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Posidonomya (Posidonia) obliqua DE KoNINCK. 
Pl. II, fix. 10 et 11. 

1851. Posidonomya lamellosa DE KONINCK, p. 683, Pl. LVII, fig. 5. 
1885. Posidonomya obliqua DE KoNINCK, p. 182, Pl. XXXI, fig. 21, 22. 
1901-1905. Posidonomya lamellosa HIND, p. 34, Pl. VI, fig. 16 à 18. 
1911. Posidonia obliqua NEBE, p. 457, Pl. XIV, fig. 10. 
1915. Posidonia lamellosa HüFFNER, p. 522. 
1916. Posidonomya obliqua WEIGELT, p . 210. 
1921-1922. Posidonomya lamellosa WEIGELT, p. 107. 
1921-1922. Posidonomya obliqua v\TEIGELT, p . 107. 
1937. Posidonia obliqua HUDSON et MITCHELL, p . 27 . 

Description : cf. DE KoNINCK, 1855, p. 182. 
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RE ·tARQUE . - Les caract' res qui séparent cette e pècc de autr Po idono
rnya et part.iculi \r ment de Pos. becheri sont le fort allongement oblique, la 
laro-cur r laliv n1ent faible des valves ain i qu'une ornementation par stries 
on nlriqu , n mbreu e , errée et peu accentuée . Les exemplaires namu-

ri n qu p ède le Mu é ont perdu leur convexité primitive : il ont tou 
aplati m 'caniquement; c'est pourquoi il paraissent plus étroit qu le type t 
moins allongé obliquement. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnla : Pl. Bioul 17. 
Nmlc : Baudour. 

En Angleterre, R. G. S. HunsoN et G. H. MITCHELL signalent cette espèce 
dans la mêrne zone (1). 

FAMILLE AVICULOPECTINIDAE ETHERIDGE emend. NEwELL . 

:-FAMILLE AVICULOPECTININAE :MEEK et HAYDEN emend . NE\VELL. 

GENRE LIMATULINA DE KONINCK (2
) . 

Limatulina linguata DE KoNrNcK . 
Pl. II, fig. 12. 

1885. Liniatulina linguata DE Kom CK, p. 245, Pl. XXXIII, fig . 17 à 20; Pl. XXXV, fig. 22 
à 26, NON fig. 20 et 21. 

Description : cf. DE KoNINcK, L. G., 1885, p. 245. 

:RE 1IARQ ES . - Le trait caractéri.stiqu de c tte e p' ce sont la forme 
générale et l 'ornementation . Cette dernière consi te en stries radiaires uniformes, 
tr(,s errées (2 par mm.) dans la région voisine du crochet, a ez écartées 
(1 par min .) dans les régions bordière ; recoupées par des stries concentriques 

(
1

) Cf. synonymie. 
(

2
) Description et discussion : cf. NEWELL, N . D., 1937, p. 62. 
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à int r all " nt ' ·aux 
f rmati n d un r' au à maill 

à eux qui séparent les trie radiaires, d'où la 
carré s ou faibl ment rectangulaires. Cette 

t p u i ibl . 
' in n fio·ur' par DE KoNI CK 

lan h e ' V, figure 
· irna1 l n upérieur. Il 
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n provi -nnent pa tou de Vi é : 
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auc on réseau. 

p SITI T THATIGR PUlQ E ET LOCALITl~ S. 

J\ 1nl : Baud ur. 

GENRE 0 LIQUIP l CT ~ N HI D. 

Obliquipect n aff . laevi Hi n. 

Cf. 90i-19 5 . Obl·iquipecten lae i HI , p. 11 
1936. Obliquipecten f. la i DEMA 1ET p. 
1937. Obliquipecten la i NE iVELL p . 
193 b. Obliquipecten f. la i DE 1ANET 12. 
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FIG. 19. - Obliquipecten aff. la.ev i 111 •o. 
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Celle-ci, bien visible, de forme triangulaire, à bord upéri ur un peu onca e, 
à pointe cardinale émou sée, à bord antéri ur inueu , 'parée du corp de la 
valve par une fente étroite et a sez allongée. ile po t 'rieure, rarement con
servée, peu vi ible, très étroite au bord cardinal, mai a ez ét ndue le long 
du bord postérieur, formant un angle de 125° environ (voir 1Plu haut) à on 
extrémité cardinale. 

