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LES -FAUNES DU GEDINNIEN DE L'ARDENNE, 

par Etienne AssELBERGHS (Louvain). 

Nous avons montré en 1930 (1) qu'on peut distinguer dans le 
Geclinnien de l'Ardenne deux faunes, celle du Gedinnien infé
rièur ou des schistes de Mondrepuits, et celle du Gedinnien supé
rieur ou de Gdoumont. Depuis lors, nos études nous ont amené 
:), parcourir l'entièreté du Gedinnien de l'Ardenne èt nous ont 
permis, particulièrement en ce qui concerne l'assise supérieure, 
de localiser avec plus de précision divers gisements. C'est ce 
qui nous autorise aujourd'hui à reprendre avec plus de détails 
la question de l'évolution de la faune gedinnienne. 

Rappelons que nous considérons celle-ci comme une faune au
tonome qui, à côté de nombreuses espèces spéciales au Gedinnien, 
renferme des formes apparentées à la faune silurienne et d'au
tres espèces qui se retrouvent dans le Siegenien ou qui sont des 
formes ancestrales d'espèces siegeniennes. Les affinités· silu
riennes sont nécessairement plus grandes que les affinités siege
niennes, puisque la faune gedinnienne succède directement dans 
le temps à la faune de Ludlow tandis qu'elle est séparée de la 
première faune siegenienne par une épaisseur de couches d'au 
moins 1.200 m. 

Nous distinguerons deux régions: la première ou ~éridionale 
dans laquelle le Gedinnien est représenté par ses deux assises, la 
deuxième ou septentrionale où l'étage est réduit à l'assise supé
rieure. La première comprend le Gedinnien des antic~inaux de 

(1) VoÎl' la bibliographie à la fin de la note. 
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Givonne et de l'Ardenne, la deuxième le pourtour ùu massif 
cambrien de Stavelot et le bord nord du bassin de Dinant. 

RÉGION MÉRIDIONALE. 

La faune du GEDINNIEN INFÉRIEUR se trouve répartie sur toute 
l'épaisseur de l'assise de Mondrepuits. Elle apparait déjà dans 
les couches grossières de la base (poudingues, arkoses et schistes 
intercalés) ; toutefois, elle n'est connue que dans quelques en
droits autour du massif cambrien de Rocroi, encore des fossiles 
déterminables n'ont été découverts qu'à la Roche à Corpias, 
dans le ravin du Riscloux et au Sud de la route d'Hargnies à 
Haybes. Les roches grossières renferment de nombreux polypiers 
de grande taille et en belles colonies : Oyathophyllum cf. arti
c,ulatum W.AHLENBEJRo, Oystiphyllum, Favosites, etc.; de nom
breux céphalopodes des genres Orthooeras, Oyrtocèras, Actino
ceras; de nombreux gastropodes: M urchisonia articulata, Oy
clonema? corallii, 'I.1entaculites gedinnianus et particulièrement 
Buoanella dorlodoti; en outre: Retzia bouchardi, Oamarotoe
chia percostata, Dipterophora triculta, Gramimysia deornata et 
sa variété alta. Il existe aussi des débris de crinoïdes (2) . 

Au-dessus des couches grossières de la base, les fossiles se 
trouvent dans de minces strates calcareuses intercalées dans les 
schistes et les phyllades de l'assise de Mondrepuits. Les strates 
fossilifères sont fréquentes autour des massifs cambriens de 
Givonne et de Rocroi; elles sont absentes autour du massif de 
Serpont : aussi n'y connait-on que quelques rares fossiles (LE
lUCHE, 1911, p. 312). 

La faune du Gedinnien inférieur ou faune de Mondrepuits 
renferme les espèces suivantes : 

Oyatophyllum cf. articulat1tm WAHLE~BERG. 

Striatopora sp. ab. (3). 
Crinoïdes ab. 
Bohemura constellata (THORE:NT) • 

Lingula cornea SowERBY r. 
Orbiouloidea tainei BARROIS, PRuvoST, Dunois ab. 
Glossina thiryi, 13ARR0is, PRuvosT, Dunois. 
Platyorthis verneitili (DE KONINCK) ab. 

