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MUESTRAS DE LA HOJA DE VILLARTA

(Clasificadas por M.A.AUBIZU: Trilobites y J . L. GARCIA- ALCALDE: Molus-
cos)

1.XESTRA VILLAIJITA 1

Trilobites

-Nobiliasat)]-ius nobilis (BARRANDE)
-Dalmanitina sp.

EDAD: Llanvirniense Superior-Llandeiliense

Comentario: N. nobilis se encuentra en Espafia, Portugal y Bretafia, en
el Llanvirniense Superior y Llandeiliense, pero el material tipo pro-
cede del Caradociense de Checoeslovaquia. Durante el Caradociense se
registra su máxima expansi6n, ya que llega hasta Turquía, procedente
de Cerdefia. Hay una cita dudosa de la especie en el As1igilliense de
Portugal.

MUESTRA VILLARTA 2

Trilobites

-Placonaria (Coplacoparia) borni HA1,2,1AN.N
-Ectillaenus giganteus (BURMEI-STER)
-Nobiliasaphus nobilis (BARRANDE)

Bivalvos

-Redonia deshayesiana ROUAULT

Nautiloideos ortocónicos

EDAD: Llandeiliense
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RESULTATS WANALYSES PALYNOLOGlQUES

A la demande de la Socíété IBERCESA -Madrid (Espagne), 15 áchantíllons
présumés pr&-ordovíciens, numérotés 1-11 á bí]5, ont été traités au 1,aboratoire de
Palynologie du Centre de Sédimentologie et G&ochímie de la Surface de Strasbourg
en vue de Vélude de leur contenu palynologique et de leur datation éventuelle.

Cliaque échantillon a été broyé en frag-ments de 2 á 4ii:m et a deux

types de traitements successifs
ler traite?rt�2nt:

11 s'agit d'un trailement rapíde (12li) de 25- de broyat au moyen essentíel-

lement d'un mélange d'acide fluorbydrique (11F) et d'eau oxyg�náe (H202); ce trai-

tement désa_rrage la roche et permet le dégagement des palynomorplies de grande

taílle qui sont triés et isolés sous la loupe binoculaire.�
En ce qp! concerne le matériel étudié ici, ¡l a été constaté
- une -e 'on tras faible au m�lange HF + H202, ce qui prouve la faible

teneur en matiare organique du matériel nnalysé ( des �chantil.lons ríches en ma-
tiare organíque ont au conIraire une réaction tras vive á ce mélange);

- la grande abondance des rési.dus minéraux en fin de traitement;
- Vinexístance de microfossiles organiques de grande taille.

2L�me trai4L.-e?nent:
Ce second traitement plus long que le précédent consiste a éliminer

par Vaction prolongée et éventuellement rép¡;-tée de EF et de lIC1 toute la fraction
minérale de la roche de fagon á ne conserver que la fracti)n organique qu'on
tente ensuite, si cela est nécessalre, d'éclaircir au moyin de la liqueur de
Schulze (EN03 + KC103).

Dans le cas des écliantílions analys¿s, ¡l a fallu procéder á plusicurs
atlaques á IIF (au total plus de 501h) sans que la fraction miriérale a-it pu etre
totalement élimináe.

Apris une courte mac&ration dans la líqueur de Schulze, deux lames ont
étá mont¿,es pour cbaque ¿chanLíllon. Ces ].ames sont numérotáes 1 1074 á 1 1088 et
sont déposées dans la collection du Laboratoire de -��ly,.nologie.

L'exan,en au rníc2-osco�ge de ces préparatíons a montré :
- la présence de matibre organique noirStre, donc tras évolu�e, á l'&L--t

de petits amas dífformes;
- Vabsence de tout pal,,,Inc)morplic (Acritarches, spoi.-c�niorl)bes, débris cutí-

culaires) identifiable.

Ces r�sullats n�gitifs qui petivent- -,;'(,Ypliquer, soíi par un mílleu de
s�dimeiiualion trop turbulent, soit par une-, dl,-igen�se troj) iv.iilc�e, n'autorísent
aucunQ dalalion du mat&riel analysé.
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