om .62

lm.47
Om .62

lm.59
Om. 96 '

Om.91
Om.72

.

Veine Ka lin
Westphalien c

Veine Ara
Veine Tas li
Veine

..
UçUncU

·~

Om' .09 :,r;1
lm .10 '

Om.09
Om.75

Veine Ulubay-UstU

Om.60

Om.60

\

Namurien

.

Veine Ikinci
Veine Birinci

..

Veine Ulubay
Veine OztUten
Passée A
Passée B
Passée

c

'

lm .oo r
lm .20 ';
~

lm.OO
lm .20

Om~l0-0m.25
rf

tt

"

"

PaPuissance de la veine(épaisseur normale,du toit au mur)J
.
B=Epaisseur normale de la houille(abstraction faite dea intercalation•
schisto-gréseuses). r
Toutes les veines et passées mentionnées ci-dessus ont été étudiées dans ce travail.

J

'
Passée C
Analyse AT-1
Lycosisporites
Cyclograniaporitee
Trjparti epori tes
Punctatieporites

28,0%
24,0%

15,5%

12,4%
~nulatisporites 3,3%,Verrucosisporites 2,5%,Calamisporites 2,2%,
Roi:isporites 2,2%,Acanthisporites+Anapiculatis~orites 1, 6%,Del-.
toidisporites 1,5%,Microreticulatisporites 0,8 ,Micropollenitee
0,6%.
fungieporonites,Lophieporites,Converrucosisporites,AEiculatisporites,Dictyisporites,~nsisporites,Ca~ptisporitAst0,1 à 0,4%; ·
Reticulatieporites,Triguisporitee,Knoxisporites,Schulzopollenites,
Reinschieporitesrmoins de 0,1%a
Formes indéterminéesa3,2~.
Passée B
Analyse AT-2
LycoAisporites
Cyclogranisporites
Tripartisporites
Punctatisporitee
Deltoidisporite§
Granulatisporitee

21,0%
20,5%
18,5%
9,5%
5,5%
5,0%
Verrucosisporites 2,3%,Microreticulatisporitee 2,1%,Calamisporites 2,o%,Densisporites 1,9%,Schulzopollenitee 1,5~,Fungisp~1~ 1,5%,Rotisporites 1,2%,~piculatieporitee l,O~,Acanthispori
~+Anapiculatisporites 0,8 1
Converrucosisporitee,Çamptisporitee,Reticulatisporites,Dictyisporites,D.anulatus,Lophisporites,Simozonisporites,Triguisporites,
Reinschisporites,Micropollenitess0,1 à 0,5%a
Formes indéterminées& 4,0%.

Analyse AT-'
!ripartisporitee
24,5%
Cyclogranisporite§
24,5%
Punctati a pori tes
12,1%
]!ycosisporitee
11,0~

"
Granulatisporites 4,8%,Verrucosisporites 4,0%,Rotisporites
3,0%,
Deltoidisporites 1,8%,Acanthieporites+Anapiculatisporites 1,5%•
Apiculatisporitee 1,4%,tophieporites 1,2%,Camptisporite~ 0,9~,
Fungisporonites 0,6%,Microreticulatieporitee 0,6%a
Cala~ieporitee,Micropollenites,Dictyieporites,Densisporitea,Con
~rrucoaisporites,Simozonisporites,Triguisporites,Schulzopolleni

llJls0,1 ll 0,5%1
Formes ind~termin~eea 5,0%.
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1Veine

ÔzTftTEN

1

Analyses nos/ AT-4 ~ AT-5 (Niveaux 1 et 2)
Analyses nosa 764 Cl à 767 Cl (Niveaux 3 à 6)
Le diagramme palynologique de la veine "OztUten est
tableau 7.

figur~

sur le

Voici la composition palynologique moyenne de la veine,d'après la
moyenne des compositions palynologiques des six niveauxa
Lycoaisporites
33,3%
Cyclogranieporites 22,2%
Punctatisporite§
11,7%
Tripartisporites
9,3%
peneisporites
5,9%
Granulatisporites
4,3%
Deltoidieporites
3,1%
Verrucoeisporites
1,5%
~~ieporite§ 0 1 9~ 1 Acanthisporite§

0,6%, anulatus 0,6%,SchulzoROllenites 0,6%,Microreticulatisporites 0,5o,Fungiaporonites 0,5%,
Botisporites 0,5%J
Camptisporite~ 1 Reinschisporitee,Apicul~ti§porite~,Simozonispori

~.Lophisporites,Planiepor1tee,Knoxisporitesr0,1 à 0,3%J

Qonverrucosieporites,Reticulatiepoeites,Anapiculatisporites,cf.Puatulatiarorites,cf.Miriaporite§,Cf.Triguisporites,Micropollenitesa
moins de 0,1% (genres dont l'existence n'a pu ~tre révélée que par
l•étude des échantillons partiels).

1Veine

ULU BAY

1

Analyses nosa 763 Cl (4chantillon moyen)
\
AT-6 à AT-10 (4chantillons partiels des
cinq niveaux numérotés du
toit au mur).
Le diagramme palynologique de la veine Ulubay est figuré sur le
tableau 7.
Composition

palynologique

D'après l'échantillon
moyen 1
Lycosieporites
30,6%
Cycloeranieporites 21,0~
Jripartieporitee 16,4%
Punctatieporites 10,6%
Granulatisporitee 8,0%
~ensisporites
2,5%
Deltoidisporitee
2,0%
Sch*lzopollenites 1,6%
Verrucosisporites ~.6%

D'après la moyenne
des échantillons
partiel el
28,3%
20,1%
19,5%
13,8%

,,a%

4, 6%
4.7%

o,a%
l,O%

zungisporonites,Calamieporitee,Rotieporitee,Camptisporitee,D.anulatue,Planieporites,cf.Cirratrieporites,Acanthieporites,Kn~xispo

rites,Lophieporites,cf.Pustulatieporites,Microreticulatisporite§,
Anapiculatieporites,DictyisporiteerO,l à 0,4%.

1Veine ULUBAY-ÛSTÛ 1
balyae noa762 Cl
Tripartieporites
Lycosisporitee
Punctatisporites
Cyclogranisporitea
Granulatisporii!A
Densisporites

26,2~
18,8~

14,0%
14,0%
9,4%
5,0~

Deltoidisporitee ,,2%,Rotisporites 2,4%,yerrucosisporites 2,0%1
Çamptisporites,Apiculatisporites,Schulzopollenites,Anapiculatisporites,Microreticulatisporites,Cala~isporites,ConverrucosisEorites,

Lophieporitee,!rigui~poritee,Micropollenitee,Q!rratrisporit~,~

lisporites,Sinu~isporitee,RemypolleniteetO,l ~ 0,8%1

Formes

ind~termin~estl,2%.

( Veine BIRIN CI
Analyse no .AT-11
Laevigatosporites

J3~1%

Lycosisporites

21,2%
1,,7%

runctato~porites

Triguisporit~§ 4,6%,Florinipollenite§ 6,4%,Crassisporites ,,1%,
Iorosporites 2,2%,Rens1sporites 2,o%,Granulatisporites 1,9%,
Deltoidisporitee 1,6%1
lungisporonites,Punctatisporit~,Calamisporitee,Verrucososporite~,

jpiculatieporites,Endopollenitesl0,6 ~ 0,9%

Lo ph 1 spo ri t'e g, Re ti cu la ti spo rites, Cyclograni spo rites, A-œ an thi spo~ites,Raistrickisporites,Crassoeporites,Microreticulatisporitee,

WestphalensisporitesrO,l ~ 0,4%1

Formes ind~termin~esr

,,4%.
1 Veine

IKINCI

Analyse no .AT-12
Punctatosporitee
!aevigatosporitee
J,ycosisporitee
Florinipollenites

40,,%
11,1%
12,8%
11,1%
Torosporitee 6,2%,Densisporites 5,0%,Granulatieporite§ ,,,%,
CrassisporiteA ,,o%,craesosporites 1,1%1
·
Calamisporitee,Deltoidisporitee,Westphalensisporites,Triguisporitest0,6 ~ 0,9%1
Fungisporonites,Savitrisporites,Endopollenites,Vestipollenites,
Iunctatieporites,Lophisporites,Foveolatisporites,Verrucosos~ori

~.Spinosporites,Qristatieporitea,StellisporitesiO,l ~

O,, 1

,Api cul a ti spo ri tee, Verruco si spo ri tes, c:f' .• Rai stri cki a pori tes, Ac an thi~porites,MicroreticulRtisporitee,Dictyisporites,çirratrisporitesl

moins de 0,1%1
Formes ind~termin,esr 2,,~.

1Veine UçUNcU 1
Analyse no.AT-1'
Punctatosporite:,
:59,4%
Laevieatosporitcs
11,9~
Lycosisporitee
11,2~
Toroeporites
8,1%
peneisporites
a,o%
Florinipollenites
6,2~
CrResoeporit~§ 1,9~,Verrucoeoeporites 1,7~,Craesieporites 1,7%,
l,O~J

Funeisporonites 1,:5%,Tr1gu1eporitee

Granulatiepèrites,Deltoidieporites,Lophisporitee,Microreticulatieporites,Speciosoaporitee,Calamieporites,Vestipollenites,Spinoeporites,Savitrisporites:O,l à 0,1%1
~nthieporitee,Reticulatieporites,Knoxieporiteo,Endopollcniteal

moins de o.ü~,

Formee inddterminéesl :5,7%
(Veine TASLI]
Analyse no .A.T-14
Punctatosporites
LAevieatosporitee

~sisporite;

1zcosiaporites

Ilorinipolleni~

· '33,7%
1'3,2%
10,2%

9,1~

8,2%
8,0%

Torospo!ltee
yerrucososporites '3,l~,Craesosporitee_ 2,7%,Triguieporitee 1,9%,
~ngieporonitee l,7~ 1 §peciososporitee_ 1,2%,Calamisporitee_ 0,9%,
Çressieporites 0,9%J
Granulatisporitee,Microreticulatisporites,Westphalensieporites,
peltoidispor~,Foveo&atieporitee,Çirratrisporites,Endopolleni

~.R~istricki~orites,~ophisporitee,~tipollenitesaO,l à 0;6%1
Punct~tisporites,§tellisporitesamoins

de 0,1%J

Formes indéterminéesa 1,4%.

1Veine

ARAl

An e.ly se no .AT-15

zunctatosporites
29,0%
Laevigatosporitee 2'3,4%
xorosporite§
. 9,9%
llorinipollenitee
8,9%
1Ycoeisporites
7,8%
pensisporites 2,8%,Craesieporite.s 2,2%,Verrucososporite~ 2,1%,
~soeporites 1,4%,Triguieporites 1,2%,Calamisporites l,O~,Gra
nulatieporitee 0,9%,Fungieporonite§ 0,7%,speciososporites 0,7%,
We~tphelêneieporites 0,7%,Deltoidisporite§ 0,6%;

pristatisporitee,Spinosporite~,FoveolAtisporites,Acanthisporitee,

Lophisporites,Microreticulatisporites,Apiculatisporites,Reticulatasporonitee,!!rrucoeisporites,Cirratrisporites,Stellisporites,
Alatipollenitee:0,1 à 0,5%J
!!!!culatisporites,Savitrisporitas,XIIIIII~I!IIII,Endopollenites,
VestipollenitesliX~liJIIIIA1III:moins

de O,

Formes indéterminéesa 4 1 1%.
[Veine KALIN

1

Analyse no.AT-16
~unct~toeporitee

Densieporite§.
Laevigatosporites

47,1%
11,7%
10,3%

FloriniRollen~

7,6%

Iorosporitee
bycoeisporitee
Craesosporites
Granulatieporites
Verrucoeosporites
Fungisporonites
Specio so spori tes

3,1%
2,1%
1,3%
l,O%
0,9%
0,9%

6,8%

Calamisporites,~yclogranieporitee,Triguisporites,Microreticulati
eporites,Crassisporites,Savitrispor~,Spinosporites,Deltoidiepo
rites,Lophisporites,Reticulatisporitee,~canthieporites,Foveolati

nporite~,WestphalensisporiteeaO,l

à 0,4 J

functatiepor~ 1 Dictyieporite~:moins do O,l~J

Formes indét~rminéesa 3,8%.
1
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Co te 1 + 42

Amasra-Bedesten
Commencé le 2l.Jui1let.l956
Terminé le 16.Décembre.l956
ArrOt du sondage à 106~m.OO
r-Série

o ,o·o-2 .40

A

2 .4 0-127.10

1

u

1

Aptien
Albi en
Cénomanien

s

127.10-132.65
132.65211.90
Westph,C

Avancement Pendage :Püfëâ-ance Houille Appellation
réelle
des veines
(Y AR .a: E.RG~

Niveaux de
houille

v

0

1

n

8

li'lyech d'.l Crétacé inférieur

t

é

p

h

a

n

1

e

0.40
2.05
2.45
0.50
0.40

50
50
15°
50
50

0.:57
2.0:5
2.20
0.48
0.40

0.:57
2.0:5
2,10
0.48
0.40

211.90-tft.J ~ ...~5
48:5.85
211,20-2ll.OO
Westph.A ill·6~-~12·~0
!10.60-111.12
!26.10-126.60

1.10
1.65
0.85
0.50

15°
45°
45°
40°

1.05
1.20
0.60
0.40

1.05
0.70
0. 60
0.40

48:5.85835.45
Wastph.B

48:5.35-484.40
501.60-502.20

0.55
o.6o

8~2·i2-8~2·82

0.40
1.10
2.80
1.50
0.50

20°
200
50
15°
:500

1.02
2.70
1.40
0.45

1.02
2.27
0.95
0.45

1~2.62-1~~·02
11~·60-112·62

121·12-160.20
16~ ·12-161ill
110.00-110.10

n

Tavan
Ka lin
TASLI+:5cU
Ikinci
Birinci

\

8:55 ·45Weetph,.A.

8~2.82-8~~·22
~~2·20-~~8.~0

1001.10-1002.60

1 101~!10-1011!20

"

(Tableau communiqué par K.YAHSIMAN et Y.ERGëNÜL• .A.o~t 1961),
Note:Les niveaux étudiés ont été soulignés.

•

Jl32m. 6'-133m.O' J
Analysa no.577 Cl
56,6%

Punctatos?orites
Laevigatosporites
Toros:)orites
Florinipollenites
Verrucososporites
Lycosis)oritas

4,2%

24,4%
5,8%

2,0%

Micror~ticulatisp.

1,2%
1,2%

Sa vit ris -o o rit as
0,8%
Cras sos po rite.§.
o, 6%
CirratrisJorites
o, 6%.
Fun.1isporcbni tes ,crassis1)0ri tes ,Granule tis:>ori tes ,Dansis·-.)orites ,~
phalensispori tes, Soinos'Jori tes, S:s>eciosospori tes, Vasti 1)0lltmi tes ,ApiculatisJorites,Calamis~orites,cf.Punctatisporitas,cf.~YClogranispori

tes:moins da 0,5%.
Formes indéte:r"ffiinéao:0,9%.
1143m .6o-14,m.65

Ana1yss no.578 Cl
Punctato~~orites

taeviGatosporites
Torosporites
Lycosisporites
Florinipollenites
.Densi~porites

36,8%

16,4%

12,0%

11,6%
8,0%

5,2%

Calarr!is pori tes
2, 6%
êrassispori tes
1, &}'
Varrucososporites
1,6%
Orassospori tes
1,4%
îriquisoori tes
l,O%
Fun;-is :)OrGni tes, Granu1atispori tes ,Del toidisuori tes, Re ticulatisoori~,Spa~iososporites,Westphalensisporites,Vestipolleni&es,cf.Pustu

latisporiten,Cirratrisporites:avec des proportions variant entre 0,5
et 0,1%.
.
Apiculatisl_)orites,Raticulataeporonites,VerrucosisJorites,Endopo11eni~'cf' .Puncta ti a pori tes ,fl:icroretioulatispori t~: moins da 0,1%.
Formes 1ndéterminées:0,6%
J l~'lm. 7'-160m.20

Analyse no.579 Cl
Punctato~porites

.Ùensisporites
Torosporites
Florinipollanitee
Lycosisporites

.38' &/o
35,6%
8, 21'

7,8%
2, 6%

Laevieatosporites
Crassosnori tes
Cirratrisllorites,Calamisnorites:0,5 à l,O%
Endopollanites,Crasnisnorites,Granulatisporites,Cyclo~ra.nisporites,

tharoraticula t isnori tes, SpinOSJ?Ori tes, Del toidisnori tes, Lophispori tes,
Sa vi tr~S,EQri tes, Verrucososnorites: avec d·3S ,Proportions variant entre
0 , ' et 0 , 1% •
.
·
L'existence des genres Reticu1atasporonites,Vestioollenites,Westphalensionorites,cf.Tuberculatosoorites et Dictyisporitea a été révélée en mx
marge du comptage.
Formes indéterminées: 1,1%.
J

f~3m.75-164m.25

J

Analyse. no.580 Cl
PunctatosDoritea
41,8%
Lycosis?o~itea
13,2%
Dënsisporites
11,4%
Torosporites
11,0%
Florinipollenitls
10,0%
Lâevigatos9orites
6,0%
Urassosporites
1,8%
Grnnulatieporites
1,0%
Crasnieporites
· 1,0%.
Savitrisporites,Spcciosos;oritas,Tri[uisporites,VerrucososQorite~

Calar;;is:)OriteE?_:aV'eC das proportions variant entre 0,1 et

o,b% •

et

. Westphalensispbrites,Doltoiais~oritas,Raticulatlsporites,Lophisporites,
lca.nthis·Jorites,Fungis.)oronites,D.anulatus et l'unctatis.,crites ont êtê
rencontrés en marge du comptase.L'e;cistence de Reticulatas~oro~ites est
Fo~es ~ndéterminaes: 1,2%.
douteuse.
(170m.OO-l70m.40 1
Analyse no.581 Cl
Punctatosnorites
41,0%
Lycosieporites
21,0%
:E'lorinivolleni tes
9, O%
Laevigatosporites
6,8%.
Punctatisporites
5,6%
Granulatisooritea
2,6%
Densisporites
1,7%
r
D.anulatua
0,9%
Lophisporites
1,6%
C:rae!".>iepori tes ,Del toidis11Cri tes ,Cycloi;r3.nis;por1 tes, Endopolleni tes a
moins de l,O%.

•
\

2llm.90-213m.OO

Analyse no.582 Cl
Lycosisporites
89,2%
Cyclo4ranisporitea 7,2%.
DensiAnoritas,Punctatisoorites,Deltoidisporites,Granulatisporites,Calamisuoritas,Fungisporonites,cf.friquisporitea,Laevigatosporites,Apiculatisnoritas:dane dea proportions variant entra o,, et 0,1%.
Simozonisi.)ori tes, Verrucosia·eori tes ,crassiaoori tee ,Florinipolleni tes ,!.2.,naleteszmoins de O,l%(genres rencontrés en marge du oom~tage).
Formes indéterminéasl 1,3%.
34 7m. 65-349m.30
Analyse no.583 Cl
Lycosisporites
89,0%
Pun~tatisporites
2,7%
Cyclogranisp.
2,1~
Laevigatosporitee 1,1%
Deltoidisporitas,ApicuJ.atisporites,Calamisporites,DensisporiillZ0,5 à

6,§%,

Fungis noroni tas ,Aoanthis:)ori tes, Granulatispori tes ,Crasr:ispori tes :moine

de

, 5%.

Form3s indéterminéeE: 1,9%.
\

1410m. 60-4llm.4!J

Analyse no.;84 Cl
Lycoaiaporites
90,2%
Densiaporites
1,8%
ëyclogranisporitea 1,8%
Punc~atisporites

l,O%

Daltoidisporites
0,6%
GranulatisJorites 0,6%
Ca1amispori tee ,Florinipolleni tes ,Apiculatispori tes ,Lo)his;Jori tes ,Laavigatosuorites,Fungisporonites,cf.Schulzopollenites:moins da 0,5~.
Formee ind3tarminJes: 2,1%.

1 4;6m.l0-456m.60 1
Analysa no.585 Cl
Lycosisporitee
80,9%
Dennis pori tee
11,5%
ëalamialJOri tes
1,9%
Punctatiaporitea
0,8%
Cyclograniaporites o, 6%
Apiculatisporites 0,5%

Verruoosisnorites.p~anulatus,!lor~nipoller;.ites,Granulatisporites,!!1_

quisporites,Cirratr1sporites,Fung1sporonitas,of.Schulzopollanitesz
moins da 0,5%.
Formes indétermin~es: 2,0%.
\ 483m.~S-484m.40
Analysa A-2l/l
Lycosisporitas
85,6%
Cyclo.:;rAnispori tes 4, 8%
Densis~orites
2,8%
Laavizatosporites 2,8%
Florinipollenites 1,2%
Granul~tisnorites 0,8%
Cra8sis.J?orites,:Planisnorites,Deltoidisnor.ites:moins de
Formes indéterffiinées:1,6%.
S.3?m.4~-Ô3)m.8?

0,5%.

)

Analysa A-21/2
~cosis0orites
77,9%
Cra.r-mirF>Ori tes
6,3%
lJenois1)0ri tes
5,3%
Florinipollenites
2,7%
Die tyiS JOri te3 ,Punota tisoori tes ,Calarr.ispcri tes ,Apicula tispori tes ,Fungisl)oronites:\0,5 à 0,9"/l; ·
Mie roraticul:-:. t is .jo rit as ,Del t oidispori tas, Verrue osi s c>o:-i te~, cf .Cyclogranisl>Ori tes ,Girmt ria~·)Qri tas, cf .La~ViJ9. tospori tes, SimozoniR~1ori tes,
Gr"annla.tis,Jori t IJS, EndoOJolleni tas: moins de 0, ~%.
Fo~mes indéterminées: 3,1%.
4

( S92m.85::S93m.95
Analyoe no.;86 Cl

Densirnori tee
85 ,o%
PunctatiAryoribas 2,9%
Cyclogranisp.
1,9%
Lycoaisoorites
1,8%
Florinipollenites 1,6%
Fungis~cronites,Daltoidisporites,Cala~isporites,TI.anulatus:0,5 à

1,0%;
Granulatispori tes, Rair-rbriokis ~ori tes ,Laevigatospori tes ,Acanthis"Jori~:moins de 0,5%.
Formas inda~arminJes: 3,5%.

Analysa no.587 Cl
Densisnorites
54,7%
.PunctatiEsporites
7,1%
Lycosisnori tes
5, 6%
C,zclo,;;ra.nisporites 5, 6%
Daltoidisporites
4,5%
Florinipollenite! 4,1%
Fungisporonites
4,0%
GranulatiEporites 2,9%
Calamisporites
2,7%
Di.'1 tyis Jo·ri tes
1,8%
1

1

"f

Aniculatiano~ites,LaaviJatosporitee,CamptisQoritas,Microreticulatisporites,of.Punctatosporites,A~anthispcritee:dans deo proportions variant

entra 0,1 et o,,%.
Formes indéterminées: 5,5%.

J 1013m. 70-1014m. 20

Analyse A-21/ .3
br,cosisporites
93,7%
c:frassisnorites
2,2{o
CalamisPorites
0,5%
Apioulntisporites,FloriniEollenites,Densisporites,Granulatis;oritee,
.Puncta tis ;ori tas ,Del toidis'Jori tes ,cf .rl.icroreticulatielJOri tes, Varrucosis~orites,friquisporites,Simozonisporites,Disaocites gs.ind.:moins de

0,5 •
Formes 1nd1terminéas: 1,6%.

-113 1

S 0 N D A G E

2 2

Amasra-Tarla-agzi
Commencé le 18.Juillet.l956
TermMin~ le l,.Janvier.l957
Arrêt du son~age ~ lOSOm.
S~!'ie

Niveaux de
houille

Cotez+ 125

Avancement Pendage Puis sance Houille Appellation
réelle
des veinee
(YAHS.& ER.)

C 'r

o.oo-,1.50

~

t a o

~

i n f

6§

:r i e u r (c a 1 o a 1 r e a)

,1.50-122.94

s

~

r

i

•

122.94-127.30

s

t

é

p

h

r
a

0
n

i

127.3013 9. 02
Weetph.D

12~ .82-1~0

.oo

0.15

,oo

0.10

1,9.02232.00
Weetph.C

129.~0-1~2·9J2
122·00-122·~0

0.40
0.30

'50
:500

0.35
0.30

~26.oo-~g6.80

o.8o
0.66
0.40
2.61

600
45°
50°
30°

0.40
o.so
0.30
2.10

1.00
1.00
0.60
0.50
'.1,

,00
25°
45°
45°
20°

0.85
o.go
0.40
o.,8
,.oo

232.00592.94
Namurien

363.00-363.66
~10.10-~10.20

,2~0·~~-2~2.~~

592.941050.00
Westph.A

-

1U.•OO-:Z2i.OO
,188.~2-122·~2

812 .1~-812 .:z~
81:Z·:Z:Z-818.2:Z
l004.3:Z-loo:z.5o

1

u

'

e

g

•

n

0.10

'

0.,5
charbon sale

?

0.40
charbon sale
0.30
2.10

?

0.85
o.go
0.40
0.38
2.20

(Tableau communiqué par K.YAHSIMAN et Y.ERGBNttL, Ao~t 1961).
NotezLes niveaux étudiés sont soulignée.

'

Jl29m.85-l30m.OO J
Analysa no.5S8 Cl
Punctatos~orites

Laavi~atos)orites

Torosporites
Floriniuollenites
CraAoosoorites
Lycosisporites

54,0%.
16,0%
15' fi%
5,7%
3,3%
2,5%

Soeciososnorites,Cala~isnoritee,Deltoidia~orites,Westnhalensisuorites,

Granulatisnori tes ,Dictyis:pori tes ,Densisnot>i tes ,Cirrat r~s;:ori te9 ,Crassieporites:avec des proportions variant entre 0 1 1 et 0 1 5 ;
Microreticulatisporites,cf.Tuberculatosnorites,Endopollenites 1 AlatiI!Olleni tas, Triquispori tes, Verrucosiepori tes ,~lot:;ranisl)ori tes, Fungisporonit9s,Punctatis-:)orites:moins de o,î%{genres d~te.rmir.és en marge du
comptage •
Formes indéterminées:0,3% •
. \ l39m. 50-l39m. 90

J

Analysa no.589 Cl
Punctatosnorites
forospori te a
LaeviGatosporites
bensisporites
Lycosis;porites
Florinipollenites
S:paciososporites
FunyisporoLites,Calamisporitas,Crassosnorit~,Granula~iR0orites:0,5

à 0,8~1
Acanthia ;)ori tes, Apiculn.tispori tes ,r.ac roreticulatisgori tes, Verrucosospori tes, Spinos_.;,)ori tes, Reticula tas :Joroni tes' 0,1 a 0, 4,0;
.
Reticulatisuori tes, Zonaletes ,~isporitea, End011Clleni tes, ïub3rculato
eporites,Ala~ioollenites,Vastipollenites,Punctatis~orites,~altoidispo

rites,Cirratrisnorites,Crassisporites,Praccolpatcs:moins de O,l%.
Présen.ca da Triquispori tes, douteuse.
(l:>)m.OO-l?,m • .}O)
An~lyse

Punctatosporites
Torosporites
Florinipollenites
Laevigatoeporites
Lycosis~orites
Crasf~Os'Joritas

no.590 Cl
54,0%
31 1 0%
6,5%
2,3%
1,3%

1,2%

Verrucoso::JDOrites
1,2%
Granulatis.)orites,Speciosospor1tes:0,5 à 0,7%;

Triquisporites,Crassis~oritas,FunqisporonitesaO,l

à 0,4%;

Cala~isporites,Endono11enitas,c!.Cyc1ogranisporites,D.anulatusa

moins de 0,1%.

1 326m.00-3~6m.80 J
Analyse no.591 Cl
Lycosis~orites

33,8%

l>unctatisporites
25,2%
Densisuoritea
15,6%
Tripe.rtispori tes
7,5%
Del toi dis 1ori tes 2, 9%,, Sohulzono1leni tes 1, 9%, VerrucosiE--1ori tes 1, 6%,
D.anulatus l,4%,Microreticulatisporites 1 1 3% 1 Cyc1ogranisporites 1,3%,
Apioulatisporiteo l,J%,Camptisporites 1,1%;
G:L"anu1atispori te~,F'J.nJisporoni tes ,Acanthispori te~ ,:KnoxisiJcri tes,
ReticulatisDori tes, ~riJuis_oori tas ,Calan.ispori tes ,_!iotispori tes, Rainsohis;>orites:O,l à 0,5~1
'
Formes indéterminées: 3 1 0%.

1 410zt.l0-4l0m.~O
Analysa no.592 Cl
Lycosisporites
41,0%
.l?un'ltatisooritea
33,3%
Verruoosiscorites
6,2%,
Cyc1oùranisporites 3,9%
Deltoidisporites
3,7%
Densiemcri tas
2,1%
Tripartisporitas
l, 6%
Granulatisrorite~
1,5%
Rotispori.tes
1,2%
Schulzonollenites
1,1%
êamptispori tes ,Calarr.ispori tes, Fungisporoni te~ 1 at .Pustulatisporitas 1
Apioulatispori tes ,IV.icroreticulatisJ>ori ter; ,Planispor~ 1 Acanthispo
ri tes ,Ane.piculati&pori tes, Converruoosispori tes ,Lophisgori tas a0 ,l â

o, 6%;

Formes

ind~t~rminées:

2 1 3%.
( 59om.J3-592m.94

J

Analysa n0.593 Cl
_Densisporitas
92,0%
Cyc1o4ranis_poritas 1,5%
PunctatisJ2orites
l,O%
Dictyisporites
o, 9%

.,,,
Deltoidisuorites

0,8%
Lycosisporit~
0,7%
Planisporites,Pungispormnites,Granulatisporites,Calamisooritas,
Camptispori tes ,Ret ioula tisr)ori tes ,Microreticulatisl>Ori tes, Verrucosispori tes, '.friquispor~,.2_f •.l?ustulatisuori tes: moins de 0, '%
Formes indéterminées: 1,7%•

1 723m.00-724m.OO f
Analyse no.594 Cl
Lycosisporites
75, &fo
Densisporites
16,8%
Deltoidisporites
1,4%
Crassispori tes+
Planisporites
0,8%
Cyclogranisporites
0,8%
Florinipollenites
o, 6%
Laevigatosporites,Apiculatisporites,Fungisporonites:moins da 0,5%.
Formes ind4terminéesa 3,4%.
J788m.35-78~m.35J

Analys3 no.~95 Cl
Densisporites
85,4%
Lycosisvorites
6,2%
Fungisporonites
2,0%
Cyclogranisporitea 1,2%
Punctatisporitas,Deltoidianorites,Crassisoorites,Calarr,isuoritaa:0,5

)i 0 ,8%;

Planispori tes ,Laavigatospori tes ,D.anulatus ,Granulatis·,)ori tes ,Endopollanites,Simozonisporites:moina de 0,5%.
Formes indétarminécsa1,3%.
\ 812m.1)::S12m. 73 J
1

Analyse A-22/1
Lycosisporitea · 64,0%.
Crassisporitas
14,4%
Cy~logranisporites 7,8%
Densis;oritea
1,0%
Calamisporites
0,8%
Apiculatisporitas 0,6%
Varrucosis)orites,Funsisporonites,Laevig~tosporites,D.anulatus:

moins de o,:>%.
Formes indéterminées: 10,2%.

( 817m. 77::Sl8m .. 27 1
Analyse no.596 Cl
75,0%

LycosJsporites
Densisporites
8,8%
CycloJranisporitas 5, 6%
Granulatisporites
2, 6%
Cala.misporites
2,3%
Punctatisporites
l,J.%
CrassiB·)Ori tes ,LaevisatosrJori tes ,D .anulatus: 0, 6 à 0, 9%;
Del toidisoori tes ,Apioulatisr)ori t~,]!!9.opollen1 tes, Florinipolleni tas,
Cirratris;Joritee:moins da 0,5%;
Formes indaterminées: 0,9,%.
)1004m .. 37 -l007m. ~0
Analysa no.597 Cl
Densisnoritas
54,6%
Lycosisporites
35,2%
Crassispori tes
1, 6%
l>tüïctatisporitês
1,4%
Florinipollenites 1,0%
Fungisporoni tes ,Cala.r-lis·Jori tas ,CyclosraniaflOri tas a0, 6%;
Deltoidisporitas,Granulatisporitas,Apiculatisporites,Reticulatisporites,Simozonisporites,f~iquisporites:moins da 0,~%;
\
Formes indétèrminées: 2,8%.

S 0 N D A G E

2

3
Cote 1 + 125

Amasra-DtskUk
Commenc~ le l4.Janvier.l917
Termin~ le 30.Mars.l957
Arrate du sondage ~ 512m.80
S~rie

'\veauz

b.00-91.00
91.00-132.50

c

r

de houille

Avancement Pendage Puissance Houille
r~elle

'
(

c

a
a

t
0

l

'

J.02t~2-106.62

c
132.50-173.00
Westphalien
A

173.00-198.00
Westphalien

c
198.00-300.00
We stphalien

a

!12!62-112!20
12 6 .oo-12 6 .~o
1~0 ·~2-1~1.~0

'

120.20-160.~0

11~·00-11~·22

112 .60-116·~2

0.55
0.85

J:28·10-122·02
202!20-210.00

0 .;5
0.10

~22!10-~22.~0

0.20
0.25

8

)

u

r

0.28

0.28

35°
,,o

0.35
0.70

o.,,
0.40

60°

0.55

o.so

659

c .25

60-65°

0.38

0 ~25
0.25

0.15

0.15

0.20
1.10
0.10

~21·~2-128·22

•

i

30°

•

1~1.20-122.10

r

r

1

0,10
0.)5
0.25
0.40
0.95

~12t80-116tl2

lie stphalien

t

n

i
0

60°

A

,00.00-500.00
B amurien
500-512 .ao

~~2.~2-~~2.10

D

n

1

( c

a

a
1

0

i

t

n

a

1

r

e

•)

n

(Tableau com~uniqutS par I.YAHSIMAN et Y.ERGONÜL, Ao~t 1961).
Note:Les niveaux 4tudi4s sont

soulign~s.

1;2m.50 Faille~pendage 45°l
173m.OO Faille pendage 150
198m.OO Faille pendage 45°
230m.00-260m.OO Zone de faille
'77m.00-396m.OO Zone de taille

Jl06m.55-166m.65 J
Analyse A-23/1
Punctatosporites
56,0%.
Torosporites
14,4%.
Laeviea~osporites
11,6%
Densisporitea
4,6%
Florinipollenites
3,4%
Verrucososporites
1,8%
Lycooisporites
1,2%
Granulatispori tes, Triquispori tes ,Fungisporoni tes ,Crassosnori·tes,
Endopollenites:0,5
1,0%.
Speciososporites,Craesieporiteo,Wastphalensisporites,Microreticulatisporites,savitrisporitea,Stellisuoritea,Dictyisporites,Cala-

a

miscorites,Spinoscoritas,~irratrisporites,Acanthisporites,Puncta

tisporites,Deltoidisporites,CycloJranispori~aszmoins de 0,~%.

J115m.8Q~+.l6iiî.l' 1
Analyse A-23/2
Punctatosporitea
30,6%
Iaevisatosporites
26,8%
Florinipollenitea
13,6%
Lycosisporitea
9, 6%
VerrucososKorites 3,6%,Torosporites 3,2%,Granulatisporites 3,2%, ·
Triquisporitas 3,~,Calamisporites 1,8%;
S :1inos ;Jo ri tas, Axicula.t ispori tes ,Densis :~ori tes, Verrue osis;)ori tes,
Deltoidisporites:0,6 a 0,8%;
Sa vi tri s'Jo rit es, Lophispori tes, Spacior:os;:;ori tes, Raticula tas JOroni1

~,CrssRosporites,Crassisnorites,~1lnG1B~oronitas,Cirratrisporites,

Cyclo(.àran1S'10ri tes, Endopolleni tes: 0,1 a 0, 5%;
Microreticulatispori tes ,Cris ta tie-oori tes ,of •.§_inusispori tes ,Raistrickispori tes ,converrucosispori tes ,cf .tuberculatos'Jori tes, Westphalensis:)orites,D.anulatuszmoine de 0,1%.
(119m. 6'-119m.90
Analysa A-23/3
PunctatosDoritas
64,4%
Îorosporitoe
8,1%
Laevigatos)oritas
4,8%
Florinipollanites
4,4%
Crassosporitas
3,1%
Verrucososporitas
2,9%
Spociososvorites
2,4%
Gre.nula tispori tes
2, O%
Deneie~oritea
1,6%
Lycosisporitas
1,6%

1

1

-t,90 '

..!

1

Calamis ;:ori tas, Sa vi tr-isnori tes, Westphalensispori tes, :rriquisporites:o,8%;
Cirratrisoorites,Spinos0orites,ReticulatisJoritas,Diotyisporites,
Apiculatispori tes ,Cyologranispori tds ,of .fuberculatos .;ori tas, Fungis Doroni tes ,Punotatis;)ori tes ,D.anulatus ,.f:oanthisvori tes ,Knoxisporites:moins de 0,5%.
\ 126m.00-126m.40

J

Analyse A-23/4
Punctatosporitee
40,1%
Laevigatosporites
14,5%.
Florinipollenitee
lO,O%
fyoosislJOri tes
10,0%
Torospori tes
8,4%
Crassosporites 4,0%,S eoiososoorites 3,2%,~riquisporites 2,1%.,
Verruoososnorites l,~o,Granulatisporites 1, 6%;
Cras~iaporitea,Densisoori~~:0,5 à 0,7%;
Funzisporonites,Lophis~orites,Westphal~nsisporites,Deltoidis~or1-

tes,Endopo1lenites,Savitrisnorites,Punctatisporites,Retioulatisporites,Apioulatisporitesz0,1 à 0,4%;
Cyolo(àranisporites,Dictyisporites,Verrucosiaporitas,AcB.nthispori~.n.anulatus:moins de 0,1%.
J130m.35-l3l:n.30 J
\

•

Analyse A-23/5
Punctatosoorites
40,8%
Florinipollenites
11,2%
Laevigatosporites
9,8%
~orosporites
9,0%
Verrucosos;oritee
6,6%
Densieporitee
6,4%
Speciososporites
4,8%
Crasnosporites
3,8%
Lycosieporites
2,4%
Calamisporites
1,1%
GrGnul~tisporitee
l,O%
Crassieporites
0,8%
Foveolatisnoritee,Cyclogranisporitds,D.anu1atus,Deltoidis,orites,
Microreticula tispori tes, ïriquis Jo ri tes ,.Fungisporoni t~e ,JJic tyisporitas,cf.Stellisporites,Aoanthisporites:moins de O,,~.
ll,lm.90-1,2m.10 f
Analysa A-23/6
Densisoorites
38,9%(dont 37,5~ da D.anulatus)
Lycosisporites
30,0%
Granulatisoorites 6,8%

Cyclogranisporites 6,8%
Punctatisoorites
5,3%
DeltoidisJorites
3,0%
Crassis1orites
1,4%
VerrucosisJorites,Apiculatisporites,Fun;isyoronites:0,8 à 0,9%1
Microreticulatisporitas,Calarrtis.eoritas,Dict,yisporites,Laavigatosporiteo,Auroranollenites:moins da 0,5%,;
Formes indéterminées: 4,1%.
,l,7m.45-1,8m. '~ J
Analyse A-23/7
Lycosieporites
86,0%
Cyclogranisporites 5,8%
Punctatisporites
2,4%
~ensisporites
1,6,%
Fungisporonitee
0,8%
Crassisporites
0,6%
Planis :)ori te~, Calamispori tee, gra.nulatispori tas, Simozonisl_)ori tes,
Raistrickis··;ori tes ,Daltoidispori ta a ,~icroreticulat is ;)cri tes ,Apicula tiepori tes ,Lophispori tes ~cf .Azonaletes 6S .ind.: moins de 0, 5%.
ll60m.20-160m.30 )
Analysa A-23/8
Lye osis·.)ori tas .
66,0%
Fûngisp~ronitës
7,2%
Cyclocranisporites 3,4%
DensisJorites
2,8%
DeltoidisDorites
2,6%
Punctatisporites
2,6%
Florinipollenites
2 1 4%
Crassieporites
2,4%
Granulatispori tes ,AhrensiApori tes, Zonalet es gs .ind. ,Calamis,)ori tes,
.Microreticulatisnorites,Verrucosisoorites:0,6 à 1,0%;
Apiculatisporites,Triquisporites,Raistrickis~orit~s,Azonaletas gs.
ind.,Laevigatos~orites:moins da O,,%;
Formes indéterminées: 4,4%

Jl73m.00-173m·'~

l

Analyse A-2JcJ9
Punctatosporites
28,0%
Lycoeispcrites
25,2%
Laeviga.to8porites
20,8%
Torosporites 4,0% Verrucoscsporiteo 4,0%,Florinipollenites 3,2%,
Calarüspori tas 2,S%,Triquis,I?or~ 2,0%,G::-anulatispori tes 2,0%, •
Crassosoorites 1, 6%,Endouollenites 1,2%,Crassisvorites 1,2%;

Deltoidisporites 0,8%,Densieporites 0,8%;
Speciososporites,Fungisporonites,Vestipollenites,Raistrickispori-

~:0,1

a o,4%;

Cyologranispo::-1 tes ,cf .P11n~ta tispori tes ,Acanthispori tas ,,!.oicula.tispori tes ,JJictyispori tes, Westphalensispori tes: moins da 0, 1%.