(2) GossELET, J., 1888, L'Ardenne. BARROIS, PRUVOST, DuBms, 
1922, p. 198. LERICHE, M., 1912, p. 16. ASSELBERGRS, 1940, p. 28. 

(3) Ab. = abondant; tr. ab . . = très abondant; a. ab. = assez abon
dant; r. = rare. 
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Dalmarwlla orbicularis (SoWERBY)? 

Proschizophoria torifera (FucHs) r. 
Stropheoàonta triculta FUCHS ab. 
Schuchertella rpecten (LINNÉ) tr. ab. 
Schuchertella ingens DREVERMANN ? 
Camarotoechia nucula (,SowERnY) ab. 

» percostata FucHs. 

Hysterolites merciirii GossELET a,b. 
Trigeria barroisi AsSELBERGHS r. 
Rensselaerina primaeva BARROIS, PRuvosT, Duno1s -r. 
Bucanella megalomphala LERICHE r. 
Bucanella àorlodoti AssELB'ERGHS ab. 
Pleurotornaria lerichei AssELBFiRGRS. 

Murchisonia articulata •SOWERBY. 

Oyclonema 'f corallii SowERBY. 

Tentaculites geàinnianus AssELBEiJlGHs. 

Dipterophora tricitlta FucHs tr. a,b. 
Leiopteria .~ubcrenata DE KoNINCK r. 

Fuchsella maillieuœi (AssELBERGHS) ab. 
G-oniophora ,atrebatensis LERICHE a. ab. 
NuC'lûites vaissieri (LERICHE) ab. 

)) lievinensis (LERICHE) • 

Otenoàonta pelveyi LERICHE. 

» -humenryi LERICHE. 

G-rammysia deornata DE KomNCK ab. 
G-rammysia deornata alta AssELBERGHS ab. 
Pri-miti.a jonesi DE KoNINCK tr. ab. 
Bollia richteri (DE KONINCK) ab. 
Homalonotus (Digonus) roemeri GossEL'ET ab. 
A.caste spinosa SALTER ab. 

C'est une faune littorale et de mer peu profonde, pas très 
variée en espèces, mais riche en individus des espèces suivantes: 
Plàtyortnis verneuili, Stropheoàonta tricuita, Schuchertella 
pecten, Hysterolites mercit,rii, Bucanella dorloàoti, Tentacu
lites gedinn-ianus, Dipterophora trimtlta, Primitia jonesi, Ho
malonotus roemeri et A.caste spinosa. 

A côté de cette faune très répandue, il existe localement à, 

l'extrémité est du massif de Givonne, au sommet de l'assise, 
une faune de transition entre celle du Gedi.imien inférieur et 
celle du Gedinnien supérieur. C'est la faune de Mi1,no (4). Elle 

(4) DAHMER, G. (1942, p. 122) envisage là possibilité qu'à Muno 
il ne s'agit pas d'un horizon bien déterminé mais d'une faune pro-
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est renfermée dans un affleurement qui montre le passage des 
schistes bleus de Mondrepuits aux·couches bigarrées d'Oignies. 

La faune de Muno comprend les espèces suivantes : 
Striatopora sp. ab. 
Orb-iculoidea tainei BARROIS, PRuvos·T, DUBOIS. 
Platyorthis vernmtni (DE Ko.NINCK) tr. ab. 
Proschizophoria tarifera (FUCHS) tr. ab. 
Stropheodonta tr-iculta FucHs tr. ab. 
Schitchertella vecten (LINNÉ) ab. 
Oamarotoechia mwula (•SOWERBY)? 
Gryptonella pr1tvosti (AssELBERGHS) a. ab. 
Quadrifarùts d11,1nontianus (DE KoNINCK) a. ab. 
Oyrtina. utr-i-mquesulcata FucHs ab. 
Meristella straeleni AssELBERGHs ab. 
Trigeria barroisi AssELBERGHS r. 
Bucanella dorlodoti AssELBERGHs. 
Pleurotomaria lerichei AssELBERGHS. 
Ten,ta01ûites gedi-nnia-nus AssELBERGHs. 
Dipterophora triculta FucHs tr. ab. 
Goniophora atrebatensis LERICHE r. 
Gramm-ysia deornata DE IKoNINCK. 

