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Lotharingius barozi NOËL, 1972 

Figs. 1-7 - Lotharingius b::zrozi n . gen. n. sp. Toarcien inférieur, <<schistes 
carton •> de Lorraine. 1) Restes d'une coccosphère. Ancerville . x 6.500 env. 
(n° 6648). 2) Détail d'un coccolithe de la coccosphère précédente. Ancerville. 
x 13.500 env. (n° 6647) . 3) Holotype, face distale. Ancerville. x 13.500 env. 
(n° 6642). 4) Face distale. Fécocourt. x 6.500 env. (n° 5778) . 5) Face distale 
légèrement de profil. Fécocourt. x 6.500 env. (n° 5778). Les coccolithes figurées 
en 4 et 5 faisaient partie de la même coccosphère. Le cliché n° 5778 a dû être 
coupé en deux pour les besoins de la mise en page. 6) Face distale légèrement 
de profil: la hampe, brisée près de sa base, est néanmoins restée en place. 
Ancerville . x 13 .500 (n° 6641). 7) Restes d'une coccosphère: coccolithes sur 

leurs faces proximale (p), distale (d). Ancerville. x 6.500 env. (n° 6645). 
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Description: 

Fig. 9 - Lotharingius barozi n . gen. n. sp., 
face distale légèrement de profil. G x 10.000 

env. (D'après le cliché n° 5778, fig. 4). 

As for the genus. (See Lotharingius NoËL, 1972). 

Remarks: 

La couronne marginale comporte 28 à 30 éléments sur chacun des disques distal et proximal. 
On observe également, doublant intérieurement la couronne marginale, une série d'éléments 
lamellaires, subverticaux, jointifs. 
Les contreforts prenant appui sur les contreforts longitudinaux, ne sont pas disposés symétri
quement de part et d'autre du grand axe. Leur nombre varie de huit à douze (compte non 
tenu des contreforts principaux disposés selon les axes de l'ellipse). 
La hampe est relativement développée, avec un canal central de faible diamètre. 
Cette espèce rappelle par certains de ses caractères d'autres espèces décrites dans le présent 
travail. La structure de son aire centrale - par la disposition des contreforts et sa hampe cen
trale -évoque un peu celle de Polypodorhabdus arctus. Mais chez Lotharingius barozi, la cou
ronne marginale est d'un tout autre type de structure, caractérisée par la présence d'un disque 
distal plus étroi que le disque proximal. 
Également par la structure de son aire centrale (contreforts massifs dans les axes de l'ellipse, 
contreforts ,secondaires", subperpendiculaires aux contreforts longitudinaux; hampe centrale), 
Lotharingius barozi rappelle Staurorhabdus prinsi. On observe aussi, chez ces deux espèces, une 
série d'éléments juxtaposés, subverticaux, doublant intérieurement la couronne marginale. Mais 
les deux espèces diffèrent radicalement par la structure respective de leur couronne marginale. 
Il semble que ces trois espèces soient liées, mais il est difficile de discerner - dans l'état actud 
de nos connaissances - d'éventuelles lignes d'évolution entre elles. 

Type level: 

Toarcien inferiéur, << Schistes carton)), 

Occurrence: Cette espèce a été trouvée dans les différentes localités de "schistes carton" étu
diées, Toarcien inférieur. 
Maresh (1966) l'avait également observée dans des sédiments d'âge Toarcien moyen de Pro
vency (Yonne). 

Type locality: 

Ancerville (France). 

Depository: 

Laboratoire de Géologie, Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris. 
Holotype: no 6642, fig. 3. 

Author: 

Noël D., 1972, p. 114, fig. 9; pl. 11, figs. 1-7. 

Reference: 

Nannofossiles calcaires de sédiments jurassiques finement laminés. Bull. Mus. Nat. Hist. 
Natur., 3e sér., n° 75, pp. 95-156, 9 text-figs., 15 pls. 
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