Jl7,m.6ô-l76m.4'

J

Analyse A-23/10
Punctatostorites
44,2%
Lycosisporites
21,0%
Laevigatosporites
7,4%
Florinipollenites
6,6%
a~nulatisporites
5, 6%
Calamisporites
2,8%
Crassis.vorites
2, &fo
Densisporitee
2,2%
Fungieporonites,Deltoidisporites,Tri uisnorites C clo 7 ranis orites,
TorosrJori tas, Verrue osos'Jori tas, Spinospori tes ,Crassos~>ori tes: 0,

1,o%;

Verrucosis·.:,ori t~,!estipolleni tes ,Foveolatisnori tes ,_Speciososporltes,Savitrisporites,Reticulatasporonites,Snnonollenitas,Dictyisporit9s:0,1
0,4%;
Apiculatisporites,cf.Acnnthisooritas,cf.Raistriokisvorites,Microreticulatisporites,Cirratrisoorites:moins d~ 0,1%.

a

\

)198m. 7o-l~~m.o'
Analyse A-:-23/11
LycosisJoritee
Crassis t)Ori tes
~~nctacisporitas

Calarr:isoorites
Florinipolleniteei
·'
Deltoidisporites,Cyclogrnnisporitae,Dictyisporites,Fungisporoni-

~:0, &~;

Verrucosis_;)ori tes, Grenulatie :Jo ri ta e ,Densis;)ori tes, Triquispori tes:

o, 2 a: o,4%;

Formas 1ndétarminées:5,8%.
( 209m90-210m.10

........__,
.,

Analyse A-23/12
Lycosisporites
81,0%
Densisporites
7,0%
___
Craszis1~orit(}s
. ;,O~·
__ ·.-.Punote.tisporitee
l,3fo
....- ',~-- . ........_........__ \.
___,.,_.

----

·.

193

Fungisporonites,Deltoidisporites,Calamisuorites:0,7 à 1,0%;
Florinipolleni t·3S, Triquispori tes ,Cyclosranispori tes ,Knoxisporites:0,3%;
Formas indéterminées: 3,1%.
f 329m.l0-.329m.30 1

Analysa A-23/13
Lycosis~o~i~
29,6%
Cyclogranisporitea 28,8%
Granulatisuoritea 14,5%
Punctatisporites
8,0%
Calamisporites
4,4%
Deltcidiaporites
3,4%
Schulzopollenites
2,2%
Tripartisr>ori tes, Zonalates ga .ind. ,Lophis?ori tes, Verrucosisporites,Microretic~latisporit~s,Fun51s~oronitee:0,6-a-ô,8~;

Der.sis~oritea

0,4,cf.DensisDorites 2,4%;
Apiculatispori tes, Triquispori t_~,Planisporita s ,Acanthie ~ori tas,
Simozonisporites,D.anula~us,c!.?u3tulatisporit~s,c~.0irratrispo

rites:012

a 0,4%.

\ 33 2m • 4 :J-3 32m. 70

\

)

Analyse A-23/14
Lycosisporitas
41,1%
Cyclogranisvorites 20,5%
~unctatis~oritds
9,1%
Gre.nulatis ç;ori t~s
5' ~~~
DJnois .Jo ri tes
5, 2%
Apicula li is .10 rit a a
4,4%
Schulzonollanitcs
4,3%
Tripe. rtispo rit es
2, 6%
Cale.mia,)ori tes
2,2%
Verrucosisoorites
1,3%
Deltoidisoorites
1,0%

Rain3chis0o~itas,Anapiculatisporites:

0,6%;
Microreticulatis JO rit es, Rotispori tes ,~o phis_pori tes ,Aca.nthisporitae,Convolutisporites,Camptisporites,~f.Cirratrisporites,Reti

culatisnori tes ,Fun&is)oroni tes ,!!_f .Pustulatispori tes ,.nerr:y.polleni~~0,1

à 0,4~;

Cris ta t is oori tas ,D .anulatua, cf'. 'Rai st ricldspc

,..
rit ~s: moins

da 0,1%.

_.,
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Amasra-SW de

G~mU

Co te 1 + 175

Commencé le 25.Septembre.l957
Terminé le 1er Février,1958
Profondeura717m.OO

s

tS r 1 e

o.oo29.00
Weetph.D
29.00103.70
Weetph.C

Niveaux de houille Avancement Pendage

21.~0-21.~0

23.10-23.20
28.90-29.00
.4_1.80-4h.Q.Q.
ll·l5-7hQ.2
79.70-80.10
85.80-86.50
~1!10-~2.00

103.70Westph.A

103.70-110.~

166.10167.05
l.QL.62,-188.10
223.25-,223
2 2:1 • 0 0-2 ;_;· ~ • 1 i
182.62-121.00

·'5

2}~.10-3~~-10

413.70-413.80
.415.19-412.40
~68.20-~10!00

,21~·10-212.00

221.20-221!l.Q

.2]3.60-51!~2Q

6:26·'2~

~

Puissance Houille Appel lati on des
réelle
veines
Y .AR • &:ERG.

0.10
0.10
0.10
1.20
1.90
0.40
0.70
0.30

50
30°
20°
20°
20°

1.20
1.70
0.:55
0.67
0.27

1.20
0.90
0.35
0.65
0.27

Ara
Tae11
UçUnctt
Ikinci
Birinci

14.60
0.95
0.4 5
0,10
1.15
1.35
0.60
0.10
0.30
1.80
0.60

:500
45°
4 5°

12.65
0.65
0.:50

9.23

B.D~kttk

'50

0.75

45°
:500

0.88
0.95
0.48

25°
35°
20°
20°
20°

0.25
1.45
0.55
0.45
0.85

o.so

0.90
0.03-0.05

'

(Tableau comr:1uniqu~ par K • Y AH S I:M AN et Y .ERGONUL, AoO.t 1961).
NoteaLes niveAUX ~tudi~s sont soulignés.
RemarquesD'après les coupes géologiques données par ».TOKAY et partiellement reproduites aux tableaux 5 et 5-a,le sondage 25 pénètre dans
le We3tphalien B à 620m. de profondeur environ.Ainsi,la bande de
houille de 656m.55 que j'ai essayé de corréler a~ niveau a.9 de
la série moyenne du Westphalien !,appartiendrait au Westphalien B.
Cette bande correspond très bien,en effet,au niveau b,5 de la série moyenne de cette as~ise(abondance de Cyclogranisporites).(cr.
Partie,Chapitre II).
103m.70 Faille(pend.400)
167m.-180m, Zone de faille
642m.-717m. Zone de taille
(50°).

'e

[

2lm o30-2lm .40

1

An alys a A-2 5/1

20,7~

Laevigatosporites
Punctatoàporites
Lycosisporites
Torosporites
Crassosporites
Florinipollenites
Densiaporites

17,9%
16,1%
7,2%
5,7%
4,2%
4,1%

Punctatisporites 2,8%,Fungisporonites 2,6%,Calamisnorites 2,4%,
Acanthisporites 2,1%,Q~granisporite~ 2,o%,s~eciosos~orites 1,1%,
Deltoidisporites 1,0%,West~halensis~orite~ 0,7 ,~pinos~orite~ 0,7%,
Crassisporites 0,6%,Wilsoni~ollenites 0,5 J
Apiculatisporites,Triguisporites,cf.Entylissi~ollenites,Granulati8porites,Foveolatisporites,Verrucosos~orites,Reticulatis~or~,~
~erculatosporites,Ahrensisporites,Endopollenites,LophispQLii~,~

roreticulatisporiteszO,l à 0,4%;
!onoletes gs.indo
Iriletes gs.ind.
~accites gs.ind.

1

2,5%
2,6%
0,1%

[

4lm.80-43m.OO
Analyse no.748 Cl

Punctatos~ites

3 6, 4%

~~evigatosporites

29,2%
8,0%
6,8%
5,4%
3,6%

Torosporites
Florini~llenites

1ycosill.Q..E.ites
Granulati~orites

Crassosporites 1,8%,Verruco~~rit~ 2,4%,TriguisQorites 1,8%,
~est~alensisporites 0,8%,Fungisporonites 0,6%;
§pinosporites,Q~granisporii~.~~~orites,Deltoidisporites,Acan

thisporites,Stellisporites,Microreticulatisporites:O,l à 0,4%;
~~ososporites,Punctat~~rites,Crassisporites,cf.Calami~orites:

moins de 0,1~

Formes indéterminées: 1,9%.

74m.l5-76m.O~
Analyse no .750 Cl
Punctatosporites

1~vigato~orit~

fl.Q..E.iniEollenites

~~clogranisporites

.Il:i.g_uisporit..ê..§.
Granulatisporites
~~~QQrites
Calamisporites

36,5%
18,0%
12,6%
4,4%
4,2%
3,4%
2,8%
2,8%

1

.Qra..ê....§.isporiill

2,0%

Microreticu1atis~ites 1,6%,1 cosis orites 1,2%,~Q~cios~QQ~it~

l,O%,cf.Tubercu1~i~~it~ 0,8°o,ïestpha~nsispQrit~ 0,6%,FunKi~
~Qnit~ 0,6%,A~icu1atisporites 0,6%,Microreticulati~~ifaii 0,6%;
!~rosl?_Q~ites,1~hi..ê_~ites,~tl!oidi..ê.Eor1_i~~,Endo.P.Qll~nites,Reticu1a1l!.ê..P..Q.!.Q.!li~..ê., Cr 1!...ê. s o s 1?_2. ri t e s , .Re t i cu 1 at i .~ri t e s , cf •Var i ou xi su o ri t e s ,

cf.PunctatisEQKi,i~,Raistrickisp~ites:0,2
Stellisporites,Foveolati~orites:moins

à 0,4%;

de 0,1%;

Formes indéterminées: 2,4%.
Le sillon supérieur de cette veine (74m.l5-74m.50) a révélé une composition palynologique tout à fait particulière(Analyse A-25/2):
1!cosisporites
14,5%
WestphalensisQorites 8,0%
~evigatosporites
7,6%
Crassisporites
7,2%
Cala~isporites
7,0%
Florinipollenites
7,0%
Punctatisporites
5,2%
Cyclogranisporites 5,0%
Deltoidi~rites 4,9%,Granulati~~ites 4,2%,Apiculatisporites 4,0%,
Punctatosporites 2,5%,fun~oronites 2,5%,Densisporites 1,8%,Tri~uisporites 1,5%,simozonisporites 1,3%,etc •••

[9lm.70-92m.oo==J
Analyse no.749 Cl
On n'a pu révéler l'existence d'aucun sporomorphe dans ce niveau.

\

[103m.70-118m~

AnaNses nos:l63 Cl à 173 Cl (suivant le numérotage des 11 échantillons
partiels,du toit au mur de la veine)o
Le diagramme palynologique de cette veine figure sur le tableau 8o
Voici la composition palynologique de la veine BUyUk
la moyenne des échantillons partiels:
b~si~orites
~en si.ê.J20 rit~
f~~anisporites

Crassisoorites
Q~latis.P.Q_rites

Callisporites
Calamis.P.Q_rites
Punctatisporites

D~kUk

d'après

67' 4%
9,0% (dont 0,3% de D.anulatus)
6,0%
3,0%
2,0%
1,8%
1,5%
1,0%

Laevigatosporites,Deltoidi~ites,AQ!culatisporites,Fungisporonites:

0,6 à 0,9%;
Punctatosporites,Florinipollenites,~rucosisporites,jhre~sisp~it~..ê.•
Cirratrisporites,Anapiculati..ê_2Qrites,Cristatisporites,~yisporites,

!rigu~rites,Sinusisporites,Schulzopollen~:O,l à 0,4%;
cf.f~atasporites,Pustulatisporites,Lophisporites,Acanthisporites,
Raistrickisporites,Microreticu1atisporites,Ca~pt~orit~,Reticula-

'

TABLEAU D'ECRAUTILLOUNAGE DE LA VEINE BÜYÜK DOKÜK
SONDAGE 25 t 10,,70·118,,0
La' partie tout ~ tait aup4rieure de la veine(l0,,70-107,50),
comportant cin~ bandes de charbon de 0 1 15m ~ 0 1 50m d'4paisseur e~pa
r~ea par dea niveaux schisteux ou gr~eeux,n'a paa 4t4 4tudi4e,taute
d • 'chan tillon.
1

Biveaux
2

Sillon A 1 107 1 50-108,85
107,50-108,10
108,10-108,85

'
4
5
6

109 1 00·112,,0
109,00-109,50
109,50-110,50
110,50-111,50
111,50-112,,0

1

~illon

B 1

' ...

\

9

Sillon c 1 112,45-115,20
112,45-11,,45
11,,45-114,45
114,45-115,20
'
..

10

Sillon p 1 115 1 65-116,60
115,65-116,60

7
8

11

§illon 1 1 117,05·116,,0
0 1 15 charbon
0 1 25 achiste
0 1 40 charbon (l''chantillon de ce niveau a 4t4 obtenu par le
m~lange des charbons des trois bandee,k l'exclu0,10 a chi a te
sion dea schistes).
0,25 charbon
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9 nV318Vl

!lsoorites,§choEfisporites,Tholisporites,Simozonisporites,ReinschisQQrite~,Micropollenites,Endopollenites:moins de 0,1%.

[187m.65-l88m.l~
Analyse no .753 Cl
L'existence d'aucmn sporomorphe n'a pu ~tre révélée à ce niveau qui est
un peu schisteux.
[l89m.65-l9lm.OO J
Sillon sup.:Analyse no.751 Cl
Sillon inf.:Analyse no.752 Cl
Les compositions palynologiques des deux sillons sont tout à fait
semblables:
Sillon eup.
Lyco si spori tes
Cyclogranisporites
Calamisporites
Densisporites
b.Qevigato.§.P.orites
Crassisporites
Verrucosisporites
Florinipolle~~
,Apiculat.!...ê..Eorit~
Granulat~rites

81,8%
,,8%
2,6%
1,8%
1,0%
2,4%
0,8%
0,8%
0,4%
0,4%

Sillon inf.
81,4%
3,4%
1,0%
1,6%
0,6%
0, 2%
1,6%
0, 2%
3,2%
1,8%

A

~

~tatisporites~Cristatisporites,Raistrickisporites,Funeisporonites,
Punctatosporites,Ahrensis~ites,Simozonisuorites,Triguisporites,~~-

!oid~orites,c{.Stellisporites,Dictyi~rit~:O,l à 0,5%.

·

[224m.00-225m.l5J
Analyse no.754 Cl
1.~isporites
~yclograniQQQrites

~~~.Qiites

Vemco si spo ri tes
D. anulatus
Granulati~rite~

85, o%
4,4%
1,9%
1,7%
1,5%
1, 3%

Calamisporites,Cras~~Lites,Punctatisporites,AQiculatis~orites,Flo
rinipollenites,Reticulatisporites,Dicty~orites,Planisporites,Fu~

sporonites,b,QEhisporites,Cirratrisporites:O,l à 0,6%;
Formes indéterminées: 1,1%.
[339m.l0-339m:yo)
Analyse no.755 Cl
Lycosi..§.P.Q,rites
Densisporites
Crassisporites
~~granisporites

Granulatisporites

74,4%
7,8%
5,2%
5,0%
1,8%

Punctatisporites 0,8%,Apiculatisporites 0,8%,funei~onites 0,8%;
.Qirratri~orit~,Microreticulati~.EJ:,tes,Di.Q.i~Q..!:ites,Verrucos_i

sporites,Laevigatosporites:O,l à

0,4~;

Formes indéterminées: 2,2%o

~5m.l0-415m.4~
Analyse no.756 Cl
1~i_ê.Eorites

..QllloerA.nisporitll
~&.ê..P,oronites

~~isporites
Calam~rites

79,1%
12,1%
2,3%
1,7%
1,6%

Crassisporites,Granulati.ê.EQ..!:it~,Apiculati~ites,f~tat~rites,

D.anulatus,Bensisporites
0,7%;

sp.,Dictyi~rites,FloriniQQllenites:O,l

à

Formes indéterminées: 0,6%.
[468m.20-470m.OOJ
Analyse no.757 Cl
Densisporites

65,0%

1~isporites 5,6%,Cyclogranis~ites 2,8%,Q~nulati~orites 2,6%,
Fungisporonites 2,6%,Verrucosisporites 2,6%,Florinipollenites 2,4%,
Apiculatisporites 2,2%,Deltoidisporites 1,8%,Crassisoorites 1,6%,
Dictyisporites l,O%,Reticulatisporites 1,0%;
Punctat~orites,Microreticulatisporites,Sinusisporites,~~nulatus,
Acanthisporités,Lophisnorites,Raistrickisporites,Ahrensi~rites,cf.

Punctato~~i!~,Praecolpates:O,l à 0,4%;
Formes indéterminées: 4,6%.

[514m.40-515m.oo]
Analyse no.758 Cl
Densispor~

68,2%
_1ycosisQQrites
8,4%
Crassis~orites
6,8%
~lograni.ê.Eorites 6,0%
Florinipollenites 3,2%,Granulatisporites 1,8%,_1_g_~vigatosporites 1,2%,
~neis~oronites 1,2%,Ver~~~~~it~ 0,6%;
Punctato~rite~,cf.Punctatisporites,~eltoidi_ê.Eorites,Apiculatis~ori
tes,Aca~sporites,Cristati_ê.E~ites,~iQ~~rit~,Qal~~isporites:

0,1 à 0,4/o;
Formes indéterminées: 0,9%.

[527m .20-527m .70

l

Analyse no.759 Cl
1~osisporites

74,4%
Densis~iies
13,8%
..Q~lQ.e.rani spo rites
3, 4%
Gra~la~orites
2,4%
Crassisporites
1,8%
Punctatisporites
1,6%

Funeis~EQ~~,Apiculatisporites,A~~ulatis•Jo~ii~,Qir~ris~or~

tes,Calamisnorites,Verrucosisporites,MicroreticulatisQQrites,flani~Eorites:O,l à 0,4%;

Formes indéterminées: 0,8%.

[ 573m.60-574m~

-----~

Analyse no.760 Cl
1I...9.osis.P.Q_rites

..Q~clo~ranisnorites
~ens~orites
run~i~ronites
Verrucosi~~rites

Crassisnorites
Granulati~rites

ÂEiculatisporites
Qeltoidisporites
Florinipollenites

76,2%
6,8%
3,4%
2,5%
2,2%
1,2%
1,2%
1,0%
0,6%
0,4%

Formes indéterminées: 4,4%.

\
\

656m .55 ~

Analyse no.761 Cl
~loeranisporites 59,3%

Lycosisporites
Granulatisporites
Laevigatosporites

25,7%
6,0%
1,0%

Verruc~sisporites,Triguisporites,Ahrensisoorites,florini.P.Qllenites,

Callisporites:0,6 à 0,7%
Fungis.P.Qronites,Calamisporites,~ctatisQQrites,ApiculatisQQrites,
Acanthisporites,1~hi~~ites,Crassisporites,Densis~orites,f~tula

tisporites,fla~orites,Deltoidisrorites:O,l à 0,4%;

Formes indéterminées: 2,1%.

SONDAGE

26

Amaera-Tarla-agzi

Cotea+ 115

Commencé le 14.Février.l957
Terminé le 27.Mai.l957
Arrtt du sondage à 764m.l8

s

é r 1 e

Niveaux de
houille

Avancement Pendage Puisa ance Houille
réelle

0.00-129.00
We at ph ali en

c
129.00-380.00
Westphalien

122.08-129.28

0.20

2~1-62-2~8·92

1.30

55°

0.72

2~2·0~-2~2.62

4.62
1.,o,
0.20
0.10
0.70
0.40

'50
30°
40°

3.80
1.15

2.50
1.15

30°
15°

0.60
0.35

0.60
0.35

B
380.00Weatphalien
A

601,.16-602.46

.az

~4~. 6:Z-6~~
6~p ·1~-621·8~

681!~2-682!02

11~.22-714.62

charbon
sale

(Tableau communiqu~ par K.YAHSIMAN et Y.ERG~NUL, Ao~t 1961),
532m.OO Faille
586m.OO Faille
NoteaLes niveaux 'tudiée sont soulignée.

1 129m.OB-129m.28

J

Analyse no.l41 Cl
Lycosispcritas
53,7~
Densisporites
32,0%
ërassisporitas
2,3%
Puncte..tisporites J 1,3%
Fungis)oronites
1,2%
Cyclogranispcrites l,ï%,
Apiculatiepori tee, Lo1)hir:ncri tes, Grs.nulatispori te_J!,Calarr:is ;;cri tes:
0,5 a o,8%;
!~rrucosisporites,Florinipol1enit'3s,Deltoidis0or:!.tcs,Triq_uispor!

tes ,Laevi~atospori tes ,Punctatos;porit as_,Microraticulatis no rit es,!na~Jicu1at:ii.spcri tes ,Acanthispori tes ,Ce.1lispori tes, Raistricldspori-

tas,Cirratrispcrites,cf.Specicsosporites:0,1 à 0,4%;

Cam~tisporite~,Convolutisporites,Dictyis~ori~,Simozcnispcrite~,

cf.Punctatespcrites,cf.Foveolatisocrites:moins de 0,1%;
Formes 1nd9terminées: 2,5%.
r247m.~)-248m.95J

Analysa no.142 Cl
Lycosis;pcrites
Granu1atispcrites
Cyc1cgranispcrites
Densisucrites
Calarr:iêuori tes

(dont 1,6% da D.anulatus)

Apiculatisporites,Crassiepcrites,Fu~~isporcnites,Bunctatiso~

.!!.!!t.t'lanispcritae,Verrucosis.Joritos,Anapiculatis.Dorites,JJeltoidisporitee,Schulzopollenites:0,1 à 0,~~
Dictyisporites,Kncxieporitas,Sinusisporites:moins de 0,1%.
J 543m.03-~49m. 6~ J

Analyse no.l43 Cl
Lycosi~l)oritee
74,1%
DensisDorites
9,3%
cyclogranisporitee 4,0%
Granulatisporit~s
3,3%
CraosisJcritas
1,4~
Apiculatisporitee
1,2%
galarr.ieporites
1,2%

~

Verruccsis~oritee,Deltcidisporites,Punctatisporit~s,Cristatispo

rites,Fungisporcnites:0,6 â 0,8%;
AnaDiculatio )Orites,Lophisporitas,Florinipollenites,~istrickispc
ri tes ,Acanthis )Cri tes, .t>unctatcfF.iC rit es, qam_Qtis~ori tes, Laevigatos )Cri tes, Sinusis Jcrites ,Ccnvo1utis Jo ri tes: 0,1
0,

3-r;:

\ 644m. 67-644m.87

l

Analyse nc.144 Cl
Lycosis·.;crites
74,6%
Cyclo$ranisporitea 14,2%
Cra.sf•isncritas
2,5%
Funyisporonites
2,1%
Granulatisoorites
1,6%
Den~isporites
1,3%
Calamie~oritee
1,3%
Apiculatispcri tee ,Del t oidis:)ori tes ,Lophis,Pori tes ,Converruc osisporitas,Anapiculatispcrit~s,cf.Punctatcs~orites,Laevigatosporites,

Raistrickis_pcri tes ,Acanthispori tes, Caniptispori tes, H.eticula tis;orites:O,l
0,6%.

a

\ 6:;7m. 74-6?7m.84 1
Analyse nc.l45 Cl
Lyccsisporites
66,0%
Densisoorites
10,0%
Cyclozranisporites 10,0~
Crassisoori tas 6,0%,Apicu.latispori tes ,1, 5%.,~unctatcspori tee 1, 5%,
Fulld'is ooroni tes 1, o%, .Punctatisl)Ori tas 0, 5%,.Del t oidispori tes 0, 5%.

\ 68lm.32-602m.02(
\
Analyse nc.l46 Cl
Dansisrorites
41,5%
Lycosisporites
30,3%
Cyclc~ranisporites
9,0%
Reticulatisr)ol..i tes
4,4%
Granulatisporites 2,1%,Apiculatisporites 1,6%,Aca~thisvoritas 1,5%,
Ca. lamie oori tes 1, ,%, Crassis,;?ori tes 1, 1%, Fu%isgoroni tas 1,1% ,Deltoidis:)ori tes 1, O%;
Punctatis aori tes, Lophis)o ri tes, Sinusis:)ori tas, Verrue osis;ori tes a

o,5

a: o,§%;

Converrucosi8ooritas,Gnnpti~poritdo,Anaoicula.tis0orites,'.rçiquispo
rites,Bellistorites,Reinschiapo~ites,Punctatos~oritas,Florinipol

lenites:O,l
0,4%;
Formee indétermin~~s: 0,9%.

l 714m.29-714m. 6~ J
Analyse nc.l4'7 Cl
Lycosisporites
81,8%
Cyclosranisporites
7,3%
.Densisporitee
2,4%
~rassis.)O l'i tes
2,4%

Apiculatispor~tes

Calamisporitas
Granulatisnorites

1,5%

1,4%
1,3%

Punctatispo~ites,Triquisporitas,Fungisporonites,Daltoidisforites,

Anapiculati.gpori tas ,Microreticulatisrori tes ,Cirratris JO:r-ites ,.Florinipollenit3s:O,l a 0,4%;
Formes indéterminées: 0,2,%.

\
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S 0 N D A G E

Amaera-Gr1mU

Co te a+ 125

Commencé le 26.Ao~t.l957
Termin~ le 29,Novembre.l957
Profondeur• 856m.40

s

~

r 1 e

o.oo-51.oo
We stpha1ien
D

Niveaux de ·houille Avancement Pendage Puissance Houille Appel laréelle
ti on de!
veines
~1.22-21.7~

~1.~2-~1.8,2

~7·20-~1!62

!2t~0-20 s~O

0.50
0.:50
0.15
1.oo

10°
10°

0.45
0.25

0.45
0.25

40°

0,75

0.75

0.20
0.75
:5.06

40°
15°

0.55
2.7,

0.55
1.4,

o.8o
0.:50
0.15
0.20
0.20
0,10
0 ,,0
0.20

15°
15

0.75
0.25

0.75
0.25

50°

0.15

0.15

0,40 .
0.20 .

:550

o.,o

0.:50

0.55
0 ,,0
0.70
0,10
1.50
0. 50
1.50
o.8o
0.70
0.20

70°
40°
40°

0,15
0.25
0.55

0.15
0.25
0.55

40°
,5o
15°
20°
'50

1.10·
0 .,5
1.45
0.75
0.55

50°
50°

,.20
0.70

1

51.00;1 196.00
t
Westpha1ien
t
'

c

5,.10-5'·'0
51-40-58,15
2~·20-26.2§

100 .2 6-101! 0§
108!70-102.02
11:5.25-11,.40
120.60-120.80
122.50-122.70
124.56-124.66
12 6 .~0-12 6 ·70
1~2.80-1~0.00

196.00:557.00
Westpha1ien

32l,l0-321,50
'23.60-'2,.80

'

Ka1in
Ara
Tasli+
UçUncU
Ikinci
Birinci

charbon
aa1e

B

,57.0075,.00
We stph ali en

-

J.

-75,.00Westpha1ien
!

,6~.12-~6~·70

~81.~0-~81,60

~26.62-~21·'2

408,60-408.70
!02·10-!11120
!21·22-~22.02
,2~2.00-2~~·20

212!22-21,·02
.228,80-222·20
l02!20-106.1Q
1601112-162!2~
8~2s00-820

1

1Q

5.10
1.10

.

'

ch.eale

1.10
0.:5 5
1.45
0.75
0.55
2.90
0.70 ch arbon
très sale
J

(Tableau communiqu~ par K.YAHSIMAN et I.ERGONUL -Ao~t .1961- et rectifi~ d'après les dernières indications de M.TOKJ.l -Avril,l962- concernant la présence d'un Westpha1ien B autochtone en profondeur).
NoteaLes niveaux étudiés sont soulign~s.
'57m.-:565m. Zone de taille
753m.-774m. "
"
"

1
!

An a.lyee no .1 Cl
LAevigatosn0rites

68,4%
13,2%
5,6%
3,6%

functAto~n,.,rites

Funei~roronites
Flori~iuollenites

1,8~

LycoRisporites
Spinosnorites

1,8%
1,0%

Sp~cioEo~porit€e

Cra.sso~~orites,Densi~ooritee,Ve~rucososporites,Tubercula.tosporiteszo,6-0,8~1

Gr an u 1 et i s no rite "1, Ah ~en sis po rites, !.!:J.2.ui 8no rites, ~.ni cul At i sr o rites, Cr R R si~orites,Microreticula.tisporitea,Diea.ccltes ge.ind.a0,2 à 0,4%.
[ 3lm .55-31m .85

j

Analyse no .2 Cl
Laeviea~osporites

59,0~

Puncta.tosporites
Lycosisrorites

15,0%

9,6%

SE~ciososp~~ 3,0%,Toro~porites 2,2~~.Cra3so~porites 1,8~,Fungisporonite~

1,4-,Florinipollenites 1,2~,Westpha.lcnsisporitee 1,4%,Verrucososporites 1,2%1
Den si ep o rites, Tri q u 1 s po r~, Cre n sis po rites, .âE_i no spo rites, De 1 toi di spo rites,
Tuberculato~porites;0,2 k 0,6jl
Formes ind6termin~est 1,6~.
37m.50-37m.65
\
An a.ly se no .:5 Cl
La.evi~atosporiteA
Puncta.tosporit~s

57,0~
14,6~

Florinipollenites

7,8%

Verruc~~ORporit~ 3,4~,Crasso~orites 3,o%,Torosporites 2,8%,~eeio

~o~porites 2,2%,Westphalensis2orites 1,8%,Fun~oronites 1,4fo,~E!
!}O S P.21:~ 1, 0~~ J

Lycosisporites,Deltoidisporitce,Crenulatisporites,Acanthisporites,
I.ri.sl..'d.i:>porit~s,r~r~rlopollenite~:0,2 à 0,6%;
tl.Q.~ili_P.t~ gs. ind.: 0, 4~

Formee indéterminéess2,8%
(49m.:50-50m.30 J
Analyse no .4 Cl
Punctetosporitee
Lsevigatosporites
Lyco~isporite!

lJ2rinipollenites
Torospor~~~

35,0%
32,0~
8,4~

4,6%
4,2%

Densisooritee 2,2%,~nulat~orites 2,2~,Qrasso~orites 2,01>,Ver-

rucosospor1tes 2,0%,Triguiepor1tes 1,8~,Speciosospor1tes 1,6~,
Westphalensisporites 1,0%,Delto1d1sp~rites 0,8%J
Fungisporonites,Spinosporites,Fovaolatisporites,CrasAisporites,
Anapiculatispor1tes,Endopollenites,çalamispor1tessO,l à 0,4%J
Pun ct a ti spo ri tes, Lo phi a po ri tes, Ac a"l thi spo rite A, Cyc lograni spo rites,Stellispor1tesamoins de 0,1%.
(:57m.40-58m.l5j
Analyse no .6 Cl
~2,,%

LycosiAporit~s

functatosnoriteA 23,2%
Laevigatosporites 15,6it
Florinioollenite~ 16,1%
Granulat1sporites 2,2%,Funct~poronites 1,8%,EndQJ2.ollenitf?.s 1,6%,
1
To r o s po ri t e s 1 , o% , De 1 t o 1 :ii s_2_ o r 1 t e ~ 0 , 8 ~ , !tl9..u. i s po ri t e s 1 , 0 41o , ~

~EQrites 0,8~,Sp1nosporites 0,8~1

Lo phi s :>or 1 te s, Qy c 1 o gr n!l i s po rites, D..;n ~i s,., or i
piculat1sporitesa0,1 à 0,6%J

tc~,

:::.s. 1.~ :d .'>.>or i tes, .A-

'r

Qi rra t r :l s p () rit e s 0 v e 0 1 E'. t 1 s p 0 r 1 te s , v e s ti :) 0 11 e H:'Ï. t 1? A , E i cr rire t 1 cu 1 c.t 1 s p o ri t e s , V e r ru co si s po ri t e a , Çr as s 9 s o o ri t e s , Pu Y, c t et 1 ~J 2. •J :r. i t e ~ , ~ e 11 1 s o o ri t e s , V e r ru co§. o s :::> o r 1 t e s 1 mo 1 n s de 0 , 1% •

[9~m .20-~6m ,26]
Analysa no .5 Cl
L~cosisporites

Pu·nctato snor1 tes

Laevigatos~or1tP.R
Flor1nipollcn1t~~

30,8%r
24,6%

21,8~

11,0%

Func1sporon1tee ,,o%,~ras~i~uorit~s 2,e1>,Gr~nulatisporites 1,4%,
~nsisoorit~ 1,0%~
.
Deltoid1spor1tes,SpinosporiteA,TorosporitAs,Tr1guiRpo~ite~,Verru

c o s o s no r 1 t e s , Cr a s s" s po :"" i t e s , C~.1 a o i s 'Jo ri t e :=>. , .§.~ll~.P. o ri t e s , We <:1 t.l!h.2)en3is;:>orites,.Acanthi3POrites, Cirratri~noriten:0,2 à o,s%r
Lophisporites,Cyclo~rAnisporites,Kno5isporites,Punctatis0orites,
~1croreticulatispor1tess~oins

de

0,1~.

[100I:l.26-101IL~
A.n a.l y ::3E' no • 7 C1

bYcosisporites

ïunctatosporite~
Denei~porites

Florin1pol1Pnites
Laev1gatosEoritee
Toroeporites

Granulati~por1tes
~pinospor1te~
~m1eporites

22,6~

21,2%
19,1%
1,,9~
11,8~

2,6%
2,,%
1,0%
1,0%

Spe cio so spori te a, Funei S'PO roni tes, Lo ph :1. spo rites, Ac an thi spo r!..!.ll,
De 1 t o id i s pori t ~, ~P..2..ll en .:!.. te a, V er~· u co Go ~r 1 te s, Tuber cu 1 at oe~ritea,Crassosporites,Cycloeranisporite~,Westphalensiseoritea&

0,2 à

o,8%,

Cirratri~orites,Veatipollenites,Microreticulatisporites,Trigui

~~ites,Reticulatesporonites:moins de 0,1%.

{:108m. 70-lO~m .00

1

Analyse no .8 Cl
1xcosisporites

.!:l!,n~tatosporites
Laevigetos~orites
Verrucososporite~
Deneispori~es

72,2%
12,1%
7,7%

Florinipollenites

1,7~
1,3~

,.,

1,0~

Fun~isporonites,CyclogrPni"norites,Crassisporite~,Crassosporitee,
Torosnorites,Punctntisnorites,Lophi~porites,Acanthisporitesz0,1 h

-:,-:--

0' 6/·);

-

-

-

-

--

Formes iud6terminclesl 1,2~.
12 0'11. 60-12 om. eo

AnalysA no.9 Cl
Punctatosporit~

:rorosporite~
Laevigato~porites

CrnssisporitP.'l
\ Triquisporites
!lorinipollenit~s

51,0~
19,0~
10,8~

5, 2%
3,6%
2,8~

Cr~~~o~po~ites 1,D%,Verrucososnorites 1,2~,De1toidisnorites O,B%,
1
(1f_
Grf'!lUlntiHporitee o,s:t,cyclogranimrites
0,67u.l:!YC0Sisporites
0,6toJ

-

Re t i ~~ '.l 1 ~": e ~ ry li r 0 n i t e s , S p e ci o o o ~po ri t c s di~..ll cu 1 at i s r o ri t e A , S t e 11 ispo!'ite~:O,l !:t 0,2%j
Form~s ind~tarmin~es:

1,1%.
{ 12 6m .40-12 6m. 70

J

Ana.lyse no .10 Cl
Aucun sporomorphe n'a pu ttre trouvé dans ce niveau très schisteux.

[139m .80-14vm .oo
An a 1 y se no • 11 Cl
Punct~tosporit~~

Laevigatosporites
Florinipollenites
ToroRnorite~
Crasnosporit~§

Lyco3isuorites

Granulatispor~

55,6%
15,8~

8,4%
6,8~

3,2%
1,4~

1,0%

1

Deltoidisporites,Cr~ssieporites,Triguieporites,Fungisporonites,

Verrucososporitesa0,6 à 0,8~

Punctatisporites,Verrucosisporite9,Specioaosnorites,Cyclogranispori tes, Ste lli spo rite a, En do po 11 eni tes, Cal amis po ri tes, !1.!.c;:ro re ti cul atisporitea:O,l à 0,4%J
·
Formes ind6termlnéesr

2,5%.
j321~.10-,21m.50

1

Analyse no .12 Cl
,LY.Qosisgorites

61,6%

~ogranisnorites 21,0~:(;
Punctatisporites
6,6~
Cr!snis?0rit~s
),4~

~{': i s po !:..Q.E..i t e s 1 , 4 ~~ , Gr Rll '.ll at 1 s po ri t ~ 1 , 0 ;t, De 1 t o i d 1 s po ri t e s 0 , 8% •

~ucoeisQQrites 0,8%,Florir.ipollenites 0,6~nsisporites 0,4%,
.Qnla·!iel'Jorites 0,4%,Simozonisporites O,l%J

Formes

ind~terminéesa

l,g%.
[323m.60-323m.aoJ
Analyse

~1o

.13 Cl

kLcosis~orites
38,0%
~cloe~ani~orites 35,2%
~rassi~porites
11,8~
l~~O roni te!! 2, 67C,~l ar1i ep~te R 2, 49t,f}.ln ct a ti spo ri te 8 1 1 8~,

Ï.!l:Œ.CO :>i~a ri. tes 1, 8;-::,J.n,i cu 1U!_elJo!1_tll 1, 4%, De 1 toi di spo rites 0, 8%1

l 1 o ri n i no 1 l e_p i t e ~ , Ah re n ~ i s po ri +, f! !'! , Gr an u 1 at i s po ri t e s , Di c t yi s p o ri t e s ,
RiSs tri cki spo rit"' R, Ret i fln l e.ti CIJPO :rite a, Si MO zoni epo l"; tes, Sin u oi ~po ri0' 1 à 0, 4;1;

ill:

Formes indéterrnin~esa 2,3%.
[364m.l5-364m.701
Analyse no .15 Cl
,l!~coRisporj.~~
Cycloeranisporit~s

51,0%

37,4~

e;t,

~Qi a ti.ê..P.Q.!:i tes 2,
FungillQ..!.2.n li~ 2, 0/~, '/erruco si spo :ri tes 1, 6%,
~fldsnrnites 0,8%,Grenul,t~tli.~ 0,6%,]altoitiisi2..Q.rites 0,6%,

12.~.~.e.21:U~.~nu 1 a tus 0, 6Îv 1 !lo rir.i"QO lleni tes 0, 4?Z, Cal a~i spo ri te;
0,4~~ • .AJ2.iculatisporites 0,2%r
Formes indét~rminéeer 1,6~.
\ '8lm.30-38lm.60 \
Annlyse no.16 Cl
Lyco~isporites
46,8%
~yc1ogrnnisporites 34,0~

Verrucosieporitee 4,2~,Crassis~orites 2,4~.~ulatisporites 1,8%,

Deneieporites 1,8%,Fungieporonitee 1,0%,Deltoidieporites 1,0%,
Cala~isporites 1,0%1
AEicu~atisporites,Punctatisporites,Simozonisporites,Lophiepori
~.Pustulatieporites,Acanthisporites,Microreticulatis~orites,

Iriguisporites,Planisporites,Ahrensisporitesa0,1 à 0,6 1
Formes indéterminéesa 3,5%.