Homalonotus (Digomts) roemeri GossELET ab. 
Acaste spinosa SALTER. 

La faune de Muno se distingue de la faune typique de Mondre
puits par l'absence de Hysterolites mercurii et de Rensselaerina 
prirnaeva et par l'apparition de trois espèces que nous rencon
trerons dans des couches plus jeunes; ce sont : Quadrifarius 
dnmontianus, M eristella straeleni et Oyrtina 1ttrimqiiesulaata. 
Par suite de la prédominance de formes cle Mondrepuits dans 
la faune de Muno, nous avons placé ce gîte au sommet du Ge
dinnien inférieur (AssELBERGHS 1930, p. (lJ). 

LIE GEDINNllllN SUPÉRIEUR de la région méridionale est divisé 
comme on sait en deux assises ( ou plus exactement deux sous
assises) : les schistes bigarrés d'Oignies et les schistes et grès 
verts de Saint-Hubert. 

Dans l'assise d'Oignies nous connaissons à présent trois gîtes 
tle fossiles déterminables spécifiquement : à Libin, à Villance 
et à Freux-Menil. 

venant du mélange de plusieurs couches, réalisé lors de la récolte 
des fossiles. M. MAILLIEux, qui a dirigé l'exploration du gîte par 
le personnel du Musée royal d'Histoire naturelle, nous a affirmé 
que cette possibilité est exclue. 
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Le premier gisement se trouve intercalé . dans un niveau im
portant d'arkose qui affleure au Nord de Libin, au lieu dit 
Randouret dans . une tranchée du .chemin de fer vicinal de Libin 
à, Poix-Saint-Hubert. Nos levés .nous ont montré que ce niveau 
est le plus inférieur de l'a,ssise et qu'il se place stratigraphique
ment dans les 100 à 150 premiers mètres. Il renferme, à côté 
de crinoïdes : 

Orbiouloidea tainei BAR'ROis, PRUVOS"L', DUBOIS ? 
Oamarotoeohia sinuosa FucHs ab. 

» nuoula SowERBY r. 
Tentaoiûites gedinnianus AssELBERGHS ab. 
Dipterophora trioulta FucHs tr. ab. 
Bollia riohteri DE KoNINCK r. 
K-loedenia spinosa FucHs a. ab. 
Débris de plaooderme (un). 

On remarquera ici l'apparition de O. sinuosa que nous retrou
verons abondamment à Freux-Menil et à Gdoumont et de Kloe
dm1,ia spinosa, forme présente aussi dans la faune de Gdoumont. 

Le second gite ne renferme que des débris de Pteraspis que 
DoLL0 et M. LERICHE ont rapportés à, P. dunensis RoEMER. Il 
se trouve dans des schistes bigarrés de la carrière d' Albaule 
située à Glaireuse, commune de Villance (AssELBERGHS 1942, 
p. B35). Stratigraphiquement ce gîte se place à quelque 50 m. 
au-dessus du précédent. 

Le troisième se présente à Freux-Menil, dans la tranchée de 
la route de Recogne à Houffalize, située au Sud de la borne 11. 
Les fossiles se trouvent dans un niveau d'arkose qui, d'après 
nos levés, se situe vers 100 m. de la limite supérieure de l'assise. 
Ce gite renferme : 

Oamarotoeckia sinuosa _ (Fucns) ab. 
Dipterophora trioulta FucHs ab. 

et, en outre, d'autres brachiopodes et lamellibranches et un · 
gastéropode dont la détermination spécifique n'est pas possible 
à, cause du mauvais état de conservation des fossiles. Ce fait est 
du à l'écrasement des coquilles et surtout au caractère grossier 
du sédiment dans lequel elles ont été ensevelies. On remarquera 
la présence de O. sinuosa, abondamment représenté à Libin et à 
Gdoumont. 

