
LA FAUNE DES SCHISTES DE MAT AGN E 
(FRASNlEN SUPERIEUR.) 

I. - INTRODUCTIO 

L hi l Matao-n nl 1 id 'r' comme con tituant le omrn t de 
111 'n. nl ara l 'ri ' par la fine du 'diment la taHle réduite 

il n ompl' L • <l' Algue , d pongiaire , de tromatoporc 
z ir , la {)'rand rareté de Pol pier ~ et de Trilobite (pr' ent eule-

1 n l dan la z n d ba F3a), de Crinoïd et de Ga téropode t la haute 
fr' qu ne de ertain Brachiopod t P 'lécypod , de Céphalopode ammo
noïde et de 0 tracode . 

Partout où de r 'cif d marbre rouge à Acervularia et à Phillipsastraea 
·i tent in situ au omm t du Fra nien moyen, le chi te de iatagne appa

rai nt comm la pha e t rminale d leur en a ement, ayant mi fin à l'activité 
ph i loo·iqu d oro-ani me con tructeur , a ez ouvent même a ant l'édifi-
ation corn pl te d ma récif al . Il emble que le chi te de ~1atagne ont 

du uccéder à un mou ment d ' cillation de cendante ayant amené le fond de 
l m r dan i ine d la zone bathyale . La fine e du édiment, 

r 'put' de mer profonde (Buchiola, Chaenocardiola, 
t .) t l'ab nce d Coraux, etc ., dan la faune de ce 
ui pr' 'd un ertaine confirmation du milieu bathyal 

uppo on qu ce formation ont dû e d 'po er . · 

d rtain 
qu l ' n p urrait p ut- r 
'dim ntati n a z 

à-dir d'un milieu d m r peu pr f 
ant fa ori ~ ' 1 d 'p t d'un 

p 'cial . On ait en ff t qu le Lingule 
d 'pa ant p u la pr f nd ur de 17 bra 

u n · n plu l aw pr fond 

rele ée récemment parmi c tte f aun , 
r marin ) fait d autre part pen r 

' nce d'un régime particulier de la 
f rmati n d « Flachsee », c e t 

à condition de grand calme 
t l d' l pp ment d un faune 

Il nt dan de eaux ba e 
n'habit nt 

L d u~· h p th' qui i nnent d'etre xp é , embra ent de point d 
ue tr' diff 'r nt . la econde, on peut d'ailleur ob j ecter que l'on ignore i 
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de Fromelennes). Dans le Pet chora Land, Key erling (49, 1846) a ignalé, dan 
des couches d'âge frasnien mais dont il n'est pa possible de déterminer le niveau 
exact, la présence d'une espèce qu'il a rapportée à Buchiola pal1nata et que 
Barrande (5, 1881, p. 64) a dénommée B. palmata Keyserlingi. Il 'agit vraisem
blablement d'un niveau du Frasnien moyen. 

Les élément dont il s'agit o°:t disparu en même temps que le condition de 
milieu auxquelles ils . ont liés, pour ne réapparaître qu'au niveau des schi te 
de Matagne, à la fin duquel ïls 'éteignent dan l'Ardenne; mai il n'en a pa 
de même à l'étranger où d se p'ce de cette faune ont lai é de relique impor
tante , notamment dan le chi t à Cypridin lu ud-Oue t de l'Angleterre; 
dans 1 chi te de Ro. tell c du Fini t' r (Br tagn ) ; dan le couche à Gonia
tite pyriteuse de Cabri' re (Lano·u d ) · dan 1 chi te de ehden (Sauerlan<l 
et We tphalie) t dan 1 al air à lyrnenia du Hartz, dont le conditions de 
milieu '' cartai nt p u, an d ut , d ell de chistes de Matagne. Toutes ce 
f rmati n nt rano-' . n 1 Famennien. 

L' ·t n rti d _. certain él~ment essentiels de la « faune de 
» a d'un niveau voi in de la ba e du Frasnien jusque bien 

F n1 nni n, quand ces formation , il convient d'y in i ter, pré en
l nt au p int d vue des condition bathym~triques, des rapports avec les schi te 
de Matagne. 

, 
III. - EXTENSION GEOGRAPHIQUE 

DU NIVEAU DE L'ASSISE DE IvIATAGNE 

L'horizon de schi te de Matagne e rencontre dans d'assez nombreu e 
région et pré ente, comme nou l'avon dit déjà, une remarquable con tance 

e caractère paléontologique et dan a po ition stratigraphique. 
rmi 1 formation qui, par leur position et par leur faune, emblent bien 

l inconte tablement, à l'étranger, l'assise de Matagne de l'Ardenne, 
il r : 

A. - En GRANDE- RETAGNE: 

b. le calcair c uill r 
Adorf; 

nvir ns de Chudleigh, se rattachant au calcaire de 

a. les schistes striés, gris, calcar ux, Trevone Bay et de Booby's Bay, à 
Buchiola retrostriata et les couches de altern ove, près de Torquay, avec calcaire 
lenticulaire et nodulaire, considérés comme représ ntant l'horizon de Büdesheim 
(Eifel). Il convient toutefois de dire que la position exacte des couches de Büdes
heim n'est pas définitivement fixée : pour certains, ces couches représenteraient, 
sous un facies spécial, une partie du Frasnien moyen; pour d'autres, en tout ou en 
partie, elles constitueraient le Frasnien supérieur. Nous y reviendrons plus loin. 

B. - En FRANCE, dans l'Anjou: 
les calcaires et calcschistes à Tentaculite tenuicinctu . (Péneau, 79, i928, 

pp. i06, i07.) 
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C. - En ALLEMAGNE : 
i. dans la région d'Aix-la-Chapelle: 

les schi tes noirs, fissi les , à Bu,r.hiola retro triala, 

2. dans l 'Eifel : 

b. au sommet, les calcaires et schistes noirs, bitumineux, à Buchiola 
angulif era, Phyllocarides, etc.; 

a. à la base, les schistes et calcaires foncés de Büdesheim; 
3. Dans le Bergisches Land, W . Paeckelmann (74, i9i3 pp. 96 à 9 ) a distin

gué deux niveaux dans ce qu'il dénomme les Matagneschicht n : 
b. au sommet, les obere MataCTneschichten, con titué du Nierenkalk 

avec intercalations e schistes; 
a. à la base, les unt re Matagne chicht n, ù prédominent les chist s 

et qu'il rapporte aux cc Büde h imer hi fer ». 

4. dans le Sauerland et en vV e tphali : 

c. le calcaire de Adorf à Buchiola pal mata, ntaria one ntrica, .. 1J;f an
ticocera intu1nescen , etc.; 

b. le Kellwasser Kalk; 

5. dans le Hartz : 

c. au sommet, le calcaire de Adorf à Buchiola palmata, t .; 
b. à la base, le Kellwas er Kalk à Tentaculite tenuicinctus, Buchiola 

angulif era, etc. 

Le Fra n1en upérjeur de la G rman1 --ornpr ndrail d n 1 
suivant 

c. calcaire de Adorf: 

n1 aux 

b. Kellwasser Kalk; calcaires et schistes noirs, bitumineux, à Phyllocarides; 
a. schistes et calcaires foncés de Büdesheim, avec la réserve que c s d rni r 

couches pourraient appartenir, pour certains géologue , en tout ou n arti a 
Frasnien moyen . Dans l 'Eifel, les couches de Büdesheim ont our r L , l 
horizons qui suivent : 

b. Plattenkalk de Oos; 
a . Dolomie et marne de Waller h im 

qui ont tous deux d'âge fra ni n t nt r à p u près le Frasnien 
moyen et, grosso modo, l'Iberg r Kalk. ut- tr , 1 ur faut-il adjoindre, au sommet, 
la partie inférieure des couch üd heim. 

D. - EN ESPAGNE, dan la ha'in antabrique : peut-être, les marnes schisteus s av c 
rognons ferrugineux à Buchiola palmata et Posidonomya Pargai signalées par 
Casiano de Prado (iO, 0, p. 5i6) au Sud de Colle (Leon) . 

E. - En RussIE peut-être les couches à Tentaculites tenuicinctus, Tornoceras sim
plex, etc., du ersant occidental de l'Oural (Tschernyschew, i08, i887), ou tout au 
moins, le sommet de ces couches. 

F. - Dans l'AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE : les couches de ortage ( enequien supéri ur) 
sous le facies des couches de Naples (Western New York) . 
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C formation représ ntent, ans aucun doute pour la plupart d'entre elles, 
l'a sise de Matagne, tant par leur faune que par leur po ition; cela suffit pour 
ju tifi r l'importance que nou attribuon à oette as i e, et aux conditions dans 
lesquell elle ' t formée. 

IV. L'ASSISE DE MATAGNE DANS L'ARDENNE 
ET SES GISEMENTS FOSSILIFÈRES 

Les chi te de Matagne ont de 'diment généralem nt fins, de teinte 
foncée, noire, verdâtre, ou plu rarem nt vi la 'e, t ou vent, finement feuilleté . 
Le pr ion pér'e par 1 m uvem nt r O'énique ont parfois tran formé la 
. tructur d ma hi t u qui livent alor en éclat concentrique 

1 ffrant l'a pect de grosses boules o oïdes . On 
t . an le chi te à Leiorhynchus jormosus et dan 

ti ularia pachyrhyncha du Frasnien moyen, mai eulement 
, 1 r qu'il e ont déposés dan des zones profondes à l'écart de 

tt di p iti n particulière pourrait prendre le nom d'a pect nodulaire. 
hi . te de Matagne r nf rment de nodule aplati d calcaire parfoi 

a ez pur, parfoi argileux, contenant, lor qu'il ont fo , ilif' re , les même 
fo ile que le chi t . Ce nodul ont trè inégalement réparti et ne parai -
ent pa former d couch continue ; leur fréquence e t trè irrégulière. 

Parf i , on b erv , urtout er le sommet de l'a i e, quelque rare banc 
mine , peu continu , de calcaire argileux, ouvent fo ilifère . Il convient de 
remarquer ~ i qu'aucun rapprochement ne peut être fait entre ce calcaire et le 
Kellwa r Kalk, bien qu'il en pré ente l'a pcct. 

f rmation exi tent, en Belgiqu , depui la frontière franco-belge au 
r Baili' re, ju qu au en iron d Han- ·ur-L e localité à proximité de 

l ]] 1 lat 'ral à de formation contemporaines, mai de 
( chi t de Barvaux- ur-Ou1the). 
u a in de Dinant e pour uit à l'Oue t de la 
fr n ai du rd, où le chi te de Matagne ont 

1 ' aller et de Trélon. 
utour du « ma if » d hilipp vHl même édiments bordent le 

Fra nien m n f rtem nt pli ', d n 1 n occidentale, méridionale et 
ri ntal du « ma if » ain i que dan a r n rd-e t. ur sa bordure nord-

oue t, 1 facie de chi t de Matagne n'a pa 't' ervé et semble y être 
remplacé par d formati n mal définie , qui pourrai nt repré enter l'assi e 
ou un facie de m r moin profonde. 

Dan 1 r '()'ion ptentrionale d l'Ardenne, on con id' r généralement 
nt mp rain d hi te de Matagne, les chi tes gro sier et le chi te 

rdâtr , d Laneff ( ord du bas in de_ Dinant) et le chiste 



8 E. 1AILLIEUX. - LA FAUNE DES CHI TE DE MATAG E 

jaunàtre ou verdâtr s d Franc-Waret ( Iord et Sud du ba in de Namur). Le 
facie de ce dépôt est loutefoj a z d ifférent d celui d chiste au ' qu l il 
~ ont ain i a imilé t leur faune, trè pau re, ne paraît pas po éder d'autre 
élén1ent de la « faune de Matagn » que Buchiola palmata. 

Sur la bordure méridional du ba sin de Dinant on di tingue parf i , dan 
l'a i e de ~Iatagne, d ux niveaux : à la ba e, une bande peu épai d hi te 
fin , yerdàtre , à faune peu vadée et compas' e . urtout d Chonete armatu 
Bouchard, zon que nou. avons désignée , ous la notation F3a · au mn1 t 1 
. chi te de Matagne proprement dit , F3b . ou a on b er é le ni au inf ' -
rieur, F3a notan1ment au ud-E t d Fagnoll · M. P. Dum n l'a retrouv' à 
Baronville et à Romerée (19, 192 , pp. 172 173). Il a rée lt' un certain nombr 
d'e ... pèce dont on trouvera la nomen lalur plu 1 in. 

Le ni au de ·chi. te de :Matao·n pr pr m n 1. it F3b, . l b 
repréentéetpo èdede nombreuxgi m ~ nl f ilif'r , '1 f 
toujour de taille réduite, ont parfoi tran f rm' 
a généralen1ent donné nai ance à la Lim nit 'pig 11 

fréquent dan lequel on recueill notamn1 nt 1 C 'phal p d , u 
Goniatite . 

On trou ·era ci-aprè., les indication relati e à la ituation t p oT phiq 1 

de gi emenL fo ilifères exploré par 1 .. r ice du Mu é royal d'Hi toir 
naturelle de Belgique. Ce. indication .. ~ rapport nt aux plan h tt d la art 
de la Belgique au 1/ 20000e, ur 1 quelle le gît ont 'lé pointé . Il appar
tiennent uniquement à l'horizon F3b 

Pl. Agimont : 

7637a. 2400 m. au Sud-Ouest de la station d'Agimont, tranchées du chemin dè fer de 
Chimay. 

7637. à 500 m. au Sud-Ouest du point précédent. 

7640. à 700 m. au Sud-Ouest de la station d'Agimont , tranchées u h in f r 
Chimay. 

7640a. 200 m. au Nord-Est du point précédent. 

Pl. Beauraing : 

Tranchées du chemin de fer au Nord d la taLi n B aura1ng. 

Pl. Chimay: 

Au Nord de Virelles. 

Pl. Couvin: 

55. Frasnes, talu du chemin à l'Est de la carrière du Nord. 

56. Frasnes, extrémité nord-est de la carrière du Nord. 
6i48b. Frasnes au ord des Sottenières. 

6i58d. Boussu-en-Fagne, au Nord-Est de la carrière, près du cimetière. 

6i59. Boussu-en-Fagne, à l'Ouest de l'église, flanc nord du récif F2h. 
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7603a. Tranchées du chemin de fer de Couvin, au Sud de Mariembourg. 
7604a. Frasn s, au Sud de la halte, près du viaduc. 
7958. Boussu-en-1~ agne, derrière le chœur de l'église. 

8706a. Première colline des Terniats, au Nord-Est de Frasnes, au voisinage du récif F2j. 

8706b. Deuxième colline des Terniats, au Nord-Est de Frasnes, au voisinage du récif F2j. 

8706c. Puits à l'Ouest de la deuxième colline des Terniats. 

1. Froidchapelle : 

7632. à 2500 m . au Sud-Ouest de la station de Cerfontaine. 

Pl. Givet : 

Au Nord de harlemont (Givet). 

Pl. Han-sur-Lesse : 

6206. à OO m. au N rd- u L 

6237. à 500 m. à 1' u t 

1. Houy t: 

I n- ur-Lesse, chemin d'Éprave. 

aux, ch min d'Auffe . 

7 a. à au ud de la ferme de la Haie-au-Cerf. 

l. Olloy : 

i7. Tranchée du chemin de fer, entre Nismes et Mariembourg (5° Terniat). 

59i. Dourbes, au Nord de la Roche-à-l'Homme. 

6i57. Nismes, à l' ue t de Mouriny . 

Pl. Philippeville : 

7645. à 600 m. au Nord-Nord-Est de Vodecée . 
766i. à l 'E t de Vodecée, près de la ferme du Gros-Frane. 

Pl. Rochefort : 
22 au ord- uest des carrières de marbre rouge de Saint-Remy, au Nord de Roche-

f rt. 

1. 'autour : 

i. au N r Ma a 

7565. à 220 m. à l' • t 

Lit . 

nt. 
756 a. à OO m. au N r -I• t n- agn , chemin de Merlemont. 
756 . au Nord-E t d Vill rs- n- agn , h in M rlemont . 
757i. à 2700 m. à l'E t-Nord-Est de Roly, ch min e Viller -en-Fagne . 

7579a. à 250 m. au ud de Roly, cheinin d Fagnoll . 
75 2. à i740 m. à l'Est- ud-E t de Rol , au ud du bois d s Fay , lieu-dit la cc Coyaute ». 

75 a. à 20 m . au ud-Ouest de Villers-en-Fagne. 

759i. à 550 m . au ud-E t de Villers-en-Fagne, chemin de Matagne-la-Grande. 
7592. à 400 m. au ud-E t de Villers-en-Fagne, chernin de Matagne-la-Grande. 
7594. à 50 m . au Sud Villers-en-Fagne, chemin du bois de Fagne. 

7599a. à 700 m. au Sud- ud-Ouest de Sart-en-Fagne. 
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7601. à OO m. à l'Ouest-Nord-Ouest de Villers-en-Fagne. 
7605. à 1000 m. au Sud-Sud-Ouest de Villers-en-Fagne. 

7609. à 700 m. à l'Ouest de Villers-en-Fagne, chemin de Roly, branche nord . 
7618. à 700 m. au Nord-Nord-Est de Roly, chemin de Samart. 

8094.. Villers-en-Fagne, à l'Est du chemin du bois de ·Fagne, environ 850 m. au Sud du 
village. 

8095. à 1200 m. au Nord-Est de Fagnolle, au Nord du chemin de Fagnolle à Matagne. 
8096. à OO m. au Nord de la station de Matagne-la-Grande, chemin de Merlemont. 
809 . à 240 m. au Sud-Sud-Est de Matagne-la-Grande, chemin du cimetière. 
8100. à 640 m. à l'Ouest-Sud-Ouest de Matagne-la-Grande. 

Pl. Senzeille : 

4888c. Cerfontaine à l'Ouest de la briqueteri . 
6145a. au Sud-Est d'une carrière de marbre rouge Ffl.j, située à 0 m. à l'Ouest e la 

206 borne de la route de Philippeville. 

6814a. à 1600 m. à l'Ouest-Sud-Ouest de Neuville, près u ch 
6839a. Tranchées du chemin de fer vers Mariembourg au u 

près du poteau kilom~trique 101. 

nz ill 

1 taLi n nz ill , 

7552. à 400 m. au Nord de la 266 borne kilométrique de la route d ocroi à l hili p -
ville. 

25219a. Point non repéré (exploration J. Purves). 

Pl. Surice: 

10. à 800 m. au Sud de la station de Romedenne. 

ii. à 1000 m. au Nord de Doische. 
5459. à 250 m. au Nord de Romerée. 
5460. à 200 m. au Nord de Romerée. 
5461. à 560 m. au Sud-Sud-Ouest de Romerée, chemin de Matagne-la-Petite. 

7677. à 700 m. à l'Est de Romerée. 
7679. à 1700 m. au Sud-Est de la station de Romedenne, tranchée u h mi f r 

Lodelinsart. 
7687. à 700 m. à 1 Ouest de la station de Gimnée. 
7688. à 700 m. au Nord-Nord-Ouest de la station n , tran hé u chemin de fer 

de Lodelinsart. 
7690. à 500 m. au Sud de Vodelée. 
8376. à 460 m. à l'Ouest de la fontain d aint-Hilaire. 

8577. à l'Ouest de Gimnée. 
24392. Point non repéré (exploration J. Purves). 

Les gisement qui ui ent ont situés en territoire français, non loin de la 
frontièr.e. n ont rep 'ré ur deux planchette de la carte topographique de la 
France au 1/ 20 OOOe et il ont été exploré , sur no indication , au cour d 1 
campagne de 1935, par notre collègue et ami Mariu Lecompt , qui y a r cu illi 
un matéri 1 particulièrem.ent intére sant. 
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Pl. Trélon: 

ic. Ancienne carrière de Château-Gaillard : a. dans la tranchée d'accès; b. à la paroi est 
de la carrière, au contact avec le sommet du récif; c. sur le terril au Sud de cette 
carrière. 

2c. Nouvelle carrière de Château-Gaillard : a. tranchée d 'accès; b. au contact du récif; 
c. dans les anciennes tranchées allemandes; d . dans un puits de recherche au Sud 
du récif. 

12. à 100 m. au Nord de l'ancienne carrière de Château-Gaillard. 

Pl. Wallers : 

10. à 300 m. au Nord-Est de la ferme des Vilmais. 
13. au Sud de la Roquette. 

V . -- LA FAUNE DE L'ASSISE DE MATAGNE 

- L l riz n inf 'ri ur, F3a, n'est ni très répandu, ni très fossilifère . 
a n u illi que : Chonetes armatus Bouchard, mais M. P. Dumon 

. 173) a r 'u i à y oh erver la faunule suivante 

Metriophyllum cf. Bouchardi M. Edw. et H. 

Lingula sp. 
Chonetes armatus Bouchard. 
Aviculopecten sp. 
Bactrites gracilis (Sandberger) . 
Asteropyge (Asteropyge) supradevonica (Frech). 

B. - L'horizon upérieur, F3b, e t par contre, très développé, et sa faune 
t particulièrement riche. Elle . e compo e de e pèces suivantes 

M elocrinus cf. hieroglyphicus Goldf., em. von Koenen. 

Planolites? supradevonicus nov. sp. 

Lingula ubparallela Sandberger. 
Mystrophora De hay ii (Rigaux). 

hon te ar atu u bard. 
Pugnax Le Meslii ( igaux). 
Hypothyridina cuboides (Sowerby). 

Leiorhynchus tumidus (Kayser). 
Leiorhynchu tumidus var. tricostata Maillieux. 

Leiorhynchus tumidus var. quadricostata Maillieux. 

Leiorhynchus subreniformis (Schnur). 

Gla sia Drevermanni nov. nom. 
pirif er ( Cyrto pirifer) Verneuili var. subarchiaci Martelli. 

lvl artinia inflata (Schnur). 

Nucleospira lens (Schnur). .. 
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Straparollus? sp. 
Platycera au aven e (Steininger) . 
Tentaculite tenuicostatu A. Roemer. 
Leptodonius aleei nov. sp . 

CHI TE DE M T 

Po idonomya Demaneti nov. sp. 
A.viculopecten aviformi Whidborne. 
Streblopteria concentrica (Paeckelmann) . 