J 396m.65-397m.:551
Analyse no.l4 Cl et
Analyse A-27/1
Moyenne des deux analyeesa
Lycoeisporites
83,5%
Cyclogranisporitee. 9,3%
Calamieporitee_
1,9%
Densieporites
1,4% (dont 1,2% de D.anulatus)
Verrucosieporites,Cras~ieporites,Funeieporonites,Punctatisporites,
~aistric~isporitee,Florinipollenites,Triguisporites,cf.Variouxispo

ritee,Apiculatieporites,Pustulatieporites,Simozonisporites:0,1 à
0,5%J
Formes indéterminées& 1,4%.
l409m.70-41lm.20

1

Analyse no.17 Cl et analyse A-27/2
Moyenne des deux comptagesl

\

Lycoaisporites
65,0%
Cyclogranisporitee :50,5%
Granulatisporites
1,0%
Cala~ieporitee
0,8%
Punctatisporitee.·
0,6%
peltoidisporites
0,5%

~!Aporonites,Verrucoeis~orites,Planisporites,Laevigatosporite~,

functatosporitesaO,l à 0,3 J
Camptieporite~,Schulzopollenites:moins de 0,1%1

Formes indéterminées! 0,7%.

1491m .55-492m .05

'

Analyse no.l8 Cl et analyse A-27/3
Moyenne des deux comptagesl
1Ycoeieporites
Cyclogranisporitee
Deneisporitee
Calamisporitee
Crassisporitee

79,1%
13,4%
1,6% (dont 0,2% de D.anulatus)
1,1%
1,0%

Fungisporonites,Punctatieporites,Verrucosisporites,Laevigatospori~.Apiculatisporitee,Florinipollenites,Camptisporitee,Deltoidi

sporites,Knoxieporites,Sinueisporite§,Simozonisporites,Alatipol-

lenites10,l h 0,4~1
Formes ind~termin~esl l,O%.
} 532m. 00-53 3m. 50 J
Analyse no.l9 Cl
Lycosisporites
68,5%
Cyclogranieporites . 17.5%
.Craesieporitee
,,5%
Deneieporites
2,5~ (dont 0,1~ de D.anulatus)
Ce.lamieporitee
1,9%
Granulatisporitee
1,5%
lunctatieporites,Lophieporitee,Apiculatisporitee,Qamptisporitee,
~irratrieporitee,Fungieporonites,Deltoidieporitesi0,5%J
Jerrucosisporitee,Raietrickis~orites,Ahrensieporites,Schulzopol-

lenitee,FlorinipollenitesiO,l 1

·

·

Formes ind~termin~es1 0,6%.

' 1 572m .25-573m .05 1
Analyse no.21 Cl
Deneisporitee
+D.anulatue
Lycoeisporites
Çyclogranisporiteg

52,8%
0,8%
15,2%
17,0%

Fungieporonitee ,,6%,Deltoidieporites 2,8%,Granulatisporites 1,8%,
Punctatisporites 1,2%,Calamieporites 0,8%,Crassieporites 0,6%,
Cirratrieporitee 0,6%1
.

\

.

Cristatisporites,Lophisporites,~iculatisporitesi0,2

h 0,4%1

Formes indéterminées! 2,0%.
'598m.80-599m.50 (
Analyse no.20 Cl
Lyco si spori tes
Cyclogranisporites
Calamieporites
Apiculatisporites
Granulatieoorite~

Punctatisporitee

69,8%
16,8%

,,o%

. 2, 2%
1,6%
1,2%

Densieporites anulatus,~rassieporites,Raistrickisporites,Schul
zopollenites,Funeieporonites,Verrucosisporites,Camptieporites,
justulatieporitee,Deneieporitee ep.,Çonverrucoeisporitee:O,l à
0,6%.
Formes indéterminées• 1,1%.

~Il

J705m.90-706m.l0 J
Analyse no.22 Cl
Lycoeisporites
77,0%
Cyclogranisporitee 8,8%
Calamisporite~ 2,9%,Densieporites 2,8%(dont 0,2% de D.anulatus),
Granulatieporites 2,6%,Punctatieporites l,,%,Funsieporonite§ 1,0%1
peltoidieporitee,Converrucoeieporitee~Apiculatisporites,Verruco

sieporites,!hrensieporiteea0,2 à 0,6%•
Formes indéterminées& 1,4%.
[ 760m.l5-765m.25j
Analyse no.2' Cl
Lycosieporites
Cyclogranieporites
Deneieporites
Calamieporites
Punctatisporitee
Fungieporonite§

74,5%
1,,5%
6, 6%
1,4%
1,4%
1,2%

Granulatieporitee,Deltoidieporites,Verrucoeisporites,Dictyieporites,FlorinipollenitesaO,l à 0,5%J
Formes indéterminées• 0,5%.
{ 849m.00-850m.l0 J
Analyse no .24 Cl
!ensieporites
56,2%
Çyclogranisporites 21,6%
1Y co si s po ri te s .
7. 6%
CalaMieporites
,,8%
Granulatisporites
2,6%
Fungieporonitee
1,6%
Deltoidisporitee
1,2%
lunctatieporitee,Crietat1eporites,Loph1eporite§I0,6 à 0,8%1
'

Verrucosisporites,Florinipollenitee,Acanthieporites,Camptispori~.Dictyieporitee,~esieporites,~lanisporitestO,l à 0,4%1
Formee indéterminées& 1,6%.
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Amasra-Gt1mU

Cotea+ 95

Commencé le 1er Mars.l958
Terminé le 1er Mai.l958
Arrtt du sondage h 462m,OO
Série

Niveaux de
houille

o.oo-5,.oo
5,.00-186.00

C r é t a

c

r

é

Avancement Pendage Puissance Houille
réelle
0

t

i n f é r i e u r

é

a

0

é

i

n

t •

(f 1 y

B

C

186.25-187.05
235 .30-2_3_5_.40

o.8o
0.10

200

23G .oo2 9' .oo
We stph.

245.15-245.70

0.55
0,10
0.58

20°

0.52

0.52

15°

0.55

0.45

c
29,.0011 amurien

-

257.55-257"65
1
21~·12-280!~0

~0~.62-~02·12

0.10
0.15
0,10

~~1.62-~~2·~'~12tl0-~12·10

0.70
0.60

2~~·20-2~~.00
~O:Z.l0-~01.2,2

h)

(c a 1 c a i r e)

18G.OO2' 6 .oo
Weetph.
D

0.75

Appellation
des veines
(IJJIS,& ERG.)

0.75

tf et Kurudere
Alt Kurudere

Ka lin
Ara
Tas li
Piç damar

200
'50

0.65
0.50

0.65
0.50

(Tableau communiqué par K.IAHSIMAN et Y.ERGëNÜL, Ao~t 1961).
NoterLes niveaux étudiés sont soulignés.

V.lubay
OztUten

2/3

Jl86m.2~-lB7m.O' f

Analyse no.6l Cl
Punctatosnorites
52,0fo
Laevigatosporites
23,2%
êrassosJorites
6,4%.
tycosisPoritas
5,2%
Verrucososporites
3,4%
Spec~ososporites
3,2%

1,8%

Fungispo~onites

Torosporites
0,8%
Gronulatis~ori tes ,Crassis!)o ri tes, West;phalensis_pori tes, .Densisporitas ,Del~ ci is~JOritas, ·~rifuispori tds, florinipolleni tes ,cf .~alamispo
rrt"es, S::tmozon::&.sporites, c .Arlbûlis_::Jorl tas, Stallis{JOri tas: 0,1 à 0,4% J
Formes indéterminéest 1 1 4%.
1 245m.l5-24)m. 70 1

Analyse no.62 Cl
PunctDtOsl,)orites
49,1%
Torosnorite~
14,0%
Laevigatosporites
11,8%
Florinipollanites
8,9%
Crasscs;pori tes 3, 9%, Gra.nulatis1~ori tes 2,1%, Verrucosospori te a 1, 6%,
Speciososporites 1,2%,crassisporites 1,4%,Fungieporonites 1,2%,blcosisporites l,l%J
Triquispori tas 0, 7%,Calamispori tes 0, 6%;
Converrucosi spori tes ,!~icrore tioulatispori tes ,Del toidisrori tes, cf.
Knoxisporites:O,l a 0,3%;
Formes indéterminées: 1,7%.
\ 279m. 72-280m.JO f

Analysa no.64 Cl
Punctatos~orites

Laevi~atosvorites

Florininollenites
Granulatisporites
Verrucososporites
Lycosis,;,Joritas
Tr-i9.uisporites
Doltoidisporites

37,4%
25' &fo
16,6%
6,2%
4' 6%

1,6%
1, 6%
1,4%

Funzi~poronites,cf.Cyclogranisporites,Reticulatasporonit~s,Crasso

sporites,Speciososporites,Crassisporites,Endooollenites,Vestioollenites,Knoxisporitea:O,l a o,6%J
Formes indéterminées: 2,4%.

293m. 90-294m .00 J
\

Analyse no.63 Cl
CycloGranisporitas 51,7~
Lycocisnorites
20,0%
PunctatiS1JOri tes
8, &fo
Schulzopollanitas
6,0%
Granulatisuorites
4,0%
~ensisporites
2,0% (dont 0,8% de D.anulatus)
Daltoidisporitas
1,3%
Calamisuorites
1,0%
Tripartisporites 0,9%,Verruconis~oritas 0,8%,Fu~isporonites 0,7%;
Camptis;porites,Microreticulatisporitas,AEiculatistlorites,Avanthisporites ,Planispori tes ,Anapioulatisporit~s, LophiSl)Ori tes, Simozonisuorites:O,l à 0,4%;
Formes indétermin6es: 1,5%
( .307m.l0-.307m. 25J
1

Analyss no.G6 Cl
Cyclosranisnorites 22,6%
Lycosisporitas
21,1~
Punctatisporites
20,3%
~ensisnorites

15,4~

Granulatisoorites .3,7% 1 Tri~artisporites 2,6%,Verrucosisporites
2,41o,Schulzopollenites 1,7~,Deltoidis_I?orites l,l%,Apiculatispori~ l,O%,Calamis~oritas 0,9%,Acanthisporites 0,8%;
cf. Pustulatispori tes ,Camo·tisEori tes, cf .Raistrickispori tes ,rw!icroretioulatis_porites,Planisuorit3s,Lophisporites,iungis.t?Oronites,Knoxis no ri t<:1s, Hot ispori tes ,D.anulatus: 0,1 â 0,3%;
ConverrucosisDorites,Triquisporites,Dictyisporites,Silliczonispori~' Endopoll eni tes, Remy:polleni tee ,cf .~~irisporitas ,Callis:Jori tes,
Reticulatis ,Jo ri tes ,Ahrensispori tes ,ReinschiSJ?Ori tes ,Cf .Cirratrisporites,Micropollenites:moins de 0,1%.
Formas indéterminées: 2,2%.

A:nalyse no. 65 Cl
Punc ta tisr:ori tes
24' &Jo
CycloGranisnorites
21' 2'J,
.rripartisr)ori tas
21,0%
Lycosis'Jorites
16, fJfo
Verrucosisporitas 3,6%,Aoioulatisoorites 3,0%,Granulatisporites
2,8%,Caœptis)oritas 1,4~,Schulzooollenites 1,0%;
Mie rorat ic ul9. t is uo rit es ,.~ala~J:i a pori tes, Rotis oori tes ,Del t cidispori~,Converrucosisporit':!s,Acanthisporit~,KnoJCisQorit~,.iJi~tyispo-

rites,Fungisporonites:O,l à 0,6%;
Formes indéterminées: 1,8%.
{ 33lm. 6:>-33'~m.35 1
Analyse no.67 Cl
Densisuorites
68,0%
Punctatiaporites
8,8%
Cyclograniaporitea 5,3~
Tripartisporites
5,0%
LycosiRfOrit~
3,3%
CamQtiS1JOrites
1,4%
Deltoidisporites
1,1%
Granulatis0orites 1,0%
Verrucosis~orites 0,9%,Apiculatisr.oritea 0 1 6%;
Sinusisuorites,Fun;;isporonitee unionus,Fu~s_isp.pollensimilis:0,5%;
Knoxünori tes, Schulzopolleni tes ,Calamisporites ,r.:icroretj.culatispo~1 tes ,Lo'Jhisoori tes ,cf .PustulatiE:pcri tes ,Converrucosis.pori tes,~
_icu1atispori tee,, of .Mirisr:ori tes ,RainschiSi)Ori tes: 0,1 à: 0 ,3%;
Acanthis :10 rit, as, Callis •1ori tas, D.anul~.tus ,DictyisllOri tes, Simozonispc rit as, Ahrenc:tspo rit cs, 'friquinpori tes, Rer1y;poller.i tes ,1;ic :-ouollenites:moina de 0,1%;
Formes indéte~inées: 1,~.
( 3 7'm .10-375u:. 70 (
\

Analyse no.68 Cl
Lycosis~Jorites
37,3%.
Cyclogranisuorites J3,9%
Punctatis~orites
14,3%
Granulatisporitaa 3,9%
Triparti~vorites
2,4%
Verrucosisporites 1,4%
lunyiaporonites 0,9%,Calamisoorit3s 0,7%,Deltoidisporites O,f:/fo,
SchulzoKollanitaa O,~Q~~iculatisporite~ o,6%;
Acanthisuorites,Camptis,j;?orites,Anac;iculatisporitee,Lonhiseoritee,
Microreticulatia!Jori tes ,Botispori t eo 1 JJensis1)0ri tes, cf .Raistr1ck1sporites,Callisçoritea,ConverrucosisJo~it3s:O,l à 0,4%;
cf.Laevi3atOe)orites,Plani~oorites,cf.Pustul8tir~oritas,Diotyispo

r1 tes ,Kno:<is,pori tes ,D .anulatus, Sinusispori tes ,Ahrensis :Jo ri tes,~
rooollenit~s,R~mypollenites:moins de 0,1%;
Formes 1ndé+.erminJ9s: 0,7%.

S 0 N D A GE

29

Am a er a-GtsmU

Cotea+ 175

Commencé le 25.Avril.l957
Terminé le 25.ao~t.l957
Profondeur maximum atteintea810 m.
Série

1 Niveaux de houille

0-:50 \i .D ·""' ·
,o.oo7,6.7,0-7.1-20
212.00
12·10-12·80
81.~2-20·22

'

We stphalien

10~.10-102.20

121.62-121.82
12~.80-128.20

1~2.02-1~2!7.2

c

14 6 .20-14 6.40
1!21 .00-121.20
157.50-157.90
166.80-167.10
127.·20-128.00

212.004 60 .oo
We stph ali en
.l

2~8.00-2~8.60

228-~2-228·7.0
~ 12 .20-~20

.20

~26.~0-~27.·22
~~2-20-~~6.00
~7.~\22-~12·10
~82.~0-~82.7,0

460m.oo-8oo.oo !60 .80-~61.00
212.00-216.60
Westphalien
2~8.~0-2~8!22
2~1.80-2~2.~2

B

-

55,.50-55:5.60
226.62-228.00
28~.7,0-282.~0

62~,60-62~-80
1~ls62-1~1 1 80
:z~~.00-7.~~·12

AvancementiPuissance Houille Appellation
des veinee
.~n d age réelle
(YAHS.c!: ERG.
0.70 50
0.10
'.JO 50
2.20 50
0.20
,.40 50
0.70 :550
0.20
0.20
0.40 '50
o.,o 40°
0.10

0.68

0.68

,.oo
2.15

2.20
1.80

Tavan
Ka lin

,.,o
0.55

2.85
0.55

Tasli+
tfçUncU
Birinci

0.:5 5
0.2,

0.:55
0.2,

:500
:500
25°
:550
:550

0.55
o.,o
0.85
0.85

0.55
0.:50
0.85
0.85

:500

0.25

0.25

0.20
1.60 40°
0.55 50°
0.65 50°

1.25
0.:55
0.45

1.25
0 .,5
0.45

0.95
0.:58

0.70
0.:58

0.60
0.:55
1.00
1.25
0.50
0.15
0.:50

..

;

'

'

0~10

1.:55 45°
0.60 45°
0.20
0.15
0.15

(Tableau communiqué par K.YAHSIMAN
et Y.ERGONÜL,Ao~t 1961).
NoteaLes niveaux 'tudiés sont soulignés.

212m.OO Faille ~ 400
460m.OO Faille
555m-592maZone de faille

\ 76m.50-77m.20

)

1

Analyse no.49 Cl
Punctatosporites 42,9~

Laevigato~porite~ 21,5~

Lycosisporites
13,1%
Florinipo1lenite§ 6,1%
Torosporites
5,2%
Gra~;latisporitee 2,8%
Verrucososporitee 1,7%
Crassosporites
1,2~
Triguisporites
1,1%
Funeisporonites
0,9%
Speciososporites 0,8~
Deltoidieporites 0,5%
Acanthisporites,Reticulataeporonites,S~inosporites

et Densosporites

1

dene des proportions inférieures à 0,5,o.
Formes indéterminéesa1,6~.
79m.70-79m.80
An a lyse no .48 Cl
~aevigatoeporitee

26,61o
Florinipollenitee 25,0%
Punctatosporites
14,8%
Lycosisporites
10,6~
Westphaleneieporites 8,2%
Granulatisrorites
2,0%
Deltoidisporites
1,8%
Triguis?orites
1,6%
Apiculatieporitea
1,4%
Crasnieporites
0,8%

Cra~80sporitee,Converrucosisporites,cf.Cyclogranieporites,Reticulata

eporonites,Punctatisporiten,Stellisporites et Praecolpatesa dans des
proportions inférieures à 0,5%.
Formes indéterminéesal,9%.
87m.35-90m.55
Analyse no.69 Cl
(Echantillon ~oyen)
Punctatoeporites
Laevigatosporites
Torosporites
llorinipollenites
Densisporites
Lycosisporites
Cra~sosporites

35,3%
20,3%
15,8fo
11,6%
3,6~
2,8~
2,3~

Verrucososporites,Granulatisporites,Triguieporites,Acanthisporites,~

nosporites,Crassisporitesadans des proportions variant entre 0,5 et 1%.
Funeieporonites,Speciososporites,Deltoidisporites,Apiculatisporites,
~•x%œiàia~œ%ii••

Foveolatisporitee,c!.Cala~isporites,Microreticulati

sporites,Cirratrieporites,~Y.Clogranisporit~sldans

des proportions in-

férieures à 0,5~.
Les deux sillons de cette veine ont été étudiés aussi séparément,d'après des échantillons partiels&
,
87m.,5-88m.5'

i! àl~7àe'tl~!9r'ir 1

Zlorinipolle~itee
1_aevig~tosporites

2,,4%
22,4%
14,0~

Punctatospor~

tes
Torosporites
Lycoeieporites
rungiaporonites
ÇalEO.mi spori tes
DeltoidisporitP.s
Cyclogrnnisporites
Speciosos('orite9
Pu n ct ~ t 1 ~pori te s

~sospori

9,4%
6,0~
5,0~

2,6%
1, 61o
1,4%
1,4%
1, 0~~

.

1,0~

Cras3isporites,Granulatisporites,Westphalensisporites,Densis~orites,

Dictyisno:r.itestavec des proportions variant entre 0,5 et 0,9'"•
Acauthisporites,Apiculatisporites,Savitrisporites,Triguisporites,cf.
Sinusisporites,cf.Variouxisporites,Zonaletesadana des proportions inférieures à o.s~.
.
Sillon infér1eura89m.50-90m.55
Analyser A-29/2
Punct~tosporites

26,6%

Laevigatosporites

19,6~

Cras~osporites

14,0%
1,,2%
5,8%
4,0%

Toroeporites
!lorinipollenites
Lycosisporites
§peciososporitea
Cressisoorites
functati~porites

,,o~

1,2%
1,2~

FunciAporonites,Deltoidisporitee,Microreticulatisporitesa0,5 à 1,0%
Acnnthieporitee,cf.Cyclogranisporitee,Dictyieporites,Zonelete§,West~halensisporitee,Reticulatisporites,Verrucoso~poritesamoins de 0,5%.
Formes indéterminéesrs,o% dont 5,2~ de spores monolètes non assignées.

j

10,m.70-105m.90

An a lyse no. 70 Cl

Punctato spori te~
Laevigatoeporites
Torosporites
Lycosieporites
Florinipollenites
Densieporites
.Qrassosporite§
Cri st a ti spo ri tes
Verrucososporites

,4,0%
,o,o%
8,4%
.• 6,0~
5,6~

4,4%

2,8~

1,5%
1,4%

Apicu18ti~noritee,Granulat1eporitee,Speciososporites:0,5

à 1,0%

ct.Cyclogranieporites,Westphaleneisporites,Acanthieporites,Crassispori~.cirratrisporites,Triguieoorites,Microreticulatisporites,Spinoepori
~,cf.Calamisporites,Fungisporonites,Deltoidieporites,cf.Endopolleni-

~~moins de 0,5%.

Formes ind~termin~esl 1,9%
-L'~tude sporologique s~par6e des deux sillons constituant
d'apr~s des ~chantillone partiele,ont donn~ les r~sultats

cette veine,
suivantes

Sillon eup~rieura 103m.70-104m.42
AnalyeeaA-29/3 _
·
L~evigatosporites

Punctatosporitee
Cr~ssoeporites

34,6%
28,2~
9,0~

Toroeporites
fungisporonites
Lycosiaporites
Densisporites
D.anulatus
Florinipollenites
Speciosteporites

7.0%
5,2%
3.4%
2,6%
0,6%
2,4%
1,6%

Dictyisnorites,Microreticulatisporitesr0,5 à l,O%.
Punctatisporites,ct.Tuberculatosporites,Apiculatisporites,Zonnletea,
ct.Cyclocranisporitee,Foveolatisporites,Stellisporites,GranulatiRpori~.crassisporites,Azonaletesldans des proportions inférieures à 0,5%.
Formes ind~termin~esal,S%.
Sillon inférieurs l04m.77-105m.90
Analyse 1 A-29/4
Laevigatosporites
Fungisporonitee
Lyco si spo ri tes
Punctatosporites
Florinipollenites
Crassosporites
Crassieporites
Torosporitee
Endopollenites
Ca 1 ami s pori te s
Punctatisporites
Granulatisporites
Deltoidisporites
Densisporites,Speciososporites,Apiculatisporitesa0,5 à 0,9%.
Microreticulati$porites,cf.~pinosporiteslmOins de 0,5fo.

Formes indéterminées& 4,3%
l2lm .65-12lm .85
An alyoe no. 71 Cl
Punctatoeporitee

~aevigatoeporites

llorinipollenites
Iriguisporites
1Ycosieporitee

38,4%
24,0%
13,6%
7,4%
5,0%

Granulatiaporites
CrasRisporites
Deltoidienoritee
Verrucososporites
Westph~lensieporites,Reticuletappd~eniteez0,5 ~

1,0%.

Densisporitee,Speciosoeporitea,Apiculatisporites,Lophisporites,Foveolatieporites,Torieporites,cf.Verrucosisporiteszmoins de 0,5%.
Forme3 indéterminéesa1,2%
;

•1

124m .eo.-12 6m .35
Analye~ no.51 Cl

Punctatoeporites 42,0%
Laevieatosporitee 36,0%
Florinipollenites 10,6%
Verrucoeosporites 5,4~
Densisporites
4,6~
Lycosisporites
3,4%
Torosporites
3,2~
lLranulatisporites 1,2%
Deltoidieporitee,Crassisporites,Funaisporonitesi0,5

~

1,0%

Acnnthisporites,Cr~esosporites,Speciososporites,Triguieporites,cf.Spino-

~porites,Apiculatisporites,Stellisp0ritesamoins de 0,5%.

.

L'analyse A-29/5 se rapportant au m~me niveau n'a pas permis une
4tude quantitative.On a pourtant relev~ l'existence dea genres suivants
qui ne !igurent pas sur la liste ci-dessusa
Anaulisporites,Hicroreticulatisporitee,Savitrisporites,Cala~ispori~.Raistrickisporitee,Punctatiaporites,Cyclogranieporites.

l

-

r--1~2-:6:-m-.~8~0--~1~2~8-m-.~2~0__,

Analyse ~o .50 Cl
Punctatoeporite~
39,4% .
Laevigatosporitee 23,8%
llorinipollenite~

8,8~

ïorosporitee
Lycosisporites
Densisporites
Fungisporonitee
Crasl'lOST)Oritee
Verrucososporites
Speciosoeporites

5,8%
5,0%
2,9%
2,8~

2,5%
2,1%
1,2%
Granulatisporites,Triguisporitee,Lophisporiteaz0,5 ~ l,ç%.
~pinosnor.itee,Cycloeranlaporites,Entylissipollenites(?),Apiculatispori
tes,Reticulatasporonites,cf.Dictyieporites,Crassieporites,cf.Caln~ispo

riteeamoins de 0,5%.
Formes indétermin~eaa 3,5%.

142m.05-142m.75
Analyse no.52C1
lunctatosporites
Laevigatosporites
Torosporites
Denaisporites
Lycosisporites
Florinipollenites
Verrucoeosporites
Triguieporites
Deltoidisporites
Grahulatieporites
Speciosoeporites

,2,9%
17,,%
19,,%
16,0%
5,5%
4,8~

1,7%
2,2%
1,2%
1,2~

1,2%

~rassisporites.Westphalensiepori~,Cirratrisporiteèz0,5

à 1,0%

Calamisuorites,CrassosDorites,Microreticulatisporit!a,Apiculatiepor1tes,
Dictyisporites,cf,Simozonisporites,toveolatieporites,Cyclo~rani~~oritesa

moins de 0,5%.
L'analyse 29-A/6 se rapportant au m~me niveau,bien que ne permettant pas une 'tude aporologique quantitative,a révé l ' l'existence des genres suivants qui ne figurent pas sur la liste ci-deseusa
Fungieporonites,Savitrieporitee,Punctatisnorites,Zonaletes.

15lm.00-151m.20

J

Analyse no.7' Cl
Punctatosporites
46,6%
Lnevigato§porites 21,,%
Florinipollenites 15,0~
Lycoeieporites
,,7%
Verrucosoeporites
2,6%
Granulatisporites
1,7~
Cycloeranieporites 1,,%
Craesosnoritestl,O%,Triguisporitesal,O%,speciososporitestl,O%,Crassi~pori-

~~l,O%,Torosporitee:0,7%.

CalaMisporites,Dictyieporitestmoins de 0,5%.

j

197m.90-198m.OO

Analyse no.74 Cl
~aevigatosporites

29,1%
gunctatosporitee
28,3%
Elorinipolleniteq 15,,%
Lycosieporites
4,9%
Granulatisporites
4,7%
Verrucososporites
,,7%
Crassisporites
2,,%
Microreticulatiep. 1,5%
Deltoidisporites
1,2%
Funeisporonites
1,2~
Triguieporitee
1,1%

.

ZZ'Z.
Specioeos~orites,Apiculatisporitesz0,5

h l,O-

Densis~orites,Calamispori~es,Verrucosisporites,cf.Cyclocranisnorites,

Stellisporites,Lophieporites,Pustulatisporites,Reticulatasporonites,
Anapiculatisporites,cf.Savitrisporitee,Dictyisporites,Westphalensiepsrites,Cirratrieporites,Reticul~tisporites,Spinosporites,cf.Crassoepo

rites& moins de 0,5%
Formes indéterminées& 1,9( 248m. 00-248m. 60

'

Analyse no.75 C1(Méthode de Schulze)
et Analyse A-29/7 (Méthode de Zetsche et Kilin)
Analysa 75 Cl

An a lyse A-2 9/7

64, o% ·
29,1%
2,2%

Moyenne adoptée

75,5%
13,3%
1,3%
1,5%

o,~%

69,7%
21,2%
1,7%
0,9%

Lyco si spori tee
Cyclocranisporites
Fungisporonites
Punctatisporitee

Apiculatieporitee,Deltoidisporites,Granulatisporites,Flor'nipollenitee,
Calamisporites,Cras~isporites&0,5 h 0,7%.
Microreticulatisporites,Verrucosisporites,Laevigatosporites,Tri~uispori

tes,Densisporites,Simozonisporitee,Acanthieporites&moins de 0,5
Formes indéterminéest2,3%
'·'
1298m .35-298m .70
Analyse no.76 Cl
Qyclograntsporites 46,6%
Lycosisporitee
46,0%
Funeisporonitea
2,0%
Yerrucoeisporitee
1,4%
Calamisporitee
1,2%
peltoidisporites,Laevigatoeporites,Deneisporites,Granulatisporites,~

~atisporites,Apiculatisporites,Camptisporites,Planieporites,Crassispori

~&moins de 0,5%.

Formes indéterminéesao,a%.

[j 19m .20-320m .20
Analyse no.77 Cl
Densisporites
51,6%
Lycosisporitee
11,8%
yerr,tcosisporites 6,4%
pictyieporitee
3,8%
Cyclogranisporitee 4,4%
Deltoidisporitee 4,2%
fungisporonite;
,,6~
Cala~isporites
2,8%
p.anu1atue
2,6%
Punctatisporite§ 2,4%

Z~3

Grenul~tieporites

2,2~.

Acanthieporitee,Apiculatieporites,Cristatisporitea,Converrucosisporites,
Reticulataaror6nitea,Lophiapo~ites,Carnptieporites,Endopollenites,Laeviga

toeporitea,Schulzopollenites,Crassispor1tealmoins de 0,5%.
Formes indéterminéesal,6%.
'26m.20-,27m.55
Analyse no.5' Cl (Méthode de Schulze)
Analyse A-29/8 (Méthode de Zetsche et Kalin)
Analyse 5' é1 :Analyse A-29/8
Densisporites
54,8%
.
.
50,4%
Lycosisporites
5,8%
11,1%
CyclogrnniAporites
9,6%
2,0%
Dictyisporites
+Reticulatisporitea
7,2%
,Euncta.tieporitea
7,9%
Verrucosisporite~

Moyenne adoptée
52,6%
8,5%
5,8%

?

Ca.la::tisporitee
D.anulatus
_lungisporonites
Granulatisporites

1,6%
2,5%
2,8~

0,7%

Acanthiaporites,Craesieporites,Cristatisporitesa0,5%
Lophiaporites,Reinachisporit~e,Cirratrisporitee,Sirnozonisporitea,Apicu

latisporitee,Microreticulatisporitee:moins de 0,5%
Ana.piculatieporitee,Ca~ptisporites,Knoxisporites,Monosaccitee

Disaccites gs.ind.,cf.Pityopolleniteeamoins de 0,1%.
Formes indéterminéesa
\

1,5~.

'45m.50-,46m.OO
.,
Lycosisporites 71,8%
Cyclogranisporites
15,5%
Calamieporitea
2 1 8%
Qranulatisryoritea
2,6%
Deùsiaporitee
1,7%
cf.G~nul~tieporitee

Punctatieporitee

1,6~

1,0%

Florinipollenites,Fungisporonitee,~elliaporiteg,Verrucosi~porites,~
toidisporites,Acanthisporitee,Raistrickieporitee,î~stulatisporitea,Laevi

ga.toanorites,Triguisporitesamoins de 0,5~.
Formes indéterminéesa 1,,~.
'74m.95-,75m.l0
Analyse no .54 Cl
Densieporites
,I.ycosieporites

46,0%
26,0%

]Ycloeranieporitee
Punctatieporites
Fungieporonites
D.anulatus
Deltoidisporites
Calamisporites
~culatisporitee
~nulatisporites

5,4%

3,6~
3,4~

2,8%
2,8~

2,2%
2,2%
1,2%

errucosie oritest0,8%,Campti.spor{tesz0,6~,Cirratrisporites:0,4%,Lophi
eporites:0,4 ,Raistrickisporites:0,4%,crassisporitesz0,2%.
Formes indéterminéesr 1,6%.

j

( 382m .40-382m. 70

Analyse no.55 Cl
Lycosisporites
76,6%
Cyr.loeranisporites 15,2%
GrRnulatieporitee
3,0%
ColaMisporites
1,4%
Crassisporitee
1,2%
Punctatisporites,Fungisporonites,Deltoidisporites,Densisporitee,Lophisporites,Callisporites,Apicul~tisporites,Verrucosioporites,Converrucosi

eporitesrdane des proportions variant entre 0,8 et 0,1%.

460m.80-46lm.OO
Analyse no .79 Cl
Lycosisporitee
24,4%
Densisporitee
21,0~
Cyclogranisporites 13,0~
Anapicul~tiepor~ 8,2%
Punctatisporites
7,€%
Granulatieporites
4,4%
Cala~ieporites
3,8%
Laevigatosporites
3,0%
Cristatisporites
2,4%
Deltoidie~orites
2,2%
F~neisporonites
1,4%
Crassieporites
+Planieporites
1,2%
Raistrickieporitea 0,8fo,~einschieporites 0,6%1
jpiculatisporites,Pustulatieporites,D.anulatua,Tr~~rites,Azonaletea,

~cant~isporites,Verrucoeieporites,~usisporites,Florinipollenitestmoins

de

o,s%.

~

'

Formes indétermin6eer ,,6%.
( 515m .00-516m .60

j

Analyse no.56 Cl
Lycosisporitee
60,5%
Cyclogranieporitee 12,6%
Laevigatoeporites
9,4%

Reneisporitee
4,8%
functatosporites 2,0%
Granulatiaporites 1,7%
Craesisporites
1,9%
Fungieporonites 1,3%
Florinipolleniteg,Calnmi~porites,Apiculatisporites,Punctatisporites,

Deltoidisporitek,Denoisp.anulatus,Anapiculatieporitea,Verrucosiepori!ll=0,1 à 0,7%1
Aoanthisporites,cf.Callieporites,cf.!culeipollenitee,cr.vestipolleni~.cr.variouxisporitesamoins de O,l%J

Formes indéterminéeal 2,8~.
L'analyse A-29/9,ee rapportant au m~me niveau,a donné des résultats
assez semblables:
Lycosisporites
74,8~
Cycloer~nisporiteA
5,0%
pennisporites
3,2%
1aovig~tospor1~es

Cro.ssisporites
Punctatieporitos
Gro.nulatieporites
ElorinipollP.nites
Calamisporites

1,8~
1,8~

,,2%
1,4%
1,0%
l,O%,etc ••

[ 538m .40-538m .95 J
Anc.lyse no .57 Cl
Lycooisnorites

40,6%

1aevi~atonporites
17,8%
Cyclocr~nisporites 14,8%
Granul~tispo~ites
8,0%
zunct~t03por1tes
5,2-

Funrrisporonite~ 3,2%,Delt~idieporites 2,6%,~ensisporites 2,4%,Calsm1sporites 1,4%,Punctatisporite~ 1,4%,Qrassiepor1tes 1,0%1

1

Raietric~ispori~,Jerrucosieporites,Acanthisporites,Camptisporites,

Florinipollenites,~riguisporitesa0,2 à 0,4%J
Formes indéterminées: 0,2%.
( 54 lm .80-542m .45]
Analyse no.58 Cl
1I..2_os1P.por1tes
53,8~
Laevigatosporiteg 19,4~
Cycloeranieporites 6,8%
Granulatisporitee
6,2~
FunŒisporonites
4,4%
.Calamieporites
,,2%
Densiaporites
1,4%
~eltoidiaporites
1,0%

Punctatosporites,Punctatieporitee,Triquisporites,Acanthisporites,
Apiculat1sporites,Cra3siaQoritee,Florin1pollen1tesaO,l à 0,6%1
Formes ind~termin~esl 1,7~.

J

1

1
1
j

( 556m .65-558m .oo 1
Analyse no .80 Cl
64,2~

,Rensisporites
.~Y co si sn o ri te '3
Cyclo~~~nisuoritee

S'>Oroni tes
Granulatisporites

Fun~Çi

?unct~tisporites
L~evicatosuorites

18,0%
5,8%

,,,%

2,3%
1,1%
0,9%

Deltoidisporites,Callisporites,Crassisporites,Apiculatisporites,~
rinipollenites,AcRnthisporites,Trilobatisnorites,Calamisporites,~

ticulatisporites,!n~piculatia~orites,Triguisporites,PustulRtisporites,

cf.TholiRporit~:O,l à

0,6%;

Lophi s po ri ttl, Mi croreti cul a ti a pori tes 1 cf .Verruco si spori tes, Cri etatieporites,cf.Knoxisporites,Zonaleteszmoins de 0,1%1
Formes indétermin6est 1,6%.
L'analyse A-29/lO,se rapportant au mtme ni~eau,a donné des résultats
similaires•
Densisnorites
51,3~ (dont 5,1% de D.anul~tus)
Lycosisporites
29,4~
Cynlogranisporites 4,6~
Fungieporonites
,,1~
Iunctatisporites
,,1%
GrAHlllatispol:'ites 1,5~
1a~vigatosporites
1,3%,etc •••

J 584m. 70-585m .30 }

\

Analyee nos.81 Cl et A-29/11

An .81 Cl
(Schulze)
Ly co si eu o ri te s
59,6%
Laevigatosporites
10,4%
Cyclogranisporites
8,8%
Granulgti~porites
7,4%
Densisporites
4,7%
Punctatisporites
1,6%
Ca.la.r!!i suori tes
0,4%
Fungisporonites
0,6%
Deltoidisporites
0,5%

An .A.-29/11
(Zetsche & Kalin)

62,5%
4,0%

6,5%
2,9%

5,0%
4,8%

2,2%
1,5%
1,5%
Yerrucosisporites,Ra.istrickisporites,Callisporitee,Apiculatispori~.Knoxisporites,Bellieporites,Triguisporitee,Camptisporites,Anapi

culRtisporiten,jhrensisporites,cf.Punctatosporites,Florinipollenites,
Microreticulatieporitee,Praecolpates ge.ind.aO,l à 0,5%1
Crassisporites,~gulisporite~,cf.Torosporites,cr.variouxisporites,

Lophisp~rites~Bisa.ccitee

gs.ind.:moins de 0,1%1

Formes indétermin,esa 2,0%
et
5,0%
(Ce sont les données de l•analyee 81 Cl qui ont été utilisées dans
les graphiques de ce niveau).