L'assise de St-Hubert (5) ne renferme que le_ gîte de Carls-

(5) Nous ne tiendrons pas compte du Pleurodictyum problemati
cum signalé par J. GoBBELET au Fourneau d'Oise (Nord de Forge 
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bourg, localisé, d'après nos levés, dans la partie inférieure de 
1'assise. On y a découvert un bouclier dorsal d'ostracophore 
qui a été rapporté par Ch. FRAIPONT (1908, p. M13) à, une nou
,·elle espèce: P. dewalqitci mais par M. Ll!llUCHE à, P. d1tnensis 
(1912, p. 6). 

RÉGION SEPTENTRIONALE. 

Nous rapportons exclusivement le Gedinnien qui entoure le 
massif cambrien de Stavelot et celui du bord nord du bassin 
de Dinant au Gedinnien supérieur et nous l'appelons assise de 
Fooz. 

Cette assise renferme, d'une part, la faune bien connue de 
Gdoumont et, d'autre part, des débris d'ostracophores. 

On connaît deux gîtes d'ostracophores déterminables; ils se 
trouvent à. la base de l'assise sur le bord nord du bassin de 
Dinant, l'un aux environs d'Ombret, l'autre à VitrivaL Les 
espèces trouvées sont : Pteraspis rostrata 'l'R.AQUAm, Pt. tra
quairi LFJRICHE et Pt. cr01whi LANKASTER. 

La faune de Gdoumont est localisée dans les arkoses et grès 
de Gdoumont qui constituent un facies local de la base du Ge
dinnien entre Thirimont et Sourbrodt et entre Bickerath et 
Lammersdorf (AssELHERGHS 1943). Elle renferme les espèces 
suivantes: 

Petraia bina lata WEISSERMEL ab. 
Spongophylloidcs profi1,ndi1,s (Dm KONINCK) ab. 
Pleurodictyw,n sp. 
Strio,topora sp. ab. 
Xylodes cf. prosper (BARRANDE). 

Aulopora 'cf. repens Goun·uss ab. 
Aulopora sp. 
Crinoùles ab. 
Gorn1ûites serpularius ScHLOTHEIM r. 
Lingula cornea SowmRDY r. 

Platyorthis vernmliU (DE KoNINCK) tr. ab. 
Da,l-ma·nella orbicularis ·(So\\-·ERBY) r. 
Leptaena rhomboidalis (W AHLENDERG) l'. 

Strovhcodonta ornatella (DAvrnsoN) tr. ab. 

Philippe) ni des Taeniocrada decheniana de la vallée de la Meuse 
dans les couches de transition au Siegenien (L'Ardenne, pp. 197-8). 
En effet, le gisement à végétaux appartient au Siegenien. Quant 
au tabulé, GossELET n'avait conservé aucun souvenir de la décou
verte (teste M. LERICHE, 1912, p. ·5). De plus, M. PRUVOBT a bien 
voulu m'écrire que le fossile n'a pu être retrouvé dans les collec
tions de l'Université de Lille. 
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Schuchertella pecten (LINNÉ) a. ab. 
Chonetes oma,lianus DE KoNINCK tr. ab. 
Ca,ma-rotoechia nucula (SowERBY) ab. 

» sinuosa (FucHs) tr. ab. 
l> · ? utrimquecostata (FucHs) r. 

At-rypa gediwniana FucHs ab. 
Spirifer (Quadrifarius) dumontianus DE !(oNINCK tr. ab. 

» (Delthyris) infans D.AHMER a. ab. 
Cy·rtina, utrimquesulcata FUCHS a. ab. 
Retzia gdoumontensis AssELBERGHs a-. ab. 
Ptychospira sp. 
M eristella straeleni AflsELBERGRS ab. 
Trigeria barroisi Ass'ELBERGRS ab. 
Bucanella dorlodoti Ass'ELBERGHS r. 
Omphalotrochus globosus (ScRLOTHEIM) r. 
Tentaculites gedinnianus Ass·ELBERGHS r. 
Dipte-ropho-ra triculta FucHs r. 
Leiopteria subcrenata (DE !KoNINCK) r. 