Streblopteria piltonensi (Whidborne) . 
Spathella faniensi nov. sp. 
Palaeoneilo constricta Conrad var. flexuo . a Hall. 
Chaenocardiola cf. Koeneni Beu bau en . 
Chaenocardiola paradoxa (Holzapf 1). 

Pro ocha 1na cf. adorfen e (Holza f 1). 

Buchiola palmata (Goldfuss). 
Buchiola retro triata (von Buch). 
Buchiola prum:ien '·i ' (SLeininger ). 
Buchiola eif elien i Beushausen. 
Buchiola cf. imbricata Beushausen. 
Buchiola cf. dillensis Beu hausen. 
Buchiola acutico ta ( andberger). 
Buchiola se1niirnpres a Drevermann. 
Buchiola Kaisini nov . sp . 

Puella ausaven is Beushau en. 
Opi thocoelu ausaven ic (Steininger) . 

Opi thocoelu concentricus Beushausen. 

Ontaria concentrica (Beushausen ). 

Ontaria subconcentrica (Beu bau en ). 
Ontaria subradiata (Holzapfel). 

Ontaria subarticulata (Holzapfel). 

Orthoceras cf . striolatum H. von Meyer. 
Bactrites ausavensis (Steininger). 

Bactrites gracilis (Sandberger). 
Manticoceras affine ( teining r). 
Manticoceras cf. bicken W kind. 

M anticoceras bullatuni (W kin ) . 
M anticoceras cordatuni ( andberger). 

Manticocera cra um Wedekind. 
Mantico cera inturnescens (Beyrich) . 
Manticocera sp. sp. (Anaptychus) . 

rickite Koeneni Clarke. 

rickites acutus (Sandberger). 
Crickites sp . (Anaptychus) . 

E 
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Tornoceras auris auris (Quenstedt). 
Tornoceras ausavense ausavense (Steininger). 
Tornoceras ausavense crassum Matern. 
Tornoceras belgicum Matern . 

? Tornoceras acutum Frech. 
Tornoceras cf. Bertrandi Frech. 
Tornoceras eifliense (Steininger). 
Tornoceras paucistriatum (Arch. Vern. ). 
Tornoceras simplex (von Buch). 
Tornoceras sp . (Anaptychus) . 
Ponticeras prumien e (Steininger). 
Ponticeras cf. planorbe ( andberger) . 
Ponticeras cf. "andbergeri (W dekind). 
Haploprin it'ia concentrica concentrica Matern. 
H aplopri?n:itia concentrica in/lat a Matern. 
Pri l itia andbergeri Matern . 
Prin itia varia triata (Clarke). 
Pri1nitia splendens (Waldschmidt). 
Entornis (Entomis) serratostriata (Sandberger) . 
Entomis (Entomis) taeniata (Rh. Richter). 

Entomis (Entomis) calcarata (Rh . Richter}. 
Entomis (Nehdentomis) tenera Gürich. 

EMBRANCHEMENT DES COELENTERATA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES CNIDARIA 

CLASSE DES ANTHOZA 

SOUS-C LASS E DES TETRACORALLA 

FAMILLE DES ZAPHRE TIDAE M1L E EnwARDS et HAI 'lE 

? Genre METRIOPHYLLUM MILNE- ~ DWARDS et HAIME 

M. P . Dumon (19, 1928, p . 172) a jgnalé, dan 1 chi te du niveau infé-
rieur d de Matagn (F3a), un Pol p ier cornu, de p tite taille, qu'il 
rapp rt a c doute à Nletriophyllum Bouchardi M. Edward et J. Haime. Il n'a 
en or 't' r ncontr' j u qu' ici aucun re te de Polypiers dan les chi tes supé
rieurs de Matagne, F3b. 
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EMBRANCHEMENT DES ECHINODERMATA 
CLASSE DES CRINOIDEA 

ORDRE DES CAMERATA WASCHMUTH et SPRINGER 

FAMILLE DE MELOCRINIDAE ZITTEL, em . W H r TII t 'PRI ER 

Genre MELOCRINUS GüLDF 

~Ielocrinus cf. hieroO'lyphicu LDF m nd. 

Pl. 1, fig . 1, la , 1/J . 
Confer: 

1 26. Melocrinu hierogly]Jhicu , GOLDF . P lrefa la 'ennaniaP, . 1 7, l. , fig. i. 

18 6. 111 elocrinu hieroglyphicu , vo KoE E . Die 'rinoid n d nordd ut.· h 'rt bPr
Devon . (Neues Jahrb. f. Min., 1 6, 1, p. 103, pl. 1, fig. 1a-g. ) 

No : 1 3. Melocrinu hieroglyphicu , J. FRAIPO T. Recherche ur le 
Faniennien de la Belgique (Dévonien upérieur). ( nn. oc. gé 1. 
Mém., pp. 45 à 54 et 56 à 58, pl. 1, pl. 2 et pl. 4, fier. 1 à 5. ) 

Le gi ement Couvin 8706c nou a pro ur' un frao·m nt 
calice d'un Crinoïde, qu nou on id 'ron c mm tr' pr 
hieroglyphicus Goldfu en1end. von Ko n n, mai d nt l ' 'tat 
e t in uffi ant pour en permettre une d 'termination plu pr' 

Le pi' ce qui con tituent c fra o·ment nt gard' 1 ur nn 
campo ent de 1 'm nts ui ant . 

1. Le di que infraba al, axillair pour la tia , de ont ur 
ob cu1>., parai ant port r quatre di i ion peu n tt m nt 
ment de di i ion du c rcle ba al. n p rf rati 1 rn' . 1 
nourricier de la tig , exi te au centr du di u de n L le l 'ri 
trace de radiations. 

2. Une partie du cercle ba al n t.it.u' u h à dr it 

du 

nnus 
n r ati n 

t 

a z 

a. d'un fragment de plaqu qui t tr rai emblabl m nt 1 B ali 
hexagonal; 

b. d'une plaqu ba al d ntour pentagonal; 

c. d'un fraam nt plaqu ba al, <le mêm contour que la pr'c'd nt. 

3. d plaque radiale . La pr mi' r à gau h 
plaque de pr mi r rdre, Rl, heptagonal ; un plaqu d d i'm 
hexagonale et une plaque de troi i' me ordr , R3, h ptag nal . D 
di tichale de ce Radius ont disparu. 
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Las conde rangée e t composée d'éléments en tou point semblables à ceux 
de la précédente, mai la radiale distichale de gauche e t conservée en connexion 
avec la plaque radiale de troisième ordre, qui lui e t axillaire. 

4. Un Interradius complet, · itué entre les .deux Radius précédemment 
décrit et campo é d'une plaque interradiale de premier rang, IRl, de forme 
h xagonale; de deux interradiales de deuxième rang, IR2, de même contour que 
la pr 'céd n te; de troi in terradiales de troi ième rang, IR3 : celle de gauche, 
pentagonale, le deux autre , hexagonale ; enfin, de deux interradiales de 
quatrième rang, IR4, l'une heptagonale, l'autre, pentagonale. 

5. A gauche du premier Radiu , en contact avec Rl et R2, la plaque de 
premier rang, IRl, de l'Interradiu adja nt. Elle a un contour hexagonal. 

6. A droite du 
l'int rradial d 

d u i' m Radiu , deux plaques de l'Interradius contigu 
r n ·, IRl, adjacente à Rl et R2, et l'une de deux 
rang, IR2, ontiguë à R2, R3 et IRl. Toute deux ont 

7. L d 'bri de tige que nous attribuon à ce même individu se composent : 

a. d'un fra.O'ment d'article situé dans le prolongement de la région dor ale 
du calice et presque en contact a ec une de extrémités du disque basal d_e ce 
dernier. Il montre une couronne recouverte de granulations irrégulières, et :une 
partie du di que, ornée de trie radiaire . Le diamètre de cet en emble attein_t 
environ 5 millim 'tre , et carre pond à celui de la base du calice. Vraisemblable
ment, il 'agit de l'article axillaire pour le calice; le disque lui-même a 3,5 milli
mètre de diamètre; 

b. d'une portion de tige, placée a ez près de l'a.rt.icle ci-dessu , perpendi
ulair m nt à l'axe du calice, et dont le diamètre semble correspondre à celui de 

l' rli l n qu ti n. Ce fragment de tige e t campo é de 10 article emblable 
· tr u , ' n c ur nn en relief, dont le bord, arrondi, e t recouvert 
d' n tr fi l ti i ibl ·eulement à la loupe. 

ub i te, le calice était pyriforme, de petite 
taill 1,5 ntimètr . Se plaque ont généralement 
un p mai rtain t tt ment reconnaître la fine granulation 
qui le r cou r t qui paraît nf rm à l' rn m ntation du t pe de Melocrinus 
hieroglyphicus Goldfus tell que l'a figur' n K nen (51, 1886, pl. 1, fig. 1). 

En dehor du frag·m nt d calice dont il vient d'être question, les schiste de 
Matagne n renferment que trè peu de débris de Crinoïde ; ceux-ci consi tent 
n fragm nt d tige , le plu ou ent, de articles isolés et appartenant vrai em

blablement pour la plupart, à l'e pèce décrite ci-dessus. De tels restes n'ont été 
recueilli ju qu'à pré, ent, à notre cannai ance, que dan cinq gi. ·ements fo i
lif' re qui ont : Cou in 7958, 8706c, autour 7609, Trélon 2c et Waller·s 13, 
appartenant tous à l'horizon F3b. 
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EMBRANCHEMENT DES VERMES 

SOUS-EMBRANCHEMENT DES ANNELIDA 

CLASSE DES CHAETOPODA 

ORDRE DES POLYCHAETÀ 
(lncertae sedis.) 

Des pistes que l 'on ne peut gu're attribuer qu'à de Ver marin , xi tent n 
assez grande abondance au gîte fo ilif' re Oll y 17, u forme de tunnels de 
contour subovale, as ez irr 'g·uli r, d' n ir n 3 millimètr , de diam' tr , plu 
ou moins sinueux et de longueur var i bl n ob r d 'trano-1 m nt , te., 
qui semblent résulter des mou ement du rp d l' nin 1 u la 
reptation . 

Ces tunnels, ou terrier , sont di po ' p ralPl tratifi -
tion de chistes, et sont rempli d'une matièr plu u m 
H. A. Nichol on (1889, p. 483, fig . 348 in textu) a d 'crit, du iluri 1 ( linl 
Group) du Canada, sous le nom de Planolites vulgari , d . tunn 1 di 
zontalement, sinueux et parfoi recourbé , offrant, a c ceux d 
Matagne, certaines analogies qui nou amènent à propo r, pour ce d rnier , 
le nom de Planolites ? supradevonicus (pl. 1, fig. 21) . 

Horizo n jossilij ère : F3b. 

EMBRANCHEMENT DES VERMIDIA 
CLASSE DES BRACHIOPODA 

ORDRE DES ATRE MAT A 8EECHER 

SuPERFAMILLE nEs LINGULACEA WAAGEN 

FA HL DE LI GULIDAE RAY 

G nr LINGULA BRUGNIÈRE 

Lingula subparallela ANDBER ER 

Pl. I, fig. '). 

1856. Lingula subparallela, SANDBERGER, G. et F. Die Versteinerungen des rhenischen 
Schichtensystems in Nassau, p. 374, pl. 34, fig. 19. 

1871. Lingula subparallela, QUENSTEDT. Petre/actenkunde Deutschlands, JI, Brachiopo
den, p. 651, pl. 60, fig. 57. 
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1.887. Lingula subparallela, TSCHERNYSCHEW. Die Fauna der mittleren und oberen 
Devon a?n West-Abhange des Urals. ( fém. Comité géol. Saint-Pétersbourg, 3, 3, 
pl. XIV, fig. 29.) 

? 1896. Lingula sp. ( = subparallela Sandb. ?), GüRICH. Das Palaeozoicum im Polnischen 
Mittelgebirge. (Verh. der Russisch-Kaiserl. Mineral. Gesellsch. [2], 32, p. 215. : 
(Parti moyenne du Dévonien supérieur de la Pologne.) 

? 1900. Lingula subparallela? BEUSHAUSE . Das Devon des nordlichen Oberharzes. (Abh. 
K. Preuss. geol. Landesanst., N. F., 30, p. 165. ) 

1908. Lingula subparallela, E. RIGAUX. Le Dévonien de Ferques et ses Brachiopodes. 
Boulogne, p. 33. 

1909. Lingula subparallela, MAILLIE x. Etude comparative de la répartition des fo ssiles 
du Frasnien inférieur, etc. (Bull. Soc. belge de Géol., 23, p. 138.) 

1912. Lingula subparallela, SSELBERGH . De cription d'une faune frasnienne infé-
rieure du bord nord du ba in de amur. (Bull. Soc. belge de Géol., 26, p. 3.) 

1913. Lingula subparallela, AE KELMA . Das Oberdevon des Bergischen Landes. (Abh . 
I . Pr u . g 1. Lan an t., N. F., 70, p. 328.) 

di ·ociée d'une coquille de petite taille, o ale, 
111 . ur nl 1 111 nne 7,5 millimètres de longueur et 4 à 5 millimètre 

ro h t t aio·u, le côt' o_nt régulièrement arrondis et les valves 
nl rn d lam lle~ d'accroi ement e pacées. ous rapportons cette forme 

à l' p' ce de andberger, Lingula subparallela, déjà connue, dans l'Ardenne, du 
marbre noir de Golzinne. 

l'étrano· r, cette e p'c a 'té ignalée, pa~fois avec doute, dan le Dévo
nien up 'ri ur de l' 11 magne, de la Pologne, de l'Oural et du Boulonnais. Dans 
l Hartz, notan1m nt, Beu hau en la cite dan la faune du calcaire de Adorf. 

Gisements : enzeille 6839a; Tr 'Ion 2c. 
Horizon stratigraphique : F3b. 

ORDRE DES PROTREMATA BEECHER 

Sous- ORDRE DES ORTHOI DEA ScHUCHERT et COOPER 

SuPERFAMILLE DES DALMANELLACEA ScHuCHERT ET CooPER 

FA 1ILLE DE MYSTROPHORIDAE H IIERT et CooPER 

Genre MY TR PHORA KAY ER 1 71 

My trophora De haye ii (RIGA ) 

1. 72. Orthis De haye ii, RIGA x. Description de Brachiopodes du Dévonien de Ferques. 
(Mém. oc. acad. de Boulogne, V, p. 49, pl. I , fig. 4a, b, c.) 

190 . kenidium De haye ii, RIGA x. Le Dévonien de Ferques et ses Brachiopodes . .... 
(Boulogne), p. 30. 
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1909. Skenidiurn Deshaye i, MAILLIE x. Etude c01nparative de la répartition des espèces 
fo sile dan le Frasnien inférieur, etc .) (B ull. Soc. belge de Géol., 23, p. 138. ) 

1912. Orthis (Skenidiimi) De haye ii, A SELBERGHS. Description d'une faune fra snienne 
inférieure du bord nord du bassin de Namur . (Bull. Soc. belge de Géol., 26, p. 4, 
pl. I, fig. 2, 3.) 

1932. My trophora De hayesi, SCHUCHERT et COOPER. Brachiopod Genera of the uborders 
Orthoidea and Pentœmeroidea. (Mem. Peabody Mus. Nat. Hist., IV, 1, p. 131.) 

Troi empreintes apparlenant à deux val " dor al 
d une coquille d trè petite taill , nou · p rn1elt nt 
!'.lystrophora Deshayesii dan le schi te de Matagn 
celle d'une forme de ontour ub irculair , dont le 

et à un " al ntrale 
d'établir la pr' n d 

e n1pr int nt 
bord ardinal t plu 

court que la plu grande larg ur d al . La alv ntral t bomb 'e, n 
crochet e t aillant, a z droit on aréa e 1. él lt al t r'rruli'r m nl 
bombée san dépre ion ni bourr 1 L. 

La valve dor ale e l déprin1' L p rlc un 

n1oitié antérieure de la coquill t qui 1 z le rgc 1 i n 
au bord frontal de la valve . 

Le alve ont ornée de côte ra ronnant , frr 'guli r 
intercalation et atteignant le nombre d 'un quarantain n 1r n. 

Hori:on stratigraphique : F3b. 

Gisement : Philippe ille 7661. 

Sous-ORDRE DES STROPHOMENOIDEA MA1LL1Eux 1s32 

SuPERFAMILLE DES STROPHOMENACEA ScnuCHERT · 

FAJ\IILLE DE CHONETIDAE HALL t CLARKE 

Genre CHONETE FI CHER 

SOUS-GE RE CHONETES en li ·tri clo J:: KEL 1 'N 

Chonetes (Chon t ) nnnntu B 

la 

r 

1845. Chonetes annata, BOUCHARD- H TERE X, in M RCHI ON, VERNEUIL, KEYSERLI G. 

Russia and Ural Mounta in, II, p. 241. 

1847. Chonetes annata, DE I o I CI<. Monographie des genres Productu et honete , 
p. 215, pl. XX, fig. 14. 

1872. Chonete annal a, RIGA x. De cription de Brachiopode du Dévonien de Ferques. 
( iém. o . acad. de Boulogne, V, tableau. ) 

1889. Chonete arrnata, RrnAux. Notice géologique sur le Bas-Boulonnais. (Ménl. oc. 
acad. de Boulogne, XIV, p. 18.) 

1908. Chonetes armata, RrnAux. Le Dévonien de Ferques et ses Brachiopodes, p. 31. 
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1909. Chonetes armata, MAILLIEUX. Etude comparative des fo ssiles du Frasnien infé
rieur, etc. (Bull. Soc. belge de Géol., 23, p. 140.) 

1912. Chonetes armata, ASSELBERGHS . Description d'une /aune fra snienne inférieure du 
bord nord du bassin de Namur. (Bull. Soc. belge de Géol., 26, p. 7.) 

1928. Chonetes arniata, P. DuMON. Etude du Frasnien en Belgique, p. 172. 

1930. Chonetes armata, NALIVKI . Brachiopods /rom the upper and middle Devonian of 
the Turkestan. (Mém. Comité géol. Leningrad, nouv. série, 180, p. 31, pl. II, 
fig. 28.) 

On ne peut 'parer de Chonetes annatus, un ertain nombre de valve 
ntral t de al e dor ale · di o ié , de p Lite taille, de contour emi-circu-

laire. La valve v n1rale e L a ez g ihbeu r la alve dorsale, concav . L'aréa 
ardinale de chacune d d u al e t r lati ement développée. Le valves 

ôte ra nnanl , arr ndi , , au nornbre de 30 à 35 environ, 
Lri cl'ac r i n1 nt. p u a cu ée . Le ôte rayonnantes ont 

nt, di h L m . 
1 ' p ~ - t abondamment répan lu clan certain ouche. 
(Fra ni n mo en); elle exi te, mai à un degré de fréquence 

hea11 111 il indr , clan l'a i. e de iatao·ne (Fra nien upérieur) . 
II riz n inférieur, F8a, de l'a i e <le Matagne, gi ements de Fagnolle 

( failli ux), Baron ille et Ron1erée (P . Dumon). 
Horizon up 'rieur, F3b, de l'a i e de Matagne, gi ements : Couvin 56; 

Philipp ille 7645; Sautour 7565, 8096 ; Surice 7679; Agimont 7640; Sen
zeille 6839a. 

ORDRE DES TELOTREMATA 8EECHER 

FAMILLE DE CAMAROTOECHIIDAE ' cH CHERT et LE VENE 

So s -FAMILLE DE CAMAROTOECHllNAE ScH CHERT et LE VENE 

G nre PUGNAX HALL et CLARIŒ 

Pu nax Le Mes.fii (R1GA x) 

1 92. Rhynconella Le Me lii, H.IGA x. otice géologique sur le Bas-Boulonnai . (Mém. 
oc. acad. de Boulogn , XIV, p. 103, pl. II, fig. 2.) 

190 . Pugnax Le Me lii, RIGA x. Le Dévonien de Ferques et ses Brachiopodes, p. 23. 

1909. Rhynchonella Le iJIJ e lii, MAILLIE x. Etude compœrati:ve de la répartition des e pèces 
fo sile dan le Fra n'ien inférieur, etc . (Bull. oc. belge de Géol., 23, p. 140.) 

tt p 
pr' au ilarg qu 

ntral 'tant p -tit 
front, t déprin1' 

di tin o·u par a coquille d p tit taille, globuleu e, à peu 
1 no·u ' cl ux al e a ez con r ' 1 cr chet de la valve 
p u r courb '. La valv ntral , li ju qu'au oi inage du 
à partir· du milieu de la val e par un inus a ez faible 

... 
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d abord e p ur ui ant An un lano·uett a z fort m nt r l ' au fr nt, dan 
laqu Ile à cette partie de la oquille, e tr uv nt 2 pli ubair ndi . A la alv 
dor ale, un faible bourrelet e de ine à partir du tier antéri ur de la quill t 
ne 'a centue que er le front, où il . t orné d 3 pli ubarrondi , qui n 
'ét nd nt guèr au d là d la région fr ntale . ur cha un d côt' lat 'raux d 

la coquill , au voisinao·e d la languette t du bourr 1 t, n ob r e 1 à 2 pli à 
ommet ubarrondi, mai qui n e manife tent gu ~r qu dan la r' ·i n fr ntal 

de la coquille. 
Ce caractère répondent parfaiten1ent à é ux ù Pu9nax Le Me lii Ria u ·, 

f orn1e de chi l de Beaulieu, du Boulonnai . Ell t r pr' nt' , an 1 
matériel d chi te d Matagne n r ' au :Mu ' r ral d'Hi t.oir n tur 11 de 
Belgique, par 2 individu bival t 1 al d r ale. 

Gisenients fossilif ères : u in 795 706 · im nt. 7640. 
Horizon stratigraphique : F3b. 

Genre HYPOTHYRIDIN 

Synonymie : HYPOTHYRI HILLIP 

·o . HYPOTHYRI....o HOB'.'lER 1 1 (Lépid pt r ). 

i 40. Atrypa cuboides, SowERBY. Tran act. Geol. oc. of London (...,), V, pl. 56, fig. 24. 

