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INTRODUCTION

Récemment dans une monographie consacrée aux lamellibranches paraliques
ou non marins de la zone à lenisulcata de la Belgique, nous avons indiqué la
difficulté de trouver une limite supérieure à cette faunizone, à laquelle succède
la zone à communis 0).

De nouvelles recherches sur le terrain et une revision des collections (2)
nous ont permis de préciser la composition fossilifère de la partie basale de cette
dernière zone sur sa première centaine de mètres. Cela a été établi par compa¬
raison avec les données obtenues par nos collègues britanniques dans le Pays de
Galles et dans les Midlands.

Malgré, d'une part, l'absence d'arguments paléontologiques abondants et,
d'autre part, le caractère mélangé des faunules des couches de passage, il est
apparu possible de fixer pour la Belgique une frontière entre ces deux faunizones
après l'examen de 117 gisements fossilifères.

L'inventaire, la description des lamellibranches de la partie basale de la zone
à communis et l'examen de la limite inférieure à assigner à cette faunizone, font
l'objet du présent travail.

(x) Pastiels, A., 1960, voir en particulier p. 191.
(2) Collections de l'Association pour l'Étude de la Paléontologie et de la Stratigraphie

houillères, données à l'État belge et déposées à l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique.
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LES LAMELLIBRANCHES NON MARINS

DE LA ZONE A COMMUNIS (WESTPHALIEN A)
DE LA BELGIQUE

(Première partie)

CHAPITRE PREMIER

Les faunes de l'étranger.

LA FAUNE DE GRANDE-BRETAGNE.

Seule la faune des couches de passage en Grande-Bretagne a été l'objet de
quelques études qu'il est uécessaire de rappeler ici pour la comparaison.

I. — LE PAYS DE GALLES.

Les sondages récents du Pays de Galles, étudiés par A. W. Woouland,
A. A. Archer, W. B. Evans et M. A. Calver, ne montrent pas d'hiatus paléonto-
logique net entre les faunizones à lenisulcata et à communis 0). D'après ces
auteurs, il semble que la meilleure séparation puisse être faite à la base d'un banc
de lamellibranches non marins situé peu sous la couche « Garw » ou « Cnapiog
Coal ».

Voici, condensée, la séquence des bancs fossilifères rencontrés de part eL
d'autre de la limite zonaire choisie; ils sont présentés de haut en bas :

a) Anthraconauta subovata, A. cf. candela, Naiadites cf. flexuosus, Carbo-
nicola des groupes pseudorobusta/rhomboidalis, pseudorobusta/communis,
G. cf. polmontensis, C. cf. browni.

b) Anthraconauta sp., Naiadites flexuosus, Anthvaconaia sp. f. cf. librata,
Carbonicola cf. pseudorobusta, C. cf. martini, C. browni, C. cf. communis.

G) Woodland, A. W., Archer, A. A., Evans, W. B. et Calver, M. A., 1957.
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c) Anthraconauta cf. cundela, A. subovata, Naiadites sp., Carbonicola sp.
des groupes martini/communis, communis/pseudorobusta, C. cf. browni.

« IIlias Fasch = Garw = Cnapiog Coal »

d) Anthraconauta cf. trapeziforma, Naiadites sp., Carbonicola bipennis ?,
C. communis ?

Limite séparative des zones à communis (haut) et à lenisulcata (bas)

e) Anthraconaia sp. f. cf. wardi (Hind pars), Carbonicola aff. crispa,
C. cf. extenuata, C. aff. proxima, C. cf. pilleolum, cf. Anthracosia sp.

Horizon marin assimilé à « Tonge's Marine band »

ou « Norton Marine band »

ƒ) Anthraconauta sp. nov. ou A. subovata/candela, cf. Anthracosia phry-
giana, Anthraconaia sp. nov. (f. cf. A. modiolaris).

II. — LE COMTÉ DE PEMBROKE.

Récemment B, H. Jenkins a décrit brièvement le contenu de trois bancs
fossilifères sis à l'extrême base de la zone à communis (x). La petite succession
faunique rencontrée se présente comme suit, de haut en bas :

a) Dans l'« Amroth non-marine liinestone » : Carbonicola aff. bipennis,
C. cf. declivis, C. aff. subconstricta Wright (non .T. Sowerby), C. cf. obliquis-
sima et C. cf. martini, cf. Anthracosia regularis.

b) Dans le « Broad Haven (or Sleekstone) non-marine limestone », sensi¬
blement de même âge que le banc précédent : Naiadites cf. flexuosus, Anthra¬
conaia sp., Carbonicola aff. bipennis, C. browni, C. pseudorobusta, C. aff. crista-
galli, C. aff. rhomboidalis, C. cf. martini.

c) Dans un banc à 47 pieds sous le précédent : Anthraconauta subovata,
4. trapeziforma, Anthraconaia sp., Carbonicola sp. (petite taille et de grande
variation).

d) Jenkins, B. H., 1960, pp. 105 et 109-113.
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III. — LES MIDLANDS.

D'après les données paléontologiques réunies par R. M. C. Eagar (*) et
D. Magraw (2), la succession faunique entre les niveaux-repères de « Arley Mine »
et de <( Tonge's Marine band » s'établit comme indiqué ci-après : elle couvre
l'extrême base de la zone à communis et les derniers horizons de la zone à
lenisulcata. De haut en bas :

1. Stampe entre « Arley Mine » et c Dib hole Coal » :
— La faune de Daubhill : Anthraconauta cf. candela, A. cf. trapeziforma,

Naiadites sp., Carbonicola aff. bipennis, C. aff. subconstricta.
— L'horizon à Carbonicola torus : Naiadites flexuosus, Anthraconaia sp.,

A. cf. modiolaris, Carbonicola torus, C. subconstricta, C. cf. pseudorobusta,
C. aff. martini, C. aff. bipennis, C. cf. antiqua, cf. Anthracosphaerium,
cf. Anthracosia regularis, cf. A. phrygiana, cf. A. barkeri.

2. Stampe entre « Dib hole Coal » et le sommet des « Old Lawrence Rocks » :
— Anthraconauta cf. trapeziforma, Naiadites aff. flexuosus, Carbonicola bipen¬

nis ?, C. martini ?, C. aff. torus.

3. Sous la base et au contact des « Old Lawrence Rocks » :

— Carbonicola torus, C. subconstricta, C. aff. bipennis.

4. Stampe entre « Ditton Marine band » et « Pasture Mine » :

— Partie inférieure : Anthraconauta cf. subovata, A. cf. trapeziforma,
Carbonicola cf. bipennis, C. cf. subconstricta, Naiadites sp.
La limite séparative des zones à communis (haut) et à lenisulcata (bas) est

probablement à placer ici au toit du niveau de « Pasture Mine = Upper band
Coal », soit apparemment dans la même phase lithologique d'un cyclothème.
— Rancs vers 1,5-2 m sur (P) « Pasture Mine » : Carbonicola aff. proxima,

C. cf. extenuata.

5. Stampe entre les horizons de « Pasture Mine » et de « Tonge's Marine
band » :

— Anthraconauta nov. sp. ou A. cf. subovata/candela, A. cf. scotica/subovata,
petites Naiadites, Anthraconaia cf. modiolaris, Carbonicola extenuata,
C. proxima, C. crispa.

(') Eagar, R. M. C. (1956), 1954, pp. 350-360.
(2) Magraw, D., 1957, pp. 19-22.
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6. Stampe de « Tonge's Marine band » et « Cannel Mine Marine band » :

— Anthraconauta cf. subovata ou candela, petites Naiadites sp., Anthraco-
naia nov. sp. (ƒ. cf. ? wardi), Carbonicola cf. antiqua, C. des groupes fallax
et extenuata, C. aff. crispa, C. extima.

Pour la région pennine cette limite de zones se place donc entre la faunule
à Carbonicola bipennis (haut) et la faunule à C. proxima (bas), dont M. A. Calver
a résumé les compositions en 1955 C1).

La position stratigraphique relative de ces bancs fossilifères est indiquée
sur le schéma de la figure 1, dont la section columnaire est figurative des terrains
du Lancasliire.

H Calver, M. A., 1955, p. 32.
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CHAPITRE II

La faune de Belgique.

I. — LES GISEMENTS FOSSILIFERES

ET LEUR COMPOSITION FAUNIQUE.

Les gisements fossilifères dont pour certains le contenu a été réexaminé
appartiennent stratigraphiquement au sommet de la zone de Beyne et à l'extrême
Base de la zone de Genk. Ils sont présentés ici géographiquement d'Ouest en
Est et du Sud au Nord. Les données les plus nombreuses proviennent des districts
de Charleroi et de Liège; quelques éléments ont été fournis par les districts du
Centre et de la Campine.

Pour l'analyse fine de paléontologie stratigraphique qu'il était nécessaire
d'effectuer, fut dressée une stampe-type prise dans le district de Charleroi. Il est
à noter que celte stampe provient d'un tronçon de l'échelle stratigraphique
générale, particulièrement régulier dans sa composition géométrique au travers
de tous nos bassins houillers.

Dans cette section, qui se compare facilement aux stampes correspondantes
des autres districts, ont été numérotées, arbitrairement, les places « géomé¬
triques » qu'occupent habituellement les bancs fossilifères à lamellibranches non
marins.

Le schéma de la figure 2 présente la séquence de ces places fossilifères ou
« rangs » numérotés, de haut en has, de 8 à 1. Pour leur repérage, ces numéros
portent accolée la lette G, pour la zone de Genk, ou B pour la zone de Beyne.
Dans le texte, après l'énumération des provenances, un numéro indique la réfé¬
rence des ouvrages où ces gisements ont été décrits. La bibliographie particulière
en est donnée in fine.