Myalina sp. aff. fliegeli DAHME:R r. 

l!'uchsella maillieuœi (Ass·ELBERGHs) r. 
Goniophora atrebatensis LERICHE r. 
Primitia jonesi DE KoNINCK r. 

Kloedenia (Gibba) spinosa FucHs r. 
Oryphina ? gdou,montensis (AssELHERGHs) a. ab. 
Proetus sp. r. 
Phacops sp. r. 

Si l'on compare la faune de Gdoumont à celle de Mondrepuits 
(voir le tableau des faunes) on remarquera qu'à côté de cer
taines analogies, il existe des différences marquées. On observe 
dans les deux faunes la persistance de formes ludlowiennes telles 
que Lin,qtûa cornea, Sch1whertella pecten et Camarotoechia nu
citla; à Gdouinont il s'y ajoute m,ême Stropheodonta ornatella. 
Par contre, ont disparu à Gdoumont des brachiopodes, gastéro
podes et lamellibranches qui dans l'Artois se rencontrent dans 
les schistes de Méricourt réputés synchroniques des schistes de 
Mondrepuits, mais aussi dans des couches antérieures ; ce sont : 
Glossina thiryi, Hysterolites mercurii, Rensselaerina primaeva, 
Bucanella megalomphala, Murchisonia articulata, Ctenodonta 
velvey·i, Nuc1l.lites 1)aissieri, N. lievinensis (6). 

(6) ·on remarquera que nous ne faisons pas de comparaisons avec 
les couches gedinniennes du massif rhénan; u,ne telle comparaison 
serait prématurée, l'étude comparative des faunes gedinniennes 
de l'Allemagne entreprise par G. DAH:MER étant encore en cours. 
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D'autre part, la faune ùe Gùoumont, alors que les arkoses et 
grès qui la contiennent sont séparés des premières couches fos
silifères du Siegenien par une épaisseur de couches d'environ 
1.200 m., renferme des formes à affinités siegeniennes ; ce sont : 
Cyrtina utrimquesulcata apparenté à, O. interm,edia, Atryp<1, 
gedinniana voisin de A. lorana, Chonetes omalianits forme in
termédiaire entre Ch. striatellu-s et Oh. sarcinulatus_, Myalina 
sv. aff. fliegeli. On y voit apparaitre aussi le genre Ple11.rodic
tymn-. 

De plus, une des formes les plus fréquentes à Gdoumont est 
Ga,rna,rotocchia sinuosa qui n'existe pas à, l\fondrepuits mais 
qu'on trouve abondamment dans les deux gîtes lle l'assise d'Oi
gnies (Gedinnien supérieur) à Libin et à Freux-Menil. 

Enfin R. et E. R1cumn. ont signalé qu'alors que les trilobites 
des schistes de l\fondrepnits ont des affinités gothlandiennes, 
l'espèce de Gdoumont est nettement dévonienne (1942, p. 164). 

On peut considérer ces faits comme acquis et non comme le 
résultat du hasard, vu les nombreuses explorations faites dans 
les couches; le,; collections actuelles reflètent avec une appro
ximation suffisante la faune des schistes de Mondrepuits et celle 
de Gdomnont. 

Le faisceau des faits signalés ci-dessus nous paraît suffisant 
pour admettre que la faune de Gdoumont est plus récente que 
celle des schistes de Mondrepuits et que, par conséquent, les 
arkoses et grès de Gdoumont sont plus jeunes que les schistes 
de Mondrepuits et appartiennent au Gedinnien supérieur. 

Toutefois, comme il n'existe pas de relation géométrique entre 
les couches de Gdoumont et celles de Mondrepuits et que, de 
plus, d'aucuns considèrent les deux formations comme synchro
niques, nous croyons utile d'étayer notre argumentation paléon
tologique par des considérations tirées des mouvements de la 
mer durant la période gedinnienne. Ces considérations viennent 
compléter et préciser celles que nous avons exposées en 1930 
(pp. 6-7) et en 1942 (p. B30). 