? i 40. Atrypa crenulata, SO\VERBY. Loc. cil., pl. 56, fig. i7. 

i84i. Terebratula cuboide , PHILLIP . Palaeozoic fo il of ornwall, etc., p. 4, pl. 34, 
fig. i50. 

i 42. Atrypa cuboide , D'ARCHIAC t DE VERNE IL. Memoir on the fo ils ef the older 
depo it in the rheni ch province . (Tian . g ol. oc. of London [2], VI, 2, 
p. 393. ) 

i 43. Terebratula cuboide , A. ROEMER. Die Ver teinerungen d Harzg birg<~s , l . 1 ·, 
pl. 5, fig. 2a-c et 7a-c, NO fig. 9. 

i844. Terebratula cuboides, DE KoNI CK. De cription d 
trouvent dans le calcaire carbonifère. [ al air fr 
de Vi é et Frasnien de Chima ] , p. l. . , fi . 

animaux 
( L 

i 52. Hemithyris cuboides, MAC COY. Bril'i h pala ::.oie fo 3 i. 

/o ·il 
n a1 

qui 
nif I ) ) 

i 53. Terebratula cuboides, GEINITZ. Di T r t ·nerungen der Grauwacken formation 
in achsen, etc. p. 56 pl. 14 fig. 3a-c t 29. 

i 53. Terebratula cuboide CHT. Di1nerocrinites oligoptilus. (Verh. Russ. I ais. Min. 
Gesellsch. p. 370.) 

i853. Terebratula cuboide , TEINI GER. Geogno tische Be chreibung der Eifel, p. O. 

i860. Rhynchonella cuboide 1 EICHWALD. Lethaea rossica, I, p. 762. 

i860. Rhynchonella cuboides, GRÜNEWALDT. Beitrage zur Kenntniss des sedimentiiren 
Gebirg formationen des Urals. (Mém. Acad. Sei. Saint-Pét r bourg [Vll], II, 7, 
p. 3, pl. 2, fig. 3.) 
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i860. Rhynchonella cuboides, GossELET. Observations sur les terrains primaires de la 
Belgique et du Nord de la France . (Bull Soc. géol. France [2], i8, p. 20.) 

i865 . Rhynchonella cuboides, DAVIDSON. A rnonograph of the British devonian. Brachio
poda, VI (Pal. Society, p. 65, pl. i3, fig . i7-2L) 

i868. Rhynchonella cuboides, DAMES . Ueber die in der Umgebung Freiburgs in Nieder
schlesien auf tretenden devonischen Ablagerungen. (Zeitschr. deutsch. geol. 
Gesellsch., 20, 3, p. 497.) 

i87L Terebratula cuboides, QUENSTEDT. Petref aktenkunde Deutschlands , Il, Brachio
poden, p. i92, pl. 42, fig. i8. 

i87L Rhynchonella cuboides, KAYSER. Die Brachiopoden des Mittel- und Ober-Devon 
der Eifel. (Zeitschr . deutsch. geol. Gesell ch., 23, p . 5i4.) 

i872. Rhynchonella cuboides, KAYSER. Die Fauna de Rotheisensteins von Brilon in 
Westfalen. (Zeitschr. d utscp. g ol. Gesellsch., 24, p. 679.) 

i876. Rhynchonella cuboide , F. OEMER. Lethaea geognostica, pl. 35, fig. 5a-b. 

i O. Rhynchonella cuboid , ELET. Esquisse géologique du Nord de la France, etc., 
pl. 4, fig. 7. 

? i 2. Rhyn han lla uboide , KAYSER, in VON RICHTHOFE . . China, IV, p. 79. 

i 4. Rhyn honella cuboides, TSCHERNYSCHEW. Materialen zur Kenntniss des devo
ni chen Ablagerungen in Russland. (Mém. Comité géol. Saint.:Péterbourg, I, 3, 
p. 23, pl. 3, fig. iO, ii.} 

i 5. Rhynchonella cuboides, MAURER. Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei 
Giessen. (Abh . Grossherz. Hessischen Geol. Landesanst . , I, 2, p. i99 , pl. 8, 
fig. 23, 24, NON fig. 25.) 

i885. Rhynchonella cuboides, RIEMANN. Die Kalke des Taubensteins bei Wetzlar und 
ihre Fauna. (Neues Jahrb. f. Min., 3 B. Bd., p . i54.) 

i885. Rhynchonella cuboides, CLARKE. Die Fauna des !berger Kalkes. (Neues Jahrb. 
f. Min., 3 B. Bd., p . 385.) 

i886. Rhynchonella cuboides, WENJ KOFF. Die Fauna des devonischen Systems im 
nordwestlichen und centralen Russland . (Geol. Cabinet des Kaiserl. Univers., 

t-Petersb ., p. i26, pl. 5, fig. iO.} 

i 7. Rhynchonella cuboides, TscHERNYSCHEW. Die Fauna des mittleren und oberen 
von am W t-Abhange de Ural . (Mém. Comité géol. Saint-Pétersbourg, 

III, 3, p. , l. H, fig. L ) 

i88 . Rhynchon lla uboide , ELET. L'Ardenne, p. 450. 

i889. Rhynchonella cuboide , N T LL. Die Palaozoische Versteinerungen des neusi-
biri chen In el Kotelng. (Mém. cad. Imp. Saint-Pétersbourg [VIII], 37, 3, 
p. 22, pl. 2, fig. ii. ) 

i 9L Rhynchonella cuboides, FRECH. Da Devon des Ostalpen. (Zeitschr. deutsch. geol. 
Gesellsch., 43, p. 672.) 

i 93. Wilsonia cuboide , WHIDBORNE. Devonian fauna of the outh of England, III, 3. 
(Pal. Society, p. i34, pl. i5, fig. 6, 6a.) 

i895. Rhynchonella cuboides, WENJUKOFF. Le Dévonien de la chaîne des Mougodjàres 
(Frasnien), p. i38. 

i896. Rhynchonella cuboides, BEYER. Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Kalkes von 
Haina bei Waldgirmes. (Verh. naturhist. Vereins d. preuss. Rheinl. und West-
fal., 53, p. 8L) ~ 
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i896. Rhynchonella cuboides, GüRICH . Da Palaeozoicum im polnischen Jt!ittelgebirge. 
(Verh. d. Russ.-Kaiserl. Mineral. Gesellsch., 32, p. 287.) 

i90i. Rhynchonella (Hypothyris) cuboide , DREVERMANN. Die Fauna der oberdevo
nischen Tu//breccie von Langenaubach bei Haiger. (.Jahrb. K. preuss. geol. 
Landesanst . für i900, p. i55.) 

1 

i909. Rhynchonella cuboides, GüRICH. Leit/ossilien, II, Devon, p. i45, pl. 45, fig. 5. 

i9i2. Rhynchonella cuboides, KLAH . Die Brachiopoden der Fra ne- 'tu/e bei A.achen. 
(Jahrb. K. preuss. geol. Landesanst., 33, i, p . 3i.) 

i928. Hypothyridina cuboides, P . DUMON. Etude du Frasnien en Belgique, pl., fig. i5, 
i5bis . 

i933. Hypothyridina cuboides, MAILLIE x. Terrain , Roche et Fo il de la Belgique, 
26 édition, p. 8i, fig. i04. 

No i9i5. Rhynchonella (Wilsonia) cuboid , var . parallelepipeda GORTA 1. Fo ili 
eodevonici della ba e del 'apolago. (Pala ontogr. itali a 21, p. 153. ) (No 
cuboides Sowerby; ? NON parallelepipeda Bronn.) 

Avant de clôre cette liste s non n1iqu 
Dé onien upérieur de l ' Amériqu du ' urd, 
calcaire de Tull (Fra ni en) (1), qui t tr' 
Certain auteur embl nt id ntifier le, d u ' 
l'e pèce américaine comme une vari 't, d'H. 
prendre po~ ition dan e débat, n'a 'ant pa 1 
aire. 

uboide 
mat 'ri 1 

Il 

mpara1 

p u 
II 1J ll 

nt 
p 
n n 

Un exemplaire bi al e mai entièr m nt aplati apparti nt n tt m nt à 
cette e pèce pol morphe, caractéri tiqu du Fra ni n, tr p onnu p ur que nou 
en rappelion ici le caractère . L'état de ompr ion d notr e1nplair n 
permet pa de le ranger dan une ou 1 autr de ari 't' i tant . .On tr u 
a sez fréquemment, dan l'a si e de Mataan , d d 'bri incompl t , qu 
n'avion pu identifier ju ·qu'ici, mai qui rapport nt bi n à t.t 
dont la pré ence confirme l'âge frasnien de chi te de M taa-n . 

Gisement fossilifère : Senzeille 6839a . 

Horizon stratigraphique : F3b. 

HALL 

Leiorhynchu tu111idus (KAY ER) 

i872. Camarophoria tumida, KAY ER. Neue Fossilien aus dem Rheinischen Devon. 
(Zeitschr. deut ch . Geol. Gesellsch., 24, p. 695, pl. 27, fig. iO.) 

(
1

) HALL. Palaeontology of New York, IV, I, i867, p. 346, pl. 55, fig. 24 à 43. 
(

2
) H. S. WILLIAMS . The cuboides zone and its /auna. (Bull. of the geol. Soc. of 

America, I pp. 481-500, pl. i3. ) 
(

3
) KLAH . Die Brachiopoden der Frasne-Stu/e bei Aachen. (Jahrb. preuss. geol. 

Landesanst., 33, i, i9i2, p. 32.) 
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1880. Camarophoria tumida, GossELET. Esquisse géologique du Nord de la France et des 
Contrées voisines, 1, Terrains primaires, p. 99, pl. IV, fig. ii. 

i 888. Camarophoria tumùla, GossELET. L'Ardenne, p. 470. 

i9i2. Camarophoria tumida, MAILLIE x. Texte explicatif du levé géologique de la plan
chette de Couvin, p. 40. 

19i2. Liorhynchus tumidus, KLAHN. Die Brachiopoden der Frasne-Stufe bei Aachen. 
(J ahrb. K. preuss. geol. Landesanst ., 33, 1, p . 33 .) 

1923. Leiorhynchus tumidus, AssELBERGHS . Le Frasnien supérieur à Matagne-la-Grande. 
(Ann. Soc. Sei. de Bruxelles, 42, p. 394 .) 

i933. Leiorhynchus tumidus, MAILLIEUX. Terrains, Roches et Fossiles de la Belgique, 
p. 83. 

Cette e p èce, tr' . abondante dan 1 Fra ni n uperieur de l'Ardenne, ne 
paraît guère avoir 't' r n nlr' aill t ir ju qu'à pré ent. Le type même de 
l'e p èce, a été r cu illi n B l o·iqu « an d r Ba i der grünlichen, merglichen 

oniatit n hi f r . üdli h Mari n1 ourg, im üdlichen Belgien » . (Kay er, 1872, 
p. 695. ) 

L ill nt 1 ontour offre l'a pect d'un pentagone aux angle 
arr n 1 • la val e entrale porte, au milieu du sinu , un léger renfle-
m nt n f rme de pli allant du front ju qu'aux deux tier de la longueur de la 
oquille. _La valv dor ale porte un bourrelet a. ez élevé au front, s'atténuant 

dans la direction du crochet, qu'il n'atteint pa . Deux faibles pli , éparé par 
une dépre ion de même importan e, bordent ce bourrelet. 

Gisements fossilifères : Leiorhynchus tumidtis e rencontre à peu prè dan 
tou le gi ement de la zone upérieure, F3b de chi tes de Matagne de 
l' rdenne. Le ervice d'exp]oration du Mu ée en ont recueilli de nombreux 
exemplaire aux point uivants : 

Sautour 7568a, 7569 7605, 8098, 8100, 9012 ; Couvin 56, 7604a, 7958, 
706a, 8706b; Olloy 17 (Dourbe ); Gi et; Chimay (Virelle ) ; Surice 5459, 5460, 

5461, 7 77 7679, 7687, 7688 7690 24392· Senzeille 6839a; Han- ·ur-Le se 6206, 
6237; ( . d la tation de B auraing); Trélon l e, 2c, 12, entre 2 et 3 ; 

11 r 10, 13. 
Horizon strati. raphi e : 3 

Leiorhynchu tumidu (K Y ) ar. tricostata MAILLIEUX 

1930. Leiorhynchus tumidus var. tricostata, MAILLIE x. Trois variétés nouvelles de Bra
chiopodes du Frasnien supérieur . (Bull. Soc. belge de Géol., 39 [i929], p. 108, 
pl. III, fig. 3a, 3b. ) 

Cette ariété di t.ino·ue de la forme t p e, par la pr' nce de deux pli 
arrondis dans le sinu de la valve ventrale et de t.roi pli de même forme ur le 
bourrelet de la val e dor. ale, le tout, dan la r égion frontale de la coquille . 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Sautour 7605; Surice 7679; Couvin 7958. 



24 E. MAILLIEUX. - LA FAU E DE~ .JHL TE DE 1AT NE 

Leiorhynchus tumidus (KAY ER) ar . quadricostata MA1LLIE 

1930. Leiorhynchu tu1nidu var. quadrico tata, MAILLIEUX. Troi variété nouvelles de 
Brachiopodes du Frasnien upérieur. (Bull. Soc. belge de Géol., 39 [1929], p. 108, 
pl. III, fig. 4a, 4b .) 

Le inu et le bourrelet sont plu, élargi. au front que h -z la f rn1 pr' '_ 
dente· dan la région frontale, on ob. erve troi faibl - pli. arr ndi dan 1- inu 
et quatr ur le bourrelet. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisernents jossilif ères : aulour 7605 · Han- ur-L se 6206 · UYin 795 . 

LeiorhJnchu . ubreniformi ( 11 n) 

Pl. I , ftg . 3. 

1853. Terebratula "Ubrcni/onni , ScH R. Brachiopodcn der Ei/rl. (1 la 
III, p. 6, pl. I, fig. 5a, 5b.) 

,.. hi . l 

1 56. Rhynchonella subreni/ormis, G. et F. ANDBERGER. D·i l r ·t in rungrn d rh ini
chen Schichtensystcms in Na au, p. 342 pl. 33 fig. 11. 

1871. Carnarophoria subreni/ormi , KAY ER. Die Brachiopoden de Mitt l- und Oberd von 
der Eifel. (Zeitschr . d. deutschen geol. Ge ell ch., 23 p . 534. ) 

1887. Rhynchonella me acostali , T CHER Y CHE\\. Die Fauna de A!fittler n und Ober n 
Devon am "H e t-Abhange de Ural . (Mém. Comité géol. aint- étersbourg, 
III, 3, p. 91, pl. 14, fig. 3, 4.) (No J. Hall, 1 43 t 1 67. ) 

1887. Cam arophoria subreni/ormis, TSCHERNY CHE\ . Loc. cit ., p. 99, pl. 4, fig. 7-9. 

1901. Ca?narotoechia (Liorhynchus) subreni/ornii , DREVERMANN. Die Fauna der ober
devonischen Tut/breccie von Langenaubach bei Haiger. (Jahrb. ~· preu s. geol. 
Landesanst. für 1900, p. 161.) 

1908. Camarophoria subreni/ormis, TüRLEY. Die Fauna des .. chleddenho/ b · 1 erl hn. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F., 53, p. 3 pl. fi . l .) 

1913. Camarotoechia (Liorhynchus) subreni/onnis , W. P E 1 EL 1 n d 
Bergischen Landes. (Abh. K. preuss. g ol. Lan an t., 

Le exemplaire que nou rapp rt n à ·li 
coquille, dont le contour e t pl i rrn 
certain de no exemplair ont a m nt aplati . Le inu 
sont orné de pli ra onnant à mm t arr ndj, tr' pr n n 
la région umbonale · 1 . "t' lal 'raux portent de côte ra onnant up 
moins marquée . 

Leiorhynchu ubreniformis a été ignal' 
et dan le Dé ni n upérieur de l' All magn 
l'Oural. L'e p' e e t relativement rar dan 1 

Horizon stratigraphique : F3b. 

au ommet du D' 
t dan le D' n1 

hi te de Matagn 

Gisements fossilifères : Senzeille 6839a; Tr 1 n le. 

n 
up 'ri ur d 
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SuPERFAMILLE DES ATRYPACEA ScHUCHERT ET LE VENE 

FAMILLE DES ATRYPIDAE GILL 

Sous-FAMILLE DES GLASSllNAE ScHUCHERT et LE VENE 

Genre GLASSIA DAVIDSON 

Glassia Drevermanni nov . nom. 

1901. Glassia? nov. sp., DREVERMANN. Die Fauna der oberdevonischen Tuff breccie von 
Langenaubach bei Haiger. (Jarhb. K. preuss. geol. Landesanst. für 1900, XXI, 
p. 167, pl. 15, fig. 5, 5a, 6, 6a-c. ) 

Il a 'té recu illi, par 1 1 i d'exploration du Musée, dans les schistes 
d Matagn , d no1nbr uJ mplaires d'un Brachiopode de petite taille, pour 
la plup rt, li 1 -' , t tou revêtus de leur test, qui se distinguent par leur 

nt. ur ul ir ul ir , et par la forn1e légèrement bombée de leurs valves, la 
ntral l' 'tant plu fortement que l'autre. Le crochet ventral est un peu 

aillant. La alve ventrale porte, un p eu au-dessous du crochet, un faible sinus, 
qui relève légèrement le front . La valve dorsale e t dépourvue de bourrelet et de 
sillon, mai e t faiblement déprimée au milieu . L'ornementation ne comporte 
que de faible trie d'accrois ement. Drevermann , auquel nous dédions cette 
espèce, a fait re ortir le différence qui la éparent de Glassia ? obovata 
Barrande et de ·G. rotundata Maurer. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Couvin 6158, 8706; Sautour 7571. 

SuPERFAMILLE DES SPIRIFERACEA W AAGEN 

ULLE DE SPIRIFERIDAE KING 

US-FAMIL E DE SPIRIFERINAE SCHUCHERT 

SOUS-GE RE CYRTOSPIRIFER NALIVKI 

SpÎl·ifer (Cyrtospirifer) Verneuili M RCHISON var. ubarchiaci MARTELLI 

1845. Spirifer Archiaci, MuRCHISON, VERNEUIL, KEYSERLING (ex parte). Géologie de la 
Russie d'Europe et des Montagnes de l'Oural, II (3° partie: paléontologie), pl. IV, 
fig. 5/-h, coet. ·excl. 

1853. Spirifer disjunctus, DAVIDSON. On some fo sil Brachiopods of the Devonian Age 
/rom, China . (Quarterl. Journ. Geol. Soc. London, IX, pl. XV, fig. 2, 2d, 
coet. excl .) (NON Sowerby.) .. 
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1 3. piri/er Archiaci, SCHNUR. Brachiop. d. Eifel . (Palaeont. III, pl. XIV, fig. 3.) (NON 
Murchison.) 

1 3. piri/er Verneuili, KAY ER (ex parte) in vo R.ICHTHOFEN. hina, pl. X, fig. 3n-p, 
coet. excl. 

1 3. piri/er o//icinali , KAYSER (ex parte), lac. cit., pl. X, fig. 3a, b, coet . excl. 
1 4. piri/er Archiaci, TSCHER Y CHEW. Materialen zur Kenntni der devonischen 

A.blagerungen Ru land . (Mém. Comité géol. Saint-Péter bourg, 1, 3, p. n, 
fig. 6a-h.) (NON Murchison.) 

1 94. piri/er Verneuili, GossELET (ex parte). Etude ur le variation du pirifer V r
neuili. (Ann . Soc. géol. du Nord, IV, pl. IV, fig. 30; pl. V, fig. 3 , 39, 45, coet. 
exclus.) 

1902. piri/er Verneuili var. ubarchiaci, MARTELLI. Il De oniano uperiore della chen i 
(Gina). (Boll. Soc. geol. Huliana, 21, 2, p. 57, pl. 14 fig. 4 à 7.) 

1902. piri/er Verneuili var. Lon dalii, MARTELLI ( x parte). (Loc. cit., pl. 14, fig. 
coet. excl .) (NON Murchison. ) 

1902. pirifer disjunctus, HUDLESTON (ex ]Jart ). Fo ·il /rom, th Hindu-E OO h. ol. 
Magazine, IV, IX, pl. II, fig. ii t 12, coet. cl.), N N 

i9ii. piri/er Verneuili, VADA z. Palaeontologi che ~tudi n au Zenlralasi n. (M itL. 
K: Ung. R. Anst., XIX, p. 5 , pl. I fig. i. ) o Murchi n. 

191 . piri/er disjunctu var. Yunnanen i , MA Y. Etude géologiqu an 
oriental II, Paléontologie. (Mém . ervice géol. Indo- hin , I, II, V, 
fig. 4. ) 

1913. pirifer di junctu var. ubarchiaci, PELLIZZARI. Fo ili paleozoici antici della 
cen i ( ina) . (Ri i ta Italiana di Paleontologia, XIX, II. ) 

1922. piri/er di jimctu var . ub-archiaci, RAYA AKA. Palaeozoic Fo il /r01n Javan, 
Korea and China . 1, Middle and outhern hina. ( ciences Rep. of the Tôhoku 
Imperial Universt., Japan, VI, L, Middle VI, I, p. 36, pl. 2, fig. 23, 24.) 

La alv entra l d'un oquill cl 1r' petit taill mbl 
ubp rrif rm t on ar 'a a "ez ' l appart nir à la 
pirif er Verneuili. La qu ill . t a. z J n1b' , 1 

1 ar 'a ardinale e. L haut t triano-ulair , p u c nca 
t a z profond au front et part du r h L. J u 

tt coquill à la arït' subarchia i r,, r Iarl Ili 
f rme du group du pirif er li erneiiili i n u 

peut-être pa permi. 'att indr 1 1 in d 'v 1 p 
ett ariété e. t, 1. 'P a. z o m p lit , t 

au Fra ni n moy n up 'ri u1'° d rni r ni au, 11 paraît 
ment rare. 

nt ur 
u 

il., 

p' ial 
tr"m -

E. As i nal' la pré nce 
dan le ta.o-n traver é au 

u pirifer Verneuili (3 1923, p. 394) 
ondao- de Matagn -la-Grande, mai 

ans en préci r la ari 'té. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Ci ement fossilifère : C uvin 56. 
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Sous-FAMILLE DES MARTINllNAE WAAGEN 

Genre MARTINIA MAC Coy 

ll'Iartinia inflata (ScH u R) 

1843. Spirifer unguiculus, A. ROEMER. Die Versteinerungen des Harzgebirges, p. 15, 
pl. 4, fig. 23. (NON Sowerby.) 

1853. Spirifer inflatus, SCHNUR. Brachiopoden der Ei fel . (Palaeontogr. III, p. 211 , 
pl. XVI [37], fig. 2a-d.) 

1854. Spirifer indifferens, GRUENEWALDT. Ueber die Versteinerungen der Silurischen 
Kalksteine von Bogoslowsk . (Mém. Sav. étrangers Acad. lmp. Sei. Saint-Péters
bourg, VII, p. 37, pl. VII, fig. 25 a-e, h [fig. 25f excl.]) 