Dans la liste des gisements, vis-à-vis de chacun d'eux, est présentée, in
extenso, l'inventaire des mollusques.
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ZONE DE GENK (WnlC).

8-G-l Charbonnages Mambourg, Sacré Madame
et Poirier Réunis; siège Saint-André; puits
Saint-André; quartier nord-levant; étage
de 795 m; travers-bancs de Cinq Paumes
inférieur à Gros Pierre. Toit de la couche
Huit Paumes inférieure. Banc n° 64.
Massif du Gouffre (réf. 2) (1).

8-G-2 Charbonnages du Trieu-Kaisin; siège des
Pays-Bas; étage de 905 m.

1° Quartier couchant, voie dans Huit
Paumes en 26 pendage. Toit de la couche
Huit Paumes inférieure. Bancs nos 8C et
8 D.

2° Quartier midi, travers-bancs princi¬
pal ouest, 3e pendage. Toit de Huit Paumes
inférieur. Bancs nos 8 Pc et 8Ps. Massif du
Gouffre (réf. 3).

8-G-3 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège
n° 4 ( = 24) des Fiestaux; étage de 790 m;
travers-bancs sud. Toit de la couche
Ahurie. Banc n° 77. Massif du Carabinier
(réf. 1).

8-G-4 Charbonnages d'Abhooz et Bonne Foi-
Hareng; siège d'Abhooz. Toit de Grande
Veine des Dames. Massif du Comble Nord
(réf. 5).

8-G-5 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batte¬
rie et Violette; siège de Wandre; travers-
bancs montant de 424 à 361 m. Toit de la
veinette (002) sur Castagnette. Niveaux
nos 140 à 156 (réf. 10).

8-G-6 Charbonnages du Hasard; siège de Belle-
Vue; étage de 535 m; travers-bancs sud.
Toit de la veinette sur Castagnette.
Niveaux nos 86 à 89 (réf. 9).

8-G-7 Charbonnages de Wérister; siège de Rom-
sée; étage de 300 m; travers-bancs sud-est
vers le puits des Onhons. Toit d'un com¬
plexe = ? Petite Graillette (réf. 6).

Naiadites sp.
N. cf. ? flexuosus Dix et Trueman.

Anthraconauta sp.
A. minima auct.
Naiadites sp.
N. productus (Brown).
Anthraconaia sp.

cf. Naiadites sp.
Anthraconaia sp.

Naiadites sp.
Carbonicola aff. ? bipennis (Brown).

Anthraconauta sp.
Naiadites sp.
Anthraconaia sp.
Carbonicola sp.
C. cf. browni Trueman et Weir.
Anthracosphaerium dawsoni

(Brown).
Anthraconauta minima auct.
Naiadites obliquus Dix et Trueman.
Carbonicola cf. os-lancis Wright.

Carbonicola sp.
cf. ? Anthracosphaerium.

i1) La référence numérotée se rapporte à la liste des « Ouvrages contenant la
description des gisements cités dans le texte », voir p. 39.
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8-G-8 Charbonnages de Wérister; siège de Itom-
sée; étage de 360 m; travers-bancs nord-
ouest. Toit de Petite Graillette. Niveau
n° 76 (réf. 6).

8-G-9 Concession d'Oostham-Quaedmechelen; son¬

dage n° 97 à Veldhoven, à 812 m (réf. 21).

8-G-10 Concession d'Helchteren et Zolder; son¬

dage n° 86, à Wijvenheide, vers 753 et
759 m de profondeur (réf. 15).

7-G-l Charbonnages du Trieu-Kaisin; siège des
Pays-Bas; étage de 905 m; travers-bancs
nord-ouest vers le puits des Viviers.
Stampe au mur de la couche Huit Paumes.
Bancs nos 45 à 43. Massif du Centre (réf. 3).

7-G-2 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame
et Poirier Réunis; siège Saint-André; puits
Saint-Louis; quartier nord; étage de 672 m;
travers-bancs plantant de Huit Paumes
vers Gros Pierre à 732 m. Stampe au mui-
de Huit Paumes. Banc n° 54. Massif du
Gouffre (réf. 2).

7-G-3 Charbonnages d'Aiseau-Presle; siège de
Roselies; puits Panama; étage de 330 m;
travers-bancs nord-sud. Stampe au mur
de la couche Huit Paumes. Banc n° 37.
Massif du Gouffre (réf. 7).

7-G-4 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège
n° 4 (=24) « Fiestaux »; étage de 790 m.
Travers-bancs sud. Stampe au mur de la
couche Ahurie. Banc n° 64-2. Massif du
Carabinier (réf. 1).

7-G-5 Charbonnages du Bonnier; puits Pery;
étage de 545 m; travers-bancs sud-est.
Stampe au mur de la couche Harbotte.
Banc n° 73. Massif du Comble Nord

(réf. 8).
7-G-6 Charbonnages du Hasard; siège de Belle-

Vue; étage de 535 m; travers-bancs sud.
Stampe au mur de Gastagnette. Bancs
n°s 51-54. Massif sur le plat-crain B (réf. 9).

7-G-7 Charbonnages de Marihaye; siège Many-
Flémalle; étage de 270 m; travers-bancs

Naiadites sp.
Anthraconaia sp.
A. minima au et.
Carbonicola sp.

? Anthraconaia sp.
Carbonicola aff. obliquissima True-

man et Weir.

Anthraconauta minima auct.
Naiadites sp.
Carbonicola sp.

Naiadites cf. productus (Brown).
Carbonicola sp.
G. cf. antiqua (Brown).
C. cf. bipennis (Brown) avec

G. aff. martinijbipennis.
C. cf. martini Trueman et Weir.
C. communis Davies et Trueman.
cf. Anthracosia ? sp.

Naiadites sp.

Anthraconaia cf. ? perlongata
Pastiels.

Anthraconaia sp.

cf. Carbonicola sp.

Anthraconauta sp.
Anthracosiidac.
Carbonicola aff. antiqua (Brown).

cf. Carbonicola sp.

2
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nord. Stampe à 20 m sous Gastagnette.
Niveau Y. Massif au Nord de la faille
Marie (réf. 4).

7-G-8 Charbonnages de Marihaye; siège Many-
Flémalle; étage de 270 m; travers-bancs
nord; région nord-ouest. Stampe entre
Castagnette et le besy sous Castagnette.
Niveau III. Massif au Nord de la faille
Marie (réf. 4).

7-G-9 Charbonnages de Marihaye; siège de
Vieille-Marihaye; étage de 800 m; travers-
bancs ouest. Stampe entre la couche Casta¬
gnette et le besy sous Castagnette. Niveau
239 A. Massif au Sud de la faille Marie

(réf. 4).

7-G-10 Charbonnages de Marihaye; siège de
Vieille-Marihaye; étage de 800 m; travers-
bancs ouest. Stampe au mur de la couche
Castagnette. Niveau 236 A. Massif au Sud
de la faille Marie (réf. 4).

7-G-1I Charbonnages de Wérister; siège de Rom-
sée; étage de 300 m; travers-bancs sud-est
vers le puits des Onhons. Toit d'une
veinette de 003 sous la veinette double

(réf. 6).

7-G-12 Charbonnages de Wérister; siège de Rom-
sée; étage de 360 m; travers-bancs nord-
ouest vers le puits d'Homvent. Toit d'une
passée de veine à 31 m sur Petite Dure ?
Niveau n° 1 (réf. 6).

7-G-13 Charbonnages de Wérister; siège de Rom-
sée; étage de 360 m; travers-bancs nord-
ouest vers le puits d'Homvent. Toit d'une
veinette de 005, à 42 m sur Petite Dure.
Niveau n° 2 (réf. 6).

7-G-14 Sondage n° 120 à Turnhout, vers 1.198 m
de profondeur (réf. 17).

Anthraconauta sp.
Naiadites sp.
Carbonicola sp. (groupe communis).
C. aff. communis Davies et

Trueman.
C. aff. pseudorobusta Trueman.

Anthraconauta minima auct.
Naiadites sp.
N. cf. ? flexuosus Dix et Trueman.
Carbonicola sp.
C. cf. proversa nov. sp.
C. cf. ? os-lancis Wright.
cf. Anthracosia ? sp.

Anthraconauta minima auct.
Naiadites sp.
Carbonicola sp. (groupe communis).
C. cf. pseudorobusta Trueman.
C. cf. proversa nov. sp.

Anthraconauta sp.
Naiadites sp.
Carbonicola sp.
C. cf. proversa nov. sp.
C. aff. bipennis (Brown).
C. aff. antiqua (Brown).
Anthraconauta minima auct.
Naiadites sp.
Carbonicola cf. proversa nov. sp.
C. aff. bipennis (Brown).
C. aff. antiqua (Brown).
C. pseudorobusta Trueman.
C. communis Davies et Trueman.
C. aff. martini Trueman et Weir.
C. os-lancis Wright.

Naiadites sp.
Carbonicola cf. proversa nov. sp.
C. aff. bipennis (Brown).
C. aff. ? antiqua (Brown).

Anthraconauta sp.
Naiadites sp.
Anthraconaia sp. (x).

(') D'après A. Delmer.
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'7-G-15 Concession Oostham-Quaedmechelen; son¬
dage n° 97 à Veldhoven, à 829-830 m

(réf. 21).
7-G-16 Concession d'Helchteren-Zolder, sondage

n° 86 à Wijvenheide, de 769 à 773 m de
profondeur (réf. 15).

7-G-17 Concession Sainte-Barbe et Guillaume
Lambert; sondage n° 76 à Eisden, vers
860-864 m de profondeur (réf. 18).