Ornementation de la valve par fine tries, parallèle au contour, forte-
ment estompées ou même disparaissant ur la plus grande partie de la al 
ub i tant et se re serrant sur le haut des bordure antérieure et po t 'ri ur . 

Aile antérieure garnie sur toute sa surface de trie concentriqu et d deu 
pli saillants radiaires prè de la charni' re. Aile po t 'rie ure ne portant qu d 
s trie conc ntriques trè fine . 

Valve gauche. - Facil ment di. tinguée de la alve droite par l'ab enc 
d'' h ancr ure b à on bord antérieur . Bord cardinal mblable à c lui d 
J'autr val ; b rd nt'ri ur, légèr m ent conv xe pr' de la charni'r, pui. 
faibl m ent on av ( ette concavité s'élargi ant avec l'âge), e re ourbant -nfin 
pour e ra corder au bord ventral ; bord po t'ri ur de mêm allure qu lui 
de l'autre valve . Crochet emblable à l'autre. Aile , ant 'ri ur t po t 'ri ur 
plu grandes que leurs homologues de l'autre valv -, mai mal définie , aucun 

illon n e le séparant, rendue vi ible eulem nt grâc à leur allure un 
p eu déprimée , grâce urtout à leurs stries mieux con ervée que celle de ]a 
valve. 

Ornenientation, originellement par trie conc ntriqu trè fin , prati-
quement absente, excepté ur le bord antérieur et po t 'rieur au voi inao· d 
ailes; celle -ci , nettement ornée des mêm tri concentrique plu forte . 

. .- ·· ... ... ... 

FIG. 20. - Obliquipecten aff. laevis HIND. 

Spécimens bivalves. x 1. 

HEl\lARQ E . - La forme b lge n' e t pa identique à celle d 'cri te par 
W. H1 1D en Angl terre. Je l'ai appelée pr' édemm nt obliquipecten cf. laevi , 
parce que j e ne di po ai alor que d'exemplaire mal con eryés, de forme et 
d'o rnementation incomplèt et douteu~es. 

Pos édant actuellem nt de pécimen beaucoup m ill ur , bi n qu'aplati , 
j'ai pu les comparer dans leur traits entiel avec le types anglai , décrit 
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t figuré à nouveau par N. D . NEwELL (1). J'arrive ainsi à con idérer la forme 
belge con1me étant Obliquipecten aff. laevis, car, ans se montr r identique au 
type de Hind, elle en est cependant très voisine . Les deux coquilles, anglaise 
et belge, ont le même galbe et la nième ornementation générale; mais elle 
pré entent quelques différences de détail quant aux ailes antérieures et à la cor:
vexité de la coquille . Chez la forme belge, l 'aile droite antérieure est de forme 
triangulaire et non pa arrondie; elle e t éparée du corp de la valve par une 
f nte plu étroite et plus profonde; de plus, son ornementation comporte, 
outre la triation concentrique qui seule se voit sur le t pe, deu gro plis 
radiaires prè de la charnière. Quant à l'aile gauche, repré enté chez nous par 
un bon nombre d'exemplaire (alors qu' n Angleterre elle ne t connue que par 
un eul p 'cimen), elle e t main individuali ' chez Obliquipecten aff. laevis, 
parce que la sinuo ité concave du bord antéri ur de la valve e t moins pro-
noncée, du main chez 1 s individu j eune , tandi qu dan 1 individu 
adulte elle 'indi idualise davantage par uite du d' 1 pp m nt d la inuo-
ité du bord antérieur . Enfin, la forme belge paraît b au up plu plat qu 

Je type de H. HIND . Reste à savoir si cette allure plane e t oricrin ll u 'il faut 
la considérer comme un effet mécanique dû à la compr ion, dont t 'm icrn 
l'ensemble de la faune des schi tes namuriens . On ne v it pa , en eff t, p ur
quoi Obliquipecten aff. laevis aurait échappé à la loi générale : c'e t pourquoi 
je crois à l'aplatissement mécanique des deux valves . C'e t lui aussi qui aurait 
provoqué leur bri ure suivant la direction du repli affectant le bord postérieur 
et la di parition de l 'aile droite postérieure, donnant lieu ain i à la fonnation 
d cette courbure spéciale du bord arrière, depui le crochet jusqu'au bord 
ventral. Cette courbure caractéristique se marque d'ailleurs ur les spécimen 
anglais dan le photographies pri es de face; voir NEWELL, Planche VIU, 
fi a-ures 3 et 4. 