[654m.60-654m.80
Analyse no.82 Cl
Cyclogranisporites
77,8%
Lyco si epo ri tee
12,1%
Granulatisporites
ll,l~
1aevigatosporitee
4,9%
PunctatisporiteA
,,9%
,,o%
luneisporonites
CalaMisporites
2,8%
Deltoidisporites
1,9%
Florinipollenitee,Verrucosisporites,Crassisporites,Lophisporitee,
~allisporites:0,5 à 0,9%.
·
17:5lm.65-73lm.80
An alyee
~ycoeieporitee

n'o. 59 Cl
52,0~

Densieporites
20,2~
Cyclogr~·ni spori t u
12, 7r;t
Laevieatosporites 2,:5%,Fungi~por'onites 1, 6%,.Qre.ssispo!"ites 1,2%,
Florinipollen1te§ 1 1 2~ 1 Delto1d1epor1te~ 0,8~,9~lamisp0rites 0,8%J
AcanthiRporitee,Punctatieporites,!!rrucosisporites,~aistrickisp~ri

t e s , Api cu 1 at 1 s po r 1 t e e , cr • P un ct at 1 s .E o ri t e s 1 Re t 1 cu lat i s po ri t e e z 0 , 1 à
0,:5%J
Formes indéterminées• 2,9~.
\

Analyse no,60 Cl
Densispor1tee
68,89€
Ly co s 1 s po r 1 t e e
1:5,6%
Cyc1ogran1sporit~

Flor1n1polleniteJ
Crassispori!!u
Deltoid1sporite§

4,2~

,,4%
2,4%

114%

Laevieatosporites 1 Fungisporonites 1 J~iculatis~orites,Verrucosispo
L~•Cnla~isporiteez016 à 1,0%1
Pun ct/'! ti Aporiill 1 Mo ore~o ri tes 1 An Br>i cu 1 a ti sQ,Qii tes, Gr an 111 a ti sp o rit! s,
Reticulatisporitee 1 D.anulatus 1 jhrensienorites 1 §inusisporite~:0 1 1 à
0,5%J
Dictyisporttes 1 Rein~chisporit~tmoins de 0 1 1%.

TABLEAU J>t ECH!UTILLOllNAGE DE LA VEINE ARA
SONDAGE '2 t 801,85-~12,65

li veaux
1
2

'
4
5

6

7
a
9

10
11
12

1'14

15
16
17
18
19
20

21
22

2'

24
25

26
27
2a
29
'0

'1'2

''
'4

'5

'6

~illon

eup6rieura . 801,85-802
1 50
'

801,85-802,,05
802 ,os.• 25
,25-

,,50

Sillon morena 80, 1 45-806,00
80,,45-803,68:
.• 68- .t91
.• 91-804,,14
804,14,,7
·,,7- '• 60
· , 60,ao
,,ao-8o5.,oo
805,10-805,25 .
·,25·,40
·,40- ·,60
.
.
805,,65-805,77
,77,ag
,89-806,01
806,01,15
,15,,o
,,o. 1 40 (echiate avec lamelles de charbon)
,,40• 50
,·5o, 65
,65,a,
,83-807,00
807,00,20
20,,5
(achiate avec lamelles de charbon)
1
. ,,5_ . ,50
807,90-aoa,oo
Sillon 1nt6r1eura 809 1 50-812,65
aog,5o-ao9,a6
',86-810,22
81Ç,22- :,58
'.58- .• 94
:,94•811,,0

811,45-811,65
·,65- 't95
·,95-812,25
812,25- '. 65

TABLEAU D'ECHAnTILLONliAGE DU

WESTPHALIE~r

A

AU SONDAGE '2 r VEINE •556,40m ••559,,0m ,•
!li veaux

1
2

'
's
4

7
8

9

10
11
12
' l'
' 14
15
\
16

556,40-556,57
,74
,57,a7
,74,a7-557,0'
,1a
557,03,lat43
,58
,43,75
,sa,aa
,75,a8-55a,oe
,27
55a,oa,27• 52
,77
• 52,97
,77,97-559,17
559,17- . ,,o

TABLEAU D'ECHANTILLONJAGE DES VEINES KALIN ET
AU SONDAGE :52

.. ..

..

U~UNCU

Veine Kalin 1 761,20-762,80
Cette veine comporte deux aillons séparés par une bande de
achiste de 1,40m.Le aillon inr&rieur de 0,:50m n'a pas 4t6 4tudi4.
Niveaux
1
2
'

Veine lottnatt

761,20-761.:55.
761,:55-761;50.
761,50-761;70.

• 875,50-876,50

Niveaux
1

875,50-875~6,

2

875. 6:5-875 ~ 7 6
875 •76-875 ~ 90
875,90-876,0:5

'

4
5\
6

7

876,0,-876~16

876,16-876,:50
876,:50-876,50

(charbon tr~a sale)

•~8i

TABLEAU D'ECHANTILLO!HlAGE DE LA VEINE TASLI

SONDAGE '2

t

855,50-86,,70

Niveaux
1
855,50-855,70
2
,10,go
'
,g0-856,10

4

5

6

7
8

9

10
11

12
l'
14

Sillon moyena 857 1 50-860 1 00
857,50-857,68
• 68,86
,86-858,05
0 1 15 de schiste
858,20-858,25
1 25·
1 45 (eohiste argileux un peu bitumineux)
,45,70
,70,95
,95-859,21
859, 21•
,47 (aohiste argileux un peu bitumineux)
,47,7,
,7,-860,00
0 1 25 gr~a bitumineux
0 1 05 charbon

o', o'

gr~ a

0 1 14 ch arbon
o,o, gr~a
15
16
17
18
19
20
21
22

2'24

25
26
27
28
2g

(il n'Ja paa eu d 1 4chanti1lon)

Sillon int&rieura 860,50-86,,70
860,50-860,65
• 65,80
,80-95 ,95
,95-861,10
861,10,,1
,,1_ ,52
• 52'7'
• 7,_
• 94
,94-862,15
862,15,,6
,,6_
• 60
,60t75
,75•
,go (charbon aohisteux)
,90-863,00
863,00,10
0 1 40 gr~a et schiste argileux
863,50-86,,60
,60-

@
·-.
v

,70 (schiste argileux avec des lamelles de charbon).

1
-----

-

· - -• ...1

5

p

R

0

0

M

0

p

R

Totf

1 1 1

Ill
1 1

1 1

1

1

1 1 1

l1l

z

1

1

1
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DIAGRAMME PALYNOLOGIQUE DE LA VEINE
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DIAGRAMME PALYNOLOGIQUE DU SILLON SUPERIEUR DE LA VEINE "KALIN"
SONDAGE
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DIAGRAMME PALYNOLOGIQUE DE LA VEINE
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DIAGRAMME PALYNOLOGIQUE DE LA VEINE .,TAc::.J
vo- 1,.
SONDAGE 32 • 855m.S0-663m.70 • WESTPHALIEN C

1

•

8

1 1~ ·

Pourtenvmérol~œs
firv-

sportJ#1orph~ ~t 1~

rat'"" ale~
consulter
le f20urœr71.:JRes_
TdbledU ~tf.

S 0 N DAGE

' 2

Amasra-Kuskayaai

Cotea+ '40

Commcnc~ le 27.Juillet.l958
Termin' le lO.Janvier.l959
Arrtt du sondage ~ 997m.OO

S~rie

Niveaux a.e
houille

Avancement Pendage Puissance Houille Appellation
r~elle
des veines,
(Y AH .&ERG.,

0.00-108.70 Andésite
108.70-156.00
Tufite
156.00-165.50
Marno-calcaire
Tufite
165.50-191.85
Turonien
191.85-200.50
Cé nom en 1 en
200.50-220.00
Stéphanien
220.00-2,0.00
Westphalien D (Niveaux de houille 'tudi~s par Y.KONYALI,l96')
~,0.00-265.,0
.
)
Westpha.lien c (
~65.:50-44:5.00

. . .

~4:5.00~61.00

. . . .

\

556.40-559.30

,.10

161 !20-162 .80
771.00-771.05
775.45-775.65
801.82-812.62

1.60

1.80

1.80

1.4,

0.68
0.05

lCalin

8.88
7-55
0.10
0.90
0.10
0.05

5.8,
4.45
0,10

Ara
Tas1i

~estph.A

~61.00-

957.00
lieetpb.C

822·20-86~·7.0
.ê.:Z~·20-87.~·60

81!2·20-87.6·20
881.00-881.10

0.20,
10.80
8.20
0.10
1.00
0.10

~Ql.OO

957.00

We s t p h a 1 i e n

:500
:500
:500
:550
:500
25°

o.os

o.go

ÜçUncU

0.10
0.05

B

(Tableau communiqu' par K.YAHSIMAN et Y.ERGONÜL, Ao~t 1961).
NotezLes niveaux 'tudi~a sont sou1ign~s.
9'8m.00-952m.OO 1 Zone de faille
(L''tude aporologique d'un 'chantillon schieto-charbonneux pr4lev' à 945m.Oo à également 4t4
faite).

'Z.'t~

1556m.40-559m.:50

1

Echantillon moyent!nalyee no.l51 Cl
Echantillons partielstAnalyees A-:52/1 ~ A-:52/16(euivant le num'rotege des 16 niveaux,du toit au mur de la
veine),l49 C1(Niveau 4) et 150 C1(Niveau
12).
.
.
'
Le diagramme palynolo~ique de la veine(d'apr~s l'~tude sporologique des
'chantillons partiels} est figuré sur le tableau g.
Voici les compositions palynologique moyennes de la veine d'apr~s l'echantillon moyen et d'apr~s la moyenne des 'chantillons partielaa
Echantillon moyea
(Analyse 151 Cl)t
Lycosisporitee
Cyclogrenieporitee
~ensi~roritee ep.
D .anula.tue
Craesieporitee
J2iculetisporites
Granulstisporil!A
Florinipollenites
Puncta.tisporites
Funp;isnoronitee
Calamir-:poritea

Moyenne des échantillons partielsa

80,2%
7. 6%
5.8~
0,2%
2,2%
1,2%

o, 6%

69,2%
2,1%
8,3%
:5,0%
1,4%
0,9%
1,4%
0,2%

0,2)t
0,4%

1,1%
0,9%

0,6~

o,s%

o,s~

Pustulati~porite~,!hrenei~~orites,Çirratrispor!tee,~inusisporitesa

0,1 à o,û~,

Azonalctes,Deltoi~is~orites,Converrucosisporites,Verrucosisnorites,

Acenthisnorites,Raistrickisporitee,Microreticulatisporitee,Camptisporitee,çristati~porites,Dictyieporites,Reticulatisporites,~xispori•

tes,Triguisporites,pellisporites,Callisporitee,Simozonisporite~,~
vigato~porites,Punctatoeporites,Alatipollenitêq,c!.Aculeipollenitee,

~icropoll~nites,Lophisnorite§tmoins de O,l~(genres dont l'existence
a été révélée par l'~tude des 4chantillons partiels).

176lm.20-76lm.70

1

Analyse• noa.tl52 Cl,l5:5 Cl,l54 Cl
et A-:52/17,A-32/18,A-:52/19 ·suivant la numérotage des échantillons partiele,du toit au mura
·
Niveau 1 1152 Cl et A-:52/171 t 76lm.20-76lm.:55
Niveau 2
15:5 Cl et A-:52/18 1 76lm.:55-76lm.50
Niveau 3
154 Cl et A-:52/19
a 76lm.50-76lm.70
Le diagramme palynologique de cette veine est figuré sur le tableau lO.La composition palynologique moyenne(d'apr~s la moyenne des ,_
,
chantillons moyens)eet comme suita
peneisporites
8:5,1~
Cycloeranisporitee 4.5~
Lycosisporite§
2,5%
Florinipollenites 1,5%
?unctatosporites
1,5%
Fungieporonitee
1,1%
~unctatisporitee
1,1%
Cr;esieporitee
0,6%
D.anulatus(?)
0,5%

. ·--

Laevigatosporite~

"""'

0,5%

~ndopollenitee,Apicul~ti~porite~,GranulatisporiteS,Microreticulati

~porites,Cala~isporites,Deltoidi~poriteszO,l

à 0,4%J

Zonaletes gs.ind.,Verrucosisporites,tophisporitee,Anapiculatisporitee,Acanthisporit~,DictyiRporites,Knoxisporites,Sinusisporites,~

rensisporites,Cirrntrisnorites,Reinschieporites,Verrucososporites,
Speciososporitesrmoins de 0,1%.
\ 801.85-812.65
E~.!haütillon moyen
1 Analyse no .Dl,D2,D,,D4.
Echantillons partie laa An a lyses A-,2/20 à A-,2/55 (suivant le num~ro tage des
niveaux,du toit au mur de la veine)J

'6

Ana:otlee nosJ174
175
197
176
196

Cl Niveau 2
Cl
"
'
Cl
•
5
Cl ~ 190 Cl (Niveaux 6 à 20)
Cl Niveau 26

On a pris,comme composition sporologique d'un niveau z~mme,la moyenne des compositions révol~es par les d!ver~ea analyses intéressant le
m~me niveau.
Le diagramhle palynologiquo de la veine est figur~ sur le tableau 12.
Voici la compo~ition palynologique moyenne de la veine donnée par la
moyenne"dee analysee Dl,t2,D,,D4 et aussi par celle des compositions
palynologiquc ~eo '6 niveaux 4tudiésa
Echantillon moyen
(Dl,D2,D' et D4)
~ll.Q.. t n. to'.-mor i tc s
.k<i'3Vigato ~.2._ori te§
!J2rinipollenites
Densi:3porites
Lxcosisporites
_!o'T."osrorit~s

57,4~

7.0~

6,8%
4, 6%

7,8%
6,0%
12,4%

7,1~

1,8%
1,8~

Crae~isnoritee

1,6%
1,2%

Qrar.ul~tieporite§

1,1~

Ca.la.rniAporites

o, 6%

l!:!.!!.~~2]:' on i

0,4%

t es

44,5%

11,4%

Trirpl'i RJ"lO'T."1 te§
~eltoioiaporite~

Echantillons ~Rrtiels
(moyenne)

1,7%

1,8%

,,9~

0,6%
2,47b
2,0%

1,,%

~pecioe98POrites,Foveolatieporites,Crassoeporites,Spinosporitee,
CycloiTrnnisnorites,Aca~hisporites,Endopollenites,Apiculatispori
tes,Reticulatasporonites,~rrucososporites,LophiAporite9,Cirr~tri

snorites,VestipollenitesaO,l k 0,5%J
cf.Scleroenoronites,cf.PunctRtasporites,Verrucosispori~es,cf.Pustu
lRtisnor~,Microreticulatisporites,Dictyisporites,Reticulatispori
~,Knoxisporites,Cristatisporites,Ahreneisporites,Stellisporites,
~i~ozonisporitee,Westphalensisporites,Savitrisporites,Reinschispori

tes,cf.Tuberculatosporites,Aurorapollenites,Alatipollenites,Praecol2atesamoins de 0,1% {genres dont la présence n'a été révélée que par
l'étude des ~chantillons partiels).

1855m .50-863m .70

1

Analyses nos/199 Cl à 228 Cl (niveaux 1 à }O,du toit au mur)
Ana~yses nosrA-32/56 à A-32/86 (niveaux l à 3l,du toit au mur)
Le diagramme palynologique de cette veine a 'té figuré sur le
tableau 11.
La composition palynologique moyenne de la veine,obtenue par la
moyenne des compositions palynologiques des 31 niveaux,est comme
suit 1
Punctatoeporitee
1aevigatosporites
Lyco si epo ri tes
Densieporites
Florinipollenites

38,2%
16,9~

10,0%
8,0% (dont 0,2% de D.anulatus)
5,0%

Verrucososporitee 3,e%,Crassieporites 2,9%,Torosporites 2,5%,Granulatisporites 2,3%,~rassosporitee 2,1%,speciososporites 1,3%,TriguiAPOritee l,O%,Fungisporonites l,o%.~alamisporites 0,8%J
Seticulataeporonites,Deltoidisporites,Foveolatisporites,SpeciosoAPOrites,,cr.sclerosporoni~,Microreticulatisporites,Apiculatispo

rites,Lophisporites,AcanthisporitesiO,l à 0,4%J
Tuberculatoeporites,Zonaletes gs,ind.,Punctatisporites,Cyclogranisporites,Verrucosisporites,Planisporites,Anapiculatisporites,Raistrickisporites,Reticulatieporites,Stellisporites,Simozonisporites,
Savitrisporites,Westphalensisporitee,cf.Ahrensisporitee,Cristatisporites,Cirratrisporites,Endopollenites,Vestipollenites,Colpates
gs.ind.amoins de 0,1%1
Sinueisporites,Retu~ieporiteslprésence

\

incertaine.

f875m.50-876m.50

J

Analyses noeal55 Cl à 161 Cl (niveaux l à 7,du toit au mur)
La composition palynologique moyenne de la veine,obtenue par la
moyenne des compositions palynologiques des 7 niveaux,eet comme suitl
Punctatoeporites
Lycoeieporites
Torosporites
Florinipollenites
~aevigatosporites

Crassieporites
Deneisporitee
Triguieporite§
Granulatieporitee

48,6~

14,6%
7,3%
7,0%
5,1%
3,6%
2,8%
2,0~

1,8%

~lamisporit~,Craesoeporitee,Fungisporonitee,Verrucososporite~,

Specioeoeporitee,Deltoidieporitesr0,6 à 0,9%J

,

Lophieporitee,Microreticulatieporites,Vestipolleni•eA,ReticulataaPoronites,Spinosporites,Punctatieporites,Cyclogranisporites,~

culetisporitee,WestphaleneieporitesrO,l à 0,4%J
cf.Iunctataeporitee,Acenthieporites,Reticulatieporites,Savitrisporitee,§tellieporites,cf.Ahreneieporitee,Cirratrispori~,Endopol

lenites,Monocolpates amoins de 0,1%.
Le diagramme palynologique de cette veine est figuré sur le tableau 10.

(879m.50-879m.60 J
Analyse no,l62 Cl
Analyse no.A-,2/87
La composition palynologique du niveau d'après la moyenne des
deux comptagesa
Punctatosporites
Torosporites
Lycoeisporitee
Laevigatosporite§

,7,4%
11,6~

11,4%
5,4%

Craesosporitee 2,6%,s~eciososporites 1,8~,Florinipollenites 1,8~,
Granulatieporitee 1,4 ,Densisporite§ 1,4%,Crassisporites 1,2%,
Jriguisporites 0,8%,Ierruco~osporite§ 0,8%,Microreticulatisporites 0,6%J
~eltoidisporites,Cyc1ogranisporites,Apicu1atisporitee,Spinosp~-.
~~,Fungisporonitee,Monocolpates,Reticulatasporonites,]rista

tisporitee,Stellisporitee&0,1 à 0,4%.

J 901m .00-901m .05 1
Analyse no.A-,2/88
Préparationea54,54/1,54/2.
Lycosisporites
,9,0~
Laevigatosporites 21,0%
Fungisporonitee
7,8%
peltoidisporitee 4,4%
Apiculatieporites ,,0%
Qranulatieporites 2,8%
,punctatosporitee 2,6%
Punctatieporites 2,0%
Calamieporites 1,8%,Endopollenitee l,2%,Reticula~orite§ 1,2%,
Crassieporitee l,O~,Triguisporitee 0,8%,Ra1strickisporites 0,8%,
Cyclogranispor~ 0,6%J

ct. fustulatisporites,Lophisporitee,Acanthisporites,Densisporites,
Florinipollenitee,Simozonisporites,Microreticulatisporites:0,2 à 0,4%J
Formes indéterminéesa 8,2%.

SONDAGE

45
Am aera-Bede sten

Cote 1 + 2 5

Commencé le ,.Décembre.l960
Terminé le 6.Janvier.l961
Arr~t du aondag~ ~ '90m,OO
S 4 r 1 •

Niveaux de houille Avancement Pendage Puissance
réelle

o.oo-26o.oo
260.00'05.40
Westph.C

,05.40'go.oo
Wastph.B
,90.00-

c

é

n

m

0

286.10-286.15
287,,0-287.,5
287.45-287.95
288.,5-288.65

OJ.O
0.05
0.05
0.45
o.,o

,72.,0-'1'·~

1.40

~82.~0-282.~0

a

n

•

1

b a n
b a n
b ,,. tl"1 n

?
?
?
?

1.40

Houille
n
d
d
d

•
•
•
1.15

\

C a 1 o a i r •

·O

a r b o n 1 t

~

r a

(V i a é e n)

(Tableau communiqu~ par K.YAESIMAN et !.ERGOUÜL, Ao~t 1961).
NoteaLes niveaux 'tudiéa sont soulignés.

1 285m .30-285m .40)
Analyse no.598 Cl
Laevigatosporites
Torosporitee
Craesosporite§
Florinipollenitee
Iunctatosporites

58,6%
12,6%
7,0%
5,6%
,,2%
~ycoeieporitee
2,8%
Specioeoeporitee
2,8%
Westphalensisporites 2,4%

Funai~poronites 0,8%,Deltoidieporitee 0,6%,Densieporites 0,2%,

Tuberculat6sporites 0,2%,Punctatisporite~ 0,2%,Cressisporites 0,2%J

Formes indéterminées& 2,8%.

r'72m.,0-,72m.75 l
Analyse no.599 Cl
Deneisporitee
D.anulatus
Lycosieporites

Cycloer~nieporitee

Iunctatisporites
lungisporonitee

70,0%
1,,7%
,,7%
2,2%
2,0~

1,4%

~aes1~1te~ 0,7%,Acanth1sporites 0,6%,~eltoidisporites 0,6%,
~ictyieporites 0,6%J
Laevigatospnrit~R,Granulatieporite~,cf.Verrucosisporites,Apiculati

eporites,cf.T~iauisporiteeiO,l h 0,3%J

.Qalarni spo rtt~..fh cf. Cal~mi epo rit E}.Jh Lophi epo rites, An api culati spori tes 1
moins de 0,1%;
Formes indéterminéesa

,,9%.

Analyse no.600 Cl
~nsisporites

D.anulatus
Cyclogranisporitee
Fungieporonite;s
Deltoidisporitee
L_yco si spo rites
Punctatieporitee

88,6%
:5,8%
2,9%
0,9%

o,8%

0,6%
0,6%

Cala~isporitee,Dictyisporitee,Granulatisporites,Florinipollenites,

1ophisporitee,Planieporites,cf.Verrucoeieporitee,cf.ApiculatispoXiteec0,l à 0,4%.

- .. _.·-
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S 0 N D A G E

Amasra-Bakacak

Coter+ 265

Commenc~

le 7.F~vrier.l961
le 23.Mai.l961
Arr3t du sondage k 904m.OO
Termin~

Série

Avancement Pendage Puissance Houille Appellation
réelle
des veines
---·(Y AH S • & ER • )

Niveaux de
houille

-

o.oo130.00

c

130.00200.00

B

é

n

a

m

0

r

200.00- 279.20-280.7.5.
455.00
Westph.D ~20 1 10-~2o.:zo

r

a
é

1.55
0.60

!1~!62-!12!io

0 ·45

455.00860.00

27~·10-212·20

Weetph.C

§.g,~.82-62:Z!O.Q
~~2.82-6~~.00

747.75-748.40
823.50-824.00
853.70-853.80
822·20-822·82

0.50
0.20
2.15
0.15
,.15
2.90
0.15
0.65
0.50
0.10
0.60

Weetph.B §61.00-868!82.

1.85

601.20-602 1 10

708.20-711.35
1!l • 6 2-116 • 2 2
2~1.00-1!1.12

•

i

n

m

i

n

e

n

50°
35°
35°

1.00
0.50
0.32

50°

o.,,

40°

0.55
0.45
0.17
Tavan

1.60

0 ·''
1.18

Ka lin

150
15°

,.oo
2.80

,.oo
2.60

Ara
Tasli

150
40°

0. 62
0.38

0. 62
0.38

ttçunctt
Ikinci

15°

0.57

0.57

Birinci

20°

.1.72

o.8o

e 6o .oo('l'ableau communiqué par K.Y.AHSIMAN 'et Y .ERGONÜL,AoO.t 1961).
NoterLee niveaux ~tudiée sont soulignés.

\

1279m.20-280m.75

1

Analyse no.601 Cl
Punctatosporites
Laevigatosporites
Deneisporites
Lycoeisporitee
llorinipollenites
Eungispor,nites

54,5%
16,2%
12,5%
7,5%
,,5%
1,8%

Cala~isporitee,Speciosoeporitee,Granulatieporites,Triguisporites,

Verrucososporitess0,5 à 0,8%J
Spinosporite~,Tuberculatosporites,Deltoidisporites,D.anulatusrO,l

à

o,3%a

Torosporites,Crassosporites,Punctatieporitcs,Cyclogranisporites,
Apiculatisporites,cf.Acanthieporites,Dictyieporites,Westphalensisporites,Crassieporitee,Endopollenitesrmoins de 0,1%.
[350m.l0-350m.70

1

Analyse no.602 Cl
PQBetatoeporites
Laevigato~poritee

Torosporites
Cressosporites
Verrucosoeporites
Densisporites
Spinoeporitee
Elorinipollenitee
Fungieporonites

42,4%
25,6%
10,8%
5,5%
,,O%
2,3%
2,2%
1,5%
1,3%

Punctatisporites,Speciosoeporites,Tuberculatoeporitee,Lycosieporites,
Reticulatieporites,Calamisporitee,Cirratrisporites,Endopolleniteea
moins de

o,s%a

Formes indéterminées•

,,,%.

[414m.65-415m.l0 \
Analyse no.603 Cl
Punctatoeporites
Densisporites
Laevigatosporite~

Torosporitee

41,5%
26,0%
10,1%
7,8%

errucosos orites 2,6%,Fungiepor,nites 1,6%,Spinosporites 1,5%,~
sosporites 1,4 ,Speciososporites 1,2%,Granulatisporites 1,0%,Florinipollenites0,8%,Cala~ieporites 0,6%a
~
Cycloeranisporites,Westphalensisporites,L~cosisporites,Triguisporites,

Stellisporites,Deltoidisporitesa0,1 à 0,4 J
Dictyieporites,Foveolatisporites,cf.~ouxisporites:moins de 0,1%1

Formes indéterminéesa 2,6%.

J574m.70-575JP.20

j

Analyse no,604 Cl
Punctatosporites
Laevieatosporites
Torosporitee
Crassosporites

47,9%
14,6%
1119%
7,0%

Verrucososporites 4,8%,Florin1p~llenitee 2,9%,Lycos1sporites 1,9%,
Cyclogranisporites 1,3%,spinospor1tes l,3%,Speciososporites 0,9%,
Funeisporonites 0,9%,Kestphalens1sporites 0,5%J
Densisporites,Granulatisporites,Lophisporites,Deltoidisporites,Raistrickisporites,Triguisporites,Foveolatisporites,Pun~tatisporites,~

echisporites,Crassisporites,cf.CalamisporitesaO,l à 0,4%J
Formes indéterminées• 2,5%.
(60lm.90-602m.l0

l

Analyse no.605 Cl
Functatosporites
Laevigatosporites
Florinipollenites
Verrucososporites
Cyclogranisporite§
Crassosporites
Densisporites

35,6%
32,2~

7,4%
5,4%
4,2%
,,2%
2,8%

Torosporitee l,O%,Fung1sporon1tes l,O%,Tuberculatoeporites 0,8%,~
ratrisporites 0,6%J
LycosisporitesRa.istrickieporites,Spinosporites,Speciososporites,cf.~

lamisporitee,Deltoidisporites,Apiculatieporites,1Aaanth1sporites,Crassieporites,Lophisporites,EndopollenitesaO,l à 0,4%;
Formes indéterminéesa 3,0%.
( 624m.85-627m.OO'
Analyse no.606 Cl
iunctatosporitee
La.evigatosporites
llorinipollenitee
Densisporites
Lycosisporitee
Triguisporites
Calamisporitee
zungieporonitee
Granulatieporitee
Torosporitee

70,6%

12,4~

5,8%
3,2%
2,0%
1,2%
1,2%
1,0%
0,8%
0,6%

Microreticulatieporites,Dictyieporites,Cirratrisporites,Crass~

rites,SpinoeporiteeiO,l à 0,2%J
Verrucososporites,Lophisporites,Westpha.lensisporites,Deltoidisporites,Cycloeranisporites,Apicula.tisporites,PunctatisporiteslmOins de
0,1%.
Présence de Endopollenites douteuse.

[632m.85-633m .00 1
Analyse no.607 Cl
Punctatospor1tee
34,3~
Laev1gatospor1tes
26,1~
Lycosispor1tes
14,2~
CycloRran1sporitee
6,6%
Granulat1sporitee
,,2%
Fung1sporon1tes 2,9~,Verrucososporites 2,6%,Crassisnoritee 1,3%,Florinipollenites 1,2%,Deltoid1epor1tes 0,9%,Westphalensisporites 0,8%,craeeosporites o,s%a
.§ p 1 no s po ri t e 8 , S p ·a c 1 o s o 8 po r 1 t e s , Pu n c t at 1 8 po ri t e s , Ap i cu 1 at 1 s po r 1 t e s , Ac anthisporitee,cf.Tuberculatosporites,cf.Cala~ieporites,Raistrickisporitea,

Wilsonipollenites,Dictyisporite8,Densieporites,Triquisporites,cf.Stellisporitesl0,1 à 0,4%a
·
·
Formes indéterminées& 3,1%.
[ 713m.65-7l6m.55(
Analyse.no.608 Cl
Punctatosporite§
Densisporites
1aevigatoeporites
Flor1n1pollenitee
Iorosporite§
Lycosisporites

45,8~

18,6%
8,5%
8,5%
9,0%
5,0%

Fungisporonites ,,o%,Verrucososporites 2,0%,Cyclogranisporites 1,4%,
Apiculatisuor1tes 1,2%,Deltoidisporites l,O%,Granulatispor1tes 0,9%,
§pinosporites 0•6%rcraasosporites o,s%a
Punctat1sporites,Speciosospor1tes,Dicty1sporites,Verrucosisporitesa0,1
à 0,4%a
Lophisporites,Acanthispor1tes,Westphalensisporites,cf.Variouxisporitesa
moins de 0,1%.
·
'74lm .00-741m .15J
Analyse
Crassispor1tee
EunctatoAporitee
Laevigatosporitee
Florinipollenitee

no.609 Cl
18~ 6%
14,0%
1,,2~

10,8%
Granulat1spor1tes 4,6%,Cyclogranieporite§ 4,0%, errucosos orites ,,6%,
Torosporite~ ,,4~,Çalam1spor1tes 3,0-,Lycos1sporitee 2,8o,Westphalen~1sporitee 2,4%,Crassosporitee 2,4%,Lophisporitee 2,o%,Apiculatispor1~ 2,o%,Deltoidiepor1tes 1,2%, un ie oronitee 1,0%,Spinoepor1tes o,e%,
Trigu1e~or1tes+cf.Triguisporitee 1,2 ,~thieporites+cf.Acanthiepori
~ 1,2~,~peciososporitee 0,6%,Punctatisporitee 0,6%,cf.Microreticulat1spor1tes 0,6%1
Ra1strick1spor1tee,Ç1rratr1spor1tesamoine de 0,5%1
Formee indéterminées& 4,8%.

( 855m .20-855m .ao

j

Analyse no.610 Cl
Densisporitea
68,8%
Punctatosporites
5,6%
Fungi3poronites
5,2%
Laeviga.tosporites ,,9%
Lycosieporites
,,6%
Cyclogra.nieporitee 2,5%
Gra.nulatisporitee 1,5%
Verrucososporites 1,2%
Florinipollenitee o,8%
Cra.ssosporites
0,7%
D.anulatus,Deltoidisporites,Avanthisporites,Punctatisporites,Microreticulatisporites,Speciosoeporites,cf.Diotyisporites,cf.Triguisporites,
Spinosporites,cf.Westphalensisporitee,cf.Converrucosisporitea,Lophi§POrites,CrassisporiteszO,l k 0,4%1
Formes ind~termin~eea 4,0%.
[ 867m.00-868m.851
Analyse no.611 Cl
Lycoeisporites
Cyclogra.nisporitee
Granulatisporite§

~

88,5%
,,9%
1,9%

Fungisporonites 0,9%,Punctatisporites 0,7%,Cala~isporitee 0,6%,LaeviEatosporit~s 0,6%,Apiculatisporites 0,5%1
lunctatosporites,Deltoidisporites,Florinipollenites,Raistrickispori~.verrucosisporites,cf.Densisporites,DictyiAporites,Microreticula

tisporites:O,l à 0,3%1
Formee inddterminéesa 1,1%.
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Dans le bassin d'Amasra on n'est parvenu,jusqu'à ce jour,qu'à corréler les veines du Westphalien C et du Westphalien D par l'étude des
"mégaspores".Toutetois,seul• les résultats concernant les peincipales
veines du Westphalien C ont ét~ publiés(47).Pour les autres assises,aucune corrélation n'a pu ttre réalisée par aucune méthode,et ceci pour
des raisons qui seront évoquées plus loin,celles-ci étant d'ordres très
variés suivant la position stratigraphique~ des veines ~tudiées ou l'unité tect~nique à laquelle elles appartiennent.Quant aux corrélations
proposées par Y.KONYALI(296),pour les veines du Weatphalien B et du We•t·
phalien D,l'auteur n'ayant eu à étudier que la zone aud du bassin et un
petit nombre de couches appartenant aux assises citées,j 1 ai d~,parfois,
les modifier avant de les intégrer dans l'étude de l'ensemble du bassin.
Parfois,au contraire,j'ai été obligé de faire intervenir les séries données par KONYALI pour arriver à des r~sultats cohérents et acceptables.
Ceci a été notam~ent le cas pour la corrélation des veines du Westphalien A et du Westphalien D.De fait,le bassin d'Amasra est un ensemble où
aucun sondage n'a recoupé la série complète du Houiller ni m~me la série
complète des veines appartenant à une mtme assise ou à une m~me unité
tectonique.
La corrélation palynolo~ique des veines de houille d'un sondage à
l'autre,dans la zone étudiéelsecteur Nord du bassin d'Amasra) et l'extension de ces corrélations au secteur Sud(dont l'étude sporologique qu~
litative et quantitative des veines a déjà été faite par I.KONYALI) n'était pourtant pas le seul but de ce travail.Il s'agissait encore&
lQde comparer les résultats obtenus avec ceux donnés par l'étude des
"mégaspores" •. o~ t'ar 1' étude pétrographique( travaux de MM .TOKAY, YAHSIM AN et ERGONUL) J
.
2Qd 1 établir des prof*ls palynologiques moyens pour chaque étage ou
assise par l'études des variations de fréquence des genres de sporomorphesJ
3Qde chercher à caractériser les différentes assises du terrain houil
1er par des associations de sporomorphes ou par des genres ou des
espèces typiquee,c 1 est-à-dire de faible extensions verticales;
4Qd 1 étudier les zones de passage entre les assises successives J
52d 1 identifier l'lge de quelques veines ou affleurements isolés qui
ont !ait l'objet d'une étude palynologique qualitative et quantitative,et d'essayer de les situer d'une façon approximative dans la
série stratigraphique moyenne par la comparaison avec les profils
palynologiques préalablement établisJ
et,enfin,
62de tirer,chaque !ois que cela était possible,des conclusions d'ordre tectonique ou paléogéographique cone•rnant la constitution générale du bassin d'Amasra et son évolution.
J'ai procédé à toutes ces applications sur chaque~étage et sur
chaque assiee,eéparément d 1 abord,pour en tirer plus tard dea conclusions
valables pour l'ensemble du Houiller d 1 Amasra.Avant d'aborder cette étude,il serait utile de préoiser les méthodes que j'ai utilisées pour chacune des applications ci-dessus citées.

----- -·-

·---·-

1.-Corrélation des veines de houille par les méthodes palynologiquesa
Il existe quatre principales méthodes de corrélation activement utilisées par les palynologistes,toutee ces méthodes se basant essentiellement sur le mode d'échantillonnage adopté.

j

!