0-G-1 Concession de Strépy-Thieu; siège Saint-
Julien; étage de 960 m; travers-bancs midi.
Toit de Veine à Laies. Bancs nos 2 à 11.
(réf. 24).

6-G-2 Charbonnages du Trieu-Kaisin; siège des
Pays-Bas; étage de 1.028 m; premier
travers-bancs nord. Toit de la veinette
supérieure de Gros Pierre. Banc P. N.
Massif du Centre (réf. 3).

6-G-3 Charbonnages du Trieu-Kaisin; siège des
Pays-Bas; étage de 1.028 m; travers-bancs
nord-ouest vers le puits des Viviers.
Starnpe au toit de la veinette de Gros
Pierre. Bancs nos 20 à 26. Massif du Centre
(réf. 3).

6-G-4 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame
et Poirier Réunis; siège Saint-André; puits
Saint-Louis, quartier nord; étage de 672 m;
travers-bancs plantant de Huit Paumes
vers Gros Pierre, à 732 m. Toit de la vei¬
nette de Gros Pierre. Bancs nos 108 à 87.
Massif du Gouffre (réf. 2).

6-G-5 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame
et Poirier Réunis; siège Saint-André; puits
Saint-André, quartier nord-levant; étage
de 795 m; travers-bancs de Cinq Paumes
inférieur à Gros Pierre. Stampe au toit de
la veinette de Gros Pierre. Bancs n03 3 à
21 et 34 à 36. Massif du Gouffre (réf. 2).

6-G-6 Charbonnages du Trieu-Kaisin; siège des
Pays-Bas; étage de 905 m, quartier cou¬
chant; travers-bancs nord de Huit Paumes
à Gros Pierre. Stampe au toit de la
veinette de Gros Pierre. Bancs n03 572-556.
Massif du Gouffre (réf. 3).

6-G-7 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège
n° 10 (= 23), Cerisier; étage de 1.150 m;

Naiadites sp.
N. cf. ? productus (Brown).

cf. Carbonicola sp.

Anthraconauta minima auct.

Anthraconauta minima auct.
cf. Naiadites sp.
cf. Anthraconaia sp.

Anthraconauta sp.
Anthraconaia sp.

Anthraconaia sp.
A. lenisulcata (Trueman).
A. aff. lenisulcata (Trueman).
cf. ? Carbonicola sp. (groupe bipen-

nis).

Anthraconauta sp.
Naiadites sp.
Anthraconaia sp. (groupe modio-

laris).
A. perlongata Pastiels.

Anthraconauta sp.
A. minima auct.
Naiadites sp.
N. productus (Brown).
Anthraconaia lenisulcata (Trueman).
A. perlongata Pastiels.
cf. Carbonicola sp.

Anthraconauta sp.
A. minima auct.
Naiadites sp.

Débris iVAnthracosiidae.
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travers-bancs sud. Stampe au toit du com¬
plexe de Gros Pierre. Banc n° 426. Massif
du Carabinier (réf. 1).

6-G-8 Charbonnages du Bonnier; puits Pery;
étage de 545 m; travers-bancs sud-est; toit
de la layette sur Bachay. Bancs nos 18 à 28
(réf. 8).

6-G-9 Charbonnages du Hasard; siège de Belle-
Vue, étage de 535 m; travers-bancs sud.
Stampe sur l'horizon de Stenaye. Bancs
nos 36 à 19. Massif sur le plat-crain B
(réf. 9).

6-G-10 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batte¬
rie, Bonne-Fin et Violette; siège de
Wandre; étage de 476 m. Toit de la
2e veinette sur Mascafia. Bancs nos 230 à
238. Massif au Sud de la faille Saint-Remy
(réf. 10).

G-G-ll Sondage n° 120 à Turnhout, vers 1.205,
1.213, 1.225 à 1.229, 1.241 à 1.254 m de
profondeur (réf. 17).

6-G-12 Concession de Beringen; sondage n° 29 à
Paal (Tervant), à 757-758 m de profondeur
(réf. 19).

6-G-13 Réserve C. Sondage n° 114 à Mechelen-
aan-Maas, vers 1.212, 1.218 et 1.223 m de
profondeur (réf. 16).

Naiadites sp.

Anthraconanta sp.
Naiadites sp.
Carbonicola sp.
C. cf. bipennis (Brown).

Anthraconauta minima auct.
Naiadites sp.
N. cf. ? flexuosus Dix et Trueman.
Carbonicola aff. os-lancis Wright.

Anthraconauta minima auct.
Naiadites sp.

Naiadites sp.
Anthraconaia perlongata Pastiels.

Carbonicola sp.
cf. Anthracosia ? sp.

ZONE DE BEYNE (Wnlb).

Anthraconauta sp.5-B-l Charbonnages de Maurage; siège La
Garenne; étage de 948 m; travers-bancs de
liaison vers le siège Marie-José. Toit de
Veine à Laies au couchant. Banc n° 7
(réf. 25).

5-B-2 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège
n° 5 ( = 25), Blanchisserie; étage de 930 m;
travers-bancs sud. Bancs nos 7 à 11. Massif
du Carabinier (réf. 1).

5-B-3 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège
n° 4 (= 24), Fiestaux; étage de 743 m. Toit
de la couche Quatre Paumes. Massif du
Carabinier (réf. 1).

5-B-4 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège Anthraconauta sp.
n° 10 (=23), Cerisier; étage de 1.150 m; cf. Naiadites sp.

cf. Anthraconauta sp.
Naiadites sp.

Anthraconaia cf. perlongata
Pastiels.
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travers-bancs sud. Bancs nos 404 à 440.
Massif du Carabinier (réf. 1).

5-B-5 Charbonnages de Marihaye; siège du
Many; étage de 270 m; travers-bancs nord.
Toit contact de Petite Dure. Banc n° VI.
Massif au Nord de la faille Marie (réf. 4).

4-B-l Charbonnages du Bonnier; puits Pery;
étage de 545 m; travers-bancs sud-est. Toit
de Bachay. Banc n° 1 (réf. 8).

4-B-2 Charbonnages d'Abhooz et Bonne Foi-
IIareng; siège d'Abhooz; entre les étages
de 125 et 76 m. Toit du briha sur Petite
Veine des Dames. Banc n° 3 (réf. 11).

4-B-3 Charbonnages du Hasard; siège de Belle-
Vue; étage de 535 m; travers-bancs sud.
Stampe sur la lre veinette sur la couche IV.
Banc n° 3 (réf. 5).

4-B-4 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batte¬
rie, Bonne-Fin et Violette; siège de
Wandre, étage de 476 m. Toit de la
lre veinette sur Mascafia. Bancs nos 213 à
214. Massif du Comble Nord (réf. 10).

4-B-5 Charbonnages d'Argenteau - Trembleur;
siège de Trembleur; étage de 234 m;
travers-bancs nord-couchant. Toit du
2° sillon de Nouvelle Veine en 1er et 3e plat.
Massif de Trembleur (réf. 12).

4-B-6 Charbonnages de Marihaye; siège Vieille-
Marihaye; étage de 800 m; travers-bancs
nord-est. Toit de Stenaye. Massif au Sud
de la faille Marie (réf. 4).

4-B-7 Charbonnages de Marihaye; siège de
Many-Flémalle; étages de 270 et 320 m;
région nord-ouest; travers-bancs nord. Toit
de Petite Dure. Massif au Nord de la faille
Marie (réf. 41.

4-B-8 Charbonnages de Wérister; siège de José;
étage de 242 m; travers-bancs nord. Toit
du sillon supérieur de la couche Victoire
(réf. 13).

4-B-9 Sondage n° 120 à Turnhout, vers
1.260,50 m de profondeur (réf. 17).

cf. Anthraconaia sp.
Carbonicola sp.

Anthraconauta minima auct.

Naiadiles sp.
Carbonicola sp.

(cf. Carbonicola acuta) (x)

Naiadites sp.

Naiadites sp.
N. cf. ? flcxuosus Dix et Truem.'
Carbonicola sp.

Naiadites sp.
Carbonicola aff. pseudorobusta

Trueman.
C. aff. bipennis (Brown).
Anthracosia aff. phrijgiana

(Wright).
Anthraconauta minima auct.

Anthraconauta sp.

Anthraconauta minima auct.
Carbonicola cf. ? bipennis (Brown).
C. cf. ? pseudorobusta Trueman.
C. sp. (groupe communis).
Anthraconauta sp.

(*) D'après Degiiaye, L., 1927, pp. 118-128.
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4-B-10 Concession d'Helchteren-Zolder; sondage
n° 86 à Wijvenheide, vers 811 et 813 m
de profondeur (réf. 15).

4-B-ll Concession Sainte-Barbe et Guillaume

Lambert; sondage n° 76 à Eisden, vers
901-903,70 m (réf. 18).

3-B-l Charbonnages d'Abhooz et Bonne Foi-
Hareng; siège d'Abhooz; entre les étages de
126 et 76 m. Toit de Petite Veine des
Dames. Banc n° 8 (réf. 11).

3-B-2 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batte¬
rie et Violette; siège de Wandre; étage de
476 m; travers-bancs nord. Toit de la cou¬

che Mascafia. Banc n° 207 (réf. 10).
3-B-3 Charbonnages d'Argenteau - Trembleur;

siège de Trembleur; étage de 234 m;
travers-bancs nord-couchant. Toit du sillon
inférieur de Nouvelle Veine en 3e plat
(réf. 12).

3-B-4 Sondage n° 120 à Turnhout, de 1.273 à
1.278 m de profondeur (réf. 17).

3-B-5 Concession d'Helchteren-Zolder; sondage
n° 86 à Wijvenheide, vers 816 m de pro¬
fondeur (réf. 15).