Le test de cette coquille paraît si mince qu'il devait ans dout "tr ngt-
n llement tran parent; il était aussi trè tenace, pui que de valv m irnnl 
une trentaine de millimètres de diamètre, sont con er ' in la t u 1 l · t 
fut extrêmement ténu, cela est prouvé par de larg mpr in L m ntr nt d u, 
valves appariées, légèrement glissées l'une ur l'autr t n - donnant li u à 
aucune dénivellation sur la roche, bien qu' Il icn t partiellement superpo
sées . Cette fossilisation si remarquabl , j inl - à la fine se de éléments, montre 
aus i que le milieu dan lequ 1 lle ' t opérée e caractérisait 1par des con
ditions de grande tranquillité, r 'ali ée oit en mer ouverte et profonde, soit, 
au contraire, dans une orte de havre aux eaux 1peu profondes, à l'abri de cou
rants de haute mer ou côtier . 

POSITION STRATIGR PIJIQUE ET LOCALITÉS . 

Nmla: Pl. Bioul 2 , 4, 5, 16, 17. 

Cette e pèce n'est connue qu'en Angleterre et en Belgique. 

(
1

) Voir synonymie. 



DE L'ÉTAGE NAMURIEN DE LA BELGIQUE 87 

GENRE STREBLOPTERIA MAC Coy. 

Streblopteria schmidti nov. sp. 
Pl. II, fig . 13. 

1933. Streblopteria sp . SCHMIDT, p . 452, fig. 64. 

D1AG ·osE . - Petite coquille (diamètre antéro-postérieur et dorso-ventral, 
10 mm. ) , orbiculaire, légèrement oblique vers l 'avant. Les deux valves, égale
n1ent et faiblement convexe , dépourvue de sillon ombonal postérieur, mai 
portant un sillon ombonal antérieur net; quoique peu accentué sur la valv 
gauche . Aile postérieure, étroite, allongée, concave, à bord relevé et angle ter-
1ninal légèrement obtus . Aile antérieure petite, nette, convexe, à bord arrondi 
et délimitée par un sillon ombonal profond sur la valve droite; déprimée, à bord 
rec tiligne en angle droit avec la charnière et moins bien d limité sur la alve 
gauche. Charnière dépa ant la moitié ·du diamètre antéro-post 'rieur . 

. '· ... }·; ') ,', 
~,, \~< '~ \/ . \' ,,, 1 v , ,,· , ,, 

.(': ~· •, x /:"~ .~ - ) '/'; 
, 1 - y --r'A"'' 
' ' . '. !. , r-L--' - \, '/ 

\ \ \ .. 1 ·l.. _ - -....... ..... .. / J 

\ ··. j L ' / -+- -1 -~ I l. 
\ :-... L -:- ., / ,;, 

'-. , ' -+ - - __.... /,, 
. ---

treblopteria schmidti nov. sp. 

Fic. 21. - Valves droite et gauche. x2,5. Fic. 2'>. - Valves droite et gauche. x 2,5. 
Type, cf. Pl. II, fig. 13. 

Ornementation : Deux valves pre que li ses, portant, sur les bordures sur
t ut, de trace de striation concentrique. Aile antérieure droite : stries concen
lriqu erré , recoupée par deux ou troi côtes longitudinales; aile antérieure 
ga uch : fine trie concentriques seulement . Ailes po térieures, gauche et 
droite : parais ant li , mai m ntrant des trace d'une fine striation concen
trique. 

RE~IARQUE . - L'attribution gén 'rique est basée : a) sur la forme oblique 
Yers l'avant de la coquille , bien qu la lign bis ctrice de l'angle apical (1) soit 
un peu opisthocline (2

); b) sur l 'allure bien d 'finie de l'aile antérieure, mal 
définie de l'aile postérieure; c) sur la conca ité de cette dernière a terminaison 
en angle presque droit, le relèvement et le grand allongement de son bord posté
rieur. C'est par la forme de l'aile postéri ure que le genre Strebiopteria Mac Coy 
se distingue surtout du genre Pseudamusium Morch, dont l'aile postérieure est 
petite, non allongée le long du bord arrière, à terminaison en angle très obtus, 
déprimée mais non concave, à bord postérieur non relevé . 

(
1

) Midumbonal line de NEWELL, N. D., 1938, p . 16. 
(

2
) Ibidem, pp. 17 et 87. 
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Pour autant que je puis en j uger par la seule figure publiée sans description 
par H . ScuMIDT d'un Streblopteria sp. de la zone à Honwce ras beyrichianuni, j e 
pense qu'il doit être de la même espèce que la mienne : c'est pourquoi je l 'ai 
dédiée à notre collègue allemand . 