1a Un 4chantillonnage toua les 5,10,20 ou 25cm,sans intervalle,
mène à la recherche d'une parallélisation étroite entre des
veines de houille.Cette méthode,très préciae,permet non seulement d'identifier une veine en en restituant le profil intégral,
mais elle est aussi susceptible 1e donner des indications sur
la position du point de prélèvement dans l'aire de dépet.Par
oontre,une telle parallélisation est t~ès longue,exige un bon
matériau,c'est-à-dire une colonne complète pour chaque veine
ltudiée,et est difficilement applicable sur des carottes recueillies par les sondages,saur pour les charbons durs,de très
bonne qualité,Autrement,avec des charbons de mauvcise qualité,
impurs ou comportant des intercalations schisteuses ou gréseuses,il se produit de fréquentes pertes de carottes partielles.
La méthode des parallélisations étroites a pourtant été utilisée avec beaucoup de succès par MM.YABSIMAN et ERGBNUl pour la
corrélation d~s veine9 du Westphalien C à Tarla-agzi(,02).et
dans le bassin de Zonguldak,E.AKYOL(285),de m~me,s'est servi
de cette méthode pour l'identification de la veine Sulu à Gelik.
Je n'ai procédé à dea parallélisations étroites que rarement,~oit pour identifier ~ coup s~r une suite de veines dont
les comP.os1tions palynologiques étaient très oemblables(Ex.ales
veines Ôztttten et Ulubay du Namurien),soit pour eosayer de confirmer les résultats déjà obtenus par l'étude des échantillons
moyens •
Un 4chantillonnage selon les principaux constituants pétrographiques,mettant en évidence les compositions palynologiquea spé •.
cial~s de certains constituants(Ex.aduraina) n'a pratiquement
jamais été faiteJdu moins,les échantillons que l'on m'a fournis
ne portaient jamais une Œention ~uant à leur nature p~trogra
phique.D'ailleurs,cet+.~ n4thode ne permet pas la constitution
du profil de la veine.
Un échantillonnage partiel oh la veine est divis~e en 2,, ou 4
parties 4gales suivant l'importance du niveau ~ étudier,a l'avantage d~ pe~gtt:e des corr~lations plus précises que celles
obtenues par l'étude dea échantillons moyens et,en mtme temps,
le travail est beauc9up plus rapide qu'il ne l'était dana la
méth~da ù~3 parallélisations étroites.Une variante de cette méthode consistant à étudier s~parément les différents sillons
d'une mtme veine,en faisant ftbstraction des intercalations schisteuses ou gréseuses mte lorsque celles-ci n'ont qu'une épaiA
seur très r~duite,de quelques cm seulement,a ét~ souvent utilisée dans ce travail,pour certaines veines du Westphalien C et
du Westphalien A.Pour l'extension des corr~lations dans le secteur sud du bassin,les résultats numéri~uea concernant de tels
4chantillons partiels ou des sillons,donnés par Y.KONYALI(296),
m'ont 4té parfois d'un très précieux secours.
41 La corrélation des veines d'après l'analyse palynologique quan4
titative des seuls échantillons moyens est la méthode la plus
rapide et,à quelques exceptions prèe,elle donne des résultats
assez satisfaisant•.Elle eat,de nos joura,celle qui est adoptée par le plue gran4 nombre de palynologiates qui ne font intervenir les autres méthodes qu'en cas de doute.Je me suis ser-

'"

........ .,

,

vi de 1'4tude des 4chantillons moyens pour tenter et 4tablir un très grand nombre de corrélations,depuis le Namurien jusqu'au Weetphalien D,aveo un succès inégal.J'ai d~
faire appel à la méthode des corrélations "sillon par ~il
lon" ou mlae~ dea parallélisations 'troites pour certains
niveaux du Westphalien A et du Westphalien C,maie ceci n'
a pas toujours ét' possible par suite de manque d''chantillons.
Pour la représentation dos niveaux de ~ouille(veines,
pass~es,eillons ou bandes) je me suis servi de 10 à 12 genres de sporomorphes ~our chaque 'tage ou assises,ces genr~s étant choisis parmi
ceux qui présentaient des variations quantitati~es sensibles d'une veine à 1 9 a\\tre,et pas nécessairement parmis lee E;e11.res numériquement les
plus importa.:ats.
En effet,une veine n'est pas caractérisée par un genre mais par ·
une association de genres ou,plus précisément,par les rapports mutuels
entre les fréquences respectives de certains genres.Ainsi,par exemple,
les genres Punctatoeporites et Laevigatosporites seraient sans intérêt
pour 1'4tablissement des corrélations bien qu'ils forment souvent,à eux
Aeule,les 50 ou 60% dAs spor0morphes comptés dans chaque niveau du Westphalien eupérieur,Punctntosporites 4tant toujours,de loin,le plus important des deux ai,précisément,on n•assist&tt pas à un renversement des
reles à la base du Westphalien D.Par contre,le genre ~rassosporites m'
a sembl4 sans int~rtt malgré sa forte proportion dans toutes les veines
où un autre genre,Toroeporitee,eet 4galement abondantJdans ce cas il
suffisait de fai~b entrer seulement !oroeporitee dans lee repr~senta
tions graphiques.
Un genre présent dans tous les niveaux,mais accusant un maximum
ou un minimum nets,eet tout aussi caractérie~1que qu'un genre localis4
dans une veine ou dans une ~one restreinte d'une assieeaC'est le cas,
par exemple,du complexe pictyieporites-Rettculatisporite; dans le Westph.alien .1.
\
2.-Corr~lations

palynologiques interr,gionalesa
Une telle corr~lation avec les autres petits bassins de l'Est(Pelitova,Azdavay,Kapusu,etc •• ) ou avec le basstn de Zonguldak,demande 1 1
'tablissement de profils palynologiques pour lesdits bassina en vue d'
une comparaison avec le bassin d'Amasra.Cr de tels profils n'ont jamais
lt4 'tablis.Les sPul~ treveux jusqu'ici publi~s sur les "microspores"
j
des autres bassins consistent en l''tudo de quelques veines isolées de j
la zone de Kozlu par S.ARTttZ(286,287),et de la zone de Gdlik par E.AK- 1
YOL(285),tou3 les niveaux ainsi ~tudi~s appartenant au Houiller inférieur(Namurien et Westphalien A).
,
Il est d'ailleurs quasi impossible d'.Stablir une corrélation vei- ;
ne à ve~ne entre des localités s~parées par plusieurs dizaines de kilomètrea.Il s'agit plutet de corr~ler entre elles,des "zonas" palynologiques ou,parfois,des faisceaux de veines.Si je suis parvenu à définir de
telles ~ones palynologiques dans chac~ne des assises du Houiller que
j'ai 4tudiées,un travail similaire n'a pas encore été effectuée dans
les autres bassins houillers du Nord-Ouest de l'Anatolie.J'ai tout de
mtme ~ssayé de situer,dans le Westphalien A et dans le Namurien,chacune des veines 'tudiées par les auteurs ci-des~us cit~a(cf.Chapitre v).
,.-Etablissement du profil palynologique moyena
li On procède d'abord à l''tablissement de la "composition ~a
lynologique moyenne" de chaque niveau de houille(veine,passée,bande),
d~s que les corrélations par 4chantillons moyens sont réussies.Suppo-

sons,par exemple,que l'on ait corr~l' quatre couches A,B,C et D recourespectivement par les sondages 1,2~' et 4.J'appellerai cette couche Cn et sa composition palynologique moyenne sera la moyenne des compositions palynologiques des couches A,B,C et D.
Si pour le genre G les pourcentages respectifs sont de w%,x%,y%
et s~ dans les couches A,B,C et D,pour le Riveau en ce pourcentage sera de (w+x+y+s)%
4
2QPour un niveau que l'on n'R pu rattacher h aucun autre,tout
en le Aituant avec pr~cision dans la succession des veines,la composition palynologique dudit niveau sera adoptée telle quelle.
'QQuand on a pu mettre en relation une couche X recoup'e par
un sond~ge A avec deux autres couches Y ~t z,consécàtives,recoupées p~
un sondage B,il s'agit parfois de la bifurcatiou d'une mtme veine {ph~
nomène observ' dans le Westphalien A moyen) ou du rapprochement de deux
veines ùien caractérisées (phénomène observé dans le Westphalien C moyen).Lorsque la veine X a pu ttre 'tudi~e en deux 3illons s6parés oum
deux parties égales,on a pu mettre en rapport le sillon supérieur de X
avec la couche Y et le sillon inférieur avec la couche Z,et on a 4tabli
les compositions palynologiques moyennes ~es deux niveaux Cm et Cn ainsi définie comme au paragraphe précédont.Lorsque la veine X n'a 4té 4tu
diée que d'après l'échantillon moyen,on ad~ taire intervenir sa composition palynologique globale deu7. fois de suite,avec cha•une des deux
couches Y et Z.
4Qtorequ'il s'agit d'~ne couche que l'on a mis en relation
avec trois a·.lt:aa couches,ou davantage,reconnues en un autre endroit,
le mode op,ratoire pour 1'4tabliesement de la composition palynologique·
moyenne est identique h celui qui vient d'ttrP. décrit.
;
sasupposons deux sondages 1 et 2 ayant recoupé respectivement
les couches C~,C2,C,,C4,C5,C6 et C7 d'un cOt' et Dl,D2,D,,D4, •• ,D7 et 1
DB de l'autreJsupposons aussi que l'on ~it pu rattacher avec précision!
Cl h Dl,C2 ~ D2,C6 ~ D7 et C7 h DB alors qu'aucune corrélation "niveau i
~niveau" entre les couches C,,C4,C5 et D,,D4,D5,D6 n'ait pu ttre réal1
sde.Dans ce cas,schématis~ ci-dessous,on a la certi~ude que la faisceai
r.l correspond au faisceau r.~
Sonde.ge 1
Sontae:e 2
Dl
Cl
D2
C2

p~es

----------------c, ---·------------- D'D4

-----

F.2 D5
r.1
C4
cs
D5
C6
1>7
DB
C7
Sur le profil sporologique moyen on figurera la faisceau comme .
un ensemble,et non les couches isoléfts.La composition palynologique mo·
yenne de cet ensemble sera la moyenne de celles de F.l et de F.2.
Sur le profil palynologiqae,chaque niveau airisi détermin' sera
repr~sent' par une colonna et les variations quantitatives 4es genres
seront portées sur des colonnes perpendicule.ires,en pourcentages abso~
lus.
..
J'aborderai maintenant 1 1 &tude séparée des différentes assises
du Houiller d'Amasra en vue d'&tablir les corr~lations entre les couches de houille et de dégager les caractéristiques palynologique da
chaque unit' stratigraphique.

---------------------------------

TABLEAU

.l

PROFIL PALYNOLOGIQUE MOYEN DU NA:mRIEN
(~)

Genres
liveauz
Fungisporonites
De1toidisporitee
Punotatieporites
Ca1a!llisporites
Cranu1atieporitee
C7c1ogranieporitea
Verrucoeieporitea
Converruoo si ep.
Pl ani apori tee
Lophiaporitea
Apicu1atisporites
.An api cu1ati •P •
Aoanthisporitea •
ot .Puetu1 a ti ap •
ct.Raiatriokiap.
Convolutiaporites
Cri st a ti epori tes
Microreticulatisp.
Camptiaporitea
Di ct7i spo ri tes
Reticu1atiaporitee
Xnozisporitee
L7cosisporites
Rotiaporitea
Simozonisporites \
Deneieporitee
Ca11ieporitea
Sinusisporites
.An gui spori tes
Cirratiapori te a
Reinschisporitea
Triquiaporites
Tripartieporites
Ahren si spori tes
Micropollenitea
. Sohulzopo1lenitee
Endopo1lenitee
Remypo1lenites

n.1

n .2

+
1,5
12,4
2,2

1,5
9,4
2,0

24,0
2,5
+

.

'

s,o

20,5
2,,
+

+
1,8
12,1
+
4,8
24,5
4,0
+

+
+

+
1,0

1,2
1,4

+

1,5

+
+

+

+
+
+

,,,

1

1

+
+
+
+
+
28,0
2,2
•+

5,5

2,1
··+
+
+
+
21,0
1,2
+
2,0

+
+
15,5
+

.
1

n ·'

+
+
18,0
+
1,5

+
0,9
+

+
11,1

,,o

n.4

n.5

n.6

n.7

+
,,1
11,7
+·
4,,
22,2
1,5
+
+
+
+
+
·+
+
+
+
+
+
+

+
1,8
16,7
+
4.1
18,7
1,5
+
+
+
+
+
+
+
+

+
2,2
11,4
+
5,2
9,6
1,4
+

+
+
24,6
+
2,8
21,2
,,6
+

+
+

,,,,

+
+

+
+
6,0
+

+

+

+

+
+

24,5
+
+

1

+
. +
+
+
+
,,,9
+

6,5
+

••

+
+
+

+
+
+
+
+

,,o
+

+
1,1
+

+
1,4
+

+
11,0
1,2
+
,6, 5
+
+

+
16,6
+

+
+

g,,

8,7
+

+

+
+

+
1,4

+

+

+

15,6
+
+

n.B

n.g

+
+
1,1
2,4
8,,
14,7
1,5
2,7
4,6
9,2
21,5 40,0
1,8
+
+
+
+
+
+
+
2,7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
,1,1 24,8
+
+
+
10,, 2,0
+
+
+
+
+
+
+

21,0

2,6

1,0

,,o

+

+
0,9

4,1

+
+

@.
.

~

Les poÙroentaeea int4rieura ~ 1 1 0~ eont tigur~a par un

(+).

CHAPITRE

II

CORRELATION DES COUCHES DE HOUILLE
ETABLISSEHENT DES PROFILS PALYNOLOGIQ.UES MOYENS
SUBDIVISIONS PALYNOLOGIQUES DES DIFFERENTES ASSISES DU HOUILLER
NAMURIEN
Dans le bassin d'Amasra le Namurien a ~t~ rencontr~ aux sondages 22,
2,,28 et 45 et,~ Tarla-agzi,aux 'tages +8,-35 et -60.0nze niveaux de houille
recoup~s par les trois premiers sondages ont 't~ 'tudi4s.Le seul niveau du
sondage 42,trèe schisteux,n•a rév~l~ l'existence d'aucun sporomorphe.J'avais
d~j~ 4tudi~ six couches de houille appartenant nu Namurien du puits de Tarlaagzi(28,)rmon but 4tait de présenter un profil palynologique type en vue de
tenter des corr6lations avec lee couchee recoupées par les sondages cités.
Car cette corrélation,tent~e par l'utilisation des •mégaeporee" n'a donn~ aucun résultat poeitif.M.TOKAY(47) attribue cet i~auccès a~x ph~nomènee de dislocation et aux plis dyeharmoniques.Toutefois,les suggeDtionE de K.YAHSIMAN
et de Y.ERGONUL(cf.Profil du sondage 28) dans ce domaine se sont trouvées justifi4es,en partie,par les conclusions que j'ai tirées de l'étude des "microspores".
Je rappelle qu'~ Tarla-agzi et aux sondages 22 et 28 il s'agit d'une
4caille,alors qu 1 h D~kUk le sondage 2' a recoupé le Namurien autochtoneo
1.-Corrélation des vMinP.s&
Le tableau l' illustre ces corrélations réalisées en se basant sur huit
genres choisis comme guidesrje me suis surtout servi du rapport Tripartiepo,titee%/Lycoeiepcrites% et du rapport Deneiaporites%/:r·hulzopc~.lenites% lorsque deux couches successives pr~sentaient des c6mpositions pnlynologiques
très semblables.
J'ai ainsi identifi' neuf niveaux de houille dont trois seulement ont des
4paisseurs supérieùres h 0,50m.Seule la veine ~ztUten semble ttre exploitable
dans la partie ouest du bassin.
Un dixième niveau,situé juste ~ la limite du Westphalien A(Sondage 22J590,
'3m.-592,95m.) possède une compositiou p~lynologique très différente de celles des autres niveaux du Namurien.Je crois qu'il s'agit d'une couche du Westphalien A ou du Westphalien B,l 1 existence de Dictyieporitcs bireticulatus(IBR.
POT.& KR. et de Alatipollenites pustulat~s IBR. rendant plausible une telle
hypoth~se.Je me propose ~o ~~t~~r c&tte veine plus tard,une fois que les caract~ristiques palynologiques des différ6nts 'tages et assises du Houiller d'
Amasra seront bien définies(Cf.Chapitre IV),
· J'ai numérot6 ls& neuf autres niveaux n.l,n.2,n.,, ••• ,~.9 de la base vers
le sommet de la série.
2.-Etablissement du profil palynologique moyena
Le tableau A donne la.compoeition palynologique moyenne de chacun des
neuf niveaux identifi,s,en pourcentages,On peut y suivre l 1 4volution verticale de 38 genres de sporomorphes déterminés dans le Namurien.Un certain nombre
de genres dont l'existence s'est r~vél'• en marge des comptages,ne figurent
pas sur ce tableau.
,.-Zones palynologiques du Namuriena
L1 4tude du tableau A parmet de dietin~uera
lR une zone inférieure (nQl h n.,) où le genre Densisrorites n'atteint jamais 2%.et une partie supérieure où cette proportion dépasse souvent 5%J
2R que les variations de fréquence des genres Lycosisporites et~-

TABLEAU 13
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TABLEAU DE CORRELATION DU NAMURIEN

ta•4isporites s'opèrent en sens inverse,~ chaque période d'
accroissement de l'un correspondant un net déclin de l'autreJ
31 l'apparition des genres Callieporites,Sinusisporite§,Cirratrieporitea,~ndopollen~ et Remypollenitee dans la ~artie supérieure de la sérië{à partir des niveaux n.4 et n.5JJ
41 l'abondance relative du genre Rotisporites dans les parties in·
f~rieure et moyenne(n.l à n.5).
J'ajouterai ~ ces observations portant sur les genres de aporomorphes,quelques précisions spécifiqueea
-Tripartieporites trivalvi~ (WALTZ)AGRALI et Tripartisporites yahsimani AGRALI gue j'avais autrefois trouvés en de très rares exemplaires
dans la veine Oztttten et la passée A,ahondent ~ans les niveaux les plus
supérieurs (n,7 et n.B) après une eclipse totale aux niveaux n.5 et n,6.
-Dans les veines 3ztttten,Ulubay et Ulubay-ttsttt le genre pensiapo~ est essentiellement représenté par des formes que DYBOVA et JACHOWICZ(l62.163yl64) placent dans le genre Cineulizonate~ qu'ils ont créé.
Il s'agit surtout de ».marr.inatua ARTUZ.Les m~mes formes existent plus
bas (n.l à n.3) o~ elles sont associées à D,panno~ KNOX et D.lemnisculatue DY~.& JACH •• Par contre,dans les nivenux n.7,n.B et n.9 les formes
sculptées de Densisporitee abondent alors que p.marginatus n'apparatt
plus que sporadiquement,
Je propose done,me basant sur l'ensemble ~e ces observations,de
subdi vi a er le Nam uri en du ba sain d'Am nara en ·~rois zones 1

~amu~ien supérieur !niveaux n.7 à n,gl
Na~urien moyen
" •
n.4 à n.6
Na~a~1eù inférieur
• "
n.l à n.3
Chaque subdivision ainsi définie comporte un faisceau de veines
ou de veinules très rapprochées les unes des a~~res,alo~s que les distance~ entre les différents faisceaux sont relativement beaucoup plus
grandes.
\

4.-Discussion des résultats obtenus et leur comparaison avec ceux donnés par les travaux antérioursl
Pour les propositions que je viens de faire,concernant les subdivisions du Namurientj'ai 't~ gulù~ par les indications de M.TOKAY(47)
et de M,R.EGEMEN(l6) qui,d'ailleurs,ne son~ pas toujours d'accord.
En •ffet,les subdivisions internationales du Namurien(Congrès de
Reerlen,l935) sont basées sur les horizons à Goniatiteaa
Namu~l~d C ~ ieticulocerae
Namurien B à Homoceras
Namurien i ~ Eumorphocera~
Or le Namurien des basains houillers turcs ne comportent pas de
niveaux marins Baut,perfois,~ l'extrtme base de la série.Par conséquent,
les subdivisions qui y sont faites sont basées sur la mégaflore(cf.Tableau 6),
M.R.EGEMEN attribue les veines Ulubay et Ulubay-ttsttt au Namurien
Cet la veine ~ztttten au Namurien B,sans situer les petites passées du
puits de Tarla-agzi(K.l,n.2,n.3).
~
M.TOKAY attribue la série de Tarla-a~zi (n.l k n.6) au Namurien
A et B et la série du sondage 2'(n.7 ~ n.9) au Namurien C.Ces données
concordent parfaitement aveo les r'sultata que j'ai obtenus et les subdivisions palynologiques que je propose.

TABLEAU

D

PROFIL PALYNOLOGIQUE MOYEN DU WESTPHALIEU A.

(
Genres

Niveaux

a.1

J'ungisporonites
.Asonaletes
Zonale tes
Laevigatosporites
+
Punctatosporitea
Deltoidisporitea
+
Punctati epori tes
4,6
Cal amispori tes
10,2
Granulatisporites
4,0
Cyclogranisporites
1,7
P1anisp.+Crassisp,
+
Verrucosieporitea
+
Converruco si ep,
Convolutiaporites
.Apiculatieporites
+
Anapiculati epo ri te a 1,2
Pustulatisporites
Lophisporitea
+
Ac an thi epori te a
+
Raistrickieporites
+
Cristatieporitea
+
Camptisporites
Microretioulatisp.
Dictyisporites
+
Reticulstieporites
Xnoxieporitea
Lycoeisporites
8,0
Densisporites
50,2
Sinusieporites
1,2
Callieporitee
+
Simozonieporites
Bellieporites
Cirratri epori tes
Reinschieporites
Triquisporites
Ahreneisporites
1,5
~t~llisporitea
c vlèopoll eni

te5
llorinipollenitea
Endopollenites
Micropollenites
Aurorapo lleni tes
Disaccitea
Alatipo1lenites
Plicates

7,8

1

~

a.2
1

+

..,

•·4

+

,,4

)

1,2

+
+

,,,
+
+
+

2,0
+
1,7
6,1
2,4
4,4
+
+
+

a.5

2,8

a.7

a.8

a.9

+
+

+

+

1,8

+

+

2,2
1,2
5,4
+
+

1,1
+
+
+
,,4
1,9
1,0

+
1,,
1,7
2,0
9,1
1,0
+
+

+

2,2

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

,,o
5,6
25,1
1,0
+
+

,,6

+
+

+

+

+
7,8
14,4
+
+

57,1
1,2
+
+

4,0
26,0
48,8

78,6
2,1
+

+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
2,0

+
77,1
2,4
+

+
+
1,2
2,6
10,2
5,2
+
1,6
+

+
+
+

+

+
+
+

76,4
4,9

64,0
1,2

+
+
+

24,8
,8,8
1,0
+
+
+

+
+

+

+
+
2,,
,,1
2,0
1,5
6,4
1,6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2,7
+
15,,
58,1
+
+
+
+
+
+

-t
1,1

+

+

a.6

+
+

"

2,4

1,,
+

+
+

+
+

C1ill
-E

..

-·· . ·-·

_)

WESTPHALIEN A
Dans le secteur Nord du bassin d'Amasra le Westphalien A a ' t '
recoupd par les sondages 21,22,23,25,26,27,29 et 32 qui ont tra~ereé 57
niveaux de houille(veinee,pasaées ou ~andes) dont 50 ont ét~ ~tudiés
dans ce travail.
Dans le secteur Sud ltudié par Y,KONYALI(296) saul le sondage 41
a recoupé une suite de 9 veines dont 7 ont 'té sporologiquement définies.
Sauf aux sondages 21 et 2,,on ne conna1t du Westphalien A que
des formations allochtones venues de l'Ou~st de Tarla-agzi par suite de
glissements.J'ai déj~ ~arlé du mécanisme de ces "gliss~ments par la gravité"(lre partie,ch.IIJ en me réf4rant strictement aux explications données pnr M.TOKAY~47).Je rappelle que cette écaille du Westphalien A ,unique au déhut,Ae serait scindée en deux le long d'une surface de cisaillement horizontale ou subhorizontale et la partie supérieure se serait déplacée vers l'Est pendant ou juste après le dépet du Westphalien c.
Ainsi on a deux 'cailles e(eituée ~ l'Ouest du bassin) et !(beaucoup )lue étendue vere l'Eet) .. Ave~ le Westphalien A e.utochtone connu aux· .
sondagea 21 et 23,on se trouve en présence de trois unités tectoniques
distinctes,bien délimitéee(Cf.Carte des limites des formations,Tableau 4~
Rien ne prouve que la surface de cisaillement séparant l'écaille
1 de l'écaille ~ soit parallèle ~ la stratification générale du Westphalien A.Les pendages des veines et ceux de cette surface sont,de fait,assez voisins,mais il n'est pas exclu que le cisaillement se soit produit
~ des niveaux différents reliés par des fracturee locales.Pour cette raison,une répétit~on dAa m~rnes vein&s 'tait fort possible chaque fois qu'
un sondage recoupait les deux 4cailles,l 1 une apr~s l'autre,comme c'est
le cas pour les sondages 22,25 et ~6.
D'autre part,on ne possè~e aucune indice préci~e pour conna1tre
la distance .~·~i~:~'·,.:c;.t l'aire de dép8t du Westphalien A allochtone de la
cuvette da Tarla-agzi-Amasra où s'est opérée la m~.se en place d~finitive
de cee formati~ns.
.
De ce fait,il m'a paru plus sensé de corr~ler d'abord les veines
appartenant h une m~me unitd tectonique,d'~tablir un profil palynologique moyen pour chaque unit~ et de ~ornparer,en dernier lieu,chacun des
profils ainsi obtenus en vue d~ t~~te~ une corrélation valable pour l'en•
semble du Westphalien A.
J'ai dona ~tudié sé~arément l''caille !(écaille aupérieure),l'~
caille e(~caille inférieure) et le Weetphnlien A autochtone.
-Il me !allLit,en p1~3,,tendre mes corrélations aux 7 couches déjh 'tudiéee par KONYALI au sondage 41 où l(écaille 1 atteint sa limite
extrtme en formant une languette.Toutefois,cette languette est coupée
de la masse prlù~i~ale,et le caractère un peu spécial de la composition
palynologique de ces veines m'a conduit à considérer le Westphalien A
du sond~ge 41 comme une unité tectonique à p~rt.
1.-Corrélation des couches de l''caille supérieure Ea
L''caille 1 a 'té recoupée par les evndagee 21:22,23,25,26,27,29
et ,2. '7 couches de houille y ont 'té étudiles et corrélées(Tableau 14)
Si l'existence,dans la partie moyenne de la eérie,d'un niveau repère~ pensisporite§ dominant
m'a permis de rattacher avec certitude un
certain nombre de veines,il n'en a pas été de m~me dans la partie supérieure et j'ai d~ corréler un ensemble de deux veines du sondage 25 à
un autre ensemble de 4 veines du sondage 27.Comme les deux premiers niveaux en question n'ont pu 'tre 'tudils par suite de manque d'éch~ntil
lons,je n'exclus pas la possibilité d'une corrélation veine h veine.
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J'ai ainsi déterminé une suite de 17 niveaux dans l'écaille !,aucun de ces niveaux n'ayant été reconnu sur l'ensemble du bassin.Ceci
proviendrait,à mon avis,de la dissymétrie de la surface de ci~aille
ment séparant les deux écailles,cette surface passant plus bas aux
sondages 22,27 ot 23,et plus haut aux sondages 21,25 et 26.
J'ai numéroté les niveaux ainsi déterminés E.l,E.2,E.3, ••• ,E.l7 de
bas vera le haut et j'ai établi les graphiques des niveaux ainsi définis d'après les pourcentages moyens des genres-guidcs(cf.supra,Eta~lissement du profil palynologique moyen).
--- _____ _
2.-Corr~lation

des couches de l'écaille inférieure el
C'i:t~.e·d•1aillf..l···x•'a /.tl. :l"''!;~"!!:0:J.tr·~~ q11~ "e.·-•Ll.~ partie ouest du baeain,par les sondages 22,25 et 26.Sur les 13 niveaux de houille recoupés 11 ont été étudiés,et tous les 13 ont été soit corrélée,eoit situés les uns par rapport aux autres dans la succession. stratigraphique,Un niveau repère à Densisporites dominant a rendu ce travail poseible.9 niveaux bien caractérisés ont ~té définie et numérotés e.l,e.2,
e.3, ••• ,e.9 de bas vers le haut.L~s graphiques de chacun de ces niveaux ont été établis en vue d'une comparaison avec les niveaux identifiés dans les autres mnités tectoniques(Tableau 15).
3.-corrélation des couches du Weetphalien A autcchtonea
Deux veines ont été recoupées par le sondage 23,et cinq veines
par le sondaffe 21JUne seule des deux premières a pu ~tre corrélée avec une veine du sondage 2l.Ceci s'explique par le fait que le sondage 23 a ~té ~xJ~ut4 sur la bordure du bassin ob seules les veines les
plus supérieures ont pu se d~pooe~.
Les six niveaux identifiés ont été numérotés A.l,A.2, ••• A.6 de bas
vers le haut de la s~rie.(Tableau 15,colonnee de droite).
4.-Corrélation g~n~rale des couches du Weatphali~n Al
J'ai tenté et réussi la corrélation des niveaux-types appartenant
aux quatre unités tectoniques du Westphalien A,c'est-à-dire aux deux
écailles 1 et ~,aux couchss autochtones et,enfin,au lambe~u avancé de
l'écaille E vers l'Est et recoup~ par lG sondage 41.66 niveaux de houil
letont été corrél~e(Tableau 16).
en total_/
5.-Discussion des résultats et conclusio~st
Cette façon de procéder Mpar ~tapes" à une corrélation générale
m'a permis d'avoir des séries-types où les particularités ~alynologi
ques trop eaillantes(qui emptchent parfois de "voir clair") sont att~
nuéee,parce ~uA,vj~iblement,les ~ariatione latérales do la composition
palynologique des veines du Westphalien A sont tràe brusques,de mtme
que les variations d'épaisseur de ces m~mes niveaux.
Le& remarques de RAISTRICK,qui utilisait également la méthode des
échantillons moyens,sont significatives à cet égardJcet auteur trouvait utile,du point de vue des corrélations,de subdiviser les veines
selon qu'elles sont "épaisses",etables sur une grande,.étendue,ou "minces",à variations latérales rapides,aituéea généralement entre les
précédentes.Il ajoute que pour les premi~res,les corrélations par !aune,flore,microflore ou pétrographie sont généralement fa~iles,car leur
constitution correspond à de vastes périodes de stabilité sur des aires géographiques importantes,alors que pour les secondes toutes les
mdthodes présentent des difficultés d'application et ne conduisent
souvent qu'à des résultats hypothétiques saur si l'on travaille sur
une région très restreinte.
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Moi-m~me j'ai ~t~ tent~ de rattacher lee grandes veines,d'un sondage h l'autre.La veine BUyUk DHkUk,par exemple,totalisant une 'paisseur
de houille de 9,20m au sondage 25,semblait devoir se rattacher h l'une
des veines D~kUk-1,-2,-3 •~ -4 recoup~es par le sondage 4l.Mais ni 1''tude des ~chantillons moyens,ni celle des différents sillons n'ont permis un rapprochement entre ces veinea.L'exiatence de niveaux très ep'ciaux dans la veine BUyUk D~kUk où les genres comme Callieporites et Aarensisporites qui,d'ordinaire,sont extrtmement rares,atteignent respectivement des pointes de 10% et de l~,m'a oblig' h renoncer h cette tentative,d'autant plus que j'ai constat~ la ~résence d'espèces particulières
comme Schulzopollenites ocellatua (HORST)POT.& KR.,]alamisporites? pollensimilis,nov.sp.,Bellisporitea dokukensia nov.ap.,~nulatisporites
Qrnatus nov.sp. et Baculatiaporites weetphalensie nov.ap. dana cette dernière veine.
Le seul niveau 4tudi' au sondage 32(556,40m-559,30m) 4tait 'galement
une grande veine avec une 'paisaeur de houille de 2,30m sans aucune intercalation schisteuse.Il m'a 't~ difficile de le corréler avec les autres niveaux de l'dcaille 1 puisqu'il s'agissait d'une veine isolée.
Sa composition sporologique,d'après 1'4chantillon moyen
Lycoeisporitee
80,0~
Cyclogranisporites
7,6%
Deneieporites
6,0%
Craesieporites
2,2%
permettait de la rattaëher soit à la veine BUyUk D~kUk(niveau E.l7) soit
au niveau E.9 ou à la veine D~kUk-1 du sondage 4l,soit encore au niveau
E.5.
La veine BUyUk D~kUk a 4t4 'cart'• la première,une parallélisation
dtroite s'4tant rdvélée impossible(cf.les diag•ammes palynologiques des
deux veines en queationJTableaux 8 et 9) malgr~ la présence d'Alatipoll~
nites,de Schulzopollenites et de ~alamieporites? pollensimilis.
J'ai préfér4 mettre cette veine en corr~lation avec le niveau E.9
à cause de l'abondance relative des genres Craesisporites et Florinipollenites.Les dpaisseurs des veines appartenant à ce niveau E.9 sont souvent assez importantes et semblent confirmer mon point de vue.

La veine D~kUk-1 du sondage 41 que j'ai corrélœ plus tard avec le niveau E.9 m'a pouss~ h maintenir cette hypothèse,car avec l'abondance de
pensisoorites dans les parties m~diane et inférieure de la veine,le niveau 556,40-559,30 du sondage 32 se rapproche beaucoup du sillon sup~
rieur de la veine D~kUk-1 sans que l'on puisee avoir une certitude absolueJaussi n'ai-je pas tait figurer cette veine isolée sur les tableaux
de corr~lation.
En effet,une bonne partie des corrélations que je propose pour le
Weatphalien A,en dehors de quelques niveaux repères bien définis,sont
hypoth4tiques et fragiles si l'on compare entre elles lee ~paieseurs de
chacune des veines appartenant à chacun des niveaux-types que j'ai d'tinie.
Ces séries de veines d'assez taible extension latérale,à variations
très rapides d''paisseur et de composition palynologique,caract~risent
le Westphalien A du bassin d'Amasra.Les phénomènes de glissement,les
tailles multiples et la dysharmonie des couches sont considérée par M.
TOKAY(47) comme autant de raisons justifiant l'insuccès des précédentes
tentatives de corr,lation par les mégaspores.
La comparaison des séries-types des différentes unités tectoniques
m'a permis de distinguer 19 niveaux bien détinis que j'ai appelés a.l,
a.2,a.3, •••• ,a.l8,a.l9 de la base vers le sommet de l'assise.Je ne croie
pas que cette s~rie soit complèteJles niveaux connus dans la formation

autochtone ne correspondent qu'à la partie tout à fait m4diane de la
série des veines de 1 1 4caille.
L'absence des veines inférieures s'explique par le fait que les
sondages 21 et 23,les seuls ayant recoup4 le Westphalien A autochtone,
se trouvent situés sur la bordure du bassin(Tableau 4).
Par contre,l'absence des veines supérieures proviendrait du fait
que la sédimentation houillère s'est arr,tée plus tet dans la cuvette d'
Amasra où l'affaissement rapide du fond interdisait,l'4quilibre géobiotique étant rompu,la formation des veines de houille,alors qu'à l'Ouest
du bassin,entre Distaslik et Inkum cette sédimentation se poursuivait
encore pendant un certain temps.Le Westphalien B s'est probablement déposé simultanément ~ l'Est et à l'Ouest de Tarla-agzi etfseulement vers
la fin du Weetphalien B,où immédiatement après,que
,
l'équilibre s'est de nouveau rompu pour une période pe8d1Ht laquelle
les terrains ~ l'Ouest de Tarla-agzi ont été soulevésJc'eet la période
des glissements du Westphalien A et du Westphalien B sous l'effet de la
gravité,préludant à la formation des écailles actuelles.
La correspondance des séries de veines des deux écailles est,aussi,significative.On trouve en effeta
E.l2 ---·--- e.9
E.ll ------- e.a

•·7

E.lo ---·--•• • •• • • ••• • •
•• • • • • • • • • • •
• • ••••••••••
E.2 ---·--- e.l

E.l
Dono,l'écaille inférieure ne comporte que les veines inférieures
de la série moyenne,alors que l'écaille supérieure possède toute la eérie,et pas se~lement les veines supérieures comme on aurait pu croireo
La surface de cisaillement n'a dono pas affecté l'ensemble de l'écaille
primitive uniqueJo'est-à-dire l'écaille~ aerait la partie occidentale
de la base de l'écaille initiale et cette partie,tendant à freiner le
mouvement de l'ensemble,lequel,rappelons-le,ne comprenait plus seulement le Westphllien A et B mais aussi l'écaille du Namurien et le Westphalien C autochtone,un cisaillement se .r,i~~:.ait produit suivant un certain plan incliné.L'inclinaison était probablement dirigé vers l'Est ou
llgèrement vers le E-NE.Cette surface de cisaillement affectait vraisemblablement tous les terrains surincombants,mais la partie ouest du complexe ayant été soulevée par la faille de Tarla-agzi et érodée,nous ne
connaissons plus rien de cette partie-là.
6.-Etablissement du profil palynologique moyen du Westphalien Al
J'ai reporté sur le tableau B les compositions palynologiques moyennes des 19 niveaux(a.l à a.lg) en pourcentages absolus.Ceci permet
de suivre les· variations quantitatives verticales de 46 genres ou groupes de genres de sporomorphes reconnus dans cette assiae.Les genres identifiés en marge des comptages ne figurent pas sur ce tableau.
~.-Subdivisions

palynologiques du Westphalien Al
L'étude du tableau B montre que l'on peut distinguer six zones palynologiques bien définies de la base vers le sommet de l 1 assiae1ces zo·
nes étant caractérisées par une alternance régulière de Densisporiteg
et de Lycosieporitee qui deviennent,tour à tour,les genres dominants
des compositions palynologiques des veines.Les zones à Lycoeisporitea

sont beaucoup plus importantes et elles sont séparées les unes des autres,avec des intervalles irréguliers,par les zones à Jeneieporite§•
Une autre division,plus grossière,s'impose aussi entre un Weetphalien A supérieur à prédominance de Lycoeisporites(niveaux a.l9-a.ll),un
Westphalien A moyen avec peneisporitee comme genre dominant(niveaux a~lO·
a.a) et un Westphalien A inférieur où l'on constate un cycle de deux zones à Deneieporites et de deux zones à Lrcoeieporites.
Maia cette dernière division co!ncide précisément avec les divisions naturelles en faisceaux du Westphalien A.Les neuf veines et passées supérieures sont assez rapprochées et constituent un ensemble qui
n'est connu que dans la partie centrale du bassin,dans le secteur limité
par les sondages 25,27 et 29.Le faisceau m'dian(a.lO-a.B) est constitué
par troie veines,souvent assez épaisses,très rap~roohées,dont deux peuvent fusionner à certains endroits(cf.Tableau 14).Les veines D~kUk-2,
D~kUk-' et D~kUk-4 qui constituent ce faisceau aont,en effet,très rapprochées les unes dea autres au sondage 4l,alors que la distance qui les
sépare du faisceau intérieur est de 40 mètres environ.
Veine D~kUk-1 (base du faisceau supérieur)
-----------stériles (l' mètres)----------Veine D~kUk-2 prot.a,70,,0m.-,72,50m.
Veine D~kUk-' prot.a,74,,0m.-,76,,0m.
Veine D~kUk-4 prot.a,79,10m.-,s9,00m.
-----------stériles (49 mètres)----------Niveaux
4,8,15mè-439,00m.(aommet du faisceau inférieur)
449,40m.-449,70m.
452,90m.-455,40m.
461,85
479,25····
Donc,l~ faisceau inférieur comporte également des veines et des
passées assez ~approchées.La correspondance entre les différents faisceaux du Houiller d'Amasra et les cycles de Densieporites-Lycosispori~ sera 'voquée ·plus loin.
a.l9

a.ll
a.lO

Zone·6
Westphalien A
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à .
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Zone 5 Westphalien
moyen
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~y co

si sp.
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Westphalien
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A

intérieur

Schéma montrant la correspondance entre les subdivisions naturelles et les subdivisions palynologiques du
Westphalien A.
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CORRELATION DES SERIES MOYENNES DES DIFFERENTES UNITES
TECTONIQUES DU WESTPHALIEN A o·AMASRA

Discussion a·
Dans son tableau comparatif des bassins houillers turcs avec les
divisions internationales du Carbonifère adoptées par le congrès de Heerlen en 19,5,M.R.EGEMEN(l6) place la série de trois veines Jadis exploitées sur les bords de la baie de D~kUk,~ l'Ouest d'Amasra,au sommet
du Westphalien A moyen.Ces trois veines ont 't6 recoupées par le sonaage 2' au Sud de D~kUk et elles occupent,sur la série moyenne que je propose,les niveaux a.5,a.6 et a.7,c'est-~-dire le sommet du Westphalien
~ inférieur.Il s'agit des seuls niveaux connus du Westphalien A jusqu'~
l'exécution des divers sondagesJleur attribution au Westphalien A moyen
me semble douteuae,car JONGMANS(29) signalait en 1956,dans ces mftmea
couches,la présence d'empreintes végétales qui pourraient appartenir
aussi bien au Westphalien A qu'au Namurien C.Une seule certitude existeaces veines n'appartiennent pas au Westphalien A supérieur qui est caractérisé dans les bassins turcs par l'apparition de Lonchopteris rugosa
Elles pourraient appartenir à la base du Westphalien A moyen ou au sommet du Westphalien A inférieur,comme je le suppose.Je maintiens par conséquent les subdivisions palynologiques que je viens de proposer.
Des modifications mineures sont pourtant ~ prévoir du fait que
7 couches dans le secteur Nord du bassin et deux couches dans le secteur Sud n'ont pu ttre 'tudiées.li j'ai situé chacune de ces couches
dans la série moyenne,ceci a 4té possible grlce ~ l'existence de niveaux
repères ~ Densisporites placés au-dessus ou en dessous des niveaux non
'tudiés.
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TABLEAU

C

PROFIL PALYNOLOGIQUE MOYEN DU WESTPHALIEN B
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WESTPHALIEN

B

Le Westphalien B a 4t' recoup4 ou atteint par les sondages 21,25,26,
27,29,32,42,45 et 47 dans le secteu~ Nord du bassin d'Amaera.Les sondages 25,32 et 42 n'ont rencontré aucune veine de houille dans ces couches,étant donné qu'ils étaient effectués pour la seule reconnaissance
des formations allochtones.Quelques veinee de la série autochtone ont
' t ' recoupées par les sondages 21 et 27.Le sondage 29,par contre,a traversé la m~rne formation sur une épaisseur de 340 mètresJil s'agissait
là d'une 4caille du Westphalien B surmontant l'écaille du Westphalien •
qui a déjà été 4tudiée.
Le nombre total des niveaux de houille(veinee,passées ou bandes) recoupés par ces divers sondages est de 20J2 niveaux seulement n'ont pu
ttre étudi4s dans ce travail,faute d'écàantillons.
Y.KONYALI(296) a déjà étudi4 le Westphalien B dans le secteur Sud
du m~me bassinJil a tait l'étude qualitative et quantitative de 10 veines de houille sur les 12 que les sondages 33,34 et 35 avaient recoupées
dlhs cette zone.Toutes ces veines appartiennent au Westphalien B autochtone.
1.-Corrélation des veines dans la zona étudiée(secteur Nord)l
Cette corrélation n'a pratiquement posé aucun problème particulier tant qu'il s'agissait d'une série de veines.Les deux unités tectoniques(la série autochtone et l'écaille) montraient une grande analogie
quant à leur composition palynologique et une parallélisation veine à
veine s'est révélée aisée dans les formations autochtones.Par contre,il
m'a 4té impossible de situer avec précision les deux couches appartenant
à 1'4caille(sondage 27).Il s'agit de deux petites passées de 40 et de
20 cm,très rapprochées,aveo des compositions palynologiques assez semblablesaabondance de Lycosisporites et de Çycloeranisporites,forte fréquence de Crassisporites et de Punctatisporitee,et absence totale de
spores monolètes.
La passée supérieure(321,10m.-32l,50m.) pouvait ttre rattachée
au niveau 515,00m.-516,60m. du sondage 29 à cause de l'impo~tance relative du genre ~rassieporites,et la pass6e inférieure(323,60m.-323,80m.)
pouvait ~tre considérée comme un niveau local sans 4quivalent dans la série moyenne.Pourtant,l'absence totale des monolètes et la présence de
certaines esp~ces(Schopfis,oritee sp,,Moor~isporites sp.,Pustulatisporitee pustulatue POT.& KR.,Raistrick~porites superbus(IBR.)s.,w.& B.,eto.)
qui,par leur abondance,caractérisen* le Westphalien ~ aupérieur,j'ai plac' l'ensemble de ces deux niveaux tout à tait à la base du Westphalien B.
2.-Extension des corrélations au secteur Sud du bassina
I.KONYALI(op.cit.) avait 4tabli des corrélations entre les divers
niveaux des sondages 33,34 et ,5.J'a1 adopt' ses propositions telles qu'
elles 'taient,sans aucune moditication.Chacun des niveaux qu'il a d~fi
nis a,en effet,un 4quivalent dans la s~rie du secteur Nord que j'ai 4tablie(Tableau 17).
3.-Discussion des résultats obtenus et conclusions&
~
Nous ne connaissons probablement pas la série complète des veines
du Westphalien B.Car aucun des sondages ex~cutéa dans le bassin d'Amasra
n'a travers4 cette assise sur toute son 4paisseur,sa*t les sondages 21
et 45 qui sont situ4s sur la bordure Nord du bassin où l'épaisseur du
Westphalien B est tr~s r~duite et où aeules les veines les plus supérieures ont pu ttre identifi4es.Au sondage 23 où l'on a pourtant atteint
le Westphalien A autochtone,le Westphalien B ne s'est pas dépos,.Dono la
partie tout à fait inférieure de l'assise nous reste inconnue.