? 1857. Orthis subumbona, HALL. D cription of Palaeozoic Fossils. (X Ann . Rep. N. Y. 
tate Gabin t, p. 1 .) 

? 1 Amboco tia ubunibona, HALL. Observations on the génus A?nbocoelia . (XIII Ann . 
. N. Y. Lat Cabinet, p. 71. ) 

? i O. "pirif r circer, EICHWALD. Lethaea Rossica, I, p.· 694, pl. 34, fig. 17. 

? 1 7. pirifer ubumbona, HALL. Palaeontology of N~w York, IV, p. 234, pl. 33, 
fig. 22 à 30. 

1871. Spirifer oblatus , QuE1 STEDT. Petrefaktenkunde Deutschlands. Brachiopoden, pl. 54, 
fig. 16 à 18. 

1871. Spirifer Urii, KAYSER. Brachiopoden des lVlittel- und Oberdevons der Eifel. 
(Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., 23, p. 584.) (NON Flemming.) 

1883. Nucleospira takwanensis , KAYSER, in VON RICHTHOFEN. China, IV, p . 84, pl. 19, 
fig. 2. 

1884. Reticularia? Urii, TscHERNYSCHEW. 1Vlaterialen zur Kenntniss des devonischen 
Ablagerungen in Russland . (Mém. Comité géol. Saint-Pétersbourg, I, 3, pl. 3, 
fig. 2.) 

? 1 pirifer circer, TscHERNYSCHEW. Die Fauna des unteren Devon aus W estabhange 
d ral . (Mém. Comité géol. Saint-Pétersbourg, III, 1, p . 35, pl. VI, fig. 64.) 

1 5. pirifer rii, MA RER. Die Fauna der Kalke von Waldgirmes bei Giessen . (Abh . 
h essisch. g 1. Land sanst ., I , 2, p. 155, pl. VI, fig . 12, 13.) (NON Flemming.) 

1886. Spirifer inflatus , WENJ J{ FF. Die Fauna de devonischen Systems im Nordwest
lichen und entralen Ru land, pl. 4, fig . 14. 

? 1893. pirifer infima, WHIDBORNE (ex part ) . A Ai onograph of the Devonian Fauna of 
the outh of England . (Pal. Society, pl. XIII, fig. 3, o fig. 1, 2. ) 

? 1894. Spirifer subumbonus, HALL et CLARIŒ. Palaeontology of New York, VIII, 2, p. 40, 
pl. 29, fig . 14, 15. 

1895. Spirifer inflatus, HOLZAPFEL. Das obere Mitteldevon im Rheinischen Gebirge. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst ., N. F., 16, p . 253, pl. 17, fig. 6. [NON? pl. IX, 
fig . 20].) . 

1896. Martinia inflata, GüRICH. Das Palaeozoicu1n im Polnischen Mittelgebirge. (Verh . 
Russ.-Kais. Mineral. Gesellsch . [2], 32, p. 265, pl. 9, fig. 5, 6, 8. ) 

.. 
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i900. Spirifer (Martinia) inflatu , SCUPIN. Die piriferen Deutschland . (Pal. Abhand., 
N. F., 4, 3, p . 47, pl. 4, fig. 6a-c, 7a, b.) 

i901. pirifer (ll!f artinia) inflatu , DREVERMA . Die Fauna der oberdevonischen Tuft
breccie von Langenaubach bei Haiger. (Jahrb. K. preuss. geol. Landesanst: für 
i900, p. i 74.) 

1903 . . Martinia inflata, GüRICH. Das Devon von Debnik bei Krakau. (Beitr. zur Palaeont. 
und Geol. Œsterr.-Ungarns und de Orients, XV, IV, p. i46. ) 

i90 . pirifer inflatus, TORLEY. Die Fauna de Schleddenhofe bei I erlohn . ( bh. K. 
preuss. geol. Landesanst., N. F., 53, p. i7, pl. 3, fig. i, 2, 3 t 7.) 

? i90 . Spirifer inflalu , COWPER REED. Devonian Faunq, of th Northern han tale . 
(Palaeont. Indica, new series, II, 5 p . i06, pl. i6 fig. 5, 5a.) 

i9ii. pirifer in/lalus, GORTANI. Conlribuzioni allo Ludio del paleozoico carnico. IV. La 
fauna me odevonica di Jl!lorrwn nz. ( ala ontographica Italica, XVII, p. i69, 
pl. i7, fig. 33.) 

? i91i. pirifer subumbonus, GORTl\NI. Loc. il., . i , pl. 17, fig. 

i9i3. pirifer (Jiil artinia) inflatu , AECIŒLMANN. Da b rd on d B rgi , h n Lande" 
(Abh. K. preuss. geol. Landesan t., N. F., 70, . lt. ) 

i922. pirif er (M artinia) inflatus, PAECKELMA 1N. D r Mill ld oni · li> Ma nlcallc d ·~· 

Bergischen Lande . (Abh . preu s. geol. Land an t., . ~. 1, . 4.) 

i928. pirifer inflatus, LEIDHOLD. Be-ilrag zur Kenntnis d r Fauna d rh ini h n 
Stringocephalenkallce in be ondere einer Brachiopoden Fauna. (Abh. pr us . 
geol. Landesanst ., N. F., 109, p. 5, pl. 5 fig. 7, · fig. 42, 43 in Lextu.) 

i934. Spirifer inflatus, TORLEY. Die Brachiopoden de tf a nkalke der Oberen Givet
<:.tufe von Bilvering en bei l erlohn . (Abh. enckenb. Naturf. Gesellsch., 43, 3, 
p. ii4, pl. 8, fig. 38 à 40.) 

an "tre trè ~ abondante dan hi t 

cette e pèc y e t cependant repr' entée par un 
pour la plupart bivalve ; Ile a été rencontrée dan 
mai elle e t inconnue dan l'horizon F3a. 

up 'ri ur 
rtain 

quatre 

111 artinia inflata e di tin o-ue par a oquill n li' r m l 1 1 i. ! , h 
valve entrale urtout dan la r ' a ion umh n ] 

tte 

li 

à la 

conca e, a val e dor ale moin. bomb' t l urr l t 
peu di tinct . Le~ pécim n de hi 1 n u p 1ai nt r 'pondr 
à la de cription détaillée de l' p' ar 1 in (1900, pp. 47 a 49). 

Il 'agit ici d'une pè d nt la r 'p rliti n tratiaraphiqu z rand 
On l'a ignaléeplu p' ial n nt. n l D' nien m n, ma1 t n r 
a sez fréquente dan . l 'v ni ,n upérieur ( chi te d Fra. ne· ,t chi t d 
Matagne). 

Horizon trati raphique : F3b. 

Gisements jossilij ères : Sautour 7571, 8095; Surice 5460; Han- ur-L 6206. 
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S uPERFAMILLE DES ROSTROSPIRACEA ScnucHERT ET LE VENE 

FAMILLE DES. MERISTELLIDAE HALL et CLARKE 

Sous-FAMILLE DES NUCLEOSPI RI NAE DA VIDSON 

Genre NUCLEOSPIRA HALL 

ucleospira lens (ScH R) 

1 53. pirifer lens, SCHNUR. Brachiopoden der Eifel. (Palaeontogr., III, p. 43, pl. 15, 
fig. 6a-d.) 

1871. Nucleospira lens, KAYSER. Die Brachiopoden des Mittel- und Ober-Devon der 
Eifel. (Zeitschr. d utsch. g 1. llsch., 23, p . 552, pl. 10, fig. 4. ) 

1 72. Nucleo pira l n , KAY EH. Di Fauna des Rotheisensteins des Rheinischen Devon. 
(Z it hl'. uL h. 1. llsch., 24, p. 682.) 

? 1 7. u l o pira l n , HLBHT. ~tude sur quelques fo ssiles dévoniens de l'Oue t de la 

r 

Fran . (Ann. ci nces géol., 19, p. 30, pl. II, fig. 30 à 33. ) 

1 ucleo pira Zen , TORLEY. Die Fauna des Schleddenhofes bei Iserlohn. (Abh. 
K. preuss. geol. Landesanst. , N. F ., 53, p. 19, pl. 3, fig. 8 .) 

1 0 . Nucleospira lens, COWPER R.EED. The Devonian Fauna of the Northern Shan 
tates. (Pal. Ind., 5, p. vm, pl. XI, fig. 21.) 

1923. Nucleospira lens, ASSELBERGHS . Le Dévonien supérieur à Matagne-la-Grande. 
(Ann . Soc. scientif. de Bruxelles, 42, p. 394. ) 

1930. Nucleospira Zen , NALIVKIN. Brachiopod /rom the upper and middle Devonian of 
Turkestan. (Mém. Comité géol. Leningr ., nouv. série, 180, p . 141, pl. VII. 
fig. 24 et 28.) 

1934. ucleospira lens, TORLEY. Die Brachiopoden des Massenkalkes der Oberen Givet
tufe von Bilvering en bei Iserlohn. (Abh . Senckenb. Naturforsch. Gesellsch., 

43, , p. 139.) 

dan l chi tes de Matagne proprement 
u inféri ur, F3a. EU e di tingue par a 

ub 'qui alve . La urface parait li e. 
nt arrondie dan la plu .. grande partie 

u rochet; celui-ci, petit, aigu, e t 
l'autre valv . La valve dor al 

l D' ni n moyen et dan~ 
1 't, ignal, , aalement dan 
1 anglai e . r u · t non p ur d ut u , l'attribution 
à p abl' (Ou t de la Franc ) , faite par OEhlert, form 
qui di tinau n tamm nt de ucleo pira lens par la pré ence, ur le deux 

alve , d'un inu m 'dian qui s'étend du crochet jusqu'au bord frontal. Sur la 
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bordure méridionale du bassin de Dinant., uou avons recueilli, dan 1 Couvi
nien, dan 1 Fra nien n1oyen et dan le Fra nicn up 'rieur, de exemplaire 
nombreux d'une e pècc, dont le caractères, qui n1bl nt être demeur' 
con tants, nou parais ent identiqu s à ce u , de Nucleospira lens. 

Hori-on stratigraphique : F3b . 

Gisernents fossilifères : Couvin 6158a; urice 10 5459, 5460, 5461, 76 
autour 7571, 7609, 8095; Han- ur-Le e 6206. 

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
CLASSE DES GASTEROPODA 
SOUS-CLASSE DES STREPTONEURA 

ORDRE DES ASPI DO BRANCH IA ScHWEIGGER 

Sous-ORDRE oEs RH 1 Pl DOGLOSSA TRoscHEL 

FA 1JLLE DES EUOlUPHALIDAE DE l~ 

? Genre STRA ROLLUS Mo TFORT 

? Strapal'ollu °' p. 

Nou rapporton avec doute à o· nr , une mpr int a... z p u d 'termi-
nable, d'une petite coquille li ~ se, faiblem nl turbin é parai ant muni d'un 
ombilic a ez large. 

Hor Lon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Trélon 2c. 

ORDRE DES CTENOBRANCHIA ScHwE1GGER 

Sous-ORDRE DES PLATYPODA LAMARCK 

SuPERFAMILLE DES TAENIOGLOSSA BouvIER 

? Genr PLATYCERAS Co RAD 

ynonymie : ACROC LIA PHILLIPS 

1853. Natica Ausavensis, STEININGER. Geognostische Beschreibung der Eifel , p. 44, pl. I, 
fig. 13, 13a. 
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1889·. « Natica » ausaviensis, KOKEN. Ueber die Entwickelung der Gastropoden vom Cam
brium bis zur Trias . (NeueB Jahrb . f. Min., VI B. Bd., p. 325.) L'auteur attribue 
cette espèce aux Capulidae. 

1913. Platyceras ausavensis, PAECKELMANN. Das Oberdevon des Bergischen Landes (Abh . 
K. preuss. geol. Landesanst., N. F., 70, p. 229.) 

Coquille de petite taille, composée de 3 à 4 tours de spire assez déprimés et 
contigu , auf le dernier qui e sépare quelque peu des autres; elle est ornée de 

· .stries transversales relativement a sez espacées, assez profondes, entre lesquelle 
la parti compri semble prendre l 'aspect d'une côte transversale arrondie. 

C tte forme, que Koken considérait cl 'jà comme appartenant aux Capulidé , 
a été rangée dan le genre Platyceras par M. Paeckelmann. 

Elle est a ez répandue dan l'horizon up 'rieur des schistes de Matagne de 
l'Ardenne t ell a 't' io·nal' à Bü h im ( teininger) et dans les « Untere 
Mataan chi ht n » d b r r · (f uille de Hattingen) (Paeckelmann). 

tratigr phiqu : F3b . 

nt f une 11; Senzeille 6839a; Sautour 8095; Olloy 17, 
6157. 5 

SOUS-CLASSE DES EUTHYNEURA 

ORDRE DES OPISTHOBRANCHIA MtLNE-EDWARDS 

Sous.ORDRE DES CONULARllDA MILNER et GuRLEY 

FA HLLE DES TENTACULITIDAE WALCOTT 

Genre TENTACULITES SCHLOTHEIM 

Synonymie: LONCHIDIUM EICHWAJ.I) 

T ntacnlite tennicinctns A. RoEMER 

1 50. Tentaculites tenui i ctu , A. EMER, Beitrage zur geologischen Kenntniss des 
nordwestlichen Harzgeb'irg ( ala ontographica, III, 1, p. 28, pl. 4, fig. 19.) 

1 56. Tentaculite tenuicinctu , G. t 1 • ANDBERGER. Die Versteinerungen des rheinischen 
chichten y tems in Nassau, p. 250, pl. 21, fig. 13. 

1 9. Tentaculite tenuicinctus, BARROIS. Note sur l 'existence du Dévonien supérieur à 
Ro tellec (Finistère ). (Ann. Soc. géol. du Nord, XVI, p. 136.) 

1900. Tentaculites tenuicinctus, BEUSHAUSEN. Das Devon des nordlichen Oberharzes. 
(Abh . K. preuss. geol. Landesanst., N. F., 30, pp. 146, 164.) 

1928. Tentaculites tenuicinctus, J. PÉNEAU. Etudes stratigraphiques et paléontologiques 
dans le Sud-Est du Massif armoricain. (Bull . Soc. Sei. nat. Ouest de la France [4J, 
VIII, p. 205, pl. 14, fig. 9; pl. 15, fig. 2, 2a-d.) 

Certain partie d chi te upeneur de Matag·ne sont jonchées, dans 
qu lque gi ements, de re te d'une coquille de trè.. petite taille, atteignant 
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généralement de 2 à 4 millimètres de longueur, et dont l'nngl apical est très 
aio·u. L'ornementation con i te en un nombre relativement él vé de côte annu
laire fine et errée , parfois a ez irrégulièrement espacée . 

ou ne pou ons éparer cette espèce de Tentaculites tenuicinctus A. Roemer, 
dont elle diffère tout au plu par sa taille un peu plus réduite. 

L'e p' ce a été ig·nalée en Alle1nagne, dan de couches ynchronique , 
notan1ment dan les schi ste de Büde heim, dan le Kellwa serkalk t dan le 
calcaire de Adorf (Beushau en, 1900); dans le Dévon ien supérieur d l' Anj u 
(calcaire de La Vallée, de la Fresna re, de la Drouère, etc.) (J. P 'neau, 1928); t 
dan le calcaire de Ro tellec (Fan1ennien du Fini tère) (Barroi , 1889). 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisernents fossilifères : Couvin 56, 7958; Rochefort 220. 

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
CLASSE DES LAMELLIBRANCHIATA 

o ·RDRE DES ANISOMYARIA NEUMAYR em. Z1TTEL 

FA HLLE DES AVICULIDAE LAMARCK ( en u M k em. MAILLIE x 

Sous-FAMILLE DES AVICULINAE FRECH , em. MAILLIEU X 

Genre LEPTODESMA HALL 

Leptodes1na Saleei nov. p. 

Pl. I, :ftg. 4. 

Coquille équivalve. Valves mod 'rém nt la r i n 
umbonale. Contour oblique, a sez fort m nt rdinal dr it, 
un peu plu court que la plu gran 1 n o· u ir quille; b rd antéri ur 
modérément con exe; bord pall ~ al r' ·u li r m nt arrondi; bord p t ' ri r 
arrondi, as ez forte1nent pr j t' l" 1 arri r , l 'rrèr ment c ncav v r 1 . _ tr ' -
mité de l'aile po térieur . Cr h t faiblement aillant itu' r 1 ti r nt' -
rieur du bord cardinal t d 'pa ant t.r' faibl m nt c derni r. ile antéri ur 
assez brève, e ratta hant au orp de la valve de façon peu di tin te; on bord 
antérieur e t arron i t e rattache au bord cardinal ou un angle à peu pr 
droit; sa partie inf 'rieure est faiblement échancrée. Aile po t 'ri ure p u distinct 
du corps de la val e, inodérément développ 'e, son bord postéri ur étant lég' re
men t concave. 
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L'orn m entation des valve consiste en fines stries d'accroissement concen
trique a ez régulièrement di posées, sépar 'e à intervalles irréguliers par de 
rides concentrique un peu plus accu ées. 

otre e pèc offre, dan on a pect, certains trait communs avec Lepto-
desma glabra (Goldfu ) (« Cardium » glabruni) (1), mai elle en diffère par on 

ntour, n tamm nt, par on bord cardinal plu court, son aile po térieure 
moin dé lopp' , on aile antérieure un peu plu allong 'e, e valve plu 

bliqu . Elle ''carte de Lep todesma bodana (A. Roemer) (2) par son contour 
b au up moin tran er e, plu haut, son bord cardinal beaucoup plu bref, 
mai Il ' n rapproch par on rnem ntation. 

Cette form , qu nou con idér n mn1 nouvelle, e t extrêmement 
r 'pandu dan rtain m nt hi de Matagne, où nous l'avon 
r cu illie à cl n mbr .u 1 pp ment ontogénique. Les forme. 
J un pr~ nt nl 'jà l d xemplaire adulte . 

1 ff r n l tte e pèce à la mémoire · de notre regrett' 
l f' r ur chill e alée, de Lou ain, donl le remar-

au. ur l P 1 pier paléozoïque et les recherche sur la Géologie 
lu 10 nt illu tr' le norn. 

H ri on stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Olloy 17; Senzeille 6839a; Trélon le, 12. 

uill li I 

Genre POSIDONOMYA BRONN i837 

ynonymie : ABLACOMY A STEINMANN 

POSIDO IA BRO N 1 '>8 

Posidonomya Demaneti nov. p. 

Pl. I, :fig. 10 à 13. 

il L'ral, l'o·'r ment tran ver , un peu plu 

u pu1 

a 1 n o·ueur atteignant à peu près la plu 
r rrondi, rendu légèrement concave 

r 'au li '-r m n L t f aib lem en t con vexe; bord 
all'al arr ndi; rd p t'ri ur r'auli'r m nt arr ndi, a ez fortement convexe, 

au u inu it' n marquant la ba e d l'ail po t 'ri ur . La région umbonale 
t un p u b mb' . Croch t faibl ment aillant igu , n d 'pa sant pas la 

( 1 ) GOLDF s, Petrefacta Gennaniae, II, i825, p. 207, pl. i43, fig. 8a, b. 

( 2 ) • ROEMER, Beitriige zur geologi chen Kenntni des nordwestlichen Harzge-
birges, III. (Palaeontographica, IX, i 60, p. 6, pl. II, fig. 9.) • 
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ligne cardinal , t itué à p u pr' au ti r ant'rieur d celte lign . Un l'ger 
bourre! t b rde la partie po t 'ri ur du b rd ardinal, n a1 ri' r d roch t . 
Val e orn' de pli concentriqu , a ez fort , à omm t ubarr ndL ur c r-
tain ex mplair adult , c pli di p nt en fai au . Le ail 
di tincte du orp de valve : l'ail ant 'rieur , a 
arrondi et comm nce a courbe à peu d di tan e du 

t faibl ment échancrée à a parti inféri ur . L'ail p t 'ri ur , a z lar 
rejoint le bord cardinal en angl tr' obtu . 

La forme qui e rapproche le phi de notre p' ce, e t Posidon mya venu ta 
l\1uen ter (1), trè ouv nt citée dan 1 D ~ oni n up 'ri ur d l ' 11 m gn , 
de la Grande-Br tagn t d ailleur . Mai Ile- i . di tingue d Po idonomya 
Demaneti par on cont ur, l portant aucun ' hancrur à 
la ba e d l aile ant 'rieur , 1 1' p . t 'ri ur L l li n a1dinal 
ou~ un angle à ommet arr 1 di. P id n 1nya n t 

du bourrelet adjac nt à la partie p t 'ri 
et le pli concentriqu qui ornent 1 t tri 
triques nombreu , qu nou n'a v n b r 
de P. Demaneti. 

Posidon01nya acuticostata G. et F. andb rg r (2) 
mentation différent de ceu de P. Demaneti, d m m 
de Verneuil (3

) . 

mya arg i 

ou dédion cette e pèce à notr , c 11 nt coll'gu t ami M.F. D man t, 
con er ateur au Mu 'e royal d'Hi t Ir natur Ile de B lgiqu et pr fe eur à 
l'Uni er ité de Louvain. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Couvin 56, 7958; 011 17, 6157; une 5461. 

FAMILLE DE PECTINIDAE LAMAR 

Genre A VICULOPECTE MA 

SOUS-GENRE AVICULOPECTEN HALL 

Aviculopecten dont le b rd 
longueur de la coquille. 