TRANSGRlDSSION GEDlNNIENNE. 

De l'étude d'ensemble du gedinnien de l'Ardenne il se dégage 
que la trangression dévonienne qui débute par le dépôt des pou
dingue et arkoses de Fépin et qui se poursuivit au cours de la 
sédimentation des schistes bleu foncé de Mondrepuits, marque 
un temps d'arrêt à la fin du gedinnien inférieur : il s'y établit 
une sédimentation plus grossière avec quelques roches rouges et 
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bigarrées, qui va en s'accentuant d'Ouest en Est et qui corres
pond à l'annonce d'une régression. Toutefois, la transgression 
reprend dès la partie inférieure cle l'assise d'Oignies, ce qui est 
démontré par le niveau d'arkose que cettè partie renferme.- Ce 
niveau est particulièrement grossier : à côté d'arkose à gros 
grains et de poudingue pisaire, on trouve des bancs de conglo
mérat à éléments de diverses grosseurs. Il est à remarquer que 
cette transgression n'a pas eu au début une grande amplitude 
mais a été caractérisée par une série 0-'oscillations du niveau 
de la mer, au cours desquelles eut lieu le dépôt alternatif de 
niveaux littoraux (arkoses) et de sédiments vaseux (schistes 
bigarrés) de mer très peu profonde (7). Le niveau d'arkose le 
plus récent se déposa, à notre connaissance, à l'Ouest du cam
brien de Serpont à quelque deux cents mètres, au Nord-Est du 
même massif vers cinquante mètres du sommet de l'assise; les 
oscillations cessèrent donc avant la fin de la période d'Oignies. 
Elles furent suivies d'une extension notable de la nwr dévonienne 
vers le Nord, ce qui amena l'immersion progressive des régions 
occupées actuellement par le massif de Stavelot et par le bord 
nord du bassin de Dinant. C'est au cours de cette dernière phase 
transgressive de la mer gedinnienne, que, d'après nous, les 
arkoses et les grès de Gdoumont se sont déposés. Il en résulte 
que ceux-ci dateraient de la fin cle la période d'Oignies, mais vu 
la- distance entre la région gedinnienne de Serpont et celle de 
Malmédy ils pourraient être plus jeunes et correspondre même 
à des couches de l'assise de Saint-Hubert. 

Par voie de conséquence on peut avancer que le Gedinnien du 
bord nord du bassin de Dinant et celui de la bande de la Vesdre 
correspondent seulement - en tout ou partie - à l'assise de 
Saint-Hubert (lu Sud de l'Ardenne, et que les gisements de Pte
raspis de Vitrival et d'Ombret sont plus jeunes que les couches 
fossilifères de Gdoumont. 

Ce que nous venons d'exposer sur les mouvements de la mer 
gedinnienne est illustré par le schéma- de -la planche qui donne 
une coupe dirigée du Sud-Ouest vers le Nord-Est et le Nord; 
partant du bord sud du massif de Rocroi (vallée de la Meuse) 
elle passe par le bord nord du massif de Serpont, le bord est du 
massif de Stavelot (Gdoumont) et le vallon de la Gileppe. Nous 

(7) Nous ne partageons pas l'opinion des géologues qui consi
dèrent les couches rouges et bigarrées ainsi que les couches à ostra
cophores de l'Ardenne comme lagunaires. Nous y voyons dés dépôts 
marins littoraux ou déposés près du continent sous une faible cou
che d'eau sur le fond d'une mer très plate. 
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y avons reporté les gîtes fossilifères mais nous devons faire re
marquer que pour certains gîtes - ils figurent entre paren
thèses - il s'agit de leur place dans l'échelle stratigraphique et 
non pas de leur localisation géographique. Ainsi, à côté de la 
coupe du vallon de la Gileppe, on voit figurer : niveau des Pte
raspis d'Ombret et de Vitrival. L'indication signifie que les 
Pteraspis en question ont été trouvés à la base du Gedinnien 
supérieur de la région septentrionale mais n'implique pas leur 
découverte dans la coupe de la Gileppe. 

CONCLUSIONS. 