1. 'S.lf
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L'existence d'un très petit nombre de niveaux de houille dans 1''caille n'est pas anormale puisque,pendant le dépet du Westphalien B, 1 \!
1
les terrains se soulevaient lentement k l'Ouest de Tarla-agzi alors
··
que la s~dimentation ee poursuivait normalement dans la cuvette d'Amasra(cf.lre partie,Chapitre II) •
. Si j'ai fait une erreur en situant les veines de l'~caille par ·rapport h celles de la s~rie autochtone,ceci ne risque pas pour autant d'
influer sur les conclusions générales qui vont suivre et,principalemeni,
sur l'~tablissement du profil palynologique moyen,vu le no~bre relati- \
vement grand des veines que l'on est arriv~ k corréler avec certitude. '
4.-Etablissement du profil palynologique moyen1
Le tableau C indique,pour chavun des 12 niveaux du Weatphalien B
ci-dessus déterminés,lea compositions palynologiques moyenne~ en pourcentages.On peut y suivre,d'une façon pr~cise,ies variations verticales
de fréquence de 42 genrea ou groupes de genres de sporomorphes rencontrés dans cette assiee.En effet,je n'ai pas fait de distinction généri·
que pour les spores alètes et pour les ~~.
5.-Subdivisions palynologiques du Westphalien BI
L'étude du profil palynologique moyen m'a permis de distinguer~
sones d 1 apr~s les proportions respectives des genres pensisporites et
Lycosisporitest
Zone 5 k tyco~i~porites dominant niveaux b.l2-b.8)
Zone 4 h Densi~porite§
niveau b.7)
niveaux b.6-b.4)
Zone ' h Lycoaieporites
Zone 2 h Densisporites
niveau b.,)
Zone 1 k Lycosi~porites
niveaux b.2-b.l)

"
"
"
"

"
"
"
"

Il faut remarquer qu'au sommet de la série,le genre Densisporites
augmente considérablement et dépasse 25%.
Comme au Westphalien A,je aubdivise le Westphalien B en troisaWestphalien B inférieur,Westphalien B moyen et Westphalien B supérieur,oh~
que subdivision portant sur un cycle qui ae termine par un niveau h
Deasieporites dominant.On constate,malgré l'arbitraire de cette division,que les trois parties du Westphalien B ainsi définies ont des caractéristiques palynologiques très différentes.
·
Les variations verticales sont très brusques,très importantes,dans
les parties inférieure et moyenne;on y passe d'un niveau où le genre
Densisporites domine avec 69%(niveau b,,) h un niveau où le mtme genre,
avec un pourcentage de 20%,vient immédiatement après Lycosisporites et,
puie,h un niveau h prédominance de Çyclogranisporites et •sans DensiAPorites";arrive enfin un niveau où le genre Lycosieyorites dépasse en
pourcentage 50%.Les deux premiers niveaux(b., et b.4 sont très pauvreE
en sporomorphes appartenant ~•. ·.l~,...!l~:r~des j,aevigati,ces derniers 4tant
par contre bien représentés dans les deux niveaux supérieurs(b.5-b.6).
Dans le Westphalien B supérieur on a une suite de cinq veines avec
des compositions paltnologiques très semblables.
J'avais primitivement rattaché le niveau b.4 au Westphalien B moyen
k ceuse de la prédominance du genre Lycosieporites(52,0%) sur le genre
pensisporitee(20,2~).Les observations suivantes m'ont poussé à modifie:!
la limite entre le Westphalien B inférieur et le Westphalien B moyena
Les couches de houille du Westphalien B sont groupées en trois fais·
' ceaux isolés les uns des autres par des épaisseurs considérables de
terrains stérilesJainsi le faisceau inférieur 6ontenant les niveaux bJ
b.2,b., et b.4 est séparé du faisceau moyen par des stériles de 70 h
80 mètres d'épaisseur alors que la distance entre deux veines consécu-~ee

tives ne dépasse pas 5-6 màtres.Entre les faisceaux moyen et supérieur
la distance est de 5 à 10 mètres aeulement,mais les veines du premier
sont très rapprochées alors que celles du second sont nettement espac~es dans le secteur nord du bassin.
Ainsi,malgré la prédominaDee de ):,ycosisporites,le niveau b.4 ap-·\
partiendrait au Westphalien B inf~rieur,le niveau b.5 sans pensispori-:
caractérisant mieux la base du faisceau moyen.
\
Voici la correspondance entre lee subdivisions naturelles du West\
phalien B et les cycles de Lycosisporites-Dens~.spor.!.!.lla
~
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Remarquai
~
M.R.EGEMEN(l6) place dans le Westphalien B supérieur une série
de veines limitée au sommet par un niveau de schiste réfractaire.Ce
niveau est en effet admise comme limite inf~rieure du Westphalien Ca
quant aux veines représent~es,je ne suis pas en mesure de dire slil
s'agit de couches appartenant au Westphalien Bou de niveaux situés

---

en-dessous de la série de Schlehan tout en appartenant au Westphalien
C.Car le niveau repère de schiste réfractaire passe,en plusieurs endroits immédiatement à la base de la veine Birinci qui est la première veine de la série de Schlehan(Westphalien C moyen)rmais il a été
'tabli,ausai bien par les sondages éxécutés depuis 1956 que par les
corrélations que j'ai réalisées pour les veines du W6stphalien C,qu'
il existe encore un certain nombre de couches de houille au-dessous
de la ~eine Birinci.Mais je n'exclus pas la possibilité que des empreintes végétales appartenant à des niveaux du Westphalien B aient
pu ttre étudiées par M.EGEMEN puisque le sondage 29,où la série est
la plus complète,était déjà effectué avant la publication du tableau
donné par cet auteur.Quoi qu'il en soit,les subdivisions que je propose sont valables pour la partie connue du Westphalien B dans le bassin d'Amasra.Je n'ai aucun moyen de comparer la série d'Amasra à la
série de Zonguldak puisque,m,me en admettant,comme le fait M.EGEMEN,
l'existence de cette assise dans ce dernier bassin,aucune veine de
houille n'y a jamais été signalée.Une comparaison sporologique s'impose donc avec le petit bassin de S~gUt~zU où exi3te un Westphalion
B complet.
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WESTPHALIEN

C

Le Westphalien C est l'assise la mieux connue,la plus explorée
du Houiller d'Amasra.Le nombre relativement grand des affleurements,
l'existence d'importantes veines en faible profondeur ont permis une
exploitation qui a commencé assez tet.Sa continuité a permis d'étudier
tous les niveaux de houille qu'il contient,par un grand nombre de sondages tant dans le secteur nord que dans le secteur sud.La limite nord
de l'assise a été à peu près définie de mtme que les limites est et ouest(cf,Tableau 4);au Sud,le Houiller plonge sous le Crétacé et doit ttre
situé à de très grandes profondeurs.
Dans la zone que j 1 ai étudiée,le Westphalien autochtone a été recoupé par les sondages 21,22,25,27,28,29,45 et 47.Au sondage 29 les mtmes couchea se répètent deux fois par un jeu de faille.Enfin,une petite
écaille appartenant à cette assise a ét~ rencontrée,en profondeur,par
le sondage '2 •
72 couches de houille(r compris les niveaux connus au sondage 45)
ont été traversées ~ar les forages cités.Des échantillons moyens appartenant aux 47 de cee couches ont fait l'obje~ d'une étude palynologique
qualitative et quantitative.Il faut 1 ajouter l'étude des six veines de
la série de Schlehan à la galerie
du puits de Tarla-agzi.25 niveaux
(veinee,passées ou bandes) n'ont pas été étudiés du tout,faute d'échantillons,Trois veines du sondage 29(87,,5mJ10,,70m et 124,80m) cnt fait
l'objet d'une étude par sillons.Quatre veines très épaisses du sondage
'2(veines Kalin,Ara,Tasli et UçUncU) ont été étudiées d'abord sillon
par sillon,et aussi sur des éch~ïtillons partiels provenant de prélèvements sans intervalle,tous les 10,15 ou 25cmaeffectués sur ces mtmes
veines.
Au total,l'6 échantillons appartenant aux niveaux de houille du
Westphalien C ont été examinés au cours de ce travail.

_,5

1.-Corrélation des veines du Westphalien C dans le secteur nord du bassin d'Amasraa
Un assez grand nombre de couches de houille ayant été coupées dans
chaque sondage,je n'ai pas fait de distinction entre les deux unités tee·
toniques,l'écaille et la série autochtone dite •de couverture•.une paral•
l~lisation veine à veine a ~t~,à quelques exceptions pr~s,assez facile.
Le tableau 18 montre ces corrélations 'ta~lies suivant les proportions
relatives de 12 genres de sporomorphes choisis comme "guides"aPunctato~porites,Laevigatosporitee,Deltoidis~orites,Granulatieporites,Qras~ispo

rites,Lycosisporites,Densisporites,Triguisporitea,Weetphalensisporites,
!ndopollenitee et Florinipollenitee.Toutefoie,tous ces genres n'ont pas
été figurés sur les graphiques,les gdnras Torosporites,LycosisRorites,
Densieporites,Crassisporites et l,lorinipollenites s''tant révélés suffisants pour illustrer les caractéristiques des veines de cette assise,
J'ai ainsi défini 21 niveaux de houille(veines,paeséea ou bandes)
dans le Westphalien C d'Amasra,que j'ai numérotés o.l,c,2,c.,, •••• ,c.21
de la base vers le so~met de la série.
Je dois noter que les compositions palynologiqués ne varient pas
toujours d'une façon déterminante d'un niveau à l'autre et l•s variations latérales de ces mftmes compositions sont parfois assez rapides,
J'ai trouvé quatre niveaux repères assez continus pour placer
les autres niveaux par rapport à ces repèresace sont1
-La veine Tavan(o,20)1lorosporites plus de 15~
Ilorinipollenites et Lycosisporit~ assez

fréquents(J à 5%)J
-Le niveau o.l9 1 Florinipollenites très abondant(l5-17~)
Torosporites très rare ou absent
- -La veine Kal1n(c.l8) 1 Densisrorite§ nettement dominant
-La veine Tasli(c.lJ) 1 Densisporites et Lycosisporite§ abondants
et avec des pourcentages très rapprochés
(8-10%).
Ces ~uatre repères permettent de corréler toute la partie supérieure et moyenne de la eérie;quant à la partie inférieure de l'assise
qui n'est connue que dans le secteur du sondage 27,je n'avais à tenter
aucune corrélation,sauf peut-ttre avec les niveaux inférieurs du sondage 29.Maie dans ce dernier cas,l 1 exietence d 1 une faille figurée par M.
TOKAY,et qui passerait à environ 150 mètres de profondeur,m'a poussé à
envisager une répétition des m!es veines à ce niveau.En effet la couche
197,90m du sondage 29 présente une composition palynologique presque
identique à celle de la couche 151,00m du mtme sondage.
2.-Comparaison des résultats obtenus avec ceux donnés par l'étude des
"mégaepores" &t des stampjes des veinees
Les études eporologiques faites dans le bassin d 1 Amasra par K.
YAHSIMAN et Y.ERGONÜL(travaux non publiés) ont permis la corrélation
d'un grand nombre de veines dans le Westphalien C et dans le Westphalien D.Seuls les résultats concernant les ~randes veines exploitées ou
exploitables nous sont fournis par M.TOKAYl47) qui a mtme publié la
carte des isopaques de quatre veines du Westphalien C.
J'aurais donc pa me passer de tenter une nouvelle fois ces corrélations et me contenter de chercher à les confirmer.Ainsi mon travail,
en ce qui concerne le Westphalien supérieur,pourrait se limiter à l'étude 'des variations latérales des compositions palynologiques dea veines déjà identj.fiées.
.
Mais'l'étude des "microspores" a permis de définir certains niveaux(Ex.ac.l9) qui étaient attribués,par les autres auteurs,à des couches situées soit plus haut soit plus bas dans la série moyenne.Ainsi,
la veine Tavan(c.20) et la passée au mur de cette veine(c.l~),qui se
sont pourtant révélées très différentes du point de vue de l'étude des
"microspores•,étaient considérées comme une seule et unique veine et
on supposait suivre le m~me niveau dans presq~e tous les eondages,alors
que l'on 'tait en pr,sence du niveau o.lg à certains endroits et du niveau c.20 en d'autres,les deux niveaux en question n'~tant tous les
deux présents que dans l'extrémit~ ouest du bassin.
.
.
Par contre,les dichotomies de veines,signalées notamment pour
les veines Tasli et UçUncU,ont été confirmées par l''tude des "microspores".
Au sondage 2l,le niveau 157,75m était attribué à la veine Taeli+tfçUncU
•
" • 16J • 75m à la veine Ikin ci
et "
"
170,00m ~ la veine Bi~inci.
Mes conclusions ont été pareilles saut pour le premier niveau
où je n'ai pu mettre en évidence le rapprochement des deux veines Tasli
et UçUncU,l 1 abondance relative de Densispori~ à tous les niveaux de
ce sondage masquant la composition moyenne desceux-ci,et aussi parce
que je n'ai pas eu la possibilité de procéder à l''tude des différents
sillons pour cette veine.
Aux eutree eondages,certaine niveaux attribués aux veinee de
la série de Schlehan ont ét' caractérieées,par l'étude des "microspo-

res",com~e des formations lenticulaires de faible extension
ou m'me locales.

lat~rale,

,,-Extension des corr~lations au secteur sud du bassina
Dans le secteur sud du bassin d'Amasra,les sondages 31,32,33,
,4,,5,36 et 41 ont recoupé 51 couches de houille do~t l'étude pal~no
logique qualitative et quantitative a été faite par Y.KONYALI(296).L'
auteur avait procédé à une étude détaillée,eillon par sillon,de plusieurs veines épaisseJs'il n'a donné aucun lableau de corrélation pour
ces niveaux étudiée,o'est probablement parce qu'il avait admis comme
-partiellement- valables les résultats des études 'ntérieures basées
sur les recherches de "mégaspores",Il a pourtant suggéré un niveau repère qui passerait comme suit&

'1

Sondage
"
'2
•
33

•• ;:5'4
"
•
•

'6
41
41

267,90-271,15
380,35-384,25
718,50-719,00

'

?

744,65-748,00
637,45-645,25
249,30-251,60
595,00-598,,0

V .Ara
V.Taeli
v.tfçttnctt
V.Ara
V.Tasli
V .Kalin
V .Ara ?

..

Ce niveau correspond donc tant~t à la veine Kalin,tant~t à la
veine Ara,tantet m3me aux veines Tasli ou Uçttnctt,en utilisant lee nome
donnée par MM.TOKAY,YAHSIMAN et ERGBNtfL.Je n'ai pas adopté ce niveau
repère et j'ai préfér~ reprendre les corrélations dea veines de ce secteur par la comparaison des compositions palynologiquee de chacune d'
elles avec les compositions moyennes des 21 niveaux que j'ai définis
dans le secteur nord.
Certaines observations rendaient cette comparaison malaisée&
1QL 1 abondance tr~s marquée des genres !orosporites,Densisporites,
et Florinipollenites dans la grande majorité des couches du secteur eudJ
2RLes variations r6guli~res des genres Laevieatosrorite~ et Punctatosporitee qui,contrairement à ce qui a été observé dans le secteur
nord, sont susceptibles de constituer des ~~:P~~·~e valables J
3RL 1 abondanoe du genre ~ela~isporitee qui,dane le secteur nord,
n'a m3me pas été considéré comme un "guide" à cause de ses variations
insensibles.
Les solutions que je propose pour ces probl~mes ne s6nt pas toujours de m'me nature.
lQKONYALI n'a pas tenu compte de la distinction entre les genres
IoroHporit~ et Cras~os2orite~ qu'il a représentés ensemble sur ses résultats numériques.Malgr~ l'étroite liaison qui existerait entre ces
deux genres,d 1 apr~s HORST et DCUBINGER(l8l-bis),du point de vue morphologique la distinction est assez nette comme l'a montré ALPERN(ll,).
21L 1 abondance de zlorinipollenitee,de Qala~isporites et de »ensi~pori~ pourrait s'expliquer par l'existence d'un massif de végétation
aux abords de cette zone(NOTAaTous les sondages du Secteur eud,à l'exclusion du sondage 4l,sont ••R~4'~~ situés sur un cercie de 2
de dia
m~tre).Quant à l'abondance de Densisporites au sondage 4l,moi-mlme j'ai
remarqu' un phénom~ne analogue au sondage 21 qui n'est distant du premier que de 550m environ,
'QLa distinction entre les genres Laevigatosporites et Punctato~porite§ est très aisée quant il s'agit d'individus dont la taille dé-
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TABLEAU DE CORRELATION DU WESTPHALIEN C
DANS LE SECTEUR SUD DU BASSIN DAMASRA
,.,m~rotoge des spores guides

'
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'>
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20°/0
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l Tot'Osporite-s
2.Granuta t isporites
3.Pion isporit~s-C rossi sporites
4.l.)'cosisporltes
s.oensisporites
6.Triq'-lisparites
7.Fiorinipoll~nites

~
~

~
c

~

~

passe 25p JOr il existe des espèces de Laevigatosporite3 dont la taille desco~d bien en-dessous de cette limite.Dans ce cas la distinction
entre lee deux genres devient souvent lypoth~tique chaque foie que !on
a affaire ~ une exine infraponctuée ou ponctuée,l'utilisation d'un objectif' à immersion étant indispensable pour l'identification des sculpt~res mineures.Les déterminations sent d'autant plue délicates qu'il
e'agit,le plus eouvent,de groupements ou d'amas de spores monolètes et
non de spores isolées.
Par conséquent,dane les comparaisons entre les secteurs nord et
sud du bassin,je n'ai pas tenu compte des variations numériques de ces
deux genres.Plut&t que de chercher à rattacher une veine quelconque d'
un sondage du secteur sud ~ un certain niveau de la série moyenne du
secteur nord,j'ai essayé de dégager la position de l'ensemble de la série de ce sondage par rapport ~ la série moyenne déjà établie.
Les résultats obtenus sont montrés sur le tableau 19.Ils sont
presque toujours concordants avec les conclusions des études basées sur
les "mégaspores".Toutefoie,certaines couches rencontrées dans ce secteur ont été attrituées à des niveaux qui n'ont été définis que par l'
étude des"microspores" dans le secteur nord(Ex.ales niveaux 411,80m du
sondage '2 et 744,15m du sondage '4 que j'ai rattachés au niveau c.9
plut&t qu'à la veine Birinciamais je n'exclus pas la possibilité que
les niveaux c.8 et c.9 repr~sentent la m~me veine avec une particularisation locale à certains endroits).
Par contre,la veine Tavan,telle que je l'ai définie aux sondages 21,22,2,,29 et 47,n'a pu ttre repérée qu•au sondage '1 du secteur
sud.et dans 1'6caillo du Westphalien C(WCk2 sur le tableau 4),dans la
partie profonde du sondage 4l.Partout ailleurs,la couche attribuée ~
cette veine s'est rév~lée identique au niveau c.l9 de la série moyenne.
Je n'ai pu contreler la dichotomie des veines ÜçUncU et Ikinci
dont parle M.TOKAY(41),une étude "par sillons" des veines citées n'ayant pas ~t~ faite•aussi ai-je admis cette hypoth~se telle quelle.
\

4.-Confirmation de quel~ues résultats donnés par l'étude des échantillons moyens par l'étude des différents sillonsr
Un certain nombre des veines du We~t~hnlien C avaient ~té étudiées,tant dans le secteur nord que dans le ~ecteur sud ~u bassin,sillon par eillon,après avoir fait l'objet d'une étude palynologique qualitative et quantitative portant unique~ent sur des échantillons moyens
provenant de ces mtmes veines.Ceci m'a permis de vérifier certains résultats des corrélations que j'ai établies d'après les échantillons moyens •
,
a.)Veine Ara(•niveau c.l5 de la série moyenne)a
Cette veine a été étudi~~ en doux sillons aux sondages 29 et ,2.
Sondage 32
Sondage 32
Genres-guides
Sondage 29
10,,70m-105,90m 'l0,20m-,14,60m 801,85m-812,65m
(d'apr~e KONYALI)
taevigatosp.
Punctatosp.
Torosporitee
,lleltoidisp.
G:::.- an u 1 at i s p •
.Qrassisporiteq
Lycoeisporitee
Deneisporites
;t~e stph al en si sp_.

eillon eup.

sillon stp.

,4,6%

,,4

12. 'j(
,5,1
21,5
1,0
1,0
1,0
4.9

2,9
?

1,0

28,2
7,0
1,0
1,0
1,0

,,6

sillon eup.

2,2
1,0

,,7
,,7
8,5

6,8
1,0

26/

Triguis~orites

Endopolleniteg
Florinipollenites

?

?
2,4
Sillon int.

Laevieatosp.
runct~tosp.

ToroaporiteA
Deltoiq!~~·

Granulatisp.
Cressieporites
~cosieporitee

Densisnoritee
Westphalensisp.
!riguisporite3
Endopollenitea
Florinipollenite§

26,0%
11,0
2,0
1,1
1,1
4,0
15,0
1,1
?
?
1,6
10,0

1,0
1,0
11,8
Sillon inf.
10,6~

27,0
20,0
?

,,o

4,6
9,6
1,8
?
1,0
1,0
9,2

2,0
1,0
7.4
Sillon inf.
~

2,0
0,8
1,1
7,8
19,8
5,9
1,0
1,0
1,0
8,5

Les variations du rapport des pourcentages des genres ~Ai
APOrites et ~oeisporit~s sont sensiblement identiques pour les trois
veines.On assiste,en plus k une nette diminution des genres Crassisporites et Endopollenite, alors que lee pourcentages des genres Torosporites,Densisporites et Lycosisporites augmentent.
b.)Veine Tasli(•Niveau o.l3 de la série moyenne)a
Cette veine a 'té étudiée en trois sillons au sondage 32,en
trois sillons dans la p~rtie supérieure du sondage 4l,en trois sillons
dans la partie profonde du sondage 4l(écaille) et en quatre sillons au
sondage 36 par KONYALI(296).Moi-même j'ai fait l'étude détaillée de la
m~me veine dans la partie profonde du sondage 32(Tableau ll).Une parallélisation pe~ ~réciss que J'ai 'tablie sur le tableau 20 permet de dégager la conclusion suivanter
Le aillon supérieur de la veine Tasli au sondaee 32(380,35m381,29) correopond aux sillons moyen et supérieur au sondage 41(623,10m627,35m),k l'ensemble de la veine au sondage 4!(280,40m-282,90m) et k
la moitié supérieure de la veine au eond~ge 36(637,45a-640,20m).
Le sillon moyen au sondage 32 correspond aux sillons supérieur
et moyen au sondag6 32(,caille),au sillon inférieur au sondage 4l(écaille) et k la moiti' inférieure de la veine au sondage 36.
· Le sillon inférieur n'a eon équivalent que dans la veine de l'
écaill9 WCkl,au sondage 32.
Par conséquent la veine Tasli ne s'est pas déposée simultanément dans tout le bassin.La sédimentation commence avec un certain retard qui s'accentue lorsqu'on s'éloigne du sud-Ouest vers le Nord-EstJ
elle se poursuit dans le secteur Nord-Est du bassin alors qu'elle s'est
d'jk arr't~e dans la région du sondage 32.
5.-Etablissement du profil palynologique moyen pour le Weatphalien Cr
Je me suis eervi,pour l'établissement de ce profil,uniquement
des résultats numériques que j'ai obtenus par l'étude des veines du secteur nord du bassin.Les variations verticales de fréquence de la plupart
des genres de sporomorphes y sont en effet facilement suivies,les particularités palynologiques locales ou régionales ltant nettement moins importantes et moins rares que dans le secteur sud.
Le Tableau D indique,en pourcentages,les comoeitions palynologi-

TABLEAU ])
PROFIL PALTNOLOGIQUE MOYEN DU WESTPHALIEN C

(
Genres · Biveaux

o.l

rungiapor:>nitea
Reticu1ataaporon.
ot ,Sc1ero sporon.
Asonalete a
Zonale te a
Laevigatoaporitea
Punctatosporites
Verrucoaoeporites
Spino.poritea
ot.Tuberculatoap,
Specioaoaporitea
Craasosporitee
Toro a pori te •
Deltoidisporitea
Punctatieporitea
Calamiaporitea
Granu1atiepor1tea

0,6

Cyclogranieporit~

Apicu1atiapor1tea
.An api cula ti epor.
Verrucosisporitea
Converruco ai sp.
Acanthiaporitea
ot .Puatu1atisp • \
Ra1strick1aporitea
Lophiapori te a
Microreticu1at1sp.
Reticulatisporitea
Dictyiaporitea
Xnoxiaporitea
roveolatisporitee
Criatatisporitea
Lyco siapori tes
Densiapo ri tes
Simozoniaporitea
Savi tri spo ri te a
Westpha1ensiapor.
Craaeisporitea
Cirratrispori tes
Reinachisporitea
!riquiaporitea
Ahrensiap+Ste111sp.
Flor1nipollenitea
Endopollenitea
A1atipo1lenitea
P1icatea ap.

)

~

o.6

CJ7

o.8

o.1o

o.11

0.12

'

5,2

4,2

0,8
+

1,1
+

1,0

+

15,8

55,,
+
+
,,2
6,8
+
+
+
1,0
+

21,,
46,6
2,6

,,9. 14,,. 9,4
,,6 7.4 :52,0
1,2, o,9
+
+ ..
+
+
+
+
1,2
+
+
,,6
+
2,,
1,1
+
1,1
1,,
+
1,5
+
2,6
1,5
1,4
2,5
+
+
1,5
+

1,0
1,0
+
+
1,7
1,,

+

+
+
:

+

'

69,.:'1

1,0
'

+
+
8,4
+

1,0
15,0

+
+
+

+

+
+
+

+
+

.
....

'

+
+
+

'

+

+

,,6'

,,7

.

+

18,6
,,,4
1,4
+

l' ,2
14,0

+.
1,4

+
2,4
,,4
1,2
+
,,o
4,6
4,0
2,0

5,7

+.
+
+
1,4
+
+

,,6
+

+
+
+

~.4

~

+
+
55,6 21,,
5 ••. 4,0
+
+
+
+
1,4
+
+.
+

+
+

+
+
+

+

+
+
1,9
+

+

1,1

+

+

7,2
+

8,0
+
+

1,0
+
+
+
+
19,2
,5,9
1,8
+
+
1,1
1,7
,,7
.+
+
+
1,5
1,0
+
+
+

1,2
+
+
2,0

+
+
+
+

17,8
4,0

o.1,

'"

+
+
+
+
+

+

+

••

2,8
+
2~4

18,6
+
,.

+

10,8

'+
+
+
8,4

. g,,
+
+
+

1,,
'

+

+
+
8,9

~~D

+

Genres

li veaux

rungiaporonitea
Reticulataeporon.
et. Sc1ero a po ron •
Azonaletea
Zonaletes
Laevigatosporitea
Pun ctato spo ri te a
Verrucosoaporitea
Spinosporitea
ct,Tubercu1atosp,
Speciososporitea
Craasoaporitea
Toroaporites
Deltoidisporites ·
Punctatisporitea
Calamiaporites
Granu1at1aporites
Cyclograniaporitea
Apiculatisporites
Anapioulatispor,
Verrucosisporites
Converruco si sp.
.Ac an thi spo ri te a
ot ,Puatulatiap.
Raietrickiaporitea'
Lophisporites
Microreticulatisp.
Reticulatieporitea
-DictJiaporitea
.'
Inoxisporitea
Foveaolatisporites
Cristatisporitea
LJcosisporitea
Densisporitea
Si mo zoni spo ri te a
Savitriaporites
~eatphalensiapor,

Crassisporitea

c.l4
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ques moyennes de chacun des
suivre l'évolution verticale
genres identifiés dans cette
ge des comptages ne figurent

21 niveaux ci-dessus définis.On peut y
quantitative de 46 genres ou groupe de
asDise.Lea sporomorphea identifiés en marpas sur ce tableau.

6.-Subdivisions palynologiques du Westphalien Ca
·
J'ai distingué "'i.'!lh•~ones de la base vers le sommet de la
série d'après les proportions respectives dea genres Lycosisporites et
Dens~saorites.Les variations de fr,quence de ces genres sont beaucoup
moins importantes que dans les assises inférieures du HouillerJils sont,
de m~me,numériquement dominés par les spores monolètes et,parfois,par
les pollens monosacnates.Maia l~s variations du rapport Lycosisporites%
/Densisporites% sont assez régulières et peuvent ttre suivies d'un sondage à l'autre,Chaque fois qu'in nivenu à Lycosisrorites succédait à
une autre couche où le pourcentage de J2~sisporites était plue grand
que celui de tycoeisporites,j'ai supposé l'existence d'une limite pas•
!lant entre ces deux niveaux.On a ainaia
'
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Seul le passage entre les niveaux c.l, et c.l4 est peu net.En ef:tet,le niveau o.l,(veine Tasli) révèle u~t composition palynologique
moyenne oh les genres Lycosisp~rites et Densieporites ont des pourcentages très voisins•l'empiètement d'un des deux genrea sur l'autre y a
4t~ remarqu~ h certains eondages.
J'attribue la zone l,très peu 'paisse et connue seulement dans
la partie centrale du bassin(s~ct~ur d~s sondages 27,28 et 29),au Westphalien C tout ~ fait inférieur.Les zones 2 et ' appartiennent au WeAtphalien C moyen qui représente ainsi l'ensemble de la série de Schlehan
telle qu'elle est connue ~ Tarla-agzi.Quant ~ la veine Tavan(o.20),elle
appartiendrait,ainsi que les deux passées qui l'accompagnent,au Westphalien C sup~rieur.
Lee subdivisions palynologiques que je viens d'~tablir d'après
les variations des genres Lycosisporites et DensisE9ritee concordent
donc parfaitement avec les divisions naturelles du Westphalien C en
faisceaux,chaque faisceau de veines correspondant ~ un cycle de Lycosisporites-DensieporiteeChacune des trois parties du Westphalien C possède,en outre,des pcrticularités palynologiques que l'on verra plus loin.
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Discussiclna
Le Westphelien C n'a jamais été subdivisé dans les bassins houillers turcs,cette assise étant considérée comme une division interne de
l'~tage de Karadon.Sa différenciation d'avec le Westphalien D était essentiellement basée sur la mégaflore.D 1 apr~e M.R.EGE~EN(l6) le Westphalien C moyen serait caractérisé par l'apparition de Ptychocarpus unitu~
et d'A~nulnria stellata,et lb Westphalien C supérieur par celle de ~
Raripteris ovata.
Comme lea veines de Kurudere,où des empreintes de Xmnaripteris ova!A ont été trouvées,appartiennent au Westphalien D,et non au Westphalien
C sup&rieur comme le suggérait EGE~ŒN ,je ne suis pas en mesure d'établir
un rapport entre les divers fai&ceaux du Weatphalien C d'Amasra et les
plaates-guidea citées.Par consdquent,lea subdivisions palynologiques que
je propose ne pourraient ttre comparées à aucune autre divisio~ antérieu·
re et,d'ailleura,je tiens à préciser que je ne les considère comme valables que po~r le bassin d'Amasra.
Pour les assises inférieures du Westphalien,j'étais arrivé à définir des niveaux à ~~nsisporitee dominant et des niveaux à Lycosisporites
dominantJlea subdi~isions y étaient basées sur des cycles de ces deux
genres.Dans le Westphalien C de tels cycles existent toujours mais ils
ne correspondent pas d'une verticale à l 1 autreJle p8ssage d'une zone à
Lycosisporites à une zone à Densiaporites est vague,~al défini,aitué à
des niveaux différents d'un sondage à l 1 autre.Par contre,le passage d'
un niveau à Densisporites à un niveau à Lycosispor~ est brusque et
net,un tel horizon constituant un rep~re
l'enseruble du bassinpet
t~ut particuli~rement dans le secteur nord que j 1 ai étudié.Aussi mon
choix a-t-il 4té port~ sur ces limites.

••r

RemarqueaLe tableau des corrélations indique que le dépet du Westphalien C inférieur s'est effectué uniquement dans le secteur central du
bascin(sondages 27 et 29).alors que le faisceau moyen peut Atre suivi,
veine à veine,~ur l•ensemble du bassin.Un certain échelonnement de la
série est po•rtant observé à certains a:> ndages,
com~e l'indique le schéma
\)i-contre.
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s'étendant de ce fait vers
le Sud et vers l'Est alors qu'elle était très restreinte auparavant.La
sédimentation e'est arrttée un temps après le dépet de la veine KalinJ
en effet,dans l'~caille du sondage '2 la veine la plus récente est celle-ci.Les mouvements de glissement qui se sont produits à cette époque·
(formation d 1 ~ne surface de cisaillement dans l'épaisseur de l'écaille
du Westphalien A) ont motivé l'absence des niveaux supérieure aux sondatee 25 et 27.Les emplacements des sondages 2' et 22 ont été les derniers
niveaux les plus supérieurs du
atteints par la aubsidence et seu 1 s les
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WESTPHALIEN

D

Dans le secteur nord du bassin d 1 Amasra,le Westphalien D a été recoupé par les sondages 22,25,27,28 et 47 o~ 13 couches de houille ont
'té identifiées.J'ai pu faire l'étude palynologique qualitative et quantitative de 10 niveaux seullamnt,n'ayant pu obtenir des échantillons
pour les trois autres.
M.TOKAY(47) signale que des corrélations ont déj~ été établies
pour certaines veines importantes de cette assise par l'étude des "mégasporea".Des calcule de réserve ont été effectués pour la veine ÜstKurudere.Toutefois,d'apr~a lee corrélations que j'ai établies,l'extension latérale d s veines du Westphalien D se révèie beaucoup plus restreinte que l'on ne supposait auparavant.
1.-Corrélation des couches de houillel
Il m'a été impossible de rattacher les niveaux reconnus au sondage 47 aux couches recoupées par les autres sondages du secteur nord
du bassin.En effet,si ces derni~res semblaient appartenir ~ une m~me
sone du Westphalien D o~ Lycosieporites est plus important que Densi•
sporites,dans tous les niveaux du sondage 47 le genre Densisporite~ était beaucoup plus abondant que le genre Lycosisporitee et,eouvent,il
conetituait,apr~s les spores monol~tes,le genre dominant des compositions palynologiques.Une corrélation entre les différents niveaux des
sondages 25,27 et 28 semblait facile,mais il fallait situer le faisceau étudié au sondage 47 par rapport ~ l'ensemble des autres niveaux.
Or ce faisceau de trois veines du sondage 47 ressemble,du point
de vue de la composition palynologique,au faisceau étudié par Y.KONYALI
(296) au sondage 32.Je rappelle que KONYALI a étudié le Westphalien D
dans le secteur sud du m~me bassin,aux sondages 31,32,33,34,36 et 40J
sur 14 couches de houille recoupées par ces sondages 11 ont fait l'objet d'une étude quantitative et l'auteur a tenté des corrélations en
se basant eu~ les variations de fréquence des genres ~ycosieporites,
Densisporitei et Florinipollenitest
Pour essayer d'établir des corrélations valables il me fallait
donc considérér le Westphalien D dans l'ensemble du bassin.Je n'ai adopté les propositions de KONYALI qu'en partie,pour les niveaux recoupés par les sondages 31,34 et 36.Par contre,pour les niveaux des sondages 32 et 40 j'ai apporté quelques modifications assez importantes(cf.
Tableau 21).
Deux niveaux seulement n'ont pu ttre rattachés avec certitude
~ la série moyenne.Ce sont les niveaux 129,85m-130,00m du sondage 22
et 587,40m-587,50m du sondage 33(secteur sud),ce dernier n'ayant d'ailleurs pas été étudié.Si j'ai placé le premier niveau tout ~ fait ~ la
base de la eérie,par rapprochement avec le Westphalien C supérieur o~
Iorosporites domine,le deuxi~me niveau a 'té situé géom,triquement et
identifié au niveau d.6.
En effet,la présentation •en escalier" des corrélations est
tr~s caractéristique.On 1 voit que le niveau d.9 est recoupé seulement
aux sondages 32 et 47.Si l'on consid~re un axe passant par ces deux
eondages(Tableaux 3 et 4) on constate cecia~ mesure q~~ l'on s''loigne
de cet axe les sondages ont recoupé les niveaux les plue bas dans la
série,alors que les niveaux les plus supérieurs ne sont connus que dan1
le voisinage immédiat de l'axe.
Ainsi,aux sondages 34 et 40,par exemple,qui sont sensiblement
~ la m'me distance de cet axe,on a recoup' les m~mee couches d.6 et do
7aau sondage 31 qui est situé plus pr~s,on a identifié les couches d.6
d.7 et d.S.Au sondage 25,situé ~ 850 m~tres de l'axe on ne trouve que

les couches d.4,d.5 et d.6 alors qu'au sondage 27,situé à 1500 m~tres,
on a seulement les couches d.4 et d.5 et,en plus,les couches d.2 et d.,
que l'on n'avait rencontrées nulle part ailleurs.
D 1 apr~s ce schéma,le sondage 28,plus éloigné de l'axe par rapport
au sondage 22 devrait recouper des niveaux plus bas que celui-ci.S'il se
produit le contraire,c'est parce que nous nous y trouvons sur la bordure
du. bassin(cf.Tableau 4) .Par conséquent,le choix que j'ai fait en plaçant
le niveau 129,85m-l,O,OOm du sondage 22 à la base de la série se trouve
justifié aussi bien géométriquement que par la composition palynologique
dudit niveau.
Dono la sédimentation n'a pas été simultanée en tous les points
du bassin durant le Westphalien D.
On peut expliquer l'absence des niveaux supérieurs aux sondages
25,27 et 28 par l'érosionacar à ces endroite le Westphalien D affleure
lorsqu'il n'est pas directement recouvert par le Barrémien.Il y a dono
eu une émersion durant le Stéphanien et le Permien,jusqu'au Crétacé intérieur.
Au sondage 22 le Westphalien D n'a qu'une épaisseur tr~s réduite
et seul le niveau d.l a pu se déposer.
Partout ailleurs il s'agit d'expliquer l'absence des niveaux inférieurs.S'agirait-il d'un intense dép&t minérogène au centre du bassin
durant tout le début du Westphalien D 7 Ceci est probable.Au sondage 40,
par exemple,où le Westphalien D a une épaisseur de 200 mètres,deux veines de houill~ seulement ont été rencontrées dans les '0 premiers m~tres
et le reste de la série est complètement stérile,de m~me que la partie
supérieure du Westphalien C en ce mtme endroit.
Les etampes des veines du Westphalien D montrent que la sédimentation terrigène a été très importanteales intercalations schisteuses ou
gréseuses sont nombreuses dans la plupart des couches.Je citerai l'exemple de la veine 279,20m-280,75m du sondage 47 où,sur une épaisseur de
1,55m on trouve la succession suivantes
0,,5m Houille
0,15 Schiste
0 1 08 Schiste bitumineux avec une bande de houille de O,O,m
0,05 Houille
0,07 Schiste bitumineux
0,10 Grès
0,10 Houille
0,1, Schiste
0,05 Houille
0,12 Schi ete
0,20 Houille
0,10 Schiste
0,05 Houille

1

----------m u r
Lee deux autres veines du sondage 47 comportent également chacune
deux sillons séparés par une bande gréseuse.La m'me constitution a été
observée dans les veinee du sondage ,2.
·
~
Par contre,dans la plupart des autres sondages,le Westphalien D
ne comporte que des veinules de 10,20 ou 40cm,souvent assez rapprochées.
Une étude détaillée des grandes veinee n'ayant pas été faite,je n'exclus
pas la possibilité d'une dichotomieation des grandes veines.
Une autre explication existeaun soulèvement du fond du bassin suivant l'axe cité plus haut a eu lieu durant le Westphalien B(cf.Premi~re
partie,Chapitre II) et le Westphalien B s'y est directement déposé sur

le Viséen.Ce haut fond divisait la cuvette d'Amasra en deux parties inégales.On a également vu que le Westphalien C·s'était surtout déposé
dans la partie ouest du bassin et que sa mise en place définitive,par
glissement vers l'Est,était située juste avant le dépet du Westphalien
D.Très probablement le Westphalien D inférieur ne s'est jamais déposé
dans le secteur limité par les sondages 47,32,31 et 33,eur ce haut fond
qui,peut-Otre,était déjà éxondé.Un mouvement de bascule se serait produit progressivement durant le Westphalien D,provoquant l'exondation
progressif du secteur nord-ouest du bassin,la contre-partie du mouvement se produisant par une immersion du secteur sud-estJce mouvement
aurait pu n'affecter le haut fond que tardivement,vers la fin de l'époque,et seules les veines de houille du Westphalien D supérieur auraient
pu se déposer.Cette théorie trouve une justifieation dans le fait que
le Stéphanien s'est déposé seulement dans le secteur sud-est du bassin.
2.-Etablissement du profil palynologique moyen du Westphalien Dl
J'ai identifié 9 horizons charbonneux(veines,paasées ou bandes)
dans le Westphalien D d'Amaara,horizons que j'ai numérotés d.l,d.2,d.JJ
•••• ,d.9 de la base vers le sommet de l'assise.Le tableau E indique,
pour chacun de ces neuf niveaux,la composition palynologique moyenne•
On peut y euivre,pour chacun des 39 genres ou groupes de genres de aporomorphes rencontrés dans le Westphalien D,les variations de fréquence
relatives au cours du dépet de cette assise.
3.-Subdivisions palynologiquea du Westphalien Da
L'étude du tableau des corrélations montre que l'on distingue deux
zones bien caractériséesaune zone supérieure où le genre pensisporites
domine et une zone inférieure où le genre Lyc,sisporitee est beaucoup
plus abondant.Les variations relatives des autres genres de sporomorphee
sont soit ineensibles,soit très brusques et,dans ce dernier cas,elles
servent à l'identification des niveauxJmais elles ne sont d'aucune utilité pour la distinction des zones palynologiques que seuls les deux
genres ]eneis~orites et Lycosisporitea suffisent à identifier.
ZONE II
Densieporites
Lycosisporites
(•Westph. D supér.)