1 t plu urt que la plu grand 

(1) MUENSTER Beitrii.ge zur Petrefaktenkunde, Ill, i 40, p. 5i, pl. iO, fig. i2. 

(
2

) G. et F. ANDBEHGER, Die Versteinerungen des rheinischen ,chichtensystems in 
Nassau, i850-i856 pl. 294, pl. 30, fig. 9. 

(3) DE VERNEUIL. ote sur les fossiles dévoniens du district de abero (Léon). ( ull. 
Soc. géol. France [2], 7, i850, p. i70, pl. 3, fig. 5.) 
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Aviculopecten (Aviculopecten) aviformis WHiDBORNE 

Pl. 1, fig. 16, 16a, 17. 

1893. Aviculopecten avif ormis, WHIDBOR E. A M onograph of the Devonian Fauna of the 
South of England, II (Pal. Soc., p. 85, pl. 10, fig. 7 à 11.) 

1 95. Aviculopeclen aviformis, HOLZAPFEL. Das obere Mitteldevon im Rheinischen 
Gebirges . (Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 16, p. 214, pl. 16, fig. 3, 4.) 

1913. Aviculopeclen aviformis, PAECKELMA . Das Oberdevon des Bergischen Landes. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N . F. 70, p. 240.) 

rand n mbr d'ex mplaire d'un Aviculo
nt id ntiqu à ceux de l 'e pèce du 

u1 n1 L n et T rqua . ul , la taille plu 
urrail. 1 titu r une lég're différence, i 1 
m L i l'on ne avait qu'en général, le 

nt r pr' ·entée qu par de forme naines. 
L i 1 e, in' quilatérale, trè oblique, trè tran ver e. 

n bord po t 'ro-palléal étant fortement projeté er 
u à donner à la coquille, on a p et particulier . L'aile 

ant 'ri ur p tite, triangulaire, on bord antérieur étant faiblement 
ncav ; l'ail po t 'rieur e t un peu plu larg , triangulaire, avec le bord po té

rieur conca e. Le crochet d deux alve e t petit, aigu, peu saillant et antérieur. 
La val droit t tr' plat (pl. 1, fig. 16B et 16aB); le autres caractère e 
réf' r nt à ceux de la val e gauche. 

L'ornementation d deux val e con i te n fine côte rayonnante , nom
breu e , err 'e , à mmet ubaigu, éparée par de intervalle à fond aigu, 
d'importance à p u pr égale à celle de côte . Celle -ci, di po ées régulière-
m nt, nt par intercalation , 1 côte intercalaire étant un peu plus 
f uibl' "t principal . C tt orn n1 ntation i te également ur le. 
ail •·, 1 t Lr ~ att'nu'e. La coquill t ou crt d tri plu ou moin 
l ll l in pr n ne ur la al e droite, urtout ur 
l' il p ur îL li ur no xemplaire . 

Hori n tratigrapl i 1ue b. 

Ci ement jo ilij' re : z ill 3 a. 

G nre STREBLO TERI 

De cription el ynonyniie : voir DE KONINCK, Faune du alcaire carbonifère de la Bel-
gique, V. (Ann. Mus. ro . Hi t. nat. Belg., XI, 1 85, p. 202 .) 

a 'tabli n 1 51, pour de Pectinid' v 1 in d Aviculo-
pe ten, mai qui ' n 'par nt par 1 ur oquille ub 'qui alv et par 1 ur contour, 
ain i qu par la c nf rmation de ail . L valves ont . li , ou marqu 'e par 
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quelque trie rayonnantes . L'oreillette antérieure e t n tt 1nent séparée du 
corp de valve : à la valve gauche, par un sillon oblique, à la valve droite, par 
la fente by sale. 

Le deux espèce décrites ci-aprè , mblent bien offrir le caractère de ce 
genre, et e séparent d'ailleurs du genre Aviculopecten (sensu stricto). 

Streblopteria concentrica (PAECKEL 1ANN) 

Pl. I, fig. 14, 15a, ù. 

i9i3. Aviculopecten concentricus, PAECKELMANN. Das Oberdevon des Bergi chen Landes. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 70, p. 242, pl. 4, fig. 7.) 

M. Paeckelmann a ha ' cett p ur la val e dr it d'un e 'emplaire des 
chiste upérieurs à Cypridin d n ir n d Hak n. tt valve t faible-

ment bombée, presque aus i longu qu larg , i tri 
ement concentrique plus marquée 1 

on en di tingue une plu prononcée. L corp 
rayonnante étroites, à ommet plat, 'paré par d 

Le :Musée po sède, de cette espèce, troi alv gau h t u 
de chi tes de Matagne, qui . montrent qu'il s'agit d'un coquill pr qu ui
valve, la valve gauche étant modérément bombée, la val e droit l' 'tant un tant 
soit peu moins. L'oreillette antérieure e t a ez brève, plu ou moin triangulaire, 
nettement éparée du corps, à la v~J.ve gauche, par un illon oblique, et à la valve 
droite par une étroite fente byssale; elle est échancré à la ba . L'ai le po t ' -
rieure, plus grande, e t également·nettement distincte du c rp de val e , t de 
contour triangulaire; son côté po térieur, d'abord un peu d 'j té ver l'arri're, 
rejoint le bord cardinal sous un angle presque droit. 

Ilorizon stratigraphique : F3b .. 

Gisements fossilifères : Senzeille 6839a; Couvin 7958; Tr 'l n 1 . 

Pl. 1, fi . 5. 

i907. Pleuronectites piltonensis, WHIDBORNE. Monograph of the Devonian Fauna of 
the South of England, III (Pal. Soc., p. 140, pl. XVI, fig. 7 à 9, coet. exclus.) 

Con idérant le genr treblopteria Mac Coy comme ynonyme de Pleuro-
nectites Schlotheim 1 20 Whidborne y a rangé une forme n uvell du Dévoni n 
supérieur du Sud d 1 ngleterre, dont il a d 'crit surtout la valve droite, la valv 
gâuche étant douteu . Dans les collections du Musée royal d'Hi toire nat r 11 
de Belgique figure une plaquette de schiste, portant deux empreinte , l'une 
(po itive), de la valve droite (pl. 1, fig. 5a), l'autre, négative, de la valve gauche 
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(pl. I, fig. 5b) probablement d'une mêm.e coquille, à peu près équivalve, de 
trè petite taille, de contour subovoïde, légèrement oblique. L'aile antérieure e t 
nettement détach 'e du orp , à la valve gauche, par un sillon oblique, à la valve 
droite, par la fente b s ale, très di cernable. Cette aile ou oreillette, fortement 
échancr' à a base, e t ubtriangulaire, son bord antérieur étant proéminent 

t arrondi; elle e t relativement développée et presque au i grande que l'aile 
postérieure. C Ile-ci, proportionnellement courte, e t également triangulaire, 
on côté po t 'rieur étant lécrèrement concave; elle se raccorde au corps des valve. 
ans démarcation trè net.te. 

L'orn m ntation de deux valve est identique, t con i te, sur le corps et 
l'aile po térieure, uniquement n faible tri d'a croi ement concentrique , 
. errée , dont de place en pla l'une t plu a ntué . Ce trie concentriques 
parcourent 'gaiement l'or ill tt ant 'ri ur où elle · ont plu prononcée et 
d'a pe t lam llair n ulr tt rni' r or illette porte de côte rayonnante 
relati m nt f rl à . m t rr i, éparée par des sillon étroits, à fond 
ai o-u. 

li l'i n trati 1'aphique : F3b. 
nt f ilifère : Trélon le. 

FA 1ILLE DES MODIOLOPSIDAE FISCHER 

Genre SP ATHELLA J. HALL i885 

Spathella faniensis nov. p. (1) 

Pl. I, fig. 22. 

Spathella fut créé par .T. Hall pour des formes proches voisines du 
g tu Hall, mai qui ._ 'en éparent. par l'ab ence d'une crête tran ver-

] al droite de chi tes de Matagne, caractérisée 
nt la r 'a-ion po térieure, largement arrondie, 
l 'ri r . Crochet petit, peu aillant, placé vers 

r , à la moitié de la longueur totale de 
la coquill . Bord ant 'ri ur arr n i, z r 'minent; bord palléal de sinant une 
our e l'a' r · bord po t 'rieur largem nt rr ndi. C tte valve, modérément 

nv dan a r 'gi n po térieure, t plu ibb u ver le milieu ainsi que 
dan la réa-ion umbonale. urface ornée de fine rid concentriques, dont 

rtain , à intervall régulier , sont un peu plu accentuée . 
Cett e p' ce diff' re de forme connues du genre (notamment, de Spathella 

typica Hall, du Ch mung group, et de Spathella ventricosa Hall, de Burlington, 
I wa), par on contour, plu 'largi dans la région postérieure, par on bord 

(1) Le nom spécifique est tiré de Fania, la Fagne. 
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antérieur, plus aillant, et par son ornementation, celle- i e rapprochant toute~ 
foi . de celle de S . typica . 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gise1nent fossilifère : Surice 10. 

ORDRE DES HOMOMYARIA NEUMAYR 

Sous-ORDRE DES TAXODONTA NEuMAYR 

FA nLLE DES LEDJDAE (ADA ·r ) , VERRIL et B 11 

Genr PALAE NEILO J. HALL 

Palaeoneilo con tricta R ar. inuo a H L 

i8 3. Palaeoneilo cons tric ta var. sinuo a, J. HALL. Pala onlolo.qy of 
(planche eL explications), pl. 4 , fig. i'7 ' 2 ( N fig. i "). 

1885. Palaeoneilo constricta var. sinuosa, J. HALL. Palaeontology of 
(Lamellibranchiata), p. 334, pl. 48, fig. i7 à 20. 

w orle, V, I 

. orli , V, I, II. 

J. Hall a di tingué de Palaeoneilo onstricta onrad (1) p' r 'p u' 
dan le Hamilton group, le Portage oT up t le Ch -muno· group, un ari't' 
du Chemun .o- group qui 'en distingue par a oquille plu forte plu all no-é 
la contraction de sa partie po térieure plu marqu 'e, t. par d tri lamelleu 
concentrique plu e._ pacée , plu irréguli' re , qui n on tituent l' rn m nta-
tion . ou cro on pouvoir attribu r à c tt form deux al e roite de. 
schi te de Matagne. 

Hari-on stratigraphique : F3b . 
Gisement fossilifère : Senz ille 6839a. 

Sous-ORDRE DES H ETERODONTA NEUMAYR 

FAMILLE DES L UNULI R li E [ II R 

Genre CHAENOC R I L H LZAPFEL mend . BE SHA SEN 

Chaenoca.rdiola f. Kœneni B EusHAu EN 

Pl. I, fig . 20. 

Cf. i895. Chaenocardiola Koeneni, BEUSHAUSEN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen 
Devon. (Abh. K. preuss. geol. Landesanst ., N. F. i7, p. 368, pl. 27, fig. 5 à 7; 
pl. 28, fig. 3. ) 

(1) Co RAD, Acad. Nat. Sei . Philad. Journ., 8, i842, p. 249, pl. i 5, fig. 8. 
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Nous rapprochons de cette espèce du calcaire de Adorf -l1ne valve gauche, 
qui présente, avec elle, de nombreux traits commun , mais qui paraît s'en distin
guer par son bord antérieur non concave, et par son bord postérieur moin 
convexe . L'ornementation de notre exemplaire ne s'écarte pa beaucoup de celle 
de C. Koeneni. 11 'agit probablement d'une espèce nouvelle, que nous ne pouvon · 
toutef oi établir d'après un re te insuffisant. 

I-1 orizon stratigraphique : F3b. 

Gisement f ossilif ète : Senzeille 6839a. 

Chaenocardiola paradoxa (HoLzAPFEL) 

1882. Lunulicardium paradoxum, HOLZAPFEL. Die Goniatiten-Kalke von Adorf in W al
deck. (Palaeontographica, 2 , , p. 31, pl. 6, fig. 3 et 4.) 

1 95. haenocardiola parada a, BEu HAUSEN . Die Lamellibranchiaten des rheinischen 
D on. ( h. . r uss. geol. Landesanst ., N. F. 17, p. 368, pl. 27, fig. 12 à 15. ) 

ttri u n à cette e pèce, deux valves droites bombées, ovalement 
tri nO'ul ir d nt la urface e t ornée de non1breuse côtes rayonnantes simples, 
d nt 1 ommet e t légèrement aplati et qui ont traver ées par de nombreuses 
et fin e trie concentriques, régulièrem ent di posées. Trois ou quatre dépres-
ion concentrique 'oh er ent ur la coquille. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : enzeille 6839a. 

Genre PROSOCHASMA BEUSHAUSEN 

Prosochasma cf. adorfense (HoLzAPFEL) 
nf r: 

1 2. Lunulicardium Ad rf n , HOLZAPFEL. Die Goniatiten-Kalke von Adorf in Waldeck. 
(Palaeontographic , , , . 25 , 1. 6, fig. 8.) 

1895. Prosocha ma adorfen , E HA EN. Die Lamelli branchiaten des rheinischen 
Devon. (Abh. K. p reuss . g ol. Lan sanst ., N. F. 17, p. 375, pl. 27, fig. 17, 18.) 

M. L mpt a recu illi, aux n iron d Tr 1 n, une valve droite, dont le 
on tour t l' rn m ntation rappellent ceux de Prosocha ma adorf ense, mais qui, 

malheureu ement, t in uffi amment con ervée. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Trélon 2c. 
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FAMILLE DES PRAECkRDIIDAE NE MAYR 

Genre BUCHIOLA BARRANDE 1881 

Synonyniie : GL YPTOCARDIA HALL 

CARDIOLA auctorum ea; parte. 

Buchiola prumiensis (STEININGER) 

1853. Cardium prumiense, STEININGER. Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 51, 
pl. 3, fig. 3. 

1850. Cardiil1n palmatum, A. ROEMER. Beitrage zur geologischen Kenntnis des nord
westlichen Harzgebirges, I. (Palaeontographica, III, p. 26, pl. 4, fig. 11.) (NON 
Goldfuss.) 

1856. Gardiola retrostriata var . tenuicostata, G. et 
des rheinischen Schichtensystems in Na au, 

ANDBERGER. Die Ver teinerungen 
. 271, 1. 2 , fig. 1 . 

1895. Buchiola prumiensis, BEUSHATTSEN. Die Lamellibranchiat n d rh ini h n De on. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 17, p. 3 , 1. 4, fi . 1 , 4.) 

? 1904. Buchiola cf. prümiensis, CLARKE. Naples Fauna in We tern New orle, 2. (N w 
York State Museum, Rep. 57, 3, Mérn., 6, p. 302, pl. 10, fig. 1 , 1 .) 

E pèce a ez répandue dans le Fra nien up 'rieur de l' Ard nn , a z 
voisine de Buchiola retros trl,ata (von Buch) et reconnai able à a coquille in' qui
latérale, o ale, peu bombée, dont les crochet , de petit taille, ont itu' un 
peu en avant du milieu du bord cardinal. Elle e t ornée d 14 à 18 pli rayon
nants, à ommet platement arrondi, séparé par de ill ns étroits, à fond plu 
ou main aigu. Chez B. retrostriata, le pli ra onnant ont m in nombreux, 
plus étroit , leur ommet étant plus arrondi; le illons qui le .. 'parent ont plu 
larges et leur fond, plus arrondi . De plu , le pli rayonnant ont rn 
chevron concentrique , alor que, chez B. pnimiensis, il p rt nt l 1t t d 
fortes strie concentriques . 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Sautour 7569, 75 a. 7 
56, 7958; Surice 10, 5460, 7672, 8577; Hou t 627 a. 

Buchiola f. eifelien i BEusHA usEN 

12· 11 17· 
' 

UVln 

Cf. 1~95. Buchiola eifelien i , BE SHAUSEN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen 
Devon. (Abh. K. preuss . geol. Landesanst . , N. F. 17, p. 328, pl. 34, fig. 11, 12.) 

Coquille proch voi ine de Buchiola retrostriata, n 'en différant gu' r qu 
par son contour plu tran er e, plu oblique, le crochet de valv , plu illant, 
les chevron de côte rayonnantes, plus e pacé et plu accu é . 
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Tr' rar dan 1 chistes de Matagne, où elle n'e t d'ailleurs représentée, 
dan le collection du Musée ro al d'Hi toire naturelle, que par un exemplaire 
un peu douteux. 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Surice 5460. 

Buchiola cf. dillensis BE SHA SEN 

Cf. 1 95. Buchiola dillensis, BE SHAUSEN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon. 
(Abh . K. preuss. geol. Landesanst., N.F. 17, p. 335, pl. 35, fig. 10, 11.) 

Un al gau he of fr 1 contour all no·', aractéri tique de B. dillensis, 
et port de nombr u côt ra à mmet arrondi et dépourvues de 
che r n . T ut f i , 1 nombr r nnante e t un peu plu réduit que 

lui (25) l' p nt n u la r ppro hon . 

Il riz n t1' ti ,. pl iqu : F3b. 
l f ilij',. : H n- ur-L e 6206. 

Buchiola cf . imbricata BE HAu EN 

Cf. 1895. Buchiola imbricata, BEUSHAUSE . Die Lamellibranchiaten, etc. (Abh. K. preuss. 
geol. Landesanst., . F. 17, p. 332, pl. 35, fig. 17.) 

ne al droit orn 'e de nombreu, e côte ra onnantes à sommet plat, 
portant d tri 1 nrriludinale, et à rapprocher de B. imbricata Beu h . 

Horizon stratigraphique : F3b . . 
Gisements fossilifère : S nzeille 6145a. 

Buchiola acuticosta ( A DBERGER) 

1 5 . ardi la r Lr triata v· r. acutico ta, G. et F. A DBERGER. Die Versteinerungen des 
rheini ch n chi hl n y t m in a au, p. 270, pl. 28, fig. 9. 

1 95. Buchiola acutico ta, E IIA EN. La llibranchiaten. (Abh. K. preuss. geol. Lan-
desanst., N. F. 17, p. 330, pl. 34, fig. .) 

b r ' dan 1 u Mu ' , une valve droite ventrue, 
t fort ment ontourn' v r l'avant. L' rnementation de cette 

val n ordr principal en 16 côt ra nnant à ommet arrondi, 
par' e par illon à fond aigu le ote e ubdi i ant à 1 ur extrémité aux 

deu ti r d leur par our a ant d'arri er au bord palléal. Ce ubdivi ion ont 
l'a p et de fai ceaux. 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : urice 7679. 
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Buchiola sen1ii1npressa DREYER 1ANN 

Pl. I, fig. 9. 

i90i. Buchiola seniiimpressa, DREVERMA N. Die Fauna der oberdevonischen Tuffbreccie 
von Langenaubach bei Haiger. (Jahrb. K. preuss. geol. Landesanst. für i900, 
XXI, p. i5i, pl. XVI, fig. 5, 5a.) 

Le rvic d'explorat jon du Mu ée ont re u illi dan l hi t d 
Mat.agne quatre valve droite et une valve gau he dune coquill appar nté à 
Buchiola palmata (Goldfu ) par on on tour t la f rn1. aplati d c "t 
rayonnante mai qui . 'en di tingu notamment par l ab ne , ur 
dernière , de chevrons con ntrique quj aractéri nt l'e p' r 'ée par Gold
fu s. Nou ne pouvons épar r cett f rm d Buchiola sen1.iimpres a Dr r-
mann bien que notre exemplair n m ntr t nnant , larg 
alor que Drevermann en a ignal' d 9 ' 11 Lan nauba h. 
Cette différence du nombre de pli u côt r nl 
Yariable e t in uffi ant pour ju tifi r un 
ont aplaties, ou n1."me lég'r ment concave à partir u r 

faiblement er l'avant à partir du milieu d la oquill 
de celle-ci . De ilion étroit , à fond arrondi l 'p 
trique qui tra er ent la coquille ont trè fin tr' p u pr n n t a z 
serrées. 

Hari on stratigraphique : F3b. 
Gisenients fossilifères : Trélon 12; aul ur 7595 · un 

6145a, 25219a. 
7679 · enzeille 

Buchiola Kaisini no p. 

Pl. I, fig. 6, 7, 8. 

Coquille o al , de f aiblc taille, équivalve 
ment inéquilatérale. Crochet . itué en avant, à court 
bord cardinal, aiJlant au-de u d ce bord t r 
cardinal droit, a ez long, mai n'atteiO'nant 
coquille, ituée er le mi1ieu de alv . 

r 

Le deux valve ont symétriqu m nt 'n 

côtes rayonnante régulièr m nt n 
L rt nt d 9 à 11 gro 
par d in t rvall bref 

à fond arrondi. Ce côte. nt ill nt dr it , et total m nt d 'p 
trie concentrique nombr u chevrons. Elle sont tra par d rr 

faiblement accusée . 
. Parmi le e p' "t 

Buchiola misera H lzapf el (1), 

lisses que l'on peut comparer à notre e pèc , 
du Givetien de Mart nberg, a un contour tr' 

( 1 ) HOLZAPFEL, Das obere Mitteldevon im rheinischen Gebirge. (Abh. K. preuss. geol. 
Landesanst., N. F., i6, i895, p. 230, pl. ii, fig. i8.) Voir aussi BEUSHAUSEN, Lamellibran
chiaten. (Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. i7, i895, p. 325, pl. 34, fig. 7. ) 
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vo1 in, mai port 15 à 20 côte rayonnantes plan-convexe ; B. dillensis 
B u hau en (1), du Frasnien d 'Obersch Id, a un contour différent et est ornée 
de côt s ra onnan te beaucoup plu nombreuse ; B. digitata (A. Roemer) (2), de 
Ja ha e du Dévonien m en, e. t de taille beaucoup plu r 'duite et a le bord 
cardinal proportionnellement lona-, ce qui lui donne un tout autre contour . Enfin, 
B. subdepressa Dre rmann (3), dont le contour pré ente certajne analogie avec 

lui d B. Kaisini, e t ornée de côte ra onnante plu nombreu e , portant 
d -. stri . n nlrique plu . forte , plus aillant ~, et montre, vers le bord palléal, 
un illon on ntrique profond et nettement n1arqué, que Dr ermann a oh rvé 
. ur tou. le. x mplair qu'il a 'tudjé (au nombr le 7). Buchiola Kaisini nou 
paraît po 'd r le ara lère d'une e. pè e nou Il , qu nou dédion à notre 
excell nt ami M. le Profr F. Kai in, de l'Uni er ité d Louvain. 