2-B-i Concession Strépy-Thieu; siège Saint-
Julien; étage de 960 m; travers-bancs midi.
Toit d'une veinette de 004, de 1.022 à
à 1.019 m de cumulée. Banc n° 18 (réf. 24).

2-B-2 Charbonnages Mambourg, Sacré Madame
et Poirier Réunis; siège des Hamendes;
étage de 440 m; travers-bancs sud. Stampe
au toit du « complexe médian ». Bancs
nos 4, 13, 20-22. Massif du Centre (réf. 26).

2-B-3 Charbonnages du Trieu-Kaisin; siège des
Viviers; sondage intérieur du puits n° 1,
à 20,50 et 26 m. Massif du Centre (réf. 3).

Carbonicola sp.
Anthracosphaerium aff. ? exiguum

(Davies et Trueman).

Naiadites sp.

Naiadites sp.
N. cf. flexuosus Dix et Trueman.
à', cf. productus (Brown).
Anthraconaia cf. perlongata

Pastiels.

Carbonicola aff. bipennis (Brown).
cf. Anthracosphaerium ? sp.

Anthraconauta minima auct.
cf. Naiadites sp.

Anthraconauta sp.
cf. Naiadites sp.
? Carbonicola sp.

Anthraconauta minima auct.
.4. sp.
Naiadites cf. productus (Brown).
Anthraconaia aff. lenisulcata

(Trueman).

Carbonicola sp.

Anthraconauta minima auct.
Anthraconaia sp.
A. cf. perlongata Pastiels.

Carbonicola proversa nov. sp.
C. aff. bipennis (Brown).

Carbonicola sp. (1).

i1) D'après A. Renier.
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2-B-4 Charbonnages d'Aiseau-Presle; siège de
Roselies; puits Panama; étage de 320 m;
travers-bancs nord-sud. Stampe sur le
« complexe médian ». Bancs nos 275 à 282
et 289. Massif du Gouffre (réf. 7).

2-B-5 Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège
n° 10 (=23), Cerisier; étage de 1.150 m;
travers-bancs sud. Stampe au toit du
« niveau à tribulations pyriteuses ». Bancs
nos 326 à 337 et 367. Massif du Carabinier

(réf. 1).
2-B-6 Charbonnages de la Meuse; siège de la

Paix-Dieu, vallée II; stampe entre Rossette
et Petite Veine de Neumostier. Bancs
nos 4, 12-13, 27-30, 37-47 (réf. 14).

2-B-7 Charbonnages du Bonnier; puits Pery;
étage de 646 m; travers-bancs sud-est. Toit
du complexe de Graindorge. Massif du
Comble Nord (réf. 8).

2-B-8 Charbonnages du Hasard; siège de Belle-
Vue; étage de 600 m; travers-bancs sud.
Stampe entre la couche IV et la veinette
sur Britte. Bancs nos 638 et 655 (réf. 9).

2-B-9 Charbonnages de Bonne-Espérance, Batte¬
rie, Bonne-Fin et Violette; siège de
Wandre; entre les étages de 464 et 473 m
et travers-bancs montant. Stampe au mur
de la couche Mascafia. Banc n° 281; à
580 m, travers-bancs nord-est (réf. 10).

2-B-10 Charbonnages de Wérister; siège de José;
étage de 242 m; travers-bancs nord.
Stampe sous le complexe de Victoire à
430 et 436 m (réf. 13).

2-B-U Sondage n° 120 à Turnhout, de 1.280 à
1.339 m de profondeur (réf. 17).

2-B-12 Concession d'Oostham - Quaedmechelen;
sondage n° 97 à Veldhoven, à 950 m de
profondeur (réf. 21).

Naiadites sp.
Carbonicola sp.

cf. Anthraconauta sp.
Anthraconaia sp.
.4. cf. -perlongata Pastiels.
Carbonicola cf. proversa nov. sp.
C. aff. bipennis (Brown).

Anthraconauta minima auct.
A. sp.
Naiadites sp. (groupe productus).
N. angustus Trueman et Weir.
N. alatus Trueman et Weir.

Naiadites cf. angustus Trueman et
Weir.

Anthraconauta sp.
Naiadites angustus Trueman et

Weir.
N. aff. alatus Trueman et Weir.

Anthraconauta minima auct.
Naiadites productus (Brown).
N. cf. angustus Trueman et Weir.
A. sp.
Carbonicola proversa nov. sp.

Anthraconauta minima auct.
cf. Naiadites sp.

Naiadites sp.
N. cf. productus (Brown).
N. cf. subtruncatus (Brown).
N. cf. obliquus Dix et Trueman.
Anthraconaia sp.
A. lenisulcata (Trueman).
Naiadites cf. angustus Trueman et

Weir.

2-B-13 Concession de Beringen; sondage n° 29 à Naiadites sp.
Paal (Tervant), à 857 m (réf. 19).
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2-B-14 Sondage n° 103 à Gestel (Lummen), de 562
à 580 m de profondeur (réf. 20).

2-B-15 Concession d'Helchteren et Zolder; son¬

dage n° 86 à Wijvenheide, vers 856, 864-
875, 878, 9C6-908 m de profondeur (réf. 15).

2-B-16 Concession d'Houthalen; sondage intérieur
n° 2, au burquin 46, à 8-9 m de profondeur
(réf. 23).

2-B-17 Concession d'Houthalen; sondage intérieur
n° 3, au burquin 211, à 7,30 m de profon¬
deur (réf. 23).

2-B-18 Concession André Dumont; sondage n° 119
(Pitteursbosch) à Mechelen-aan-Maas, à
1.533 m de profondeur (réf. 22).

2-B-19 Concession André Dumont; sondage n° 119
(Pitteursbosch) à Mechelen-aan-Maas, vers
1.500 et 1.600 m de profondeur (réf. 22).

2-B-20 Réserve C; sondage n° 114 à Mechelen-
aan-Maas, vers 1.305, 1.309-1.314 m de
profondeur (réf. 16).

2-B-21 Concession Sainte-Barbe et Guillaume
Lambert; sondage n° 76 à Eisden, vers 983-
991 m de profondeur (réf. 18).

1-B-l Concession Strépy-Thieu; siège Saint-
Julien, étage de 960 m; travers-bancs midi,
vers 994 m de cumulée. Stampe sous Six
Paumes du Fonds. Bancs n03 25-27

(réf. 24).
l-B-2 Charbonnages du Bonnier; puits Pery;

étage de 646 m; travers-bancs sud-est,
intercalaire du complexe de Graindorge.
Banc n° 101 A (réf. 8).

l-B-3 Sondage n° 120 à Turnhout, de 1.369 à
1.383 m (réf. 17).

l-B-4 Sondage n° 103 à Gestel (Lummen), vers
603 et 608 m de profondeur (réf. 20).

Naiadites cf. alatus Trueman et
Weir.

Naiadites augustus Trueman et
Weir.

Naiadites cf. augustus Trueman et
Weir.

cf. Carbonicola sp.

Naiadites cf. ? augustus Trueman et
Weir.

Carbonicola sp.

Naiadites cf. ? flexuosus Dix et
Trueman.

Naiadites sp.
N. cf. augustus Trueman et Weir.

Anthraconauta minima auct.
.1. sp.
Naiadites augustus Trueman et

Weir.

Nn aff. et cf. alatus Trueman et
Weir.

Anthraconauta minima auct.
cf. Naiadites sp.
Anthraconaia sp.

Naiadites sp.
Anthraconaia cf.? fisheri (Wright).
Carbonicola cf. ? extenuata Eagar.
C. aff. pseudorobusta Trueman.

Anthraconauta sp.
Naiadites sp.
Anthraconaia sp.

Anthraconauta sp. (1).

i1) D'après Renier, A., 1927.
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II. — COMMENTAIRES SUR LA FAUNE MALACOLOGIQUE.

Les genres ANTHRACONAUTA [s. CURVIRIMULA Weir] H
et NAIADITES (2).

1. — Anthraconauta minima auct.
= Cnrvirimula belgica (Hind), sensu Weiii (3).

L'espèce a été suffisamment décrite à l'occasion de l'étude des faunes du
Namurien et de la zone à lenisulcata pour que nous ne revenions pas ici sur sa
morphologie [voir (1) Pastiels]. Quelques remarques suffiront. A notre avis le
variant trapeziforma de Dewar rencontré dans les couches de passage et à la
base de la zone à communis des Midlands est peu convaincant. Cette forme n'a
pas été distinguée dans les strates belges. Le genre et l'espèce minima ont été
rencontrés à chacun des neuf rangs établis et sont présents en moyenne et appro¬
ximativement dans 37 % des gisements de ceux-ci (voir fig. 5). Signalons une
fréquence particulière au toit des 1er et 3e sillons du complexe Gros Pierre-Stenaye,
ce dernier situé juste sous le niveau de Wasserfall, ainsi que dans les gisements
de la tranche argileuse susjacente.

2. — Naiadites du groupe « productus ».

La partie supérieure de la zone de Beyne, incluse provisoirement jusqu'ici
dans la zone à lenisulcata, avait fourni : Naiadites alatus, N. augustus et N. pro¬
ductus (4). Un certain nombre de gisements de ces espèces, signalés par nous
antérieurement, se trouvent maintenant placés à l'extrême base de la zone à
communis.

Naiadites productus (Brown) et des formes affines, surtout à tendance de
contour « triangulaire », ont été rencontrées de bas en liant de la stampe consi¬
dérée. N. alatus Trueman et Weir et N. augustus Trueman et Weir paraissent
cantonnés tout à la base de cette stampe et caractérisent assez bien — jusqu'à
présent — le rang 2-B. Les caractères spécifiques indiqués par les premiers
descripteurs paraissent se retrouver assez mélangés chez les sujets récoltés ici.