Schéma montrant les
zones palynologiques
du Westphalien D
d'Amasra

ZONE I
~ycosisporite§

Densieporites
(•Westph. D infér.)
4.-Comparaison des résultats obtenus avec ceux donnés par les travaux
antérieurs a
M.R.EGEMEN(l6) attribue une partie des veines de cette assise
au Westphalien C supérieur(série de Kurudere) et il ra~che les veines
supérieures(veines de GHmU) au Westphalien D inférieur,
J'ai adopt4 plut&t les propositions de M.TOKAY(47),plus récentes,qui
place l'ensemble des deux séries dans le Westphalien D.
Par contre,les résultats des études basées sur les~égaspores"
sont tr~s différents de ceux que j'ai obtenus par l'étude des "microspores".

•••W•••,••••••*I

Par exemple,la veinA Ust-Kurudere est eitu6e,d'apr~s les travaux
antérieurs,par rapport ~ la série que je propoee,comme il est indiqu3
dans le schéma ci-dessous&
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Schéma montrant la correspondance entre la série
moyenne établie d'après l'étude des "microspores" et la série des
veines Kurudere telle qu'elle a été définie par les corrélations
basées sur les "mégaspores".
Si j'adoptais telles quelles les données antérieures(étude de lamégaflore et des "mégaspores") je devrais conclure que les deux zones palynologiques que je viens de définir n'existent pas et qu'il s'agit plut&t
d'un massif de végétation motivant la prédominance du genre Deneieporites
dans la région limitée par les sondages ,1,,2,,4,40 et 47,en admettant
ainsi qu'il s'agit des m3mes veines sur toute l'étendue du bassin.La région ~ Deneisporites dominant occupe le centre ou plutet l'axe Nord-Sud
du bassin k partir de la bordure nord au voisinage du sondage 47.Des spores du genre Densisporites provenant .d'un massif de végétation situé sur
cette bordure seraient flottées par un courant Nord-Sud et se seraient déposées le long de l'axe.
C'set une hypothèse plausible,mais dans ce cas il faudrait assister
à un changement de faciès palynologique progreesif,et non brusque comme
c'est le cas ici.sinon on serait forcé d'admettre que l'étude des microspores,m~me dans un cadre très restreint,n'est pas d'une grande utilité
pratique et qu'elle mène ~ des conclusions erronées.M~is,dans ce cas,l'étude des "mégasporee",~galement,devrait mener~ des résultats faux,d'autant plus que la répartition des "microspores",sur l'aire de sédimentati~
est beaucoup plus uniforme que celle des "mégaspores".
N'étant pas suffisamment renseigné sur la teneur des corrélations
antérieures(M.TOKAY indique uniquement le résultat global de ces études
d'après les rapports encore inédits du M.T.A.),je ne suis pas en mesure
de trancher la question.Mon travail se borne à une comparaison entre lee
résultats obtenus par les différentes méthodes de corrélation et ~ exposer les arguments pour et contre chacune de ces méthodes.
La veine Uet-Kurudere,par exemple,telle qu•elle est définie par les
travaux antérieura,accuee des variations d'4paisseur qui sont signalées
ci-deasouea
.§.d.Q,
s 4 7 Lll Ll.§. .L.ll .Lll .Lll
0,50m. 0,55m. o,,5m. 0,75m. 0,75m. 1,:50m. 1,75m.
0

,.

On consta~e dono une augmentation constante de l'épaisseur de la veine,de la bordure vers le centre du bassin.Mais le m~me phénomène est également observé pour les niveaux d.l,d.2,d.,, ••• ,d.9 que je viens de définir.Ainsi le niveau d.9 a une épaisseur de 0,55m au sondage 47 et de 0,75m
au sondage '2.
Les variations du niveau d.7 sont plus caractéristiques&
L.!Q
Lll
~
0 ,17m. 0, 50m •
l, 75m.
Donc,ici aussi,on assiste à un épaississement de la veine ~ mesure
que l'on s'éloigne de la bordure,c•est-à-dire dans le sens Nord-Sud.
Je maintiene,par conséquent,mos propositions concernant la corrélation des veines du Westphalien D et l'existence des zones palynologiques
~ Lrcoaieporites et ~ Deneieporites.Je me garderai d'utiliser les noms
Ust-,Orta- et Alt-Kurudere pour dea veines qui,d'apr~s mon travail,ne correspondent pas toujours aux mtmea niveaux.Je maintiens toutefois l'appellation "Série de Kurudere" pour les veines dont la composition palynologique révèle une prédominance de Lycoeisporites.
Les niveaux supérieurs des sondages 25 et 27 que M.R.EGEMEN appelle
"série de G~mtt" et place ~ la base du Westphalien D doivent,~ mon avis,
ttre placéa dans le Weatphalien D moyen et appartenir ~ la m~me série de
Kurudere.Cet auteur suppose le Westphalien D moyen et supérieur d'Amasra
stérile,ce qui est normal puisque les sondages ,1,,2,,4,40 et 47 qui ont
révélé l'existence d'une zone ~ penaisporites dominant sont postérieurs
~ ses recherches.J'appelle cette série supérieure du Westphalien D,"série
de l3akacak".
Les deux zones que j'ai définies constituent,en fait,deux faisceaux
de veines séparés par une grande épaisseur de stérilesaà l'intérieur de
chaque faisceau,par contre,les veines sont souvent très rapprochées.En
plus,chacune des deux zones s'est trouvée caractérisée par des associa•
tions de spores très typiques qui vont 'tre étudiées dans le chapitre suivant .Aussi utiliserai-je dorénavant les termes de "Westphalien D inférieuz"
et de "Weetphalien D supérieur• comme synonymes des séries de Ku~udere et
de l3 akacak.
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PROFIL PALYNOLOGIQUE MOYEN DU WESTPRALIEN D
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Laevigatosporitea
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'
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
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CHAPITRE

III

CARACTERISTIQUES PALYNOLOGIQUES DES DIFFERENTS
ETAGES ET ASSISES DU HOUILLER D'AMASRA
Si des corrélations ont 4t~ possibles,ceci est d~ au fait qu'il
s'agissait,la plupart du temps,de séries de couches de houille et non
de couches isol~es.D'autre part,l 1 appartenance d'une couche donnée à telle ou telle unité stratigraphique 4tait établie d 1 apr~s l'étude de lamégaflore et,en partie,surtout en ce qui concerne le Westphalien B,de celle
dea "mégnspores".On a appliqud,en effet,au bassin d'Amasra,les résultats
des onservationa antérieures faites tant à Zonguldak par DIJKSTRA(289291) que dans les bassins de l'Est par K.YAHSIMAN et Y.ERGONÜL.Il faut
noter aussi que les discordances naturelles aussi bien que la structure
écaillée de la partie ouest du bassin d'Amasra ont permis une distinction
souvent aisée des différentes unités stratigraphiques.Par contre,la série
autochtone présente une succession qui est diff~rente de celle observée
dans le bassin de Zonguldakala discordance en~~• le Westphalien A et le
Namurien n'est pas toujours nette,et le Westphalien B fait suite au Westphalien AJpar contre le Westphalien C a une limite inférieure bien définie(niveau repère de schiste réfractaire) qui le sépare du Westphalien B.
Il importe donc de définir,si possible,l'appartenance stratigraphique d'une couche de houille par aa composition palynologique puisque le
carottage n'est pas continu dans les sondages de grande profondeur que
l'on pratique pour la reconnaissance du Houiller et que,de ce fait,cer4
tains accidents tectoniques peuvent 4chapper à l'observation.Il faut signaler également que les toits des veinee sont rarement bien caractérisés
par les quelques empreintes végétales recueillies sur les carottes.Notons
à ce propos que,si dans les petite bassins de l'Est(Azdavay,S~gUt~zU,Pe
litova) l'étude de la mégaflore servait davantage,dans le bassin d'Amasr~
par contre,on !'est presque toujours servi de la palynologie pour dater
lee torrains,et ceci gr!ce à l'expérience acquise dans les bassins de l'
Est(297-:50:5).
Y.KONYALI(296) qui a 'tudié les "microspores• dans le secteur sud
du bassin d'Amasra,a proposé des genres guides pour l'identification dea
subdivisions du terrain houiller.Mee recherches et mes observations m'ont
permis de confirmer la plupart de ses conclusions.
Jo me propose dono de définir chaque étage et chaque assise du
Houiller par l'utilisation des •microspores",en me basant non seulement
sur les extension verticales des genres de sporomorphes mais aussi sur
celles d'un grand nombre d'espèces appartenant aux genres les mieux repr~sentéa.

Pour cette étude,les tableaux A,B,C,D etE serviront de point de
départ puisqu'ils permettent une comparaison directe,tant qualitative que
quantitative,des compositions palynologiquea des diverses unités stratigraphiques du Houiller.
1.-Etude de l'extension verticale de certains genres caractéristiquesa
Un grand nombre de genres de sporomorphes sont r~présentés depuis
la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien DJc'est le cas,notamment,des genres Lycoeieporites,pensieporites,!piculatisporites,Reticul~11sporitee,Dictyisporitee,Delto1dteporites,Granulatisporites,runctatisporitee,Calamisporites,Verrucosis~oritea,Triguisporites,etc •••

Ces eporomorphes,par leur seule extension verticale,n'ont aucune ~~
leur stratigraphique,dans une 4tude palynologique ne portant que sur les
genres.
Quelques genres,par contre,ont des extensions verticales très restreintes et sont cantonn6s 4ans des niveaux privilégiés;lorsqu'il s'agit de sporomorphes tr~s rares,on ne peut faire confiance à leur valeur stratigraphique.Pour l'ltude qui nous intéresse,seuls les genres à extensionsverticales
bien limitées et que l'on rencontre avec une fréquence justifiant que leur
présence n'est pas accidentelle,présentent une valeur réelle.Le tableau 22
montre les extensions verticales de 54 genres de sporomorphes.On constate
que non seulement les grandes unités startigraphiques •ais aussi une partie
des subdivisions palynologiques que j'ai proposées plus haut(cf.Chapitre II)
sont suffisam~ent caractérisées par ces sporomorphes.
·
-Le Namurien est caractérisé par Tripartisporites
Rotisrorites
.Remrpollenites
~otonieisporites

q~i

Canaliculatisporites
Procoronisporites
et AAguisporites
sont,tous,les genres typiques de cette assise.

-Le Westphalien est caractérisé par' les genres
Laevigatosporites
Raistrickisporites
Cirratrieporites
J:looreis:Q..Q.rites
Florinip~nites

et Alatipollenite;
qui font leur apparition à la base du Westphalien A et se trouvent à tous
les niveaux de houille jusqu'au sommet du Weatphalien D.L'absence totale
des sporomorphe~ qui ont lt4 cités comme caractéristiques du Namurien constitue un second critère non moins précieux.
l.)L'ensemble du Westphalien inférieur(! et B) comporte ~ustulati
§POrite§ comme genre caractéristique.
2.)Les genres suivants débutent à la base du Westphalien Cet caractérisent l'ensemble du Westphalien supérieur(C et D)l
loveolatisporites
jestphalensisporites
yerrucososporites
Spinosporitee
Cras so spo ri tee
Iorosporites
Speciososporites
Un autre critère pour l'identification du Westphalien inférieur
(A et B) est la persistance des genres Callisporites,Sinusisporites,Camptisporites,çonvolutisporites,Bellisporites,Schulzopollenites et Micropolleni1~ ayant débuté dans le Namurien et s'éteignant au somme~ du Westphalien B.
Le Weetphalien A est caractérisé par l'association
Schopfieporitef!
Baculatisporites
.ïholisporites
et Lophozonieporites,les trois derniers ayant débuté
dans le Namurien et s'éteignant au som~et du Westphalien A ou à la base du

Westphalien B,alors que le premier débute dans le Westphalien
contre assez fréquemnent dans le Westphalien B inférieur.

~

et se ren-

Le Westphalien B se distingu• par l'apparition des genres
Rotonieipollenitee
et Grandisporites
Le Westphalien C comporte trois genres caractéristituesl
Savitrisporites
yestipollenite§
et Reticulatasporonites
Le aigne distinctif du Westphalien D est l'absence des eporomorphes
caractérisant le Westphalien Cet l'apparition des formes franches de~
berculat6sporitee.
Les subdivi3ionaa
-Namurien a
l.)infér~euracf.association typique du Namurien.
2.)
moyenal'adjonction des genres Callisporites
~inusisporiteq

Bellisporites
Baculatisporites
cf.Cirratrisporites
Endopollenites
Remypollenites
h l'association caractéristique du Namurien inférieur.
,.)supérieuraabsence de Procoronisporites
-Westphalien Al
l.)inférieuracf.association caractéristique du WestphalienJ
apparition des genres Laevigatospor~
Florinipollenites
\
Alatipollenites,etc •••
2.)moyen
&apparition de Punctatosporites
,.)supérieuraapparition des genres Stellisporites
Alipollenites
Guthoerlipollenitea
et des ~licates
-Westphalien Ba
.
l.)inférieurapersistance de certaines formes du Westphalien A(Schopfieporites) ou ayant débuté dans le Namurien(Lophozonispofites).
2.)moyen et supérieuraapparition des genres AngulisporiteA
~rilobatiaporites

et Wilsonipollenites
-Westphalien Ca
Subdivisions peu ou pas caractérisées.
-Westphalien Da
l.)~eraistance,h la base,de quelques formes typiques du Westphalien C
lieetipollenitee) ou de epor~morphes ayant débuté dana le Namurien
et s'éteignant dans la série de Kurudere(Simozonisporitea).
2.)supérieuraconforme h la définition du Westphalien D.

Done,les grandes divisions du terrain houiller1le Namurien et la
Westphalien,et lee grandes divisions du Westphalienainf~rieur(A-B) et
supérieur(C-D) sont très bien caractérisées par des genres de sporomor~
phes dont les extensions verticales sont limitées,avec prdcision,~ la base et au som~et de ces divisions.
La distinction entre le Westphalien A et B d'une part et le Westphalien C et D de 1 1 autre,est 4galement très nette.
Par contr~;les subdivisions du Namurien sont suffisamment caractériei
sées,celles du w~atphalien A et du Westphalien B sont
beaucoup moins nettea,et celles du Westphalien C et du Westphalien D ne
le sont pas du tout,par cette 4tude portant uniquement sur les genres.
2.-Etude dea variations quantitatives de quelques genresl
Le tableau
montre les fuseaux d'un petit nombre de genres dont
les variations numériques sont assez importantes pour caractériser les diverses assises du Houiller ou des faisceaux de veines eeulement.Les sporomorphes rares dont le pourcentage ne dépasse jamais 1% ou dont la tr4quence reste pratiquement inchangée sur toute l'épaisseur du Houiller n'y sont
pas figurés.
On constate quea
-Les compositions palynologiques de tous les niveaux du Namurien
sont dominées par les quatre genres Tripartisporites

2'

Puncta~~ritea

Çycloeranisporitee
et Lycosisporites.
L'abondance de penaisporitea caractérise le Namurien moyen où,par
contre,Calamisp~rites est très rare.
Le genre Schulzopollenites est nettement plus fréquent dans le Namurien supérieur alors que le maximum de d~veloppement de Botisporites est
situé dans le Namurien inférieur.
-Les trois genres Lycosisporites,Cyclogranisporites et pensisporites dominent le• compositions palynologiques de tous les niveaux du West~liec inférieur(A et B).
Calamisporites,Crassisporites,Punctatisporites et Florinipolleni- ·
~ sont les principales spores accessoires.
La distinction entre le Westphalien A et le Westphalien B n'est
pas facileales genres Leevigatosporites et Eunctatosporit~ sont pourtant
nettement plus abondants dans la plupart des niveaux du Westphalien B.
Notons que le Westphalien 1 moyen est caract~risé par un brusque
accroissement de Reticulatisporites.Ce ph~nom~ne n'a pas un caractère local puisqu'il a 6té observ6 sur plus d'un sondage.
-Les genres Laevigatosporites et unctatos orites sont les principale• spores du Westphalien sup~rieur(C et D .Les genres Lycosisporites,
Deneisporites,Torosporites et Florinipollenites sont également représentés avec dea pourcentages souvent tr~e importdnts.
Les genres Crassisporites et Calamisporites gardent toujours leur
caractère de principales spores accessoiresapourtant les pourcentages de
Calamisporites n'atteignent guère ceux du Weetphalien inf~rieur,sauf au
sommet du Westphalien D.
~nctatosporites est toujours plus important que ~aevigatospori
tes,aauf au Westphalien D intérieur où ce tait peut ttre considér6 comme
un-critère de distinction.
Les pourcentages eup~rieurs ~ 15~ de Torosporites ne se rencontrent que dans le Westphalien C eup6rieur et ~ la base du Westphalien D.
Par contre,le Westpàalien C inf6rieur est caractérisé par la rareté extrt-

me du m'me genre.
Une forte fréquence de Spinosporites caractérise ls Westpha~
lien D,et celle de Speciososporites le Westphalien D inférieur(eérie de
Kurudere).
·
·
·
-Le r&le des genres Westphalensisporites,Cras~ispor~ et
Triguieporites est d'un tout autre ordre.
Les pourcentages supérieurs à 2~ de Westphalensisporitee ne
se rencontrent que dans deux niveaux du Westphalien Ca c.l2 et c.lg,
constituant des repères précieux.
Les pourcentages su~érieurs à 10% de Crassisporites caractérisent les niveaux a.7 et c.lllveine UçttncU) qui servent également de
repères pour les corrélations.
Les po~rcentages supérieurs à 1~ de Triguiaporites caractérisent le Westphalien eupérieurJl6 niveau c.l4 avec plus de 5% de ~
guisporites pourrait constituer un bon repère,mais il s'agit vraisemblablement d'une petite passée de faible extension latérale.
-L'importance des genres Lycosisrorites et Densisporites est
considérable du tait que le maximum de développement de Densispor~
se trouve situ~,la plupart du temps,au sommet d'un faisceau de veines
alors que le niveau de houille constituant la base d'un faisceau est
très p~uvre en Densisporites.l partir du Westphalien A moyen,les pourcentages supérieurs à 10% de ce genre ne se rencontrent que dans les
niveaux a.l9,b.,-b.4,b.7,b.l2,c.7,c.l8 at c.21 qui constituent les sommets des divers faisceaux du Westphalien moyen.J'avais déjà signalé ce
tait à propos de l'établissement des subdivisions palynologiques des
diverses assises,basées sur las cycles de Densisporites-Lycosispcrites.
ConclusionaL'étude des variations de fréquence des genres nous pe~met
d'établir des limites assez nettes entre le Namurien,le Westphalien inférieur et le Westphalien eupérieur.Les divers faisceaux de veines ne
sont pas suf\iaamment caractérisés par cette méthode qui nous permet,
cependant,de dégager quelques niveaux rep~res et qui,associée à l'étude des extensions verticales des genres et des esp~ces,peut devenir
tr~s utile pour augmenter la précision dans la datation d'une veine.
3.-Etude des extensions verticales des principales espèces de eporomorphesl
Les tableaux 24 et 25 montrent les extensions verticales de
269 espèces appartenant ~ '8 genres de sporomorphes.Toutes les formes
qui ont été déterminées dans le bassin d'Amasra et décrites dans la
deuxième partie de ce travail ne figurent pas sur ces tableaux,soit
que leura extensions sont mal définies,soit parce qu'elles sont préeenteo,aans exception,dans tous les niveaux du Houiller.
Les· espèces caractéristiques des diverses unités etratigraphiques sont citées ci-dessousa
-NA11URIEN

Punctat.iapo:t>ites minutue KOS.

~apiculatisporites dumosus (STAP.)nov,comb.

noxis orites cor oreus (LOOSE)POT.& KR.
~
K.cinctus LUB,& WAL. BUTT.& WILL,
Lycosisporites uber (H.,S.& M.)STAP.
L,pellucidus (WICHER)S.,W,& B.
peneisporite~ marginatua ARTUZ(tormes lisses)
Stenozonisporites peeudoreticulatus nov.sp.
Schulzopollenitee elongatus H.,s.& M.
S,plicatu§ BUTT.& WILL.
Perisaccipollenites orbicularis AGRALI

Namurien int~rieura~eltÔidieporitee parvue NAUM.
~mptieporites verrucosus BUTT.& WILL.
Reticulatisporitee eubtortuoeue AGRALI
Knoxisporites triangulatus AGRALI
Simozonisporites pusillue ISCH.
Reinschisporitea arlttzi nov.sp.
Namurien inférieur
et moyenaFungieporonitee pollensimilis HORST
Deltoidisoorites tumidus BUTT.& WILL.
Punctatisporites provectue KOS.
~ictyisporitee minor NAUM.
Reticulatisporites tarla-agzensis AGRALI
Densispor~~annos~ KNOX
Stenozonisporitee marginellus (LUBER)nov.comb.
S.facilis ISCH.
S.eimplicissimus NAUM.
Lo hozonie orites rumosus NAUM.
L.multiplex ISCH. nov.comb.
Beinachisporites saetosus HACQ.& BARSS
Tripartieporites vetustus SCHEMEL
X•nonguerickei POT.& KR.
T.ianthinus BUTT.& WILL.
T,auritus (Isr.H.)nov.comb.
T,trivalvis (WALTZ)AGRALI
Ahrensisporites guericke! (HORST)POT.& KR.
Namurien moyenaTripartisporites Yahsimani AGRALI
et supérieur
l•granulatus nov.sp.
T.vermiculatus nov.sp.
Microreticulatisporites conc~ BUTT.& WILL.
\

-WESTPHALIEU A

Camptisporites reticuloformie(AKYOL)nov.comb.
Calamieporites pollensimili~ nov.sp.

Westph. J. infériellrtDictyieporites trianill!,latus DYB.& JACH.
Triguieporites exiguue WILS.& KOS.
Alatipollenites punctatus KOS.
Westph. A inférieur
et moyenaLycosiepcrites minutus(ISCH.)nov.comb.
Westph. A moyen
et eupérieuraGranulatisporites ornatus nov.sp.
Alatipollenites trialatus KOS.
Weetph. A supérieuraKnoxisporites danzAi nov.sp.
Lophozoni~porites lebedianensie NAUM.
L.pseudoeranatu~KYOL)nov.comb.

Tholisporites turbinatue nov.sp.
Tholieporites duparguei nov.sp.
îholisporiies triappendicifer nov.sp.
Triguieporites trigonoappendix(LOOSE)POT.& KR.·
4~atipollen1tes erimi J.RTffZ
.A!atipollenitee pottsvillensi§. GUENNEL

Notofis ~galement quelquAs espèces ayant débuté dans le Namurien
et s'éteignant au sommet du Westphalien At
Deltoidieporites grandiculue ARTUZ
Deltoidieporites ornatue ISCH.
Eunctatisporites obesu~ (LOOSEpPOT.& KR.
Eunctatisporites callosus ARTÜZ
!errucosisp~rites castanaeformis (DYB.& JACH.)nov.comb.
~piculatisporites globulus BUTT.& WILL.
amptieporitee maculosu {ARTÜZ)nov.eomb.
lnoxieporites velatue WALTZ)AGRALI
Lycosisporites paululn~ ARTUZ
~tenozonieporites definitue NAUM.
Simozonieporites auritus (WALTZ)POT.& KR.
~ndopollenites micromanifestus HACQ.
-WiSTPHALIEN B a Aucune spore caractérisant l'ensemble de l'~ssise,mais
grande fréquence de
Rictyieporitee bireticulatus(IBR.)POT.& KR.
et de Raitrickisporites ep.
Westp~.B

in!érieur:Mooreieporites tokayi nov.sp.

Westph.B moyen
Westph.B

aStenozonieporites indivisus NAUM.

sup~rieuraApiculatisporitee

epinosus LOOSE

Ajoutons une liste des espèces ayant débuté plue bas mais •''teignant dans le Westphalien Ba
Dans le faiscea• in!érieur:Calamisporitee liguidus KOS.
.breviradi tus KOS.
C ?
ollensimilis nov.sp •
.2.• ep .~~
~chopfieporites sp.
\
Camptisporites cf.reticuloformi~(AKYOL)nov.o.
Simozonisporites cf.dutlus ISCH.
Cirratrisrorit~ rarus IBR.)s.,w.& B.
Dans le ! ai sceau moyenaCalanisporites hartungianus SCHOPF
L:on~t~poritee tenuireticulatU§ ARTUZ

.t :ml!!::. '"'"'ti f;t:•l'

~~,o1 t~"'l' .$~,a· ~;_;r:r .~

\ïi;:,t·.;.;: ·.;: ·

Dans le faisceau eupérieuraCtlamieporites macer WILLIAMS
"· ep.A
peltoidisporitee glaber(NAUM,)WALTZ
var.minutuA ISCH.
Granulatisporites jugaligranifeÀ STAPLIN
1napiculatisporites minor BUTT,& WILL.
A.epinoeus (KOS.)POT.& KR.
Dictyiaporites maculatus (IBR.)POT.& KR.
Beticulatisporitee reticulocinr,ulum(LOOSE)
Jnoxisporites haeeni POT,& KR.
POT.&KR.
Rensisporites ma~ginatus ARTUZ
D.microsilvanus ARTUZ
]2.spinifer H.,s.& M.
·
D,anulatu~ (LOOSE)S.,W.& B.
i,rad~.atu§ (DYB,& JACII.)nov.co~b.
D,verrucosus DYB.& JACH.
Lycosisporites pusillus (IBR.)S.,W,& B.
L,pellucidus (WICHER)s.,w.& B.(formes de petite taille).

-WESTPHALIEN C a 1a.evigatosporitee densus ALPERN
.
Hicroreticulatisporites microtuberosus(LOOSE)POT.&KRo
Westph,C intérieuraSimozonisporites minutue nov.sp.
Trigui~porites verrucosus ALPERN
,Rensisporites kar_çze"trskii (DYB.& JACH.)nov.comb
Weetph.C inférieur
et moyenaTriguisporites desperatu~ POT.& KR.
~eticulatisporites kasachstanensie(LUBER)nov.:~

Westph.C moyen

comb.
•lunctatos;orites bipartites nov.ep.
~peciosos_oritii(t) levie nov.sp.
Specioe~rites minimalis nov.ap.
Lophisporitee ineignitusfÏBR.)POT.& KR.
1o his orites seudacule tus POT.& KR.
~eneisporitP-e bacatus DYB,& JACH.)nov.comb.
Cirratrisporites foveolatus GUENNEL
~.annuliformie KOS.& BROK.
C.arculatue GUENNEL
1riguisporites auricul~feren§ (LOOSE)POT.& KRo
Jhrensisporites velensis BHARD.
Endopollenites eeemeni nov,ep,

Westph,C moyen
et supérieuraEndopollenites globifor~is(IBR.)S.,W.& B.
Zlorinipollenites ovalis BHARD.
Westph,C supérieurajhrensieporites insulsus nov.sp.
Les troie faisceaux étant très bien caractérisés par la
présence ou par l'absence d'espèces caractéristiques nombreuses,il
me para1t superflu d'énumérer les/ayant commencé dans les assises inf,rieures du Houiller
. espèces
et s'éteign~t dans le Westphalien C,
Si l'ensemble du Westphalien D comporte des espèces
caractéristiques telle que
~unctatoeporites latus nov.sp.
§.,'.,~C~.ososporitee pJ::l.c.,.tu! ALPERN
_nP.!l~i3":'0~:tol;e:l a•IH!<:i POT.!t .KR.
G-;(h""ô'êrlipollenites parvus(DYB.& JACH.)nov,comb
et jilsonipollenites brevisaccus nov.sp.
lee deux faisceaux qui con~tituent l'assise ne peuvent ttre distingués
par cette étude qualitative que grlce aux espèces du Westphalien C (ou
ayant débuté beaucoup plus bas) s'éteignant dans la série de Kurudere.
Il s'agit surtout de
Çirratrisporites flabelliformis WILS.& KOS.
Lophisporites mosaicue POT.& KR.
Verrucosisporites inoegualis BUTT.& WILL.
licroreticulatisporites veru~ POT.& KR.
Simozonisporites cingulatus ARTUZ
Stenozonisporites breviradiatus nov.sp.
S.facilie var.prae-crassus ISCH.
Deneisporites duriti POT.& KR.
ri uie orites tri artitu ALPERN
I•triturgidus LOOSE POT.& KR.
llorinipollenites millotti BUTT.& WILL.

-WESTPHALIEN D

1

Guthoerlipollenites volane (LOOSE)nov.comb.
Guthoerlipollenites triletus (KOS.)nov.comb.
Les espèces suivantes font leur apparition à la base du Weatphalien A et se poursuivent jusqu'au sommet du Westphalien Drelles oaractérisent,par conséquent,l'enaemble du Weatphalien d'Amasral
Ahrensisporites angulatus (KOS.)DYB .a: JACH.
4hreneisporites granulatus nov.s:p.
AEiculatiaporites grumosus (IBR.)POT.& KR.
Calamisporites pedatus KOS.
Calamisporites pallidus (LOOSE)s.,w.a: B,
~irratrisporites eaturni (IBR.)s.,w.& B.
Deltoidieporites ephaerotrianeulus (LOOSE)POT.& KR.
Verrucosieporites firmus LOOSE
Knoxisporites polygonalis (IBR.)POT.& KR.
Endopollenites ornatua WILSON & COE
D'autres espèces,comme Alatipollenites pustulatue IBR.,qui appartiennent déjà à un •genre caractéristique" du Westphalien,ne figurent
pas sur cette liste.
La distinction entre le Westphalien inférieur(A-B) et supérieur
(C-D) étant très nette et facile à établir par la seule étude des genres,il me para1t superflu de chercher,en plus,des critères spécifiques.
ConclusionaL'étude des espèces m'a permis de distinguer des formes caractéristiques pour chaque assise et chaque faisceau du Houiller d'Amasra.Il s'agit souvent d'espèces rares,très rares m~me,dont la localisation dans un niveau,un faisceau ou une assise n'a pu 'tre établie
qu'après l'examen attentif d'un très 'rand nombre de lamea.Ainsi,pour
le seul niveau a.l9(veine BttyUk D~kUk),plue de 30 lames ont été soigneusement 4tudiées à la seule tin de déte~t~r les différentes espèces
qui auraient\pu,tacilement,échapper à l'observation au coure des comptages no portant généralement que sur 1000 ou 2000,et rarement 4000,
sporomorphea.Donc,aeules les espèces que l'on rencontre avec une fréquence justifiant que leur présence n'est pas accidentelle ont été prises en considération pour cette étude qualitative spécifique.
Pour une meilleure connaissance du Houiller il aerait très utile
de procéder aussi à une 4tude quantitative(atatistique) portant sur
les espèceeJmais j'ai déjà signalé les difficultés que présente une
telle étude.La part des erreurs de détermination y est infiniment plus
grande sana tenir compte du temps qu~un pareil travail exige.J'ai tout
de mtme essayé,pour certains niveaux du sondage 32,des comptages portant sur les espèceeavoici le ré,ultat obtenu par une telle analysea
Sondage 32• 945,00m.
Partie supérieure du Westphalien B autochtone ?
Base du Westphalien C ?
Nombre des spores compt4esal012
Lycoeieporitesa794 sp.AI 24
sp.BI 18,
ap.Ca4488
ap .Da 54
sp.EI
6
ap .ra 31
sp.Ga
8
formes indétermin8es:

55

Denaisporiteea 51

ep.Aa
ep.Ba
1
sp.Ca
sp.Da
formes indéterminées& l'
Donc le pourcentage des formes non assignées de Lycosisoorite§
est de 7%,et celui de Densisporites,de 25%.Les résultats obtenus pour
d'autres niveaux sont encore moins satisfaisants.Il vaut mieux,par conséquent,de noter uniquement la prédominance de telle ou telle espèce
sur les autres formes appartenant au m~me genre,plutet que de procéder
à une étude numériqueret c'est ce qui a 'té fait en ce qui concerne
les genres Lycosieporitee et Densisporites et pour un certain nombre
d'autres sporomorphes dont les variations d'un niveau à l'autre se
sont révél,es caractéristiques.