I-1 oriz n stratigraphique : F3 . 
Gisement jo ilif èr nz ill 6 39a, 25219a; 

uvin 6145a 7 5 un 5461 · t ( harlemont); 
. rl l , la 0 ar lu h 11in l fr); Trélon le, 2c 12. 

Buchiola retrostriata (vo B cH) 

uri e 7679; Olloy 17; 
Beauraing (tranchée au 

i 32. Venericardiu1n retro triaturn, vo BUCH. Ueber Goniatiten. (Abh. K. Akad. 
Wissensch. zu Berlin, aus dem Jahre i 30 [i832], p. 50. ) 

i843. Avicula speciosa, HALL. Geology of New York. (Rep. on fourth dist., p. 243, 
pl. i06, fig. i, ia. ) 

i 5. Glyptocardia specio a, HALL (ex parte). Palaeontology of New York, V, I, Lamelli
branchiata, II, p. 426, pl. 80, fig. 2, 3, 4, 5, 8 (coet. exclus.) 

?? i 5. ardiola retrostriata, J. M. CLARKE . Die Fauna des !berger Kalkes. (Neues Jahrb. 
f. Min., B. Bd ., III, p . 3 O.) 

i 95. ardiola (Buchiola) retrostriata, HOLZAPFEL. Das obere ]_t,fitteldevon im rheini
ch n Gebirge. (Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. i6, p. 229, pl. XI, 

fi . 15.) 
i Bu hi la r tro. triato, BE HA E . Die Laniellibranchiaten de rheinischen 

r u . g ol. Lande an t. N. F. 17, p. 326, pl. 34, fig. 9, 10.) 
1 01. Buchiola retro triata, 11EVERMA . Die Fauna der oberdevonischen Tuff breccie 

von Langenauba h b i llaiger. (J ahrb. K. preuss. geol. Landesanst. für 1900, 
XXI, p. 150. ) 

1 13. Buchiola retro triata, AECKELMANN. Das b rdevon de Bergischen Landes. (Abh . 
K. preu s. geol. Landesan t., N. F. 70, p. 257.) 

i 23. Buchiola retro triata, As ELBERGH . Le Fasnien supérieur à Matagne-la-Grande. 
(Ann. oc. ci. Bruxelles, 42, p. 395.) 

( 1 ) BE HA E , lac. cil., p. 335, pl. 35, fig. 10, 11. 
( 2 ) F. A. ROEMER, Beitrage zur Kenntni des nordwe tlichen Harzgebirges, i, 1880, 

p. i4, pl. III, fig. 7 = ardiola digitata. (Voir BEUSHAUSEN, lac. cit., p. 324, pl. 34, 
fig. 2, 2d.) 

(
3

) DREVERMANN, Die Fauna der oberdevoni chen Tuff breccie von Langenaubach bei 
Haiger. (Jhb. K. preuss. geol. Landesanst. für 1900, 21, i90i, p. i50, pl. 16, fig. 4, 4a. ) 
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Cette e pèce et la suivante, quoique trè différentes, ont été fréquemment 
confondues, et considérée comme synonymes; au si, est-il très malaisé d'établir, 
pour Buchiola retrostriata comme pour Buchiolo palmata, des listes synony
mique complète : nous avons écarté des nôtres, tous les éléments qui nous 
parai ent douteux. 

B. retrostriata possède une coquille oviforme très oblique, dont les crochets, 
situé en avant du milieu du bord cardinal, sont assez recourbé . Les d ux valves 
sont a sez convexes, et ornées d'environ 12 côte rayonnantes plano-convex s à 
arrondies . Ces côtes sont ornées de chevrons assez prononcés, à conve ité dirig 'e 
vers l'avant. Elles sont séparée par des Rillon profond , à fond arrondi t d'une 
largeur moindre que celle de côte rayonnante . Trè fréqu nte dan les chi te 
de l\1atagne de l'Ardenne, elle a été ignal 'e uota1nm nt dan 1 Dévonien upé
rieur del' Allemagne et de l' Amériqu du ord. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisenients fossilifères : Couvin 56, 6158a 7604 795 706a· Chimay 
· (Virelle ) ; Ollo 17, 6157; Senzeille 4888c 6145a 6 39a 25219a; ~ a t nr 1, 761 , 

8095; Surice 5459, 5461, 7679; Philippeville 7645; Hou L 627 a; Tlan-
6206, 6237; Froidchapelle 7632; Beauraing (au Nord d la t ti n); Tr 1 1 , 2 

Buchiola palmata (GoLnFus ) 

1840. Cardium palmatum, GOLDFUSS. Petrefacta Germaniae, II, p. 217, pl. 143, fig. 7. 

1846. Cardiurn palmatum var., KEYSERLING. Geologische Beobachtungen au/ einer Reise 
in das Petchora Land, p. 254, pl. 11, fig. 3. 

? 1860. Cardium palmatum, CASIANO DE PRADO. Faune primordiale dan la chaîne canta
brique. (Bull. Soc. géol. France [2], 17, 1859-1860, p. 520.) 

1865. Gardiola retrostriata, BARRANDE. Défense des Colonies, III, p. 310. (NON von Buch.) 

1880 . . Gardiola retrostriata (Cardium palmatum), GossELET. Esqui e géologiqu d 
Nord de la France, etc., I. Terr . primaires, p. 99, pl. 4, fig. 1 . 

1881. Gardiola (Buchiola) retrostriata var . bohemica, BARRANDE ( pari ). 'y I 

silurien centre Bohême, VI, I , p. 61; II, pl. 1 1, fi 17 • I 7 , 1 , t. exclu . 
(NON von Buch.) 

'? 1888. Gardiola retrostriata (Cardium palmatu1n), 
von Buch.) 

ELET. L' rdenne, p. 470. (NON 

1895. Buchiola palmata, BEUSHA SEN. Die Lamellibranchiaten de rheinischen Devon. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N . F. 17, p. 333, pl. 34, fig. 3 à 5.) 

1901. Buchiola palmata, DREVERMANN. Die Fauna der Tuffbreccie von Langenaubach 
bei Haiger. (Jahrb. K. preuss. geol. Landesanst. für 1900, p. 151.) 

1903. Buchiola retrostriata, J. M. CLARKE. Naples Fauna in Western N. Y., 2. CN:. Y. 
State Mus. 3 State Mus. Rep. 57, 3, p. 295, pl. 10, fig. 1 à 14.) (NoN von Buch.) 

> 
? i909. Buchiola retrostriata, GüRICH. Leitfossilien, II, Devon, p. 115, pl. 36, fig. 4. 

(No von Buch. ) 

1912. Buchiola palmata, MAILLIEUX. Texte explic. pl. Couvin, p. 40. 
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1913. Buchiola palm.ata, PAECKELMA N. Das Oberdevon dP-s Bergischen Landes. (Abh. 
K. preuss. geol. Landesanst ., N. F. 70, p . 237.) 

1923. Buchiola palmata, ASSELBERGHS . Le Frasnien supérieur à Matagne-la-Grande. 
(Ann. Soc. Sei. Bruxelles, 42, p. 395.) 

1933. Buchiola palrnata, MAILLIEUX. Terrains, Roches et Fossiles de la Belgique, 2° édit ., 
Bruxelles, fig. 107. 

C tt p , la plu abondamment répandue parmi le Lamellibranche de 
chi te d Matagn de l 'Ardenne, e di tingue de la précédente par on contour 

m in tran r t e côte ra onnante (12 à 14) à ommet aplati . Le chevron. 
qui rn nt c côt , et qui ont également leur côté con xe dirigé vers l'a ant, 

nt g 'n 'ralem nt plu accentué . 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement jossilijère : aut ur 7565 756 a, 7579, 7579a, 7582, 7591 , 7594, 

9012 ; u in 56 615 a, 7603a 7604a, 795 9011; Houyet 6278a; Han- ur-Le 
6206 · 5460 7679 37 g1 ni 7637; llo 17; Beauraing (Nord de la 
lat i ) · a· Tr'l n 1 , 2c; Waller 10, 13. 

Genre PUELLA BARRANDE 

ynonymic : PA. E KA BARRANDE 

Pnella ansavensi BEu RAU EN 

Pl. 1, fig. 1 , 19. 

l 95. Puella au aven is, BEUSHA EN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N . F. 17, p. 315, pl. 33, fig. 1, 2 .) 

fi 

D ux valve g·auche et une val e droite; plus ou moin fragmentée , 
nt un contour l 'gèrement ovale, plu haut que long, le valve étant 

nt bombée . Crochet pro 'minent , itué prè. du milieu du bord 
nlati n con i te en trè nombreuses côte rayonnantes a sez 

H riz n tratigr p ique : 3 . 
i ement f ilij' r z ill ' 3 a. 

Genre OPI TROC EL E SHAUSEN 

ynonymie : CARDIOLA AUCT. ex parte. 

Opi thocoelu au aven is ( TEI 1 GER) 

1 53. ardium au avense, TEININGER. Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 51, pl. 2, 
fig. 3. 

1 95. Opisthocoelu au aven i , BEu HA EN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen 
Devon. (Abh. K. preuss. geol. Landesanst. , N. F. 17, p. 339, pl. 38, fig. 12, 13.) 

.. 
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Une al o·au ·lie, f rt n1 nt b mb ' e, tr' inéquilat 'ral , au cr ch t aillant, 
recourbé ur l bord cardinal t proche d l ' tr 'mit' ant 'ri ur d d rni r, 
pr' ente le c ntour et l ' rnem ntation d l e pèce i-d u ; c tte rn m ntati n 
on i te en une ingtain de ôte rayonnante a z 'trait 'par par des 

int rvalle un p u plu large . L'ar 'a triangulair n' t pa i ibl ur n tre 
exemplair , à eau e de on état de on r ation. 

H ori on stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifè re : Olloy 17. 

Opisthocoelus concentricu BE HA E 

i 95. Dpi thocoelus concentricu , BE HA SEN. Die Lamellibranchiaten de rheini chen 
Devon. (Abh. K. preus. g ol. Lan sanst., N.F. i7, p. 33 , pl. 3 , fig. 9 à ii.) 

i9i3. Opi thocoelus concentricu , I AECKELMA N. Da Oberen d B rgi ch n Lande . 
(Abh. K. preuss. geol. Land sanst., N. 1. 7 . 254.) 

N u rapp rton à cette p' ce, un lv 
crochet petit un peu ._ aillant, pro oo· r itu' 
r courb '· cette valve, ornée d tri on ntriqu 
errée , montr ou 1 croch t, un ar 'a ligam ntair 'tr it 

coelus concentricus, dont 1 locu typicus t Büd h 1m, 
Paeckelmann dan le « Matagn hicht n » de Barm n. 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Trélon l e. 

FA ULLE DE CARDIOLIDAE E tAYR 

Genre ONTARIA CLARKE i904 

ynonyniie: CARDIOLA AUCT. (ex parte). 

Ontaria concentrica ( ,li) 

au 

l 

i832. Orbicula concentriea, VON BucH. Ueb r ni !il n. ( bh. I . cad. issensch. zu 
Berlin aus dem Jahre i 30, p. 5 .) 

i842. Gardiu1n pectunculoides, n' R HI t E ERNE IL . At/ emoir on the fo sile of the 
older deposits in the rh ni h pro i1 ce . (Trans. Geol. Soc. London [2], VI, II, 
p. 375, pl. 36, fig. 2.) 

i846. Gardiola concentrica, I EY ERLING. Beobachtungen ü ber eine Reise in das Petschora
land, p. 253. 

i850. Gardium pectunculoides, A. ROEMER. Beitri:ige zur geologischen Kenntniss des 
nordwestlichen Harzgebirges, 1. ( alaeontographica, III , p. 26, pl. 4, fig. iO.) 

i856. Gardiola concentrica , G. et F. SANDBERGER. Die V ersteinerungen des rheinischen 
Schichtensystems in Nassau, p. 272, pl. 29, fig. i. 
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1880. Gardiola concentrica, HOLZAPFEL. Die Goniatilfm.-Kalke von Adorf in Waldeck. 
(Palaeontographica, 28, p. 254.) 

1887. Gardiola? concentrica, TsCHERNYSCHEW. Die Fauna des mittleren und oberen Devon 
am TiJI estabhange des Urals. (Mém. Comité géol. Saint-Pétersbourg, 3, 3, p. 18, 
pl. 6, fig. 15.) 

1895. ardiola concentrica, BEUSHAUSEN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 17, p. 355, pl. 37, fig. 16 à 20.) 

1900. ardiola concentrica, BEUSHAUSEN. Das Devon des nordlichen Oberharzes. (Abh. 
K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 30, p. 165_.) 

1901. ardiola concentrica, DREVERMANN. Die Fauna der oberdevonischen Tuftbreccie von 
Langenaubach bei Haiger. (Jahrb. K. preuss. geol. Landesanst. für 1900, XXI, 
p. 152. ) 

1904. Ontaria concentrica, LARKE. Naple Fauna in lVestern New York, 2. (New York 
Stat Mus., ll!é?n. , tat Mu . R p., 57, 3, p. 2 6, pl. , fig. 26.) 

1 LI nnue, quatre exemplaire de chi te 
1 . d' rit par B u hau n en 1895. Ontaria 

'.I. i ju qu'i i, du D 'vonien up 'rieur d l' Allemagn , de 
Ja ' nqu du Iord. 

Il ri n tratigraphique : F3b. 

isements fossilifères : Trélon le, 2c, 12. 

Ontaria ubconcentrica ( BEuSHAUSEN) 

1872. ardiola sp., KAYSER. Die Fauna des Rotheisensteins von Bnlon in Westfalen. 
(Zeitschr. deut ch. geol. Gesellsch., XXIV, p. 675, pl. 27, fig. i.) 

1 ardiola ubconcentrica, BE SHAUSEN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen 
f' n. ( h. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 17, p. 353, pl. 37, fig. 13 à 15.) 

J b n ntrica, HOLZAPFEL. Da obere Mitteldevon im Rheinischen 

pr 
t 

o-ro 
pall 'al 

H 

( r us . ol. Landesanst., N. F. 16, p. 228.) 

ir tlri · tt f rm , connue eulement jusqu'à 
up 'ri Ln l' n , un dizaine de valves gauche 

di tin 5 ·u nt d l' pr' 'd nte par les gro ses rides 
r'o-uli'r qui 1 rec uvrenl d pui 1 r'o-ion umbonale ju qu'au 
al r qu , ch z O. concentrica, 1 ncentriques, d'abord 

JU qu v r 1 2 
/ 3 d la hauteur d la nt, ju qu'au bord 

au up plu fin t plu err 'e . 

riz n tratigraphique : F3b. 

Gisements jas ilifères : autour 8094, 8095, 8096. 
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Ontaria subradiata (HoLzAPFEL) 

1882. Gardiola subradiata, HOLZAPFEL. Die Goniatiten-Kalke von Adorf in Waldeck. 
(Palaeontographica, 28, p. 254, pl. 48, fig. 10, 11.) 

1895. Gardiola subradiata, BEUSHAUSEN. Die Lamellibranchiaten ·des rheinischen Devon. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 17, p. 350, pl. 37, fig. 1, 2.) 

Une valve droite pré ente les caractère uivant : contour o alem nt trian
gulaire; coquille bombée, avec ]e crochet aillant, dépas ant 1 bo1 d cardin 1, 
et situé en avant du milieu de celui-ci. Ornementation con i tant n nombr u 
côtes ra) onnantes simple , au omm t platement arrondi partant du croch t et 
traver ée par des trie concentrique, . D place n plac , de lég' r dépr ion 
concentriques 'observent, a sez 'gal m nt r 'p rti ... ur l alv . 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Senzeille 6839a. 

Ontaria subarticulata (BE HA E ) 

1895. Gardiola subarticulata, BEDSHAUSEN. Die Lamellibranchiaten des rheinischen 
Devon. (Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F. 17, p. 352, pl. 37, fig. 4, 5.) 

1901. Gardiola subarticulata, DREVERMANN. Die Fauna der oberdevonischen Tuffbreccie 
von Langenaubach bei Haiger. (Jah1b. K. preuss. geol. Landesanst. für 1900, 21, 
p. 152, pl. 16, fig. 3, 3a.) 

1913. Ontaria? subarticulata, PAECKELMANN. Das Oberdevon des Bergisch_en Landes. 
(Abh. K. preuss . geol. Landesanst., N. F. 70, p. 255.) 

NON 1840. Gardiola articulata, MUENSTER . Beitriige zur Petrefactenkunde, III, p. , 1. , 
fig. 2 (coet. excl .) 

Une val e droite se di tingue de l'e pèce qui 
haut, relativement plu arrondi, et par 1 n 
qui traversent a coquille, ornée d'autr ri. 
simples, qui s'accroissent par int r alati d 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : nz ille 6839a. 

II 

r n nt n 
1 r 'gion palléale. 
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EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 

CLASSE DES CEPHALOPODA 

ORDRE DES NAUTILOIDEA Z1TTEL 

Sous-ORDRE DES ORTHOCHOANI T ES HYATT 

1. ORT HOCERATI DA 

FAMILL • DE ORTHO ERATIDAE MAc CoY 

nre THOCERAS BREYN 

rthoc ra p. cf. striolatu1n H. voN MEYER 

1 31. Orthoceratites striolatus, H. VON MEYER. (Nova Acta Leop .-Carolin., XV, II, p. 77, 
pl. 56, fig. i à i2; NON pl. 55. ) 

i Orthoceras striolatum, FOORD et CRICK. Catalogue of the /ossil Cephalopoda in the 
British Museum, l, p. 125. 

(Voir ici, la synonymie de l'espèce. ) 

n fragment d Orthocère, dont la urface e t couverte de fines côtes annu
laire nombreu e , errée nou paraît appartenir à O. striolatum tel qu'il e t 

fi ur' par G. et F. andberger (1) . Cette e pèce, du Dévonien supérieur du Hartz, 
'l' r n ntr 'e 'aalement dan le Dé onien upérieur de la Grande-Bretagne. 

11 riz tratigrapl ique : F3b . 

i e t f ilijère : r1on 2c. 

Orth ra p. 

n rtain nombr d frao·ment d q ill , pour la plupart, écra é , et 
ind :t rminable pécifiqu ment, parai ent appartenir au genre Orthoceras 
Bre n. 

Horizon tratigraphique : F3b . 

Gisement jossilif ère : Tr 'Ion 1 c, 12 ; Senzeille 6839a. 

(
1

) G. et F. A DBERGER, 93, i856, pl. i9, fig . 3 à 3h . 
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ORDRE DES AMMONOIDEA Z1TTEL (!·) 

Sous-ORDRE DES TORNOCERACEA WEDEKIND 

FAMILLE DES MANTICOCERATIDAE WEDEKIND 

SOUS-FAMILLE DES MANTICOCERATINAE WEDEKIND 

Genre MANTICOCERAS HYATT 

Synonymie: voir MATER , DiU- 1ulde, 1931, p. 26. 

i853. Goniatites a/finis, STEININGER. Geognostische Be chr ibung der Eifel, p. 42, pl. 1, 
fig. 4. 

i93i. Manticoce1as affine, MATER . Das Oberdevon der Dill-Muld . ( h. . g 1. 
Landesanst., N. F. i34, p . 65.) 
(La synonymie de l'espèce est exposée ici.) 

Ajouter : 
i93i. Manticoceras affine, MATER . Die Goniatiten-Fauna der ~chistes de Matagne in 

Belgien . (Bull. Mus. roy. Rist. nat. Belg., VII i3, p. 2. ) 

Coquille uniforme; ombilic a ez étroit mai lai ant a perce ir le pire, 
internes; spire plu larges que haut ; ection arrondie, côté externe larg . 

L'espèce est as ez commune dans le chi te upérieurs de Ma~agne d 
l'Ardenne· à l'étranger, elle a été ignalée dan le Fra nien up 'rieur de l' 11 -
magne, où elle emble plus péciale à l'horizon de dorf et dan 1 n1 

upérieur (Famennien) de Cabrière (France) . 

HorLon stratigraphique : F3b . 

Gisements fossilifères : Ollo 17 6157 · 

Manticocera bulla.tu1n 

u 1 7 7 

ED KI D) 

i9i3. Manticoceras bullatum WEDEKI D. Die Goniatiten-Fauna des unteren Oberdevon 
von iJ1artenberg bei Adorf. (Sitz. Ber. Naturf. Freunde, I, p. 56, pl. 4, fig. i2, i3; 
pl. 7, fig. 7 et fia. 7a in textu.) 

i93i. Manticocera bullatum, MATER . Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst., 
N. F. i34 p. 64. ) 
(Voir ici la synonymie de l'espèce. ) 

(
1

) Matériel déterminé en partie par Hans Matern (i930-i93i). 
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Aj outer : 

1931. Manticoceras bullatum, MATER . Goniatilen-Fauna der Schistes de Matagne. (Bull. 
Mus. roy. Rist . nat. Belg., VII, 13, p . 2.) 

Cette e pèce, tr' rare dans les schiste de Matagne de l 'Ardenne, diffère de 
la précédente par sa ection triangulaire et par son côté externe étroit . Ell n'était, 
j usqu'en 1931, ignalé que dan le Frasnien n10 en et upérieur de l'Allemagne. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Olloy 17. 

Manticocera f. bic.ken e (WEDEKI n) 

1931. Manticoceras cf. bickense, MATERN. Goniatiten-Fauna der Schistes de ll!fatagne in 
Belgien. (Bull. Mus. roy. Rist. nat. Belg., VII, 13, p. 2. ) 

Confe1· : 
1 13. phyro ra bi k 11 , EDEKI D. Die Goniatiten des unteren Oberdevon von 

1'1art 1 b rg b i dorf. ( itz . Ber. Naturf. Freunde, I, p. 69, pl. 6, fig. 6.) 

1 1. 1anti o ra bickense, MATERN. Das Oberdevon der Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. 
Landesanst., . F. 134, p. 68.) 