On peut distinguer dans la faune du Gedinnien de l'Ardenne, 
abstraction faite des gltes à poissons, la faune du Gedinnien 
inférieur présente dans l'assise de Mondrepuits et la faune du 
Gedinnien supérieur découverte, d'une part, dans l'assise d'Oi
gnies, à, Libin et à Freux-Menil et, d'autre part, dans l'assise 
de Fooz à, Gùoumont et environs. 

Les deux faunes se distinguent par les formes suivantes : celle 
de Mondrepuits par Orbiculoidca tainei) Glossina thiryi) Pros
ckizophoria torifera) Stropkeodonta trimtlta, Gamarotoechia 
vercostata, Hysterolites mercuri-i, Ren-sselaerina primaeva) Bn
canella m,cgalomphala) Plenrotomaria lcrichci, Murchisonia 
articulata,. Gyclonema ? coralii) Nnculitcs vaissicri, N. licvi
ncnsis, Gtenodonta pelvcyi, C. humenry-i, Grammysia deorna,ta 
et sa variété alta, H omalonottts romneri, A caste spinosa. 

La faune du Gedinnien supérieur est caractérisée par Q1ladri
farins dumontianns) Gyrtina ntrimquesuloata, Meristella strae
leni (ces trois espèces sont déjà présentes dans la faune de tran
sition de M:uno) ; Oam.arotoechia sinnosa) f:ftropheodonta orna
tella, Chonetcs omalian11,s) Gamarotoechia? iltrirnquecostata) 
Spirifer (Delthyris) in/ans) Retzia gdoumontensis, Atrypa ge
dinniana) Omphalotrochu,s globos-us) Myalina sp. aff. fliegeli, 
Kloedenia (Gibba) spinosa) Gryphina ? gdoumontensis. 

L'étude des mouvements de la mer dévonienne durant le Ge
clinnien confirme les conclusions d'ordre paléontologique, c'est
à-dire, que les couches fossilifères de Gdoumont et par extension 
tout le Gedinnien (assise de Fooz) de la région septentrionale 
appartiennent au Gedinnien supérieur; plus spécialement fes 
arkoses et les grès de Gdoumont dateraient tout au plus tôt de. 
la fin de la période d'Oignies. 
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'.['ABLEAU. DES FAUNES 'GEDINNI'.ENNES DE L' ARDÉNNE. 

Gedinnien 
inférieur -(G 1) 

Mon_dre-1 Muno. 
pmts. 

C'yathophylluni cf. 
WAHLENBERG 

artic-ulaturn 

Petraia bina lata WEISSERMEL 

Spongoph,ylloides pro.fundus (DE 
KoNINcK) • . 

Pkurodictyum sp. 

Striatopora sp. 

Xylodes cf. prosper (BARRANDE) 

Aulopora cf. repens Goldfuss . 

Crinoïdes 

Bohemura constellata (THORENT) 

Oo1·nulites serpula-rius SCHIJOTB'.EIM. 

+ 

+ 

ab. 

+ 

Lingula cornea SOWERBY • • • • r. 

Orbiculoidea tainei B~RRIOIS, P.Ru- 1 

VOST, DUBOIS • • • • • • • • ab, 

Glossina thiryi BARROIS, PRUVOST, 

1 

DUBOIS • • • • • • • • • • + 
Proschizophoria torifera (FucHs). r. 

Platyorthis verneuili (DE KONINCK) ab. 

Dalmanella o-rbicularis (SoWERBY). 1 

Stropheodonta triculta FUCHS ab. 

Sèhuchertella pecte'/1, (LINNÉ) . tr. ab. 

8 chuchertella ingens DREVERMANN. 1 

Oamarotoechia nucula (SoWERBY). ab. 

)) percostata FucHS . + 

ab. 

ab. 

+ 

k.ab. 

k.ab. 

k.ab. 

ab. 

1 

Gedinnien Supérieur 
(G 2) 

L.b. 1 Freux- \_ Gdouc 1 m. Menil. mont. 

+ 

r 

ab. 

ab. 

. + 
ab. 