(*) Voir Trueman, A. E. et Weer, J., 1956, pp. 254-255; Deleers, Ch. et Pastiels, A.,
1947; Pastiels, A., 1960; Weir, .1., 1960.

(2) Voir Trueman, A. E. et Weir, .T., 1951; Pastiels, A., 1960.
(3) Voir Weir, J., 1960.
(4) Voir Pastiels, A., 1960.
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3. — Autres Naiadites.

De rares sujets, rencontrés à la base de la stampe, semblent devoir encore
être attribués à la forme type « obliquus », bien qu'ils soient quelque peu inter¬
médiaires entre cette espèce et la forme type « productus ». D'assez nombreuses
pièces ont été rapportées, avec réserve, à Naiadites flexuosus Dix et Trtjeman.
Il s'agit dans la plupart des cas de formes auriculées issues probablement de
N. productus s. I. présentant une inflexion de la carène qui occupe une position
assez antérieure.

D'une façon générale, en confirmation de l'observation de M. A. Calver (l),
tous les sujets rencontrés sont de petite taille. Le genre Naiadites existe à chacun
des 8 rangs examinés; il est présent en moyenne dans 55 % des gisements (voir
fig- 5).

Le genre ANTHRACONAIA (2).

La stampe étudiée ici révèle des représentants des trois groupes d'Anthra-
conaia : « perlongata », « lenisulcata » et « modiolaris » dont les espèces trouvées
dans la zone à lenisulcata ont été décrites précédemment (3). Ceci nous dispense
de revenir ici sur leur morphologie.

Ont été reconnues les espèces suivantes : Anthraconaia sp. (Pl. A, fig. 1 et
15), A. perlongata Pastiees (PL A, fig. 2 à 8), .4. lenisulcata (Trueman) (Pl. A,
fig. 9 à 14) et des Anthraconaia appartenant au groupe de l'A. modiolaris avec
A. aff. et cf. fisheri (Wright).

Fait à remarquer, des Anthraconaia perlongata et lenisulcata se retrouvent
assez régulièrement au-dessus du niveau eulittoral dit « de Wasserfall »,
dans la tranche argileuse du cyclothème surmontant ce niveau.

Le genre Anthraconaia existe à tous les rangs examinés, le 3-B et le 4-B
exceptés; il est présent en moyenne et approximativement dans 20 % des gisements
(voir fig. 5). Un certain nombre de gisements signalés par nous antérieurement
se trouvent maintenant placés à l'extrême base de la zone à communis dans les
rangs 1-B et 2-B.

(1) Voir Calver, M. A., 1955, p. 32.
(2) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1946.
(3) Pastiels, A., 1960.
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Le genre CARBONICOLA (>).

1. — Carbonicola proversa nov. sp.
(Pl. A, fig. 16 à 22; Pl. B, fig. 2i à 28; texte, fig. 3.)

Fig. 3. — Carbonicola proversa nov. sp., gr. x3.

Sélection de similitudes :

? Carbonicola aff. bipennù Eagar, 1954, p. 358, fig. 9 (2).
? Carbonicola sp., Eagar, 1954, p. 358, fig. 9 (m).
Carbonicola sp., Pastiels, A., 1960, pl. XX, fig. 19 et 20.

(1) Voir Trueman, A. E. et Wejr, J., 1946-1951 et Pastiels, A., 1960.
(2) Communication écrite due à l'obligeance de notre confrère R. M. C. Eagar.
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Description. — Coquille de taille petite à moyenne à contour subrhom-
boïdal; lobe antérieur haut, très développé, bien séparé de l'umbo par un talus
concave subhorizontal. Région umbonale largement développée, peu élevée au-
dessus de la ligne cardinale avec crochets écartés et bas, situés au tiers antérieur
de la longueur. Hauteur supérieure à 50 % de la longueur, croissant relativement
avec le développement de la valve. Bord libre largement et régulièrement arrondi
antérieurement jusqu'à l'aplomb de l'umbo, ensuite rectiligne jusqu'à l'angle
postéro-ventral. Extrémité postérieure petite, étroite, régulièrement arrondie.
Le bord dorsal postérieur, subrectiligne, est plongeant, formant un angle
d'environ 35° avec le rebord ventral. Un pli nettement marqué court de peu en
arrière de l'umbo jusqu'au bas de l'arrondi postéro-ventral déterminant avec le
bord dorsal un méplat accentué. Valves relativement plates, un maximum
d'épaisseur occupe une aire centrale étendue. Stries d'incrément, d'aspect
fibreux, parallèles au rebord libre.

Dimensions. — Syntype des figures 16 et 17, pl. A : L (mm) : 21,7 —
Il (mm) : 15 — H/L 100 : 60 — T : ? — A. E. (mm) ? 8 — A. E./L 100 : ? 32,7.

Comparaisons et affinités.-— Par la taille et certains aspects
généraux, en particulier le profil, le type morphologique de Carbonicola proversa
se retrouve partiellement chez certains variants de C. venusta, espèce plus récente
sans que l'on puisse cependant poursuivre la comparaison.

Nombre de caractères de Carbonicola proversa se retrouvent chez C. bipen-
nis s. L, ainsi que dans les premières formes du groupe « communis », exception
générale devant être faite pour la taille ici réduite.

En particulier, le contour, le lobe antérieur, le méplat dorsal rappellent
Carbonicola polmontensis qui s'en différencie cependant par la taille et par le
profil bilatéral. Certains sujets rappellent de même C. rhindii mais s'en séparent
par le bord ventral droit et le bord dorsal postérieur plongeant. Ce même rebord
ventral distingue aussi l'espèce de l'ex C. subconstricta Wrigiit. D'autres sujets,
plus bas et relativement plus allongés (Pl. A, fig. 18 et 19), présentent quelques
similitudes de contour avec C. acuta et C. crista-galli. Au demeurant, c'est proba¬
blement avec C. bipennis (Brown) sensu lato (l) — dont le champ de variation
est assez considérable — qu'un rapprochement peut paraître à certains égards plus
étroit, notamment si l'on considère le contour général, le remarquable lobe
antérieur commun avec deux espèces et le méplat dorsal. Cependant chez
C. proversa le bord ventral est droit sur sa plus grande longueur et le rapport H/L
est plus élevé. L'umbo n'est pas étroit mais étalé comme chez V Anthracosia sub¬
recta et, enfin, on ne voit pas trace de l'importante troncature postérieure,
oblique, si caractéristique de C. bipennis.

(l) Voir Trueman. A. E. et Wrru, J., 1947, pp. 23-28.
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Comme nous l'a signalé R. M. C. Eagar, des lamellibranches d'aspect
quelque peu similaire ont été retrouvés par lui, à une position stratigraphique
analogue vers le bas de la zone à communis, dans le Yorkshire et ont été déter¬
minés provisoirement par lui, Carbonicola aff. bipennis et C. sp. 0).

Ces remarques et les différences précitées justifient la création d'une nouvelle
espèce.

Lieux de récoltes :

1. Syntypes : Figures 16 à 20 de la planche A. Charbonnages Réunis
Mambourg; siège des Hamendes; étage de 440 m; travers-bancs sud. Stampe au
toit du « niveau à tubulations pyriteuses ». Bancs n03 20 et 21.

2. Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège n° 10 ( = 23), « Cerisier »;
étage de 1.150 m; travers-bancs sud. Stampe au toit du « niveau à tubulations
pyriteuses ». Bancs n03 326 à 337.

3. Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie, Bonne-Fin et Violette; siège
de Wandre; entre les étages de 464 et 473 m, travers-bancs montant et, à 580 m,
travers-bancs nord-est. Stampe au mur de la couche Mascafia. Banc n° 281.

4. Des gisements du district de Herve d'âge très légèrement plus récent que
les précédents ont livré Carbonicola cf. proversa (voir Pl. B, fig. 24-28) assorti
d'une faunule similaire. Les voici :

a) Charbonnages de Wérister; siège Romsée; étage de 300 m; travers-
bancs sud-est vers le puits des Onhons. Toit d'une veinette de 003 sous la Veinetle
Double. Niv. n° 23.

5) Charbonnages de Wérister ; siège Romsée; étage de 360 m; travers-bancs
nord-ouest vers le puits de Homvent. Toit d'une veinette de 005, à 42 m sur
Petite Dure. Niv. n° 2.

Faunule associée :

dans le gisement 1, ci-dessus : Carbonicola aff. bipennis (Brown), voir page 20;
dans le gisement 2, ci-dessus : Carbonicola aff. bipennis (Brown), Anthraco-

fiaia sp., A. cf. perlongata Pastiels et cf. Anthraconauta sp., voir page 21;
dans le gisement 3, ci-dessus : Anthraconauta minima auct., Naiadites sp., V. pro-

ductiis (Brown), N. cf. angustus Trleman et Weir, voir page 21;
dans le gisement 4, ci-dessus : voir le relevé page 16.

Récolte ur. — A. Pastiels, 1960; pour les syntypes.

P) Communication écrite.



28 LAMELLIBRANCHES NON MARINS I)E LA ZONE A COMMUNIS

Âge géologique. — Zone de Beyne (Wnlb), dans les tranches argi¬
leuses encadrant immédiatement la grande stampe stérile.

Dépôt du matériel t y p e . — Collection de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles.

2. — Carbonicola aff. bipennis (Brown) 0).