(Voir ici, la synonymie de l'espèce. ) 

Matern a rapporté a ec doute à cette e pèce, connue seulement j usqu'alors 
dans le Dé onien upérieur de lAllemagne, deux exemplaires d'un Nlanticoceras 
dont le pire ont une section à peu prè circulaire. 

Horizon stratigraphique : F3b . 

Gisement fossilifère : Couvin 7958. 

Manticoceras cordatum (SANDBERGER) 

1 51. o iatil la d va" cordata, G. et F. SANDBERGER. Die Versteinerungen des rhei-
ni chen hi ht n yst s in assau, p. 90, pl. 8, fig . 6c. 

1931. Manticoceras cordatum, MATE N. Dill-Mulde. (Abh . preuss. geol. Landesanst ., 
N. F. 134, p. 60.) 
(Voir ici, la nonymie de l'espèce.) 

j uter : 
1931. Manticoceras cordatum, l\1ATERN. Goniatiten-Fauna der chistes de 111atagne . (Bull. 

Mus. roy. Rist. nat. Belg., VII, 13, pp . 2 et 9. ) 

Parmi 1 ni til d ·chi t 
1 in 1 mi u r pr' enté . D 

t' lat 'raux 'primés 
profond. 

de 1atagne de l' Ardenn , cette esp' ce e t, 
p tit taille, elle e di tingu par a bouche 
on coté dor al arrondi t on ombilic étroit et 
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A1antinoceras cordatuni n'a guère été signalé que dans le Dévonien supé
rieur de l'Allemagne et de l 'Ardenne. 

Hori on stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Olloy 17; Couvin 55, 8706b; Surice 5461. 

'? Manticoceras cf . cordatum (SANDBERGER) (Anaptychus) 

1935. Anaptychus du groupe de 1W. anticoceras cordatum ? MAILLIEUX. Sur quelques 
Anaptychus des schistes de Matagne. (Bull. Mus. roy. Rist. nat. Belg., XI, ii, 
p. i, fig. i, ia in textu.) 

Nous avons signalé, en 1935, un anaptychus dont les contours semblent e 
rapprocher de ceux de la section tran r ale de M anticoceras cordatum par se 
côté latéraux déprimés, son diamètre d r o- ntral relati · ment 'levé t on 
côté dorsal arrondi. 

Horizon strati,graphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Frasnes. 

Manticoceras crassum WEDEKIND 

i9i3. Manticoceras crassum, WEDEKIND. Martenberg bei Adorf. (Sitz . Ber. Naturf. 
Freunde, I, p. 59, fig. 8c in textu.) 

193i. Manticoceras crassum, MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst., 
N. F. i34, p. 61, fig. 4 in textu.) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce.) 

Ajouter : 
193i. Manticoceras crassum, l\1ATERN. Goniatiten-Fauna der Schistes de Matagne. (Bull. 

Mus. roy. Rist. nat. Belg., VII, 13, p. 2.) 

Espèce rare dan le schistes de Matagne de l' Ard nn Lin ·u, L la 
précédente par sa bouche plus épaisse. Elle n'e t i n l' u rn 111 u 
rieur de l'Allemagne et de l'Ardenne. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Ollo 17 · aut r 7601 · ur1ce 11. 

Manticoceras intumescens (BEYRICH) 

1837. Ammonites intwrne cen , BEYRICH. Beitrdge zur Kenntniss der Versteinerungen des 
Rheinischen ebergangsgebirges, p. 36, pl. 2, fig. 3. 

193i. Manticocera intumescens, MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst .. 
N. F. 134, p. 54.) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce.) 
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Ajouter : 

193i. M anticoceras intumescens, MATERN. Goniatilen-Fauna der Schistes de M atagne. 
(Bull. Mus. roy. Rist . nat . Belg., VII, 13, p . 2. ) 

Cette e pèce existe, san s y être très abondante, dans le Frasnien 1noyen et 
supérieur de l'Ardenne, où elle a été parfois confondue avec d 'autres formes. 
A l'étranger, elle e t plu pécialisée dans le calcaire de Adorf (Frasnien supé
rieur). 

La coquille a e côté latéraux bombés, on do largem ent arrondi, on 
ombilic, étroit, a bouche élevée. 

n 
r . 

Hori zo n stratigraphique : F3b. 
Gisements jossilif ifres : Ollo 17: Cou in 706a, 8706b; Surice 5459. 

n rl in 

J\'.Ianti ocera 'P. ·p. 

mp]air .. appartenant au genre Nlanticoceras, niai 
nt, pro iennent de l'horizon F3b et des gisement.. 

llo 17, 6157; Couvin 55, 6159, 7958; Sautour 7582. 

? Manticoceras p. (Anaptychus.) 

Pl. I, fig. 24. 

Un anaptychus, dont la urface e t ornée de rides concentriques a ez régu
lière , errée , et dont le côté latéraux ont bombé , le côté dorsal arrondi et 
le diamètre dor o- entral a ez éle é mai plu court que le diamètre transver
al, paraît appartenir au genre 111anticoceras et e rapprocher plus ou moins du 

aroupe de Manticoceras intuniescens (Be. rich) . Une détermination précise n'est 
pa ible. 

11 riz n tratigraphique : F3b. 
nt f . ·silij' re : enzeil1e 6839a. 

-FA ILLE D CRICKITINAE WEDEKIND 

Genre RI KIT ~ WEDEKI o 

Crickites Kœneni (J . M. LARKE) 

Fjg. 1 in textu. 

1 4. pathiocaris Koeneni, CLARKE. U eber deutsche oberdevonische Crustaceen . (Neues 
Jahrb . für Min., I , p . 182, pl. 4, fig. i. ) 

1931. rickite Koeneni, MATER . Dill-ll1ulde . (Abh. preuss. geol. Landesanst., N. F. 134, 

p. 71.) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce .) 
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jouter : 
193i. Crickite l\.oeneni, MATER . Gqniatiten-Fauna der chi te de Jltl. atagne. (Bull. Mus. 

roy . Hi t. nat . Belg., VII , 13 , pp . 2 et 7, fig . ia b in textu.) 

Coqui11 inYolu te, épai e, avec 1 ' ôt, ~ latérau r bomb, et le do lar 
1nent arrondi . Elle diffère de fi1 anticoceras in.twnescens (Be rri h) par 1 
d accroi ement caractère difficilem nt di cernable, car le coquill à 
con erYé ont rare . Cependant, chez M. inturne cen , le fa e la t 'ral pa ent 
ur le paroi de l'ombilic par une courbe réguli' re contrair m nt à qui 

chez Crickites Koeneni. 

FIG. 1. - Crickite Koeneni (CLARKE) (1/2). 

(Extrait de MATERN , 66, 1931. p. . ', - Luc. : urice 5~1. I. G. 4449. 

L'e pèce a été d 'crite par \iVedekind (Mar tenber o· b i dorf 1913 p. 72, 
pl. 7 fjo·. 5 6 et fia- . 14 in textn) , ou 1 nmn d Cri kite H l:apf li, 
lefailquel'anapfy husde l' p' e onilér 'epar lark (1 l· 
la carapace d'un Cru ta ' a 't' décrit par t aul ur 

Koeneni r1
) il faut: comm l 'a écrit ::\1atern r titu r 

à l'e p'c . Celle-ci net encore onnu qu u 'ri ur 
magne t d ~ hi~ te de iatao·n d 1 r rni'r f rmation 
elle e t a ez répandue. 

H ori::on stratig raphiqii 

Gisement fo 
7592. 09 ; Ao·irn a; 

F3 . 

uv1n 795 · ur1 e 5461 · aut ur 7-69 7-71. 
nz ill 6 39a. 

(1) i\IATER , Oberdevonische Anaptychen in itu. ( enckenberaiana 13 1931 p. 163.) 
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Crickites cf. Kœneni (J. M. CLARKE) (Anaptychus) 

Pl. I , fig. 23. 

ous av n r cueilli au gisement Senzeille 6839a, un anaptychus de taill'è 
relativement grande, dont les contours e rapprochent de ceux de la section de 
Crickites I<.oeneni, et pr' ntent d'ailleur. , une grande analogie avec ceux de 
l'anaptychus de cette e p' ce, figuré et décrit par Matern (1) . Le ride concen
triqu qui r couvrent la urf ace de l' anaptychus dont il e t ici qu tion parai -

nt m in prononcée que celles de C. Koeneni, e qui ne permet pas une 
identification préci e de deux form ·. . otre anaptychus appartient à l 'hori
z n F3b. 

? Crickite acutu ( DBERGER) 

i93i. ? rie/cite acutu , MATERN. oniatiten-Fauna der Schistes de Matagne. (Bull. Mus. 
r . Hi t. na~. 1 . , VII , i3, p. 2.) 

onf r: 

i i. o iatit intunie cens var. acutus , G. et F. SANDBERGER. Die Versteinerungen des 
rheini chen chichten ystems in Nassau, p. 82, pl. 7, fig. i. 

1 3i. rickites acutus, MATERN. Dill-Mulde. (Abh . preuss. geol. Landesanst ., N. F. 134 
p. 72. ) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce. ) 

La coquiU.e de cette e p' ce e di tingue par on dos aigu et e côté latéraux 
aplati . Troi pécimen , recueilli dans l'horizon supérieur des chi te de 
Matagne, F3, gi ement Couvin 55, ont été attribués avec doute par Matern à cette 
forme. 

FAMILLE DES TORNOCERATIDAE WEDEKIND 

-FAMILLE DES TORNOCERATINAE WEDEKIND 

nr T GERAS HYATT em. FRECH 

ynonymie : voir MATER , Dfü-MuLde, 1931, p . 26. 

Tornoceras auri auri ( E TEDT) 

i 46. Goniatites auris, Q ENSTEDT. Petrefaktenkunde Deutschlands, Gephalopoden p. 64 
pl. 3, fig. 7a-c. 

1931. Tornoceras auris auris, MATER . Dill-Mulde. (Abh. preuss . geol. Landesan t ., 
N. F. i34, p. 30.) 
(Voir ici, la s nonymie de l'espèce. ) 

( 1 ) H. MATERN, Loco citato. (Senckenbergiana, 13, 1931, p. i6i, fig. i , 2 in textu. ) 
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jouter : 
1931. Tornoceras auris, MATERN. Goniatiten-Fauna der Schistes de Matagne. (Bull. Mus. 

roy. Hist. nat. Belg., VII, 13, p. 3. ) 

Coquille dont les côté latéraux sont faiblement bo1nbé , le dos aplati, limité 
par deux illon externes et l 'ombilic ouvert. Section des pire plu haute que 
large. 

L'e ~pèce e t connue du Dévonien supérieur de l 'Allemagne ( pécial ment, 
de 1 horizon de Adorf) et de la Grande-Bretagne . Dan l' Ard nne, elle t a ez 
abondante dan le chi Les de Matagne. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gise1nents fossilifères : Olloy 17; Cou in 7958, 8706a; autour 8095. 

Tornoceras ausavense au aven e ( T · I 1 G ) 

1853. Goniatites Ausavensis, STEININGER. Geogno tische Be chr ibung d r Ei/ l, . 4 
pl. 1, fig. 6-7. 

1931. Tornoceras ausavense ausavense, MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. g ol. n -
an t., N. F. 134, p. 26, pl. 3, fig . 13a-b. ) 

(Voir ici, la synonymie de l'espèce.) 

Ajouter : 
i93i. Tornoceras ausavense ausavense, MATERN. Goniatiten-Fauna der Schistes de 

A1atagne. (Bull. Mus. roy . Hist. nat. Belg ., VII, 13, fig. 3. ) 

Coquille petite, avec la bouche élevée l'ombilic trè étroit à fermé, le côtés 
latéraux aplati , presque parallèles, portant de 4 à 6 dépre .. ions tran ver ale.;; 
as ez faibles, en forme de sillons, et sinueu es. 

Cette variété e t connue du Dévonien upeneur de l' llemao·n t 1 
Grande-Bretagne. Elle e t très rare dan les chi te de Matagn 1 

1-I orizon stratigraphique : F3b. 

Gisements fossilifères : Couvin 7958; Trélon 2 . 

Tornoceras ausaven e ra um l\tfATERN 

1931. Tornoceras ausavense cra um, lVIATERN. Dül-Mulde. (Abh. preuss. geol. Lande
sanst., 134, p. 27, pl. 3, fig . 14a-b.) 

1931. Tornoceras ausavense cra um, MATERN. Goniatiten-Fauna der Schistes de Matagne. 
(Bull. Mus. ro . Hi t. nat. Belg., VII, 13, pp. 3 et 9.) 

Cette variét' diff' re de la précédente par la forme de a section tran ver ale, 
plus large que haute; le côtés latéraux ne portent qu'au plus quatre dépre ion ' 
inueuse en forme de illons ou gouttières. Ombilic petit, mais toujour ouvert. 
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Elle n'a encore été ignalée que dans les horizons de Adorf, en Allemagne, 
et de Matagne, en Belgique, où elle est plus fréquente que la précédente . 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisements fossilif ères : Olloy 17 ; Couvin 55, 7958, 8706b. 

Tornoceras belgicum MATERN 

Fig. 2 in textu. 

i93i. Tornoceras belgicum, MATER . Goniatiten-Fauna der Schistes de Matagne. (Bull. 
Mus. roy. Rist. nat. Belg., VII, i3, pp. 3 et 9, fig. 2 in textu.) 

Coquille sphéroïdale, portant 
et limitées aux côté latéraux . De 
Ombilic ouvert. L côt o pli n 
inent aux illons. 

de côte faiblement recourbées vers l'avant 
ill n tran ·er aux sont également présents. 
tra r nt pa le dos de la coquille, contraire-

m 

n o 

FIG. 2. - Tornoceras belgicu1n MATERN (\1 
) . 

(Extrait de MATERN, 66, 1931, p. 10. ) - Lo c. : Couvin 7958. 1. G. 8390. 

n' t connue que de schi te de Matag·ne, où 2 exempla~res _ seul~

illi 
11 Li 

. 8390. 
Horizon stratigraphique : 3 
Gisement f o il if ère : ou in 795 

ro al d'Hi toire naturelle de Belgqiue, 

Tornoceras eifliense (, TEININGER) 

i853. Goniatites Eifliensis, STEININGER. Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 43, pl. i, 
fig. 2, 3. . 

193i. Tornocera eiflien e, MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst ., . F. i34, 
p. 28.) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce .) 
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Ajouter : 
193i. Tornoceras eifliense, MATERN. Goniatiten-Fauna der chistes de Matagne. (Bull. 

Mus. roy. Hist. nat. Belg., VII, 13, p. 3 .) 

Coquille dont le parois latérale ont aplatie , l 'ombilic fermé · 1 ôté 
dor al faiblement arrondi dans le jeune age e t aplati chez l'adult . Pa d" 
dépre ion en forme de illon . Le côté latéraux ont éparé du d s par 
2 sillons. 

Forme du Dévonien . upérieur de 1 llemagne, tr~ . rar dan 1 
Matagne. Inconnue ailleur . 

chi t d 

Hori on stratigraphique : F3b. 

Gise1nent fossilifère : Cou in 795 ? 11 y 17. 

Tornoceras paucistriatu1n ( R u1 t 

184i. Goniatite pauci triatus, n'ARCHIAC et DE VERNE IL. On th 
deposits in the rhenish provinces. (Transact. geol. 
fig. 8-8b. ) 

193i. Tornoceras paucistriatuni, MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. g ol. Lan 
N. F. 134, p. 29.) 

(Voir ici, la synonymie de l'espèce.) 

Ajouter : 

anst., 

193i. Tornoceras paucistriatum, MATERN. Goniatiten-Fauna der 'chiste de Matagne. 
(Bull. Mus. roy. Hist. nat . Belg., VII 13, p. 3. ) 

Coquille dont le paroi latérale~ ont l'o·' rem nt bomb, 1 do aplati· 
surface ornée de nombreux illon transversau inueux. La ection tran r al ·' 
des spire e t à peu prè aussi haute que large. 

Connue du Dé onien upérieur de l ' llemagne, et n -
zon de Adorf, 1 espèce e t repré entée dan. la fa un 
l'Ardenne, mais elle y e t très rare. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Couvin 795 

Tornocera implex (voN B en) 

1832. Ammonites simplex vo BucH. U eber Goniatiten. (Abh. K. Acad. Wissensch., 
Berlin für 1 30 p. 42, pl. 2, fig. 8.) 

1837. Ammonites retro; us, BEYRICH. De Goniatitis in montibus rhenanis occurentibus, 
p. 6, pl. I fig. 10a-c; et Beitr. zur Kenntniss d . Versteiner . d. rhein. Ueber
gangsgeb. , l , p . 30, pl. I, fig. 10a-c. (NON von Buch.) 

1843. Goniatites ovatus, MÜNSTER . . Goniatiten und Clymenien. 
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i844. Goniatites retrorsus, KEYSERLING. (Verh. der Kais. Mineral. Gesellsch., p . 230, pl. A, 
fig. 5. ) 

i856. Goniatites retrorsus var. typus, SANDBERGER, G. et F. Die V ersteinerungen des 
Rheinischen Schichtensystems in Nassau, p. iOO, pl. iO, fig. i4 à i6. 

i867. Goniatites retrorsus typus, TRENKNER. Palaeontologische Novitiiten vom nordwest
lichen Harzgebirge. I. !berger Kalk. (Abh. Naturf. Gesellsch. zu Halle, X, p. 5, 
pl. I, fig. 5, NON fig. 6.) 

i873. Goniatites simple.X, E. KAYSER. Ueber die Fauna des Nierenkalks von Enkeberg. 
(Zeitschr. deutsch . geol. Gesellsch., 25, p. 620, pl. i9, fig . 6.) 

? i874. Goniatites uniangularis, J. HALL. Palaeontology of New York, V, 2, p. 44i, pl. 7i, 
fig. i3 ; pl. 74, fig. 1. 

i882. Goniatites simplex, HOLZAPFEL. Die Goniatiten-11 alke von Adorf. (Palaeontogra
phica, N. F. VIII, 6, p. i2.) 

i884. Goniatites simplex, BEYRICH. Ertaut rungen zu den Goniatiten L. von Buch's. 
(Zeitschr. deutsch. geol. esellsch., 36, p. 2i2.) 

i885. Goniatite impl , L RJ<E, J. M. Die Fauna des /berger Kalkes . (Neues Jahrb. 
für Min., . III, p. 331.) 

i 7. oniaf?'te (Tornocera ) irnplex, TscHERNYSCHEW. Die Fauna des 1nittleren und 
ob r n on am Westabhange des Urals. (Mém. Comité géol. Saint-Pétersbourg, 
3, 3, p . 23, pl. i, fig. 22; pl. 2, fig. 9. ) 

i8 7. Goniatites (Tornoceras) simplex, FRECH. Die paldozoischen Bildungen von Cabrières 
(Languedoc). (Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., 39, p. 428.) 

1.890. Goniatites Hughesi, WHIDBORNE. A Monograph of the Devonian Fauna of the South 
of England, I. (Pal. Soc., p. 69, pl. 6 fig. i à 3. ) 

i895. Tornoceras simplex, HOLZAPFEL. Das Obere Mitteldevon im Rheinischen Gebirge. 
(Abh. K. preuss. geol. Landesanst., N. F . i6, p. 95, pl. 4, fig. 8, 9; pl. 6, fig. H; 
pl. 7, fig. 9.) 

i897. Tornoceras simplex, FOORD et CRICK. Catalogue of the fossil Gephalopoda in the 
British Museum, III p. i07, fig. 25d, e, f, p . 69. 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce jusque i897. ) 

j T rn ras simplex, BARROIS, C. Des relations des mers dévoniennes de Bretagne 
a c ll d l 'Ardenne. (Ann. Soc. géol. Nord, 27, p . 243 [schistes de Rostellec]. ) 

1 99. Tornac ra ·mplex, H LZAPFEL. Die Cephalopoden des Domanik im südlich_en 
Tirnan. ( iém. it é 1. aint-Pétersbourg, i2, 3, p. i4, pl. 8, fig . i à 9. ) 

i901. Tornoceras simplex, RICH. achtrage zum Palaeozoicum des Polnischen Mittel-
gebirges . (Neues Jahrb. für Min., . Bd. XIII, p. 342.) 

i902. Tornoceras simplex, FRECH. Ueber devonische Ammoneen. (Beitr . zur Geol. und 
Pala.ont. Oesterr .-Ungarns, 4, p. 47, pl. 5, fig. 8 .) 

i909. Tornoceras simplex, GûRICH. Leitfossilien, II , Devon, p. i24, pl. 40, fig. 1. 

i9i3. Tornoceras simplex, PAECKELMANN. Das Oberdevon des Bergischen Landes. (Abh . 
K. preuss. geol. Landesanst . N. F. 70, p. 200.) 

19i9. Tornoceras simplex, WEDEKIND. Die Genera der Palaeoammonoidea (Goniatiten)·. 
(Palaeontographica, 62, p. i35, fig. 40au a2. ) 

1931. Tornoceras simplex, MATER . Goniatiten-Fauna der Schichtes de Matagne. (Bull. 
Mus. roy. Rist. nat. Belg., VII, i3, p. 3.) 
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Coquill di oïdc à lenti ulair pai au do laro·emen L arrondi, niai 
plu étroit que la région centra] . Ombili f erm '. Pa de .. i.llon tran er au , . 

Le pèce a une répartition erticale r lativ ment con id 'rable, car elle a 'té 
ianalée depui le sommet du Dévonien moyen (Gi etien) j u. qu'au ommet du 

Dévonien upérieur (Famennien), san qu 'il ait ét' po . ible d faire une di tinc
tion même variétale, entre le pécimen de tou ce horizon trati Taphiqu . 

a di per ion horizontale n'e t pa moin oTande : on l'a ianalé n tamm nt 
tantôt dan le ommet du Dé onien moyen tantôt dan 1 un ou l 'autr hodz n 
du Dé onien upérieur, en llemagne en Ru ie (Oural t ib 'ri ) n rand -
Bretagne, dan l'Oue t et le Midi de la France (Fini tèr t Lano·u d ) . Dan 
l'Ardenne, on ne la connaît encore que de~ ~ch i . t d :Matagn ù 11 1. un 
de e pèce le plu commune d'Ammonoïde . 