+ 
ah . 

ab. 

r 

r. 

k.ab. 

r. 

a. àb. 

ab. 



12 E. ASSELBERGHB. - LES FAUNES 

TABL'EAU DES FAUNES GEDINNIENNES DE L'ARDENNl:. 

inférieur (G i) 
Gedinnien supérieur 

(G 2) J 
Gedirinien 

Mondre-1 M O ,~ - / -Freux- .1 Gdou-
puits. un · 1 10 

• Menil. mont. 

H ysterolites mercll/rÙ GossELET • · 1 

Rensselae1·ina primaeva BARROIS, 
PRUVOST, DUBOIS 

T riger·ia ba-rro-isi AssELBERGHS 

Quadrifari·ns dumontian·us (DE Ko-
NINOK) , . . • • • , • • • 

Gyrtina ut-rùnq·uesulcata Fuons. 

i1f e-ristella straeleni AssELBER'GHS 

C:ryptonella priwost·i ( AssELBERGHB) 

Ua.1narotoech·ia sinuosa (Fuons) . 

Leptaena rhomboidalis (W AllLEN-
BERG )• . 

Stropheodonta ornateUa (DAVIDSON) 

Uhonetes omalianus (DE KoNIN<JK). 

C amarotoechia 
(A. Fuons) 

1 utri'.mquecostata,, 
•••..•• 1 

Spirifer ( Delthyris) in/ans DAR-
MER. 

Retzia gdomnontensis AssELBERGHS. 

A trypa gedinnia.na A. Fuons . .1 
B-ucanella megalomphala LERICHE. ' 

)) dorlodoti AssELBERGHS • 

ab. 

r 

r 

r 

ab. 

Pleurotomar·ia lerichei AssELBERGHS ' + 
Murchison,ia articulata SoWERBY. •

1 

+ 
G11clonema 1 coralii SowERBY . • + 
1'entaculites gedinnianus AssEL- J 

BERGHS • ab. 

Omphalotrochits globosus (SoHLOT
HEIM) • 

r 

a. ali. 

ab. 

ab. 

a. ab. 

+ 
+ 

+ 

ab. ab. 

ab. 

ab . 

tr. ab. 

a. ah. 

ab. 

tr. ab. 

r 

tr. ab. 

tr. ab. 

r 

a. ab. 

a. ab. 

tr. ab. 

r 

r 

r 
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TABLEAU DES FAUNES GEDINNIENNES DE L'ARDENNE. 

Leiopteria subcrenata (DE ·K,oNINCK) 

Dipterophora triculta Fucxs . 

Gedinnien 
inférieur (G i) 

Gedinnien supérieur 
(G 2) 

Mo~dre-1 Muno I Libin ·1 :Freu_x-- , Gdou-
pmts. • • Menil. mont. 

r r 

tr. ab. 1 tr. ab. tr. ab. ab. r 

Fuchsella maillieuœi (ASSELBERGHS) 1 ab. r 

Goniophora atrebatensis LERICHE 

N uculites vaissieri (LERICHE) . 

ll lievinensis (LmncHE) 

a tenodonta pelveyi L'ERICHE 

)) humenryi LERI-cHE 

Grammysia deornata DE 'KoNINCK. 

li 

BERGHS 
)) alta AssEL-

Myalina sp. aff. fliegeli DAHMER. 

Orthoceras sp. du groupe O. ibeœ 
SoWERBY. 

a. ab. 

ab. 

+ 
+ 
+ 
ab. 

ab. 

tr. ab. 

ab. 

Primitia jonesi DB :K,oNINOK. 

Bollia richteri DE KoNINCK 

K_loedenia (Gibba) spinosa (Fuons) 

Homalonotus (Digonus) roemeri
1 GossELET • . ab. 

Acaste spinosa SALTER 

Cryphina 1 gdoumontensis (AssEL
BERGHS) • 

Proetus sp. 

Phacops sp. 

ab. 

r . r 

+ 

r 

r 

r 

r + 
a. ab. r 

ab. 

+ 
a. ab. 

r 

r 

0 
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