Po ITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Nrnlc: Pl. Couthuin 15. 

FAMILLE AMUSSIDAE RIDEWOOD . 

GENRE PSEUDAMUSIUM KLEIN . 

Pseudamusium condlrustinse DEMANET. 
Pl. II, fig. 14 à 17. 

i936. Pseudamusium condrustinse DEMANET, p. i40, fig. 4 à 7 dans le texte. 
i938b . Pseudamusiurn condrustinse DEMANET, p. i52, fig. !10 à 43 dan s le texte. 

Diagnose : cf. DEMANET, F ., 1936, p . t40 . 

RE.M:ARQ E . - Seule la valve gauche de Pseudarnusiuni condtu tinse 1p rl 
une ornementation radiaire en plus que sa fine striation concentrique. La al 
droite n'a que des stries concentriques et, de plus, celles-ci disparaissent ou enl 

ur le , moule internes, qui se montrent, de ce fait, tout à fait li se . Le moules 
interne de la valve gauche, au contraire, conservent des traces très nettes de la 
triation radiaire. 

Pseudamusium condrustinse se rapproche beaucoup par son contour et son 
galbe de Pecten (Pleuronectites) cf. praetenuis Walter torff (1) (pars) ; il en dif
fère cependant par la présence de quelques côtes radiaires sur l'aile antérieure 
et par l'ab ence d'ornementation rayonnante sur la valve droite. 

Je résume dans le tableau suivant les traits principaux qui sépar nt le. 
trois Pseudamusium du Namurien inférieur : 

Pseud. jacksoni. 

Droite , subquadratique , 
d'assez grande taille. 

Dépourvue de côtes radiai
res. 

Garni de côtes radiaires 
discontinues . 

Pseud . purvesi . 

FORME: 

Oblique vers l 'avant , sub
orbiculaire, de taille sou
vent petite . 

AILE ANTÉRIEURE : 

Dépourvue de côtes radiai
res . 

CORPS DES VALVES : 

Garni de côtes radiaires 
estompées . 

P eud. condru tin e. 

Droite, plus haute que 
longue au stade jeune; un 
peu oblique vers l'avant 
au stade adulte. 

Portant deux à quatre fortes 
côtes radiaires. 

Valve gauche seule portant 
des côtes radiaires . 

(
1

) WOLTERSTORFF, W ., i899, p . 47, Pl. Ill , fig . 10, 1i, 13, i4, i5. 
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Po ITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS. 

Nrnlb inférieur : Pl. Bioul 60, 22448a etb; Pl. Yvoir 13. 

N1nlb moyen: Pl. Modave 10 (1); Pl. Bioul 22,_23, 29, 52b, 86; 22448c; Pl Yvoir 
15; Pl. Malonne _10; Pl. Fontaine-l'É ~que 7. 

Pseudamusium jacksoni DEMANET. 

1899. Pecten (Pleuronectites) cf. praetenui WoLTERSTORFF (pars), p. 47, Pl. III, fig. 
1901-1905. Pseudamusium fibrillosum HIND (pars), p. 106, Pl. XVI, fig. 20 à 22 . 
1912. Aviculopecten praetenuis (HIND), p. 5. 
1927a. ?Pseudamusium aff. praetenue JACKSON, pp. 30 et 31. 
1927. ?Pseudamusium aff. praetenue BRAY, p . 50. 
1936. Pseudamusium jacksoni DEMANET, p. 13 , Pl. XIII, fig. 27. 
1938b. Pseudamu ium jaclcsoni DEMANET, p. 152, Pl. CXXII, fig. 11. 

Diagnose et discussion : cf. DEMANET, F., 1936, pp. 138 et 139: 

RE.l\I R · E DDITI ELLE . (2
) . - M. WoLTERSTORFF (3) a décrit ou 1 

n in d 1 e ten (Plearonectites) cf. praetenuis von Koenen un n mble de p ' -
in1 n tr' varjable , dont le premier (fig . 8) emble bien être mon Ps. jack~oni 

par la f. rme . ubquadratique et l'ornementation de la val e, aiu~ i que par l'allure 
et l'ornementation de aile antérieure el po térieure. 

FIG. 23. ~ P seudamusium, jacksoni DEMANET. 

Exemplaire bivalv , empreinte externe. x2. 