Hari on stratigraphique : F3b. 
Gisements fossilifères : Ollo 17 · u in 795 706a 706b: aut ur 095, 

9012; Han- ur-Les e 6237. 

Tornoceras cf. Bertran di FRE n 

Cf. 1902. Tornocera Bertrandi, FRECH. Ueber devoni che A?nmon en. ( iLrag zur 1. 
und Pal. Oesterr.-Ung. und des Orients, XIV p. 46 fig. 10 in textu. ) 

Un exemplaire dont l'état de con ervation lai . qu lqu peu à d' irer, 
voi in de Tornoceras simplex mai a ant la chambr d habitati n plu lono·u , 
et la branche interne du lobe latéral plu profond 'm nt d 'prim' mble 
rapprocher de T. Bertrandi, forme connue clu ·i .m nt ju qu'ici du DP.vo-
nien supérieur de Cabrières. 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Olloy 17. 

P Tornoceras acutu1n FRE H 

1931. ? Tornoceras acutum, MATERN. Goniatiten-Fauna d r hi te d 1\1 atagn . ( ull. 
Mus. roy. Hist . nat. Belg., VII, 13, p. 3. ) 

Cf. 1902. Tornoceras acutum, FRECH. Ueber de oni 'ch 1 irnon en. ( itrage zur Geol. 
und Pal. Oesterr.-Ung. und des Orient I 17 pl. III, fig. 17.) 

No 1840. Goniatites acutus, M E TER. Beitrag zur Petrefactenkunde, III , p. 110, 
pl. 16, fig. iia, b. 

No 1897. Tornoceras acutum FoORD et RICK. Catalogue of the fos il ephalopoda in 
the British Museum Ill p. 101. 

Une coquille du aenr Tornoceras, di coïde, in olute au d a1 u a 'té 
attribuée avec doute par Matern, à T. acutum Frech. L t tt p c 
appartient au Dé onien upérieur (mittleren Oberde on) de 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Couvin 8706a. 
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Tornoceras ~ p. A. (Anaptychus) 

1935. Anaphychus du groupe des Gephyroceras? ou des Tornoceras? MAILLIE x . Sur 
quelques Anaptychus des Schistes de Matagne (Frasnien supérieur). (Bull. Mus. 
roy. Rist. nat. Belg., XI, ii, p. 3, fig. 2 in textu. ) 

1 rou avon décrit et figuré, en 1935, un anaptychus qui nou paraît appar
t nir au g nr Tornoceras, san qu'aucune détermination préci e oit po sible. 

1-1 orizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Couvin 55. 

Tornocera 1 p. B. (Anaptychus) 

Pl. I, fig. 25. 

u ul au genre Tornoceras, un anaptychus recueilli 
n , à enzeille, qui se di tingue par ses côté latéraux 

r al arrondi, son diamètre dor a-ventral (4 millimètre ) plus 
urt q n iamètr latéral (6 millimètre ) . Sa surface est fru te. 

L th ibution de cet opercule à l'une de e pèces décrites ci-dessus est pro
bable an préci ion po sible pour l'in tant. 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Senzeille 6839n.. 

Genre PONTICERAS MATERN 

1929. Ponticeras, nov. gen., MATERN. Die Gliederung der Adorf-Stufe, etc. (Sencken
rgiana, 11, p. 151.) 

1 1. o ticera , MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst., . F. 134, p. 79. ~ 

( fr i i , lu n n mi et la desc1iption du gen1e.) 

Ponti ra. prurni n e ( TEININGER) 

1 53. Goniatite Prumien i , TEINI GER. G ognosti che Beschreibung der Eifel, p. 43, 
pl. 1, fig. 5. 

1931. Ponticeras prumiense, MATERN. Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst . . 
N. F. 134, p. 4, pl. 2, fig. 12a, b. ) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce.) 

j uter : 
1931. Ponticeras prumien e, MATERN. Goniatiten-Fauna der Schistes de Matagne. (Bull. 

Mus. ro . Rist. nat. Belg. , VII, 13, pp. 3 et 9.) 

quill ' olute a ec le ôté latéraux aplatis, inclinés l'un vers l'autre, la 
haut ur t la larg ur de la ection des spires étant égales . La région dorsale 
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pré ente d nombreu e dépre ion Io ali 'e ( oir MATER , Dill-Mulde, 1931,, 
pl. 2 fio·. 12a), ce qui lui donne un a pect r 'n lé. 

L'e pèce, connu du Dé onien upérieur de l ' All m gn t a z rar d ns 
le chi te de l\!Iatao·u d l' rdenn . 

Hari on stratigraphiqLie : F3b . 
Gisement fossilifère : Couvin 7958. 

Ponticeras planorbe ( A DBER ER) 

i85i. Goniatites Planorbis, G. et F. SANDBERGER. Die Versteinerungen des Rheinischen 
Schichtensystem in Nassau, p. 96, pl. 9, fig. 3. 

i93i. Ponticeras planorbi , MATER . Dill-Mulde. (Abh. preuss. geol. Landesanst. , 
N. F. i34, p. 83.) 
(Voir ici, la synonymie de l 'espèce.) 

Ajouter : 
i93i. Ponticeras planorbis, MATER . Goniatiten-Fauna der chi t d M atagn ( ull. 

Mus. roy. Hist. nat. Belg., VII, i3, p. 2.) 

Coquille largement ombiliquée, en forme d un di qu lat, a 1 
nettement délinlité par de arête , pa ant aux coté latérau par un 
Le lobe médian e t fermé. 

On ne connaît guère l'e pèce qu du D' onien up 'ri ur d l' All magn et 
des schi te de Matagne de l ' rdenne. Dan ce d rni r horiz n, Ile t tr' rar . 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Cou in 8706a. 

Ponticeras cf. Sandbergeri (WEDEKI n) 
Confer: 

i9i3. Gephyroceras Sandbergeri, WEDEKIND. Die GoniatitenJ, alk d 
von Martenberg bei Adorf. (Sitz. Ber. der 11 h. zu 
Berlin, i, p. 69, pl. 6, fig. 9, iO; fig. i3a in t tu. ) 

i93i. Ponticeras sandbergeri, MATERN. Dill-AJu ld ( h. r u . geol. Landesanst., 
N. F. i34, p. 82.) 
(Voir ici, la synonymie de l 'esp c . ) 

Coquille largem nt mbiliqu' avec le côtés lat 'rau parall' le t 1 d 
arrondi. Sur le côt' d 1 i-ci un large illon plat borde 1 côt' lat 'rau , . 

Signalée e clu i nt jusqu'ici dan le Dévoni n up 'rieur de l' lle-
magne, l'e p' t r pr' ntée dan le chi t de Matao·n d l' rd nn ù 
nou avon r ueilli 3 e emplaire dont l n rd r 
a ec cew de la forme ci-de us, a ec la indi ülu. 
jeune et que nou n 'en a on pa enc r 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisement fossilifère : Couvin 8706a. 
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Ponticeras p. p. 

n c rtain n mbre d'exemplaire , le uns jeune , le autres, adultes, appar
lienn nt au genre Ponticeras ans que nous ayon pu le identifier aux espèces 

nnu 

Horizon stratigraphique : F3h. 
Gisements fossilifères : ouvin 55, 7958; autour 7579a; urice 5459. 

Sous-ORDRE DES MACROCHOANITES HYATT 

FAMILLE DE BACTRITIDAE HYATT 

enr B CTRITES SANDBERGER 

ynony111i e : V ir FOORD et C RICK, Catal. Foss. Cephalop., III, 1897, p. 1. 

Bactrite cf. gracilis SANDBERGER 

f. 1 5 Bactrites gracilis , G. et F. SANDBERGER. Die Versteinerungen des Rheinischen 
chichtensystems in Nassau, p. 130, pl. XI, fig. 2; pl. XVII, fig. 5. 

Le chi te de Matagne renferment de nombreux débris de coquilles de 
Bactrites , dont le une appartiennent à une espèce fort voisine de Bactrites 
gracilis andberger par la forme de la coquille, relativement grande, et par la 
hauteur relative de cloi on . Le iphon e t très marginal. 

Horizon stratigraphique : F3b. 
Gisements fossilifères : enzeille 6839a; Couvin 7958. 

Bactrites ansavensis ( TEININGER) 

1 5 . rthoc rati t u avensis, STEININGER. Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 40, 
1. , fig . 1 

1 5. Bactrites gracili , AL HMIDT . Ueber die devonischen Schichten der Gegend von 
ildungen . (Z it ch L utsch. geol. Gesellsch . , 37, p. 10.) 

1 97. Bactrites ausav ensi , OORD et I CK. Catalogue of the fossil Cephalopoda in the 
British Mu eum, III, p. 10. 

1913. Bactrites au avensis, PAECKELMANN. Das Oberdevon des Bergischen Landes. (Abh . 
K. preuss. geol. Landesanst., . F. 70, p. 204. ) 

L' p c di tin()'u de B. gracilis par a coquille de taille plus réduite, 
f rt m nt c niqu t par cloi ons tr' rapprochée . iphon externe. 

EU ta z r 'pandue dan le chi te de Matagne del' rdenne et dans les 
horiz n nchr niqu de l' llemagne. Elle a été signalée 'galement dans le 

n inf 'ri ur de 1 rdenne. 

Hori n tratigraphique : F3b. p 

i ements fo silifère : Couvin 7958; Trélon le, 2c, 12; Wallers 13. 
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EMBRANCHEMENT DES ARTHROPODA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES BRANCHIATA 

CLASSE DES CRUSTACEA 

SOUS-CLASSE DES TRILOBITA 

ORDRE DES PROPARIA BEECHER 

FAMILLE DE PHACOPIDAE CORDA 

Sous-FAMILLE DES DALMANITINAE EED 

Genre ASTEROPYGE HAWLE et RD 

OUS-GENRE ASTEROPYGE HAWLE et ORDA 

Asteropyge (Asteropyge) supradevonica (F H) 

188 . Cryphaeus supradevonicus, FRECH. Geologie der Umgegend von H aiger bei Dillen
burg (Nassau) . (Abh . zur geol. Specialkarte von Preu sen, , 3, p. 31, pl. 3, fig. 7.) 

1926. Asteropyge (Asteropyge) supradevonica, R. et E. RICHTER. Die Trilobiten des Ober
devons. (Abh . preuss. geol. Landesanst ., N. F. 99, p. 215, pl. 12, fig. 30, 31.) 
(Voir ici, la synonymie de l'espèce. ) 

Ajouter : 
1927. Asteropyge (Asteropyge) supradevonica, MAILLIEUX. Sur les Trilobites du Frasnien 

de la Belgique. (Bull. Soc. belge de Géol., 37 p. 1, pl. IV, fig. 2 et 5b [individus 
entiers], et? p . 85, pl. IV, fig . 3, 4 [hypostomes] .) 

1928. Asteropyge supradevonica, DUMo . Etude du Fra nien en B lgiqu , . i 7 . 

M. P. Dumon a signalé la pré ence de cett 
F3a, de chi te de Niatagne, au bord u i 

SOUS-CLASSE DES EUCRUSTACEA 

1 1 riz n il f ri 
n t. 

SuPERORDRE oEs OSTRACODA LATREILLE (i) 

F MILLE DE PRIMITIIDAE UBRICH et BA LER 

Genre PRIMITIA JONES et ROLL 

Primitia Sandbergeri MATER 

r 
' 

1929. Primitia sandbergeri, MATERN. Die Ostracoden des Oberdevons, l. (Abh. preuss. geol. 
Landesanst., N. F. i18, p. 28, pl. 2, fig . 17a, b. ) 

(1) Matériel déterminé en partie par H. Matern (1928-1929). 
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on1o ur p lu 0 11 moin . ova1f', 1rè. variable, tan tôt plu ~ lon g qu - larg , 
lan tô L p lu lar g q 11 r lono·. Borel card inal droit, du mi li e 11 duq11 cl par t un fort 
. illon qni . t rmit ver: Je c nlr de ]a coq uill , en 1m fo . e tte élaro-ie . De cette 
f tt , p ar t nt, v r l bord ~ de ,-alv . , d fort. p li. rayonnant. , plu leurs 
foi. if urqu' , à omm t arrondi, et a ez irrég uli' rement di po és . 

Horizon stratigraphiqlle : F3b. 

Ci ement j ossilijère : nzeille 7552. 

Prhnitia vario triata (CLARKE) 

1 4. Entomis varia triata, 
J ahrb. f ür Min., 1 , 

LARKE . eber deut che oberdevonische Crustaceen . (Neues 
. 1 4, pl. 4, fig. 3. ) 

i 2 . Primitia 
1. 

aria lriala , M TER . Die Ostracoden des Oberdevons, 1. (Abh . preuss. 
n an t., . 11 , p. 25, pl. i, fig. 3a-d. ) 

ir .. i i, la non mie de l'espèce. ) 

un faible fo ~ ette et un fort illon. D vant et derri' r elui-ci , 
n un r nfl m nt de la coquille . 

rn m ntation on i ~ tant en fine 
L 'e p' c e t connu du Dé onien 

Breta O"n <l la ib 'ri (Domanik) et d 
Elle e t a z fr' quente dan le chi te 

trie concentrique. reli 'e entre elle . 
upérieur de l'Allemagne, de la Grande
l' Amérique du Nord (co uche de Naple ) . 
de :Matagne de l 'Ardenne . 

Horizon stratigraphique : F3b . 

Gisements jossilif ère Ollo 17 · Couvin 56. 

Primitia splenden (WALD CHMIDT) 

i 5. 'ypridina ·vtnidf' , WALD CHMIDT. Ueber die oberdevonischen Schichten der 
g nd von l ilduugen. (Z itschr. deutsch . geol. Gesellsch., 37, p . 962, pl. 49, 

fig. a. ) 

1929. Primilia pl nd n , MATERN. tracoden des Oberdevons. (Abh. preuss. geol. Lan-

n 1 

anst., . F. 11 p. 2 , pl. i, fig. 5a-c. ) 

(Voir ici la s non mie de l'espèce.) 

ur pr que cir ulair , rn' d trie 
tt t plu ou m in parall' 1 au 

n1 n up 'ri ur de 1 llema o·n 
Na 1 ) 11 t a ez r 'pandue dan 1 

rd nn . 

H ri n tratigraphique : F3b. 

i en ent f ilij're : llo 17; Couvin 7958. 

partant du bord cardi
illon m 'di n . 

t d l' mérique du 
hi t d i\Iatagne de 
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Primitia p. p. 

De coquilles appartenant à 3 forme du genre Primitia, non déterminées 
pécifiquement, ont été recueillies dans l'horizon supérieur F3b, des schi tes 

de Matagne de l'Ardenne, au gisement Couvin 7958. 

Genre HAPLOPRIMITIA LRICH et BA LER 

Haplopl'imitia concentrica concentrica 1 TER 

1929. Haplopri?nitia concentrica concentrica, MATER . 0 tracoden de Oberdevons. ( bh. 
preuss. geol. Landesanst., N. F. 118, p. 15, pl. 1, fig. 15a-d. ) 

Coquille au contour arrondi, ubcirculair , un p u plu Ji u l 
portant un faible illon médian en arrière duqu 1 xi t u 
Bord cardinal droit. Pa de fossette médian . Ornementation 
plu ou moin concentdque entourant la région central de 

Le holotype a été recueilli dans le Dévonien upeneur 
Büde heim. L'e pèce e t ignalée également par Matern d rli er e 
de la Rhénanie et des chi tes de Matagne de l' Ard nne. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Couvin 7958. 

Haploprimitia concentrica inflata M TER 

Lri 

p1ès de 
1 aliLés 

1929. Haploprimitia concentrica inflata, MATER . 0 tracodni d(' brrd n . (Abh . 
preuss. geol. Landesanst., N. F. 118, p . 1 pl. , fi . i a- .) 

Contour obliquement ovale 1 
rieur, étendu ver l'arrière. Bord 
deux tier de la Ion au ur d la 
premier tier de la coquill mai 
autres caractère mpri ceux 
la variété qui pr 'c' de. 

br ant~ri u1 'tanltr nqu' tleb rdpo t'
r in l r it, n'att ignent pa tout à fait 1 

quill . n illon faible, co lft, e ' i t v r 1 
'atténue et devient rapidem nt ob cur. L . 

de l 'ornementation con rd nt a ec c u 

Cette form omme la précédente, est péciale à 1 a i e de dorf (Fra ni n 
supérieur) . 1atern l'a ignalée également de chistes de Matagne de l' rd nne. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Couvin 7958. 
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FAMILLE DES EN'l'OMIDAE JONES 

Genre ENTOMIS JONES 

OUS-GENRE ENTOM IS JONES 

Entomis (Ento1nis) serratostriata (G. SA 1 0BERGER) 

1845. Cypridina serratostriata, G. SANDBERGER. (Verh. Naturhist. Ver. Nassau, 2, p . 128, 
pl. 1, fig. 6.) 

1929. Ent01nis (Entomis) serratostriata, MATER . Ostracoden des Ob erdevons . (Abh. 
preuss. geol. Landesanst., N. F. 11 , p. 43, pl. 3, fig. 37a-d. ) 

(Voir ici, la synonymie d l' pèce.) 

ur al e 'galement mais faiblement bombée . Le illon 
r 1 I ili u du bord enLral eL resLe con tant ur la n1oitié de la 

uill · il pro oque une faible dépre ion au bord entral. J amai 
rnementation con tituée de nombreuses strie longitudinale très 

fin , parallèle , et qui re tent indépendantes les unes des autres . 

E pèce trè connue, mai ouvent confondue avec d'autres . Elle est fréquente 
dan le Dé onien upérieur de l'Allemagne (partjculièrement dan le Famennien). 
~1atern con idère comme trè voi ine, n-1ai non absolument identique (Entomis 
f. serrato triata, loc . cit ., 1929, p. 45) la forme de l'assise de dorf et de schistes 

de '.latao·ne · à notre a i , la forme de chiste de l\1atagne, où elle est très rare, 
ne peut gu' re être éparée de la forme t pe. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

i ements fossilifères : Couvin 7958; Trélon l e 2c, 10; Wallers 13. 

Entomi (Entomi ) taeniata (RE1 H. R1cHTER) 

1 69. ypridina La niata, 1 EI H. 

(Zeit chr . eutsch . g 1. 
ICIITER. Devonische Entomostraceen in T hüringen. 

llsch., 21, p. 771, pl. 21, fig. 1, 2.) 

1929. Entomi (Entomi ) taeniata, MATERN. stracoden des Oberdevons. (Abh. preuss. 
geol. Lande anst ., N. F. 11 , p . 51.) 

(Voir ici la synonymie de l'espèce.) 

oquill o ale allong' orn' de 10 à 15 pli li 
pr f nd . (La fio·ur . 39 r lati à l 'e pèce, manqu 
1 t rn 1929.) 

, concentriq ue . Sillon 
ur la planche III de 

tt f rm t nnu du Dé onjen np srieur de l' ll maane, de la Grande-
Bretao·n t d l' nj u. Dan ce deu, d rnière contrée , elle a 't' ignalée .. ous 
1 nom d'Entoniis serratostriata. En Allemagne, on l'a rencontrée dan le Fra -
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nien supérieur (Adorf-Stufe) et dans le Famennien. Sa présence dans l'assise de 
Matagne complète les indications relative· à la dispersion de l'espèce. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Couvin 7958. 

:Entomis (Entomis) calcarata (REINH. R1cHTER) 

i869. Cypridina calcarata, REINH. RICHTER. Devonische Entomostraceen in Thüringen. 
(Zeitschr. deutsch. geol. Gesellsch., 2i, p. 77i, pl. 2i, fig. 3 à 5. ) 

1929. Entomis (Entomis) calcarata, MATERN. Ostracoden des Oberdevons. (Abh. preuss. 
geol. Landesanst., N. F. ii8, p. 48, pl. 3, fig. 38a, b. ) 

(Voir ici, la synonymie de l'espèce.) 

Coquille subcirculaire, platement b mb' , u al d ~prim ', d nt 
l'e trénüté inférieure de chaque val e e ter in p r un f rL n tr 
long illon étroit, régulièrement recourbé, part du mili d1L l 
atteint le côté po térieur, à proximité de l 'épine. L'orn m 
con __ i te en 6 ou 7 côte large platement arrondie droit 

L'e pèce a été signalée dans le Dé onien upérieur de l' llemagn (Fam 
nien) et dans les schi tes de Matagne de l' rdenne (Fra nicn upérieur). Une 
forme du Dévonien supérieur del' Anjou, qui paraît trè voi ine, a été signalée par 
J. Péneau. 

Horizon stratigraphique : F3b. 

Gisement fossilifère : Couvin 7958. 

SOUS-GE RE NEHDENTOMIS MATERN 

Entomis (N ehdentomis) tenera 

i896. Entomis tenera, GüRICH. JJas Palaozoicum ini Polni chen Mittelgebirge. (Verh. 
russ. min. Gesellsch. [2], 32, p. 375, pl. i , fig. i5.) 

i929. Entomis (Nehdentomis) tenera MATE . 0 tracoden des Oberdevons. (Abh. preuss. 
geol. Landesanst., N. F. 1i p. 5 , pl. 4, fig. 48a, b. ) 

(Voir ici, la s non mie de l'espèce.) 

Le sous-genre ehdentomis a été établi par Matern pour grouper le esp c 
d' Entomis qui di tin o·uent par la présence d'une fossette, ab ente chez Entomis 
sensu stricto. Entomis (Nehdentomis) tenera e t caractéri ée par le contour ovale 
de se alve . er le milieu du bord ventral, commence un ilion tr' court, 
faible itu' dans une dépression large et plate des valve , qui e p ursuit 
ju qu au centre de la coquille. Au point terminal du sillon, se trouve une petite 
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fo sett circulaire . En coupe longitudinale et latérale, la coquille est très bombée. 
L'ornementation consiste en fine côtes longitudinale , nombreuse (environ 40) , 
et droites. 

L'e p' ce est représentée dans le Dévonien supérieur de la Pologne, de l' Alle
magne (Adorf- tufe) et de l'Ardenne ( chi tes de Matagne) . 

Horizon stratigraphique : F3b . 

Gisement fossilifère : Couvin 7958. 
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