I. ■— Voir planche A, figures 23 à 26 et planche B, figures 21 à 23.
Nous rapportons à l'espèce, avec la graduation d'affinité indiquée, quelques

sujets morphologiquement intermédiaires entre Carbonicola bipennis et
C. antiqua. Ces pièces sont associées dans les gisements à C. proversa. Voici les
traits dominants de leur morphologie : coquille de petite taille, de contour rliom-
boïdal, à bords ventraux et dorsaux faisant entre eux un angle très léger.
La région umbonale, non saillante, est peu marquée, basse sur la ligne cardinale
et l'umbo situé vers le quart antérieur de la longueur. Le lobe antérieur, marqué,
est moins prononcé que chez bipennis. La courbure antéro-ventrale se raccorde
en arrière de l'umbo au bord ventral rectiligne jusqu'à l'angle postéro-ventral
déterminant un méplat accentué. Le bord postérieur est tronqué obliquement et
franchement suivant un angle de 135° avec le bord dorsal. Indiquons encore
que le rapport H/L est d'environ 40 % et le rapport AE/L de 23 %. Le profil
bilatéral est typiquement celui du genre Carbonicola mais les stries d'incrément,
assez fines et serrées, se rapprochent de celles du genre Anthraconaia.

Lieux de récoltes :

1. Charbonnages de Monceau-Fontaine; siège n° 10 (= 23), « Cerisier »;
étage de 1.150 m; travers-bancs sud. Bancs nos 326-337.

2. Charbonnages Réunis Mambourg; siège des Hamendes; étage de 440 m;
travers-bancs sud. Bancs nos 20-21.

3. Charbonnages de Wérister; siège de Romsée; étage de 300 m; travers-
bancs sud-est vers le puits des Onhons. Toit d'une veinette de 003 sous la Veinette
Double. Niv. n° 23.

4. Charbonnages de Wérister; siège de Romsée; étage de 360 m; travers-
bancs nord-ouest vers le puits de Homvent. Toit d'une veinette de 005, à 42 m
sur Petite Dure. Niv. n° 2.

Âge géologique.-— Zone de Genk (Wnlc) et zone de Beyne (Wnlb),
à la base et sous la « grande stampe stérile »-.

(') Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1947, pp. 23-29.
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II. — Voir planche R, figure 1 à 12 b.
Les Carbonicola de la faunule de Petite Veine des Daines (Stenaye de Liège,

ex parle) ont fait l'objet, en 1954, d'une étude biométrique et d'une première
détermination qui les avait confrontées avec les espèces C. protea, C. fallax,
C. haberghamensis et C. discus de la zone à lenisulcata et avec C. venusta de la
zone à modiolaris (1). Ultérieurement ces lamellibranches furent examinés à plu¬
sieurs reprises par notre collègue R. M. C. Eagar, qui les rapporta, une première
fois, aux Anthracosphaerium, et aux Anthraconaia (2). Ensuite, et faute de retrou¬
ver l'équivalent de cette faunule en Grande-Bretagne il les rapprocha, avec
réserve, de spécimens déterminés provisoirement par lui Carbonicola nov. sp.
aff. bipennis i3).

Le progrès des connaissances dans l'extension des biozones et l'acquit nou¬
veau sur les lamellibranches non marins depuis 15 ans nous ont incité à la
revision de cette faunule, en fait très difficile à déterminer exactement faute
d'éléments de comparaison satisfaisants. Présentement nous sommes aussi enclin
à considérer que nombre de sujets, du groupe « A » en particulier, présentent
des affinités avec Carbonicola bipennis.

Pour les pièces des séries du groupe « A » reconsidérées (4), soit une trentaine
de sujets, les données de mesure sont les suivantes :

L varie de 28 à 12,8 mm, II de 17 à 6,2 mm avec H/L moyen de 57 %,
AE de 6.2 à 2,4 mm avec AE/L moyen de 36,7 %, T de 12,6 à 6 mm avec T/L
moyen de 44,7 %. L'angle du méplat pseudocarénal avec la ligne cardinale est,
en moyenne, de 24,7 % et l'angle de la troncature postérieure avec cette même
ligne est, en moyenne, de 128,8 %.

Lieux de récolte. — Charbonnages d'Abhooz et Bonne Foi-Hareng;
siège d'Abhooz; entre 126 et 76 m. Toit de Petite Veine des Dames. Banc n° 8.

Âge géologique. — Zone de Beyne (Wnlb).

3. — Carbonicola aff. antiqua (Brown).
(PI. c, fig. 1-2) (5).

La faunule associée à Carbonicola proversa dans les deux bandes de fréquence
2-B et 7-G comprend C. bipennis 1. s. et des sujets tendant vers le type antiqua.
Certains présentent suffisamment de traits morphologiques de C. antiqua pour

p) Pastiels, A., 1954.
P) Eagar, R. M. C., 1956, p.. 115, posteript.
(3) Communication écrite de 1958. Voir aussi à ce sujet Eagar, R. M. C., 1956, p. 337,

fig. 5 a-c.

P) Voir Pastiels, A., op cit.
p) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1947, pp. 28-29.
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être rapportés avec réserve à l'espèce elle-même. A la différence, on notera
cependant que le rapport H/L de nos pièces est légèrement plus grand et que
l'umbo, non saillant, est situé plus en arrière.

Lieux de récoltes :

Charbonnages du Hasard; siège de Belle-Vue; étage 535 m; travers-bancs
sud. Stampe au mur de Castagnette. Bancs nos 51-54.

Charbonnages de Wérister; siège de Romsée; étage de 300 m; travers-bancs
sud-est vers le puits des Onhons. Toit d'une veinette de 003 sous la Veinette
Double.

Âge géologique. — Zones de Beyne (Wnlb) et de Genk (Wnlc).

4. — Carbonieola aff. os-lancis Wright.
(Pl. C, fig. 12-19) (i).

On peut rapporter à l'espèce, avec le degré d'affinité mentionné, des sujets
appartenant indiscutablement au groupe « communis », morphologiquement
intermédiaires entre Carbonieola bipennis et C. os-lancis.

Voici les traits principaux de leur signalement : Coquilles de taille moyenne,
subtriangulaires, lancéolées, subacuminées à l'extrémité postérieure. La région
umbonale n'est pas saillante et les crochets sont situés au moins au quart de
la longueur. Le lobe antérieur bien marqué est élevé et l'écliancrure du talus est
nette. Le bord antérieur forme une courbe importante, prononcée, jusquà la
mi-longueur de la coquille chez certains sujets, ensuite le rebord libre se poursuit
presque rectiligne jusqu'à l'angle inféro-postérieur. Le maximum de hauteur est
souvent reporté bien en arrière des crochets, l'extrémité postérieure subacuminée
est formée par une légère troncature en biseau, courte mais nette. Celle-ci forme
un angle d'environ 145° avec le bord dorsal postérieur qui est subrectiligne et
plongeant. Les mesures des spécimens figurés aux nos 13 à 19 de la planche C
sont données plus loin.

Bien que constitué de sujets, les uns allongés, les autres trapus, l'ensemble
du lot rappelle la « Carbonieola subconstricta » déterminée par W. B. Wright
et redéterminéc « C. aff. bipennis » par Trueman et Weir (op cit. pl. XI,
fig. 10) (2). A la différence, notons chez nos sujets une taille plus grande, une
troncature moins haute, un bord dorsal postérieur oblique, un bord ventral bien
plus largement arrondi et un rapport H/L légèrement plus élevé.

Comparés avec l'espèce os-lancis, nos sujets sont de contour général simi¬
laire, présentant le même biseau postérieur, et ont un rapport H/L légèrement
plus grand et un rapport AE/L légèrement plus petit, l'umbo étant ici plus
effacé.

0) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1947, pp. 57-60.
(2) Voir aussi Wood, A., 1937, p. 7, fig. 4.



LAMELLIBRANCHES NON MARINS DE LA ZONE A COMMUNIS 31

Lieux de récolte. — Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie,
Bonne-Fin et Violette; siège de Wandre; bancs nos 230 à 238; rang 6-G-10.

Charbonnages de Wérister; siège de Romsée; niv. 1; rang 7-G-12.

Âge géologique.-— Zone de Genk (Wnlc).

Pl. C, fig. n°
L H H/L 100 T AE AE/L 100

mm mm 0//o mm 0//o

17 (= Wa 8) '26 15,5 60 6 23

— (= Wa 16) 26 18 69 — 8 30,6

18 (= Wa 15) 29 16 55,1 — 6 20,6

— (= Wa 13) 35 21,2 60,5 — 8 22,8

16 (= Wa 7) 35 18,5 52,8 — 8,5 24,2

15 (= Wa 12) 37 21,2 57,3 — 9 24,3

19 (= Wa 14) 37,5 22,5 60 — 7 18,6

13 (= Wa 11) ? 44,2 26,5 60 — ? 10 22,6

14 (= Wa 5) ? 45 26,7 59,3 — 13 29

5. — Autres Carbonicola du groupe communis. Formes anciennes.

Quelques sujets que l'on peut considérer comme des formes anciennes et
parfois un peu primitives du stock commun de Carbonicola communis ont été
rencontrés. Elles annoncent la fin des « couches de passage ». Elles sont trop
peu nombreuses pour que leur analyse morphologique puisse être poussée; nous
les énumérons simplement ici.

I. — Dans un gisement du bassin de Charleroi nous avons déterminé :
Carbonicola communis Davies et Trueman, une forme quelque peu plus courte
et plus haute que le standard décrit (Pl. C, fig. 6); C. martini Trueman et
Weir (Pl. C, fig. 3 et 4), accompagnée de formes intermédiaires entre martini
et bipennis. Ici l'umbo occupe une position reculée; la hauteur maximum de la
coquille est située sous ou en retrait de la verticale des crochets, et une légère
et courte troncature biseaute le bord postérieur; C. cf. antiqua (Brown).