Le pec1men belge ont tou aplati . D plu , leur test ou au moin 1 ur 
perio tracum e montre généralem nt chiffonné. De ce fait, le trie radiaire 
apparai ent di continue , impréci e et le trie concentrique 'e tompent et 
tend nt à di paraître. 

(1) Contrairement à ce que j'écrivais en 1936 (p. 141), ce gi ement n'appartient pas à 
la zone à Reticulocera bilingue, mais à la partie inférieure de la zone de Malonne à 
Eumorphoceras bisulcatum , c'est-à-dire Nm1 b inférieur. 

(
2

) Voir p. 88, la comparaison des trois l1 eudarnusium. 
(

3
) Voir synonymie. 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

V3c supérieur : Pl. Bioul 2, 4, 17, 32b et 22354. 
Nnila : Pl. Bioul 2, 17, 22, 22362; Pl. ., Clavier 21416, 22164; Pl. Yvoir 5773a. 
Nmlb inférieur: Pl. Bioul 67, 22428, 22448a et b; Pl. Mettet 22438; Pl. Fontaine-

l'É êque 21. 

Cette espèce apparaît donc dans les Couches de pa age V3c supérieur, et 
e montre urtout abondante dans l'horizon Nm1a; elle se raréfie dans le Nm1 b 

inférieur et n'e t pas connue plu haut. 

En Angleterre (1) Ps. aff. praetenue e t connu à 1 horizon corre pondant au 
N1n1 b inférieur. 

Pseudamusium purvesi DEMANET. 
Pl. II, fig. 18 et 19. 

i899. Pecten (Pleuronectites) cf. praetenuis WoLTERSTORFF (pars), p. 47, 1. III, fig. 9 
et 12. 

1912. Aviculopecten praetenuis HIND (pars), p . 5. 

1936. Pseudamusium lJUTvesi DEMANET, p. 139, Pl. XIII, fig. 25 et 26 · fig. 3 dans le texte. 

1938b. Pseudamusium lJUTvesi DEMANET, p. 152, Pl. CXXII, fig. 12 et 13; fig. 39 dans le 
texte. 

Diagnose : cf. DEMANET, F., 1936, p. 139. 

Pseudamusiurn purvesi DEMA ET. 

FIG. 24. ~ Valve droite (voir Pl. II, fig . 19). x 5. FIG. 25. ~ Valve droite (voir Pl. II, fig. 18) . x 5. 

RE 'lARQUE . - Cette e p' ce, comparée à Pseudaniu.siu1n jacksoni Demanet, 
se montre plus petite, suborbiculaire et non subquadratiqu , plus oblique vers 
l'avant, à charni' r plus courte, à bord antérieur allongé obliquement, à perio
stracum ordinairement moins chiffonné. 

(
1

) Voir synonymie. 
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On verra dans les remarque · concernant Pseudamusium condrustinse (1), 
les principales différence entre le troi e. pèc 01 ine . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnla : PI. Clavier 21416 et 22232. 
Nrn 1 b : Pl. Bioul 22. 

FAMILLE ~IYTILIDAE FLEMING. 

GENRE MODIOLUS LAMARCK. 

Modiolus ampelitaecola (DE RYCKHOLT). 
Pl. II , fig. 20. 

1847. Mytilus ampelitaecola DE RYCKHOLT, 1re part., p. 143, Pl. VIII, fig. 17. 
1868. Mytilus ampelitaecola DE KONINCK in D' ÜMALIUS, p . 587. 
1 1. Mytilus anipelitaecola PuRVES, p. 554. 
1 9 -1 OO. Modiola transversa HIND, p. 67, Pl. II, fig. 11 et 12. 
190 . Modiola transversa STAINIER, p. 95. 
1912. Modiola transversa HIND, p. 6. . 
1938. Modiolus transversus DEMANET, p . 155, Pl. CXXII, fig. 26. 

D1Ac_ rosE. - Petite coquille, transverse, inéquilatérale, arrondie à l'avant 
et à l'arrière, renflée dans la région du crochet, surbaissée dans la région posté
rieure. Diamètre antéropostérieur, 10 mm. ; diamètre dorso-v·entral, 2.5 mm. 
sous le crochet, 5 mm. près du bord postérieur; charnière rectiligne, égale aux 
deux tiers du diamètre antéro-postérieur; bord ventral légèrement sinueux; cro
chets, petits, antérieurs; surface ornée de stries et plis concentriques plus ou 
in ins parallèles au contour. 