''1
'

-Importance stratigraphique des genres Lycosisporites et pensisporiteea
On vient de voir que les variations respectives de cee deux genres sont très oaractéristiques,le maximum de développement de l'un correspondant,le plus souvent,à un déclin de l'autre.L'utilisation des
cycles de Lycosieporites-Deneisporites à partir du Westphalien A a servi de base à l'établissement des subdivisions palynologiques et l'on a
constat' que celles-ci concordaient parfaitement avec les divisions
naturellee,en faisceaux,du terrain houiller.
Ces deux genres existent depuis la base du Namurien jusqu'au sommet du Westphalien D et représentent,à eux deux,48 à 88% des compositions palynologiques de tous les niveaux du Westphalien A.Ce rapport
est de 25 à 8'% dans le Westphalien B.
Dans le Westphalien supérieur(C-D) où prédominent les spores monolètes,les genres Lycosisporites et Densisporites atteignent tout de
mtme une pointe de 72,8%(niveau o.7) tout en maintenant,constamment,
une propo~tion de ' à 25% dans les autres ni7$auxDLa seule couche où
ce pourcentàge global re~te inférieur à 1% se trouve dans le Westphalien D(niveau d.,).
Il est dona plus facile de déterminer,dans un niveau donné,les
diverses espèces appartenant aux genres Lycosisporites et Densisporites en l'absence de toute autre espèce réputée caractéristique.La précision,quant à la position stratigraphique de la veine,peut ttre ainsi
obtenue avec une approximation suffisante.
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CHAPITRE IV
ETUDE PALYNOLOGIQUE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
DE QUELQUES NIVEAUX DE HOUILLE ISOLES
1,-Etude d'un 'chantillon de houille provenant de SUzek Deresi
Il s'agit d'un 'chantillon prélevé dans la vallée de SUzek Dereei,
au Nord-Ouest de Bartin(cf.Tableaux 2 et 5-a) sur un affleurement dont
les caractéristiques ne sont pas citéee.Il est sans doute question d'
une veinule d'lge viséen(Zone D.2) ou namurien,L'age des schistes qui
encadraient la veinule n'ayant pu ~tre déterminé par des empreintes,on
n'a pu me fournir une plus grande précision,
a.)L'étude eporomogique des schistes n'a donné aucun résultat,
ceux-ci s'étant révélés complètement stériles.
b,)Etude palynologique qualitative de la houillel
Analyse l.A
.
PréparationsaSD.l ~ SD.6
On a déterminé les espèces auivanteal
Fungisporonites unionus HORST
Deltoidieporitee adnatus (KOS.)POT,& KR.
p,oonvexus (KOS,)POT.& KR,
Calamiaporitee macer WILLIAMS
· Ç,ligutdus KOS,
Punctatisporites punctatue IBR.
l•cf.obesus (LOOSE)POT.& KR,
p,obliguug KOS,
Granulatieparites parvus (IBR.)POT,& KR.
p,granulatus IBR.
i•cf,minutus POT,& KR.
Cyclogranisporites leopold! (KREMP)POT.& KR.
\
C.preesoidee POT,& KR,
Anapiculatieporites minor BUTT.& WILL.
Granulatisporites cf.ornatu§ nov.sp.
Acanthisporitee caetaneus BUTT.& WILL.
Apiculatieporites raietricki DYB.& JACll.
pictyisporites microtriangulus nov.sp.
Beticulatieporites cf.densoreticulatus POT,& KR.
fioxis orites cinotus (LUB,& WAL.)BUTT.& WILL.
K.velatus WALTZ AGRALI
K.trinodi§ HORST
K.dedal~ (NAUM,)nov.comb,
Reticulatisporites subtortuosus AGRALI
tycosisporites punctatus KOS,
L.pueillu§ (IBR.)S.,W.& B.
~,pellucidus (WICHER)s.,w.& ~·
eneis orites mar inatus ARTUZ
R•cf,variabilie WALTZ POT.& KR.
Raanulatus (LOOSE)s.,w.& B,
~
1,ripartieporites crietatu§ DYB.& JACH.
f.vetuetu~ SCHEMEL var,sUzekensis nov.var.
l•ct.eimplici{simus DYB.& JACH.
l•ct,rugosus HORST)DYB,& JACH.
T,clavatu§ (ISCH.)nov,comb.
I,craesus AGRALI
Cirratrisporitee(?) mirabilis (LUBER)POT.& KR.
~chulzopollenites elongatu§ H.,s.& M.
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Schulzopollenites ecellatue (HORST)POT.& KR.
Perisaccipollenites orbicular!A AGRALI
Ahrensieporites pustulatus nov.sp.
Rotieporites distinctus DYB.& JACH.
Rotieporitee knoxi BUTT.& WILL.
Remypollenites cf.magnificus (HORST)BUTT.& WILL.
licropollenites radiatue (IBR.)DIJKSTRA
Archaeoperisaccipollenites(?) sp.
c.)Etude quantitative(comptage portant sur 5000 eporomorphes)
Lycosisporites
55,5%
Punctatisporitee
15,5
Jripartisrorites
9,0
Cyclogranisporites
7,,
~nulatisporites
4,2
Deltoidisporites
2,1
Fungisporonites
1,5
Acanthisporitee,Verrucosisporites,Calamisroritee,Rotisporites,Apiculatieporiteea0,5 à 1,0%
Deneisporites,jnulatieporites,Dictyisporites,cf.Lophisporites,cf.Raistrickisporites,Micropollenites,Schulzopollenites,Remypollenites,etc ••• a
entre 0,1 et 0,4%.
Lee autres tenree ont 4t4 déterminée en marge de ce comptage.
d.)Conclusiona
La tr~s faible fré~uence du genre Densisporite~,représenté
seulement par l•cf.~ariabilie(WALTZ)POT.& KR. et D.mareinatua ARTÜZ,
et l'abondance relative de Rotisporites par rapport à Schulzopollenites,
laissent prévoir qu'il s'agit d'une couche du Namurien inférieur ou du
Viséen supérieur.En effet les principaux genres et espèces caractéristiques du Namurien moyen et supérieur(Callieporites,Sinusisporitee,Eadopollenit~et les variétés sculptées de ~ensisporites) manquent totalement.
\
Mais les genres Canaliculatisporites,Convulutisporites,~coronisporites et Anjuieporites qui caractérisent l'ensemble du Namurien,ou seulement le faisceau inférieur,manquent é~alement.Il es est
de mtme des espèces telles que Lycosisporites uber(H.,S.& M.)STAPLIN,
~unctatisporitee minutus KOS.,Densisporites pannosus KNOX,Triguisporites bransonii WILS.& HOFF.,thrensisporites guerickei(HORSTJPOT.& KR.,
et Beinschispor~t~~ ep.
Tripart1eporites vetustue SCHEMEL qui joue un rele secondaire dans le houiller d'Amasra,domine,dans ce niveau,toutes lee autres espèces du m~me genre et il est représenté par une variété que l'on ne
trouve que très rarement à Tarla-agzi.
Toue cee facteurs m'obligent à considérer le niveau en question comme appartenant au Viséen supérieur ou,à la rigueur,à 1 1 extrlme
base du Namurien,à condition d'admettre que le Namurien d'Amasra soit
incomplet.
La présence du genre Remjpollenitee,qui n 1 appara1t h Amasra
que dans le niveau n.5(veine Ulubay ,n'est pas un crit~re de datation,
car il s 1 agit,à Sttzek Deresi,d 1 une vari~té de tr~s grande taille(210250f1) que l'on n'a jamais rencontrée à Amasra.
Par contre,l'existence de quelques sporomorphes attribués
par NAUMOVA(222) aux genres ~erieaccus et trchaeoperisaccus semble confirmer l'appartenance au Viséen du niveau étudié.

2.-Etude du niveau 590,,3m.-593,94m. du sondage 22,à Tarla-agzia
Le r~sultat de l'analyse quantitative de cette veine,attribu'•
au Namurien,a 4t';dans la partie c6naacrée à l'étude palynologique
cit&
·
~uantitative de tous les niveaux du secteur nord du bassin d'Amasra
lcf.2~ partie,Chapitre III).
·
L'~tude qualitative spécifique a permis ~'identification d~s for•
mes suivantes&
Punctatisporites obliguus KOS.
P.cf.aerariue BUTT.& WILL.
~eltoidisporites adnatue (KOS.)POT.& KR.
Calamieporites sp.
C clo ranis orites ressoide POT.& KR.
C.aureus LOOSE POT.& KR.
Planie orites e inulistratu (LOOSE)POT.& KR.
Camptisporites corrugatue IBR.)POT.& KR.
Pustulatieporite~ p~~t~latue POT.& !R•
Acanthisporites cf.~chinatoidee ARTUZ
·
Çristatisporites indignabundu( (LOOSE)POT.& KR.
~ictyisporites bireticulatus IBR.)POT.& KR.
'~eticulatisporites reticulatus IBR.
Reticulatieporites reticulocinsul~ LOOSE
Mi~roreticulatieporite~ cf.fistuloeue (IBR.)KNOX
Lycosisporites punctatus KOS.
pensisporites anulatus (LOOSE)S.,W.& B.
D.belliatue ARTUZ
R•cf.microsilvanus ARTÜZ
D.~apistratus H.,s.& M.
~duriti POT.& KR.
D.faunus (IBR.)POT.& KR.
Sinueisporites einua•us ARTÜZ
Florinipollenitee ep.
\
Schulzopollenites sp.
Alatipollenitee sp.

ConclusionaCe niveau n'appartient sans doute pas au Namurien.Il s'agit
d'une importante veine du Westphalien intérieur com~e l'atteste la présence des genres Florinipollenites et ~latipollenites.
Au sondage 22 le niveau le plus supérieur du Westphalien A,aJpartenant ~ l'l.ccille supérieure E(723m.),correspond au niveau a.ll
de la série moyenne.Donc notre veine,où le genre ~en•tsporitea repr's~nte les 92~ de la composition palynologique,ne peut ttre situ'e dans
le Weatphalien A supérieur domin' par 1Ycosisporites.
Tout porte à cr~ire qu'il s'agit d'une couche du Westphalien B
intérieur(niveau b.,) ou moyen(niveau b.7).Comme le faisceau inf~rieur
ne comporte que des veinules de 0,15 ou de 0,20m,le niveau en question
n'est corrélablè qu'avec la veine 556,65m-558,00m du sondage 29(•niveau
b.7) ayant une 'paisseur normale de 0,95m.
,.-Etud& du Westphalien B au sondaee 45&
~
.
Cetté étude concerne la veine '72,,0m-'7'.70m qui est le seul
niveau de houille du Weetphalien B connu au sondage 45 et dont le r~
sultat de l(analyae quantitative a 4t' donné plus haut(2~ partie,Chapitre III).Les deux sillons constituant la veine avaient 't~ ~tudi'•
a~parément et montraient des compositions palynologiques presque identique•.
L'4tude des esp~ces a rév'l' l'existence des formes suivantes&

!

J

Funeisporonites unionus HORST
Punctatisporites obliguug KOS.
F•punctatus IBR.
C clo ranis orites reasoides POT,& KR.
~.leopold!
KREMP POT.& KR.
Calamie orites microru osus (IBR.)s.,w.& B.
§j88!8bilis LOOSE S,,W,& B,
Planieporites spinulistr~ (LOOSE)POT,& KR.
Qranulatisporites granulatus IBR,
G.minutus POT,& KR.
icul tis oritee culeatu IBR,
Lophisporites cf.gibbosus IBR,)POT.& KR.
Anapiculatieporites spinosue (KOS.)POT.& KR.
Anapiculatisporites minor BUTT.& WILL.
Verrucosisporites sp.
..
Cristatie orites s lendidus ARTUZ
Simozonisporites int~rtus WALTZ)POT.& KR,
Lycosisporitee punctatus KOS,
L.brevijugus KOS.
Densisporites anulatus (LOOSE)S.,W,& B.
D.capistratus H.,s.& M
D.duriti POT,& KR.
~. eo laris BALME
D.spinifer a.,s.a: M.
Jriguieporites sp.
Laevigatosporites v*lgarie IBR.
L.mediue KOS.
L.desmoinesensie (WILS,& COE)S.,W.& B.
ConclusionaCette couche aussi appartient au niveau b.7 de la série mojenne,comme l'indique sa composition spécifique et les pourcentages relatifs des genres Densisporitee et bycoeisporites.
\
4.-Etude du Weetphalien C au sondage 451
Cinq bandes de houille de O,lOm,de 0,05m,de 0,05m ~~ de 0,45m et de
0,30m ont 't~ recoupées.Seule la bande supérieure de O,lOm a 'té &tudiée,Les ~ourcentages relatif• h l'étude quantitative ont 'té cités
plus haut(2~ partie,Chapitre III).Rappelons que les cinq bandes en que~
tion sont très ra~prochées et échelonnées sur une épaisseur de 3,35m
seulement.
La grande abondance de 1aevigatosporitee(58,6%) n'a été rencontrée
dans nul autre niveau du Westphalien C.Par contre,le pourcentage des
genres Iorosporites+Craesosporites,qui dépasse les 15%,indique le Westphalien C supérieur,et la prédominance de
cosie orites sur DensieRoxites me pousse~ croire qu'il s'agit du niveau c.l9 Passée au mur de
la veine Tavan),
Les pourcenteges supérieur• h 2% de jestphalensisporites ne se trouvent que dana les niveaux a.l2 et a.l9(cf.supratEtude des variations
quantitatives des genres,3~ partie,Chapitre III).La forte fréquence de
llorinipollenites est un critère complémentaire qui favorise cette diagnose,
ConclusionaLe niveau 285,30m-285,40m du sondage 45 appartient au niveau
a,l9 de la série moyenne.
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5.-Etude de la veine 556,40m-559,,0m du sondage '21
Les r~aultate de 1'4tude quantitative ont d~jà 4t~ indiqu~a(2~
partie,Chapitre III).La ressemblance entre la composition palynologique
moyenne de cette veine et celle du niveau E.9 de 1'4caille eup~rieure
du Westphalien A(•niveau a.ll de la série moyenne) a 4galement 4t~ signa•
l~e(3~ partie,Chapitre II).
L'4tude qualitative a rév4lé l'existence,dans les divers niveaul
de la veine,des espèces suivantesl
lungisporonites unionue HORST
eltoidie oritee tri n ulus
p.adnatus KOS, POT,& KR,
iunctati~porites punctatus IBR.
QA!amisporitee pallidua (LOOSE)S. W.& B.
(+) ~alamieporites microrueosus (IBR.)s.,w.& B.
lamie oritee macer WILLIAMS
• 1
ollensimilis nov.sp.
Granulatieporites parvus (IBR~)POT.& KR.
Q,piroformi§ LOOSE
O,microgranifer IBR,
( + +) G,ornatue nov.sp.
pyclogranieporitee sp.
llanisporitee epinulistratue (LOOSE)POT,& KR.
Yerrucoeisporites firmus LOOSE
:Y,errucosisporitee perverrucoeue (LOOSE)POT,& KR',
Con~errucosie oritee tri uetru
(IBR.)POT.& KR.
Lophieporitee gibboeus IDR, POT.& KR.
Lophieporitee cf.pseudaculeatue POT,& KR,
N•microeaetosus (LOOSE)POT.& KR,
jpiculatieporites abditus (LOOSE)POT.& KR,
~punctaornatue ARTÜZ
j.ep!noeaetoeue LOOSE
~cf.setuloeue (KOS,)POT.& KR.
fuetulatieporitee pustulatus POT.& KR.
~nthieporites echinatoidee ARTUZ
~cf,çiliatue (KNOX)PG~& KK.
A .grandi a pino sus N AUMOV A.
(+) ~rietatieporites indignabundue (LOOSE)POT.& KR.
g,aplendidu§ ARTÜZ
Baietrickieporites euperbus (IBR,)s.,w.& B.
R.imbricatus KOS.
Qamptieporites corrucatus (IBR.)POI.& KR.
:icroreticulatieporite, verus POT.& KR•
~,sifati (IBR,)POT.& KR,
(x) l..!,cf.microtuberoeus (LOOSE)POT.~& KR.
~ictyieporites cf.fragilià ARTUZ
(x 1:) Reticulatisporites clatriformie ARTUZ
R,clatriformie ARTUZ
B•reticulatue IBR.
Knoxieporite§ ep.
Lycosieporitee pueillus (IBR.)S.,W.& B.
l•paululus ARTUZ
L.parvus KOS.
~.punctatus KOS.
L,pseudoannulatue KOS.
L.brevijugus KOS,
L.granulatue KOS.

· (x x) L,torguifer (LOOSE)POT.~ KR.
L,brevie BHARD,
Simozonie orites cin ulatus ARTUZ
prassisporites kosankei .POT.& KR,)BHARD,
Bellieporites bel~ ARTUZ
Callieporites nux BUTT,& WILL,
Sinusieporitea einuatus ARTUZ
Densieporitee anulatue (LOOSE)S,,W,& B,
D,microeilvanus ARTÜZ
D,belliatus ARTUZ
R,lobatue KOS. ·
~.granuloeus KOS,
D.marginatua ARTUZ
(+) Stellieporites inflatus ALPERN
Triguieporites cf,subgrandis ARTÜZ
Laevigatosporites medi~ KOS,
(x x) Punctatoeporites granifer POT,& KR.
Punctatoaporites cf.minutue IBR,
Florinipollcnites pumicosus
Endopollenites ep.
!CUleipollenites sp.
Hicropollenitee radiatue (IBR.)DIJKSTRA
jlatipollenitee pustulatue IBR.
(+ +) !,trialatue KOS.
(+) ~heileidonipollenites ep.

(+)
(+ +)
(x)
(x x)

Espèces
Espèces
Espèces
Espèces

qui
qui
qui
qui

font leur apparition dans le Westphalien A supérieur,
caractérisent le Westphalien A moyen et supérieurJ
sont surtout fréquentes à partir du Westphalien BJ
font leur apparition dans le Westphalien A moyen.

ConclusionaL!appartenance de cette veine au Weetphalien A supérieur est
d6no certaine d'après la présence sim*ltanée d'espèces caractéristiques du Westphalien A moyen et supérieur,et d'espèces
taisant leur apparition dans le Weetphalien A supérieur sur
les profils dea autres sondages.
5.-Etude d'une zone de taille dans la partie profonde du sondage 321
Il s'agit de l''tude sporologique d'un échantillon provenant
de lamelles de houille recueillies dans la zone de taille(9,8m.-957m.),
à 945m de profondeur.L'entrée au Weetphalien B est eiznalée à 957m.
Théoriquement,il doit s'agir soit de la base de l'écaille WCk1
(cf.Tableau 4),soit du sommet des formations autochtones du Weetphalien

B.
11 Analyse quantitative&
Lycosisporitee
peneisporites
Calamieporites
gunctatisporites
Laevigatosporitee
Qranulatisporitee

77,0%
4,5
4,5
2,,
1,9
1,6

Fungieporonites,Deltoidisporite~,jpiculatiarorites,Lophisporites,~

thieporitesi0,5 à

0,1%1

iuatulatisporites,Qonverrucosiaporites,Microreticulatispori~&0,1-0,,~

ilanieporites,Cyclograniaporites,Verrucosisporites,Raistrickisporites,

l.I'S" .

Reinschieporites,Stenozonisporites,Reticulatisporite~,Aurorapollenitesa

moins de

o,ül.

Comme il ne s'agit ni d'une veine ni d'une passée,il n'est
pas question d'une comparaison directe avec lee niveaux du Westphalien
B ou du Weetphalien C.Pourtant,la prédomin~ce des genres Lycosisporites et Densieporitee alors que lee genres Punctatosnoritee,Spinosporites,Verrucosoeporites,Torosporites,Crassoeporites,Speciososporites,Reticulatasporonitee,Vestipollenites,Foveolatisporitee,etc •• qui caractérisent normalement le Westphalien C manquent totalement,noue oblige h con-,
clure que l'échantillon provient du Westphalien B.La limite entre le
Westphalien B et le Westphalien C aerait aitu,e,par conséquent,au sommet de la zone broyée et non h sa base comme on le supposait,
28 Analyse qualitative&
On a déterminé les espèces suivantesa
Fungieporonites unionus HORST
vulgerie IBR.
aevi ato ooritea medius KOS.
#,desmoineseneis WILS,& COE)I.,W.& B.
Reltoidieporitea cf.sphaerotriangulus (LOOSE)POT,& KR,
Punctatiaporitee punctatus IBR.
lamie orites maoer WILLIAMS
Ç,mutabilie LOOSE s,,W.& B,
C,pedatus KOS,
g.pallidus (LOOSE)S,,W,& B,
~yclogranisporitee orbiculus POT,& KR,
Granulatieporites minutus POT.& KR.
llanisporitee spinulistratus (LOOSE)POT,& KR.
jpiculatieporites grumoe~IBR,)POT,& KR.
,L.cr. se tulo eue (KOS.:) POT,& KR.
Aepunctaornatue ARTUZ
A.cf,epinosus LOOSE
Lophiaporites cf,gibboeue (IBR,)POT.& KR.
k•peeudaculeatus POT,& KR,
L,commiesuralie (KOS,)POT.& KR,
L.mosaicus POT,& KR.
jcanthieporites microspinosus (IBR,)POT.& KR,
A•erandiepinosus NAUMOVA
justulatisporites ep,
.
jaietrickisporites saetosus (LOOSE)S.,W.& B.
Lycoeieporitee punctatue KOS,
1•parvus KOS·
·
L.pusillue (IBR.)s.,w.& B.
1•eranulatua KOS,
L.bravijuguA KOS,
M•Pseudoannulatus KOS,
l!•brevie DIIARD,
Microreticulatieporitee microtuberoeue (LOOSE)POT.& KR,
ret 1 cu 1 o idee ( K0 S • ) P 0 T • & KR •
,
Qrandieporites eubapinosue (rscH.)nov,comb,
Stenozonieporitee breviradiatus nov.ep.
Calliaporites nùx BUTT.& WILL.
Deneieporitee diffor~is (KOS,)nov.comb.
Densie?oritee radiatus (DYB.& JACH.)nov.comb.
~ensisporitee karczewskii (DYB,& JACH.)nov.comb,
Densieporitee belliatue ARTtlZ

~aevigatoeporites

(+ +)

(+ +}

(z}

(+ +)

ii ,

(+ +)
( +)

Reinechieporites meanificus KOS.
Triguieporites cf.exiguue WILS.& KOS.
T.verrucoeue ALPERN

(x)
' '.

;

·.

(+)
(x)
· (+ +)
(x x)

:

. ;;

-

Espèces faisant leur apparition dans le Weetphalien B sup~rieurJ
Esp~ces typiques du Westphalien Cr
Esp~ces typiques du Westphalien B supérieurJ
Espèces s'~teignent dans le Westphelien B supérieur ou dans le
Weetphalien C intérieur.

ConclusionaL'existence simultanée d'espèces appartenant au Westphalien
B supérieur et d'es~èces faisant leur apparition(d'après les profila
des autres sondages) dans le Westphalien C inférieur,noua indique qu'il
s'agit de couchee appartenant au Westphalien B tout à fait supérieur.

\

CHAPITRE

V

COMPARAISON AVEC LE BASSIN DE ZONGULDAK
Je me propose dana cette 'tude,de situer les quelques veines des socteurs de Kozlu et de Gelik,dont les 'tudes sporologiques
·qualitatives et quantitatives ont ' t ' faites par S.ARTtlZ(286,287) et
E.AKYOL(285),par rapport~ la s'rie moyenne d'Amasra que j'ai 'tablie.
La position d& ces veines 'tant bien précise dans la série
stratigraphique du bassin de Zonguldak,cette comparaison me permettra
de situer le Nlmurien et le Westphalien A d'Amasra par rapport aux memes assises du Houiller k l'Ouest de la rivière Filyos.
1.-Veine Alimolla(N amurien)
Cette veine a 't4 'tudi'e ~ Kozlu(puits d'Ihsaniye) par S.ARTUZ qui
y a d4termin' les espèces suivar.trrr
Fungieporonites unionus HORST
Deltoidisporites adn;tüs (KOS.)POT.& KR.
(xxx) Calamiaporites microrugoeus (IBR.)S.,W.& B.
Converrucoaisporites triguetrue (IBR.)POT.& KR.
(x)
C.tuberoornatue ARTUZ
Lophieporites granoornatu~ ARTUZ
L .fa tihi ARTÜZ
(x)
Verrucosi~oritee'venustus ARTÜZ
(xxx) Raistrickisporites aaetosus (LOOSE).s.,w.& B.
(x)
Ibrahimisporites microhorridue ARTUZ
Mic!oreticulatisporites eifati (IBR.)POT.& KR.
M.verus FOT.& KR.
Dictyiëporites fragil!A ARTUZ
Reticulatieporites karadenizene~ ARTÜZ
Simozonisporitea cingul~ ARTUZ
\ Deneisporite8 formoE.,!! ARTUZ
(x x) Laevigatoeporites vulgaris IBR.
Aculeipollenites aculeus ARTtlZ
Cyclogranisporites aureolua ARTUZ
c.carinatus ARTUZ

~: =~

(x

(x~) lspècee caractéristiques du Namurien k AmasraJ
• Espèces !ai3ant leur apparition à la base du Weatphalien A d'A-

masraJ
(xxx) Espèces qui apparaissent seulement dans le Westphalien B ~ Amasra
Aucun résultet numérique concernant 1'4tude quantitative de
l'échantillon moyen n'est donn4 par ARTUZ.
La veine Alimolla appartient au Namurien moyen d'après R.EGEMIB(l6) qui la situe au meme niveau que la veine Alt-Karaali de Tarlaagzi(dont l'age a 4t' déterminé comme Namurien moyen par mon travail).
La présence simultan'e d'e~pèces appartenant au Namurien et
d'espèces 'ui,~ Amasra,oaractériaent le Westphalien,m'oblige k supposer quel -ou bien la veine Alimolla appartient au sommet du Namurien
-ou bien l'ensemble du Namurien d'Amasra ne correspond qu'au
Namurien inférieur du bassin de Zonguldak.
L'absence totale des genre~ ~ripartisporites,Lycoeiaporite~
Punctatieporites,Rotisporitee.~chulzopollenites.Remypollenitee,Steno

monieporitee,etG ••• dana la veine Alimolla,alors que ces mames formes
aont,souvent,extramement abondantes ou,du moins,toujours présentes
dans tous les niveaux du Namurien d'Amasra,emp~che toute comparaison

valable.
2.-Veine BUyUk(Westphalien A)a
Cette veine,d'apr~s R.EGEMEN(l6),forme la limite entre le Westphalien A moyen et supérieur h KozluJS.ARTUZ la place au Westphalien A
supérieur et indique la présence des esp~ces auivantes,d 1 apr~s 1'4tude
~u'elle a faite sur un 4chantillon provenant de l'étage -190 d'Ihsaniye
lau Sud de Kozlu)a
Deltoidis orites s haerotrian ulus (LOOSE)POT.& KR.
D.adnatus KOS. POT.& KR.
D.convexue (KOS.)POT.& KR.
( +)
Calamisporites microrugosue (IBR.)S.,W.& B.
Cyclogranieporites carinatus ARTUZ
C.elatus ARTÛZ
onverrucoeis orites tuberoornatus ARTUZ
(x)
Verrucosisporites perverrucosue L90SE)POT.& KR.
V.vonustus ARTÛZ
Camptisporites maculosus (ARTÜZ)nov.comb.
Lo hie orites microsaetoeus (LOOSE)POT.& KR.
Apiculatieporitee abditus LOOSE)POT.& KR.
j.punctaornatus ARTUZ
(+) · Raistrickisporites saetosus (LOOSE)s.,w.& B.
Microretioulatisporites slt*•iu,IBR.)POT.& KR.
M.verus POT.& KR.
~statieporites eplendi~ ARTUZ
(+ +) Raticulatis orites clatrifor~is ARTUZ
!!iquisporites tribullatus IBR.)POT.& IR.
Mooreis~orites inusitatus (KOS.)NEVES
11.cosieporites pusillus (IBR.)S.,W.& B.
L.paululus ARTÛZ
L.uzunm~hmedi ARTUZ
Densisporites mareinatus ARTUZ
D.mlcrosilvanus ARTÜZ
D.belliatus ARTIZ
••
D.microponticus ARTUZ
D.microanatolicus ARTÜZ
Sinusisporites einuatus ARTUZ
(+ +) Bellisporites bellu§ ARTUZ
Reinschisporites triangularis KOS.
(xxx) Alatipollenites erimi ARTÜZ
.
Micropollenites radiatus (IBR.)DIJKSTRA
Aurorapollenites kerimi ARTÜZ

.

(x)

Esp~oes

que l'on ne trouve,h Amasra.que dans le NamurienJ
caractéristiques du Westphalien 1,à AmasraJ
caractéristiques du Westphalien 1 supérieur,à AmasraJ
(+) Esp~ces faisant leur apparition dans le Westphalien moyen(B-C)
d 1 Amasra•
Esp~ces
qui apparaissent dans le Westphalien 1 moyen d'Amasra.
(+ +)

~:x:~

Esp~ces
Esp~ces

"
Toutes les autres esp~ces,sans 'tre oaractéristiques,se trouvent dans
le Westphalien A moyen et supérieur d 1 Amasra.
Dono la correspondance entre les faisceaux moyen et supérieur du
Westphalien 1 d'Amasra et les mtmea divisions de la m~me assise à Kozlu
est parfaite.
J'ai eu la chance d''tudier 4 préparations appartenant à la baae
de la veine BUyttk.à l''tage _,00 de Xomlu(au Nord d"IhsA.niy.e).Les résultats ci-dessous montrent que lee genres Lycosisporites et Densisporites,

suivis de Calamisporitee,Cyclogranisporites,Crassisporites et Punct•tisporitee,constituent les spores principales de la composition pa•
lynologique de cette veine,
Pr~J2-~8

~eneisJ2orites

L;rcosie.12orites
.QalamisEoritgs
Q;rclogranie.12orites
( +) Crassis..,oritee
~unctatis.12orite§

;[ungie.12oronite!l
( +) FloriniEollenitee
~ulatis.12orites

( +) Qranulatis.12orites
Deltoidis.12orite~
Raistrickis~orites

60, o,~
6,4
2,4
0,6
,,2.
,,2
4,6

l~
5:5,4

'

7,8
4,6
2,4
·1,6
,,8
4,2

6,6

,,4
4,0
1,4

2,6
1,8
0,8

'

'

Er~E-~0
1818
21,8
2:5,0
:5,8
7,4
5,0
1,0
,,2
:5,6
1,6
o,8
2,4
0,2
o,8

,Er~E-~l(mur)
0,8
:53,2
12,2
18,5

9,2
4,2
4,6
1,8
0,8
2,8
1,4
1,4

0,8
?
,Ac an th i B.l20 rUll
2,6
1,2
MicroreticulatieE•
0,4
Les g~nres suivants 4tant représentés avec des pourcentages
constamment inf~rieurs à l,O%a

''

~etulatieporite~

(+)

(+)
'

(~)

(+)

Dict;ris.12orites
Verrucosieporitee
J,.ophieporites
Converrucoeie.12orites
BeticulatisEoritee
Cirratrisporitee
Reinechis.12oritee
,:rriguis.12orites
Ahrensisporitee
Aurora.12o11enites
Quthoerli.l2ollenites
AlatiEollenites
Stenozonisporitee

Les genres marqu's par le aigne (+)ne sont pas cités par ARTtlZ.
Le genre Guthoerlipollenite§ débute,à Amasra,dans le Westphalien A eup'rieur.
·
Les résultats partiels cités donnent,pour la base de la veine,lee pourcentages suivants pour les principaux genres de sporomorpheea
~ensisporites
:53,,%
1YCOSiB.I20rite§·
17,,
Calamisuorites
10,5
gyclogranis.12oritee
6,4
~rassie.12~rites
5,:5
Iunctatisporite§
4,0
[lorini.12ollenites
2,9
Cette co~position correspond aussi bien à celle de la base de la
veine DHkttk-1 qu'à celles des veines D6kttk-2,-:5 ou 4•
ConclusionaLa veine BUyUk semble correspondre au som~et du Westphalien
A moyen ~u ~la base du Weetphalien A supérieur du Houiller d'Amasra.

( +)

,.-Veine Sulu(Westphalien A)
. Cette veine a 't~ 'tudi~e ~ Kozlu par ARTtlZ et ~ Gelik par AKYOL
qui y ont trouv~ les espèces euiv~n~esa
S.ARTÜZ(286,287)
Fungiepo~onites unionus HORST
Deltoidieporites ep~aerotriangulus (LOOSE)POT.& KR.
D.convexue (Kos.)POT.& KR.
D.adnatus (KOS.)POT.& KR.
~.grandiculue ARïÜZ
"
Punctatisporites callosus ARTUZ
Calamisporites microrugosms (IBR.)S.,W.& B.
Cyclogranisporites carinatus ARTtlZ
C.elatus ARTÛZ
Converrucosisporitee tuberoornatus ARTÜZ
ëamptieporites maculoeue (ARTÜZ)nov.comb.
Apiculatisporites abditus (LOOSE)R0f.œ KR.
A.punctaornatus ARTÜZ
Raistrickieporitee fulvue ARTtlZ
B•digitoeue ARTÛZ
Microreticulat)sporites verus POT.& KR.
M.sifati {IBR. POT.& KR.
Cristatisporites eplendidus ARTÜZ
triguis~oritea tribullatua (IBR.)POT.& KR.
Lycosieporites pueillua (IBR.)s •• w.& B.
L.tenuireticulatue ARTÜZ
Densisporites microsilvanus ARf.ÜZ
fotonieieporitee bizonales ARTUZ
Sinusisporites sinuatus ARTÜZ
ëirratrieporites saturni (IBR.)s •• w.& B.
Laevigatosporitee vulgarie IBR.
Micropollenites radiatue (IBR.)DIJKSTRA
E.AKYOL(285)(en plus des espèces déj~ citées)
Reltoidiaporites

adnatoide~ POT.& KR.
punctatus IBR.
( ++) lunctatisporite§ obeeus (LOOSE)POT.& KR.
Calamisporites .,T~::tbilis (LOOSE)s •• w.& B.
C.hartungi~nus SCHOPJ
clo ranis oritee leo oldi (KREMP)POT.&KR.
~aureus
LOOSE POT.& KR.
Granulatisporitee parvus (IBR.)POT.& KR.
~onvolutieporites sp.
Apiculatisporitee aculeatus IBR.
(++) Camptisporites retic~loformis (AKYOL)nov.comb.
~ictyisporites bireticulatus (IBR.)POT.& KR.
Reticulatisporitea clatrifor~i~ ARTÜZ
~ycosisporites punctatus KOS.
1·1seudoannulatus KOS.
Reneisporites duriti POT.& KR.
J.lobatus KOS.
D.capistratus H.,s.& M.
].sphaerotriangularie KOS.
Callisporites nux BUTT.& WILL.
~hreneisporit;s angulatus (KOS.)DYB.& JACH.
A.marmarie AKYOL
îunct~tisporites

2.9/

Ahrensisporites granulatus nov.sp.
(x) Quthoerlipollenites volane (LOOSE)nov.comb.
qui,à Amasra,oaract~risent le Namuriena
s''teignant au sommet du Westphalien A,à Amasra•
(x Espèces faisant leur apparition dans le Weetphalien A supérieur,à
Am a sr a..
Pour toutes les autres esp~ces il y a une concordance parfaite entre le Westphalien A moyen de Zonguldak(où est situ~e la veine Sulu) et
c e 1 u i d ( Am as ra •
Par contre,les r~sultats nuc~riques suivants donnés par E.AKYOL et
concernant les principaux genres,indiquent qu'il s'agit plutet d'une correspondance entre le Westphalien A moyen de Zonguldak et le Westphalien
A in_férieur d 1 Amasraa
~y co si spo ri tes
DeneieporitAs
Cyclogranisporitea
Cala.mieporites
Granula.tisporites
Craesieporites

(+l
(++

Esp~ces

Esp~cea

4.-Veines Miloparo,Hacimemis,Acilikl
Les deu~ premi~res veines sont aitu~es immédiatement au-dessus
de la veine Sulu et tont partie du Westphalien A ~oyen,la veine Acilik,
~ar contre,marque le sommet du Westphalien A intérieur.C'est E.AKYOL
(285) qui a réalis~ 1 1 ~tude palynologique do ces niveaux dans le secteur
de Gelik.
Il s'agit toujours de niveaux à Lycoeisporites dominant où~
ei spo rite_§,, c;x:c logr ani spo ri tee: ,~si spc rite e, Çal e,mi spo:t:'i tee et Gr anulati~porites constituent les principales vpores accessoires.Face à un pour'
centage réguli~rement élevé de Lycosisporitee,celui de ]ensisporitee présente des vari~tions réguli~res entre ' et 23-·
·
1
1
Conclusion1Les compositions palynologiques des veines Milopero,Hacimemis,
Sulu et Acilik correspondent à la partie supérieure du Westphalien A in- 1
férieur d'Amasra.
i
5.-Conclusions g~n4~alesa
La comparaison entre les résultats des analyses palynologiques qualitatives et quantitatives des veines de Kozlu-Gelik et ceux des niveaux
de houille du bassin d 1 Amasra nous permettent de conclure quel
11 Le Namurien aup~rieur d'Amaera n'est pas complet.Alors que
dans le bassin de Zonguldak il y a une transition progressive entre les microflores du Namurien et ùu Westphalien,comme
l'indique la composition palynologique de la veine Alimolla,
la coupure est très nette entre lds deux 'tages à Amasra.
21 Le Westphalien A 6e Kozlu-Gelik et celui d'Amasra concordent
parfaitement,à condition d'admettre que l'extrtme base de 1 1
assise ne soit pas encore connue à Amasra.Ceci me para1t plausible puisque le Weetphalien A autochtone,situé à une grande
profondeur,n'a pratiquement pas été prospecté à Amasra.
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Ce travail,s'ajoutant h celui de Y.KONYALI(296),compl~te l''tude qualitative et quantitative des "microspores" du bassin d'Amasra.
S'il reste encore un petit nombre de couches de houille,souvent de peu
d'importance,qui n'ont pu atre examin6es,ceci n'est pas de nature h influer sur les conclusions g6n~rales que l'on a pu tirer de cette 'tude.
4'4 esp~ces de sporomorphes appartenant h 85 genres ont 't4 identifi4es et 409 d'entre elles ont
décrites.Deux de ces genres
sont considérés comme nouveaux pour la littératures
Microlagenoisporites nov.gen.
et Spinosipollenites nov.gen.
Parmi les sporomorphes décrits se trouvent 69 nouveaux typea,esp~ces ou variétés,dont 11 ont tait l'objet d'une communication ant4rieure{28').
Pour 4' esp~ces connues,de nouvelles combinaisons sont propos6es
conformément ~ la classification adopt4e.
Pour une esp~ce{Qrandieporites eubspinosus) un nouveau nom est i
proposé pour 4viter toute contusion possible avec le génotype du genre.·
Les diagnoses des genres Tripartisporite( {SCHEMEL)
Grandieporite( HOFF.tSTAP.& MALL.)
et jotisporites SCHEMELJ
sont moditi,es afin de pouvoir y inclure les formes attribuées,respectivement,aux genres Trilobozonotriletes NAUM. pro parte,Spinozonotrile- :
1,
i l l HACQ. et .Qamarozonotrilete_! NAUM.
De nombreux cas de synonymie concernant des genres ou des esp~~ l1
ces sont signal,s,avec des r6férences.
,
Un certain nombre de sporomorphes non identifi4s ont quand mime
'té tigur6a sur les planches photographiques.
Les corrélations de· tous les niveaux de houille,depuis le Namurien jusqu'au Westphalien D,sont r6aliséea,en partie grlce aux données
numériques fournies par Y.KONYALI et les indications de MM.TOKAY,YAHSI·
MAN et ERGGNÜL.
Les•extensions verticales de tous les genres et espèces d6crits
ont 'té d6finis,et le profil palynologique moyen du bassin d'Amasra,
basé sur les Tariations numériques des genres sur toutesl'épaisseur du
Houiller,& 4té 'tabli.
J'ai ainsi 4té amené ~ d6finir des formes(genres,espèces ou vari6tés) caractéristiques pour chaque assise et pour chaque faisceau.
Des critères de présence ou d'absence,de rareté ou d'abondance,ont éga•
lement 4té définis en vue de aervir h l'identification d'un niveau appartenant ~ une unit~ stratigraphique connue ou,avec uns précision suf·
tiaante,~ sa datation.
L'a~plication de ces critères a permis de dater une veine{h sumek Deresi) comme d'tge Viséen supérieur,et de situer certains niveaux
isolés(Sondages 22,,2 et 45) par rapport h la série moyenne du bassin.
Des comparaisons avec le bassin de Zonguldak ont 4té rendues
possibles grtce ~ l'utilisation simultanée des analyses qualitatives
et quantitatives.
J'ai mis en évidence,dans le Westphalien,l'existence de cycles
de Lycosisporitee-Densisporitee et le rapport entre ceux-ci et les divisions naturelles en faisceaux des diverses assises.Ce phénom~ne m'a
permis de d6finir des zones palynologiques qui sont h la base des subdivisions que j'ai propos6es.
Les résultats des corr61ations ont donné des indications préci-
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ses sur la eubsidence du bassin durant les diverses 6poques du Carboet sur l'~volution tectonique de la r6gion.L'existence d'une
taille au sondage 29 a 't~ confirm~e par l''tude sporologique quantitative des veines aitu6ea de part et d'autre de l'accident.La nature
et l'ampleur de la surface de cisaillement suivant laquelle la partie
sup6rieure du Rouiller a gliss' vera l'Est ont 4t' mises en 'vidence.
On a pu dater les diverses 'cailles du Westphalien A et du Weetphalien C les unes par rapport aux autres ou par rapport ~ la s6rie autochtone.
L'existence de massifs de v~g~tation dans diver~ secteurs du
bassin,~ certaines 'poques,a 't6 mise au jour gr~oe ~ l''tude des variations latérales des compositions palynologiques dans des niveaux
bien identifils.
On a démontr,,par contre,par 1'6tude des divers sillons de la
veine Taeli aux différents sondagee,que lee variations latérales du
faci~a palynologique pouvaient s'expliquer par un déplacement de l'
aire de sédimentation par suite des mouvements du fond du bassin.
Une grande ressemblance a lt~ observée,pour le Namurien,entre
les compositions palynologiques des veines du bassin d'Amasra et celles des autres baesins(Donetz,Silésie,Ecosse,Spitzberg,Amérique du
Nord).Par contre,dans le Westphalien,l'apparition de nombreux genres
et esp~ces de eporomorphes semble se situer plus bas dans la série
atratigraphique par rapport aux bassins de l'Europe occidentale.
Tous les résultats obtenus ont lté comparés avec ceux donnés
par les autres m6thodes(ltude ·de la mégaflore,des "mégaspores",des ·
etampes des veines,etc •• ).sur de nombreux points je me suis trouv' en
parfait accord avec d'autres auteure.Dans le cas contraire,j'al cit~
les arguments pour et contre chaque hypoth~se,sans trancher laquestion.
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