Lieu de iécolte. — Charbonnages du Trieu Kaisin; siège des Pays-
Bas; étage de 905 m; travers-bancs nord-ouest vers le puits des Viviers. Stampe
au mur de la couche Huit Paumes. Bancs nos 45 à 43.

Âge géologique. — Zone de Genk (Wnlc).
3



32 LAMELLIBRANCHES NON MARINS DE LA ZONE À COMMUNIS

II. — Une faunule similaire, de même rang mais plus riche en variants, a
été retrouvée à Liège et à Herve. La forme-guide des couches de passage Carbo¬
nicola proversa y est encore présente, accompagnée de C. pseudorobusta (Pl. C,
i'ig. 8 à 11) et C. aff. os-lancis (Pl. C, fig. 12).

III. — Dans le dernier cyclothème examiné, de rang 8-G, ont encore été
observées Carbonicola aff. obliquissima Trueman et Weir et C. cf. browni
Trueman et Weir.

Lieux de récolte. — Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie,
Bonne-Fin et Violette; siège de Wandre; niv. nos 140 à 156; rang 8-G-5.

Concession d'Oostham-Quaedmechelen; sondage n° 97; rang 8-G-9.

Âge géologique. — Zone de Genk ÇWnlc).

Pour l'ensemble des couches examinées, le genre Carbonicola est présent,
en moyenne, dans 36 % des gisements examinés (voir fig. 5).

Le genre ANTHRACOSPHAERIUM (x).

1. — Anthracosphaerium dawsoni (Brown) (3).
(Texte, fig. 4, n° 1.)

Anthracosia sp.Anthracosia ail. phrygiana (Wright)

Anthracosphaerium
dawsoni (Brown)

Anthracosphaerium
aff. exiguum ?

(D.sTr.)

Fig. 4.

p) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1954, pp. 175-177.
(2) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1954, pp. 197-203.
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Une seule pièce, légèrement écrasée obliquement et quelque peu tronquée
postérieurement, est à rapporter à l'espèce. Le contour est suborbiculaire, faible¬
ment asymétrique, à rebord libre dépourvu d'angles. Les crochets sont largement
développés et saillants. Le talus antérieur est petit, concave et haut placé. Il y a
trace à l'arrière d'un léger méplat postéro-ventral, oblique. Les mesures appro¬
ximatives sont les suivantes: L = ? 28 mm; H = 23 mm; AE = 10 mm.

Lieux de récolte. — Charbonnages de Bonne-Espérance, Batterie,
Bonne-Fin et Violette; siège de Wandre; travers-bancs montant de 424 à 361 m.
Toit de la veinette (002) sur Castagnette. Niv. n08 140 à 156.

Âge géologique. — Zone de Genk (Wnlc).

2. —- Anthracosphaerium aff. exiguum 1 (Davies & Trueman) (1).
(Texte, fig. 4, n° 2.)

Parmi les rarissimes pièces en bon état de conservation à ranger dans le
genre sous revue, nous rapportons un sujet avec réserve et quelques doutes à
l'espèce exiguum. Au bilan de la comparaison notons ici trois légères différences :
chez notre sujet le bord ventral, largement convexe dans la moitié antérieure,
devient subrectiligne pour former le lobe postérieur. Postérieurement la coquille
est tronquée nettement — ce qui ne paraît pas avoir été observé — ou mis en
évidence chez exiguum-, elle est faiblement tumescente. Voici ses dimensions :
L = 25,5 mm; II = 19 mm; H/L. 100 = 74,5; T = 8 mm; T/L. 100 = 31,3;
AE = 11 mm; AE/L. 100 = 43,1.

Lieu de récolte. — Concession Helchteren et Zolder; sondage n° 86
à Wijvenheide, vers 813 m de profondeur.

Âge géologique.-— Zone de Beyne (Wnlb).

3. — Cf. Anthracosphaerium ? sp. (2).
(PL B, fig. 13 à 20.)

Nous avons indiqué dans le présent travail (p. 29, II) des corrections à
rapporter à la détermination spécifique des lamellibranches de la faunule de
Petite Veine des Dames (Stenave de Liège, ex parle).

P) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1954, pp. 175-177.
(2) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1954, pp. 172-174.

3*
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La révision mentionnée plus haut a trait au groupe « A » 0). Les sujets du
second groupe, ou groupe « B », se distinguent du premier par les traits suivants :
raccourcissement du diamètre de croissance maximum, tendance à l'ovalisation
du rebord libre et tumescence plus grande. En moyenne les rapports dimension-
nels sont : 1I/L = 66,25 %; AE/L = 29,72 % et T/L = 44,46 %.

Les traits morphologiques de ce groupe « R » nous paraissent tendre vers
la forme « Anthracosphaerium », vers ce genre dont les limites avec certaines
Anthracosia et Carbonicola ne sont pas toujours trancliables.

Pour indiquer cette affinité relative nous avons présenté dans l'iconographie,
quelques pièces du groupe « B » sous la dénomination cf. Anthracosphaerium ?

Lieu de récolte. — Charbonnages d'Abhooz et Bonne Foi-Hareng;
siè^e d'Abhooz; entre 126 et 76 m. Toit de Petite Veine des Dames. Banc n° 8.o 7

Âge géologique. — Zone de Beyne (Wnlb).

Le genre ANTHRACOSIA (2).

1. — Anthracosia aff. phrygiana (Wright) (3).
(Texte, fig. 4, n°s 6 et 7.)

Nous rapportons à l'espèce avec la gradation d'affinité indiquée les sujets
d'une faunule unique, intermédiaires entre les types « aquilina » et « phrygiana ».
Ces pièces sont associées dans les gisements à des Carbonicola aff. pseudorobusta
et C. aff. bipennis.

Voici les traits dominants de leur morphologie : Valves allongées à subrliom-
boïdales. Talus dorsal arqué, parfois plus élevé que l'umbo, plongeant à l'arrière
pour se l'accorder au bord ventral par une acumination émoussée. Bord ventral
droit. Talus umbonal antérieur bien marqué, concave, ne dépassant guère la
moitié de la hauteur et se raccordant à la marge antérieure par un angle presque
droit. Les traces des lignes d'incrément indiquent une angulation prononcée
avec le bord ventral.

Tels qu'ils se présentent en mauvais état de conservation, les sujets font voir
une morphologie intermédiaire entre Anthracosia phrygiana et A. aquilina.
Le rapport H/L compris entre 40 et 50 % est intermédiaire, le lobe postérieur
arqué dorsalement et arrondi à l'extrémité est celui de l'A. phrygiana; le talus
umbonal et la position de l'umbo rappellent A. aquilina.

P) Voir Pastiels, A., 1954.
(2) Voir Trüeman, A. E. et Weir, J., 1951.
(3) Voir Trueman, A. E. et Weir, J., 1951, pp. 130-132 et Eagar, R. M. C., 1954,

pp. 356-360.
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Lieu de récolte. — Charbonnages d'Argenteau-Trembleur; siège de
Trembleur; étage de 234 m; travers-bancs nord-couchant. Toit du 2e sillon de
Nouvelle Veine en 1er et 3e plat.

Âge géologique. — Zone de Beyne (Wnlb).

2. — Cf. Ânthracosia I sp.
(Texte, fig. 4, n°s 3, 4 et 5.)

Dans la stampe au-dessus du niveau de Wasserfall ont été rencontrés quel¬
ques fossiles, mal conservés, présentant soit un « tilting » prononcé, soit une
allure arquée du bord dorsal postérieur, caractères dominants chez les
Anthracosia.

Vu ces aspects de leur morphologie, ces rares pièces ont été provisoirement
rapportées, et avec réserve, au genre précité.

III. — CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES.

A. — Au cours de la présente étude 117 gisements ont été examinés et le
contenu fossilifère de 91 d'entre eux est présenté ici. Ces gisements se répartissent
dans une stampe, de 80 m d'épaisseur en Hainaut, atteignant jusqu'à 140 m
en Campine. Dans cette stampe ces gîtes occupent, habituellement et régulière¬
ment, huit « rangs » ou places dans les cyclothèmes considérés. Dans la majorité
des cas, l'homotaxie de ces rangs a été établie d'une façon satisfaisante sur la base
de l'argument géométrique, mais il n'est pas exclu qu'une analyse sédimentolo-
gique attentive n'introduise des décalages comme nous l'a suggéré W. Vax
Leckwijck.

C'est la première fois en Belgique qu'une investigation paléontologique
porte, sur un pareil nombre de gîtes, par séries pénécontemporaines et quelques
conclusions s'imposent; les voici :

1. Globalement la faune de chaque rang est assez homogène dans sa compo¬
sition mais localement le contenu fossilifère peut être assez particulier, voire
franchement original. Cette constatation pourrait conduire à invalider sérieu¬
sement des corrélations horizontales hâtivement établies, comme le pratiquent
souvent les géologues du terrain houiiler.

2. Les quatres genres principaux de lamellibranches, Anthraconauta,
Naiadites, Anthraconaia, Carhonicola (nous ne parlons pas ici d'espèces recon-
naissables) ne sont présents en moyenne que clans 30 à 45 % des gisements.
Le tableau de la figure 5 donne cette distribution quantitative dont la répartition
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(fans les « rangs » n'est pas liée an nombre des gisements. On note que la « phase
argileuse n° 3 » du cyclothème dénommée par W. Van Leckwijck, est également
favorable à la présence d'une faunule abondante (1).

3. L'influence du passage d'un horizon eulittoral, ici « Wasserfall », n'est
pas sensible sur le spectre de la distribution faunique limité à la partie considérée
et l'on peut en dire autant de la présence de l'importante stampe stérile dite
des « grès de Gros Pierre/Stenaye ».

4. Le changement faunique zonier est intervenu à la base de la grande
stampe stérile (sensu Delmer), dans une phase de sédimentation ne présentant
aucun caractère cyclothématique particulier laissant présumer du développement
ultérieur de ses termes.

Cependant le changement faunique s'est opéré, d'après nous, à un moment
de stabilité, relative, très générale de la sédimentation houillère, puisque peu
après s'est installée une plage, surface d'abrasion ou d'aplanissement à perfo¬
rations pvriteuses constituant un parfait litliotope repérable en tous les districts
houillers du pays.

Il faut noter encore que, la transformation faunique s'étant opérée à la base
d'une stampe couronnée par un niveau marin s. 1., on se trouve là à une place
analogue à celles où s'effectuent souvent des changements de flore, comme nous
le faisait remarquer Mme Y. Williere.

R. — Le relevé faunique global mais complet présenté au tableau de la
planche I, hors texte, indique que la section examinée a quelques caractères de
couches de passage. Certaines espèces de la zone à lenisulcata y perdurent, en
particulier des Anthraconauta, des Naiadites et des Anthraconaia, tandis que
changent les espèces de Carbonicola et apparaissent des formes relevant des genres
Anthracosia et Anthracosphaerium.

Au total dix-neuf espèces sont présentes à la base de la zone à communis;
Naiadites alatus et N. augustus sont particulières et d'extension limitée,
N. flexuosus, Carbonicola bipennis et C. pseudorobusta sont ici caractéristiques,
comme en Grande-Bretagne, de môme que C. proversa nov. sp.

Carbonicola antiqua, C. communis, C. martini et C. os-lancis apparaissent
au-dessus de l'horizon de Wasserfall, tandis que les espèces Anthraconaia
lenisulcata et .4. perlongata disparaissent avec la phase argileuse du cyclothème
surmontant ce môme horizon. Les premières occurrences d'Anthracosia et
A'Anthracosphaerium sont trop clairsemées pour fixer une limite d'apparition.

Le développement des études sur la distribution des lamellibranches non
marins montre une fois de plus que la zone à lenisulcata et la zone à communis
ne peuvent être considérées comme des « biozones » (ensemble de couches

(h Van Leckwijck, W., 1949, p. 452.
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déposées durant la vie totale d'une espèce), mais doivent être interprétées comme
des « faunizones » (ensemble de couches caractérisées par un assemblage
d'espèces). Dans ce dernier concept, dû à Buckman, en pratique une seule d'entre
elles est choisie généralement comme espèce indicatrice, mais il n'est pas néces¬
saire qu'elle soit confinée dans la zone ou doive être présente dans toute la zone.

C. — Tracer une frontière entre les faunizones à lenisulcata et à communis
était un des objets du présent travail. Le caractère à la fois conventionnel et
approximatif d'un pareil jalon est trop connu pour être rappelé ici.

N o u s proposons de fixer cette limite interzone à la
base du complexe charbonneux surmonté par l'horizon
à perforations ou vermiculations pyrite uses séparant
grosso modo en deux la stampe comprise entre les
niveaux eu littoraux de « Wasser f ail» et de «Plasshofs-
bank ».

Dans le complexe précité apparaissent en effet les faunules particulières à
Carbonicola pseudorobusta, Naiadites augustus et N. alatus et au toit du complexe;
en pins : Carbonicola proversa et C. bipennis, premières espèces caractéristiques
de la base de la zone à communis.

Les gisements immédiatement sous-jacents, compris dans le cyclothème
entre le complexe médian charbonneux et l'horizon eulittoral de Plasshofsbank
(Cinq Paumes sous Ahurie = Yeinette à Poissons = Gotroule = Britte), sont
pauvres en fossiles. Plus bas dans la stampe, dominent le plus souvent Anthra-
conaia lenisulcata, A. perlongata et Naiadites productus, accompagnés de
Carbonicola extenuata, C. aff. arlifex, C. circinata, C. aff. crispa, C. cf. decli-
nata 0).

Faute d'une iconographie abondante la comparaison précise des faunules de
la base de la zone à communis en Grande-Bretagne et en Belgique n'est guère
réalisable. A titre de simple indication pour des recherches futures, disons la
possibilité que les faunes du « torus band » et de « Daubliill », comprises entre
les couches « Dib hole Coal » et « Arley Mine » du Lancashire, puissent être
rapprochées des faunules belges de rang 6-G et 7-G apparaissant dans le cyclo¬
thème surmontant le complexe de Gros Pierre-Stenaye.

i1) Voir Pastiels, A., 1960, tableau I, hors texte.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE A.

Pages
Fjg. 1. — Anthraconaia sp.

G = x 1.
Provenance : Trieu-Kaisin; Rang : 6-G-3 17 et 24
Age : Zone de Genk ( Wntc).

Fig. 2 et 3. •— Anthraconaia cf. perlongata Pasttels.
G = x 1.

Provenance : Fig. *2 : Strepy-Thieu; Rang : 2-B-l 20 et 24
Fig. 3 : Abhooz; Rang : 3-B-l 20 et 24

Age : Zone de Beyne (Wntb).

Fig. 4 à 8. — Anthraconaia perlongata Pastiels.
G = x 1.

Provenance : Fig. 4 : Beeringen, sondage n° 29; Rang : 6-G-12 18 et 24
Fig. 5 à 7 : Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis;

Rang : 6-G-5 17 et 24
Fig. 8 ; Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis; Rang ; 6-G-4. 17 et 24

Age : Zone de Genk (Wntc).

Fig. 9 à 10. •— Anthraconaia ? lenisulcata Trueman.
G = x 1.

Provenance : Trieu-Kaisin; Rang ; 6-G-3 17 et 24
Age ; Zone de Genk ('Write).

Fig. 11 à 14. — Anthraconaia lenisulcata Trueman.
G = x 1.

Provenance ; Trieu-Kaisin; Rang : 6-G-3 17 et 24
Age : Zone de Genk (Write).

Fig. 15. — Anthraconaia sp.
G = x 1.

Provenance: Trieu-Kaisin; Rang: 8-G-2 14 et 24
Age : Zone de Genk (Write).

Fig. 16 à 20. — Carbonicola proversa nov. sp., syntypes.
Fig. 16 : G = x 1 et fig. 17, même sujet, G = x 3.
Fig. 19 : G = x 1 et fig. 20, même sujet, G = x 5.
Fig. 18 ; G = x 1.

Provenance: Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis; Rang: 2-B-2 20 et 25
Age : Zone de Beyne (Wntb).

Fig. 21 et 22. — Carbonicola cf. proversa nov. sp.
G = x 1.

Provenance : Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis; Rang : 2-B-2 20 et 25
Age : Zone de Beyne (Wntb).

Fig. 23 à 26. — Carbonicola aff. bipennis (Brown).
G = x 1.

Provenance : Fig. 23 et 24 ; Monceau-Fontaine; Rang ; 2-B-5 21 et 28
Fig. 25 et 26 : Mambourg, Sacré-Madame et Poirier Réunis;

Rang : 2-B-2 20 et 28
Age : Zone de Beyne (Wntb).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE B.

Pages

pig. 1 à 12b. — Carbonicola aff. bipennis (Brown).
G = x 1. Sujet du groupe « A », voir texte de A. Pastiels,

1954.

Provenance : Abhooz; Rang : 3-B-l 20 et 28
Age : Zone de Beyne (Wnlb).

Fig. 13 à 20. — cf. ? Anthracosphaerium sp.
Fig. 13 à 19 : G = x 1.
Fig. 20 : G = x 4,5.

Provenance : Abhooz; Rang : 3-B-l 20 et 33

Age : Zone de Beyne (Wnlb).

Fig. 21 à 23. — Carbonicola aff. bipennis (Brown).
G = x 1.

Provenance : Wérister; Rang : 7-G-13 16 et 28

Age : Zone de Genk ( Wnlc).

Fig. 24 à 28. — Carbonicola cf. proversa nov. sp.
G = x 1.

Provenance : Fig. 24, 26 et 28 : Wérister; Rang : 7-G-ll 16 et 25
Fig. 25 et 27 : Wérister; Rang : 7-G-13 16 et 25

Age : Zone de Genk (Wnlc).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE C.

Pages
Fig. 1 et 2. — Carbonicola aff. antiqua (Brown).

G = x 1.

Provenance : Wérister; Rang : 7-G-ll 16 et 29
Age : Zone de Genk (Wnlc).

Fig. 3 et 4. — Garbonicola martini Trueman et Weïr.
G = x 1.

Provenance : Trieu-Kaisin; Rang : 7-G-l 15 et 31

Age : Zone de Genk (Wnlc).

Fig. 5. — Carbonicola aff. martini Trueman et Weir.
G = x 1.

Provenance : Wérister; Rang : 7-G-12 16 et 31

Age : Zone de Genk (Wnlc).

Fig. 6 et 7. — Carbonicola communis Davies et Trueman.
G = x 1.

Provenance : Fig. 6: Trieu-Kaisin; Rang: 7-G-l :. ... 15 et 31
Fig. 7 : Wérister; Rang : 7-G-12 1G et 31

Age : Zone de Genk (Wnlc).

Fig. 8 et 9. — Carbonicola pseudorobusta Trueman.
Fig. 10 et 11. — Carbonicola cf. pseudorobusta Trueman.

G = x 1.

Provenance : Fig. 8 à 11 : Wérister; Rang : 7-0-12 16 et 32

Age : Zone de Genk (Wnlc).

PAg. 12 à 19. — Carbonicola aff. os-lancis Wright.

G = x 1.
Provenance : Fig. 13 : Wérister; Rang : 7-G-12 16 et 30

Fig. 13 à 19 : Wandre; Rang : 6-G-10 18 et 30

Age : Zone de Genk (Wnlc).
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