REMAR E. - W. HIND ne fait pas mention de cette espèce, bien qu'il en 
ait examin' plusieurs pécimens qu'il a rapportés à Modiola transversa (2

), 

comme M. TAINIER et m i-m "me. Malgré les dimensions un peu plu fortes 
de M. transversa, il mbl bi n que M. transversa et M . ampelitaecola soient 
identique ; seulement, 'l'a imilati n doit se faire, en vertu de la loi de priorité, 
en faveur de l'e pèce créée par DE RYCKHOLT, avec laquelle M. trans1Jersa Hind 
doit donc tomber en synonymie (3

) . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnlc : Chokier et environs . 

(
1

) Voir p. 88. 
(

2
) HIND, W ., 1912, prp . 6 et 7. 

( 3 ) Il est possible que Mytilus toilliezianus De Ryckholt (1847, ire part ., .p. 141, 
pl. VIII, fig . 13 et 14) soit aussi identique à M. ampelitaecola. 
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CLASSE GASTEROPODA CUVIER. 

Sous-CLASSE EUTHYNEURA SPENGEL. 

ORDRE OPISTHOBRANCHIA MILNE EnvvARDs. 

Sous-ORDRE CONULARIIDA MILLER ET GuRLEY. 

FAMILLE CONULARTIDAE WALCOTT. 

GENRE CONULARIA MILLER. 

üonularia destinezi Mo REELS. 
Pl. II, fig. 21 et 22. 

Description : cf. MOREELS, i888, p. CXVIII, fig. A et B. 

DIAGNOSE. - Face de la pyramide, longue d 5 à 6 cm., plan , 
en deux parties par une rainure médian faibl rné d tri t n 
celle -ci, tendant à se rejoindre sur la rainure médian n y form h -
vrons largement ouverts vers la pointe de la pyramide, tr' rappr h' (14 à 
16 en 5 mm.) près de cette pointe, plu écartée (8 en 5 mm.) prè d l'ouv rtur 
de la coquille, di po ées en quinconce av c le tri de la face v i ine à l'arête 
de l'angle di' dre, garnies d'une rangé de tub rcule peu visible . 

REMARQUES. - · J 'ai recueilli de non1breux exemplaires, mais tous aplatis et 
fragn1entaires comme le type de Moreel .:; et provenant probablement du même 
gisement. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nml b inférieur : Pl. Dalhem 2a et, non loin de là, Pl. Dalhem 2b. 

FAMILLE TORELLELLIDAE H L 1. 

GENRE COLEOLUS HALL. 

Coleolus namurcen i DEMANET. 
Cf. i938a, DEMANET, F., p. i35. 

REMARQUES. - Cette e pèc , qui abonde dan· les Couches de passage V3c 
upérieur, survit dan l'a i de Chokier: mai , le exemplaires y ont beaucoup 

plus petit , plu rare et moin bien conservé . C'e t pourquoi, bien auvent, je 
n'ai pu leur donner une détermination précise et j'ai dû me borner à les désign r 
comme Coleol.u,s p. dan le li te faunique de prin ipaux gi ement . 

Il e t même parfois très difficile, voire impo sible, de décider si ces formes 
écra ées et fragmentaires (leur pointe e t rarement conservé ) ont à attribuer 
au genre Coleolus ou si elle ne con tituent que des chamhr s d'habitation, 
ordinairement très grandes, d'Orthocératidés. 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnla : Pl. Bioul 17. 
Nrnlb inférieur: Pl. Bioul 51. 
Nn~lb moyen : Pl. Bioul 22, 29 , 52b; Pl. Malonne 10; Pl. Fontaine-l'Evêque 7. 
Nrnl b supérieur : Pl. Bioul 57; Pl. Malonne 1; Pl. Andenne 22; Pl. Couthuin 13. 

CLASSE CEPHALOPODA CUVIER. 

ÜRDRE NAUTILOIDEA ZITTEL. 

Sous-ORDRE CYRTOCHOANITES HYATT. 

FAMILLE SACTOCERATIDAE TRQEDSSON. 

GENRE PSEUDORTHOOERAS GIRTY (1
). 

P eudorthoceras striolatum (voN ·MEYER). 

Pl. II , fig . 23 et 24. 

1831. Orthoceras striolatus MEYER (VON) (pars), p. 105, Pl. LVI, fig. 3 à 13, NON Pl. LV, 
fig. 1 et 2. 

1842. Orthoceras striolatus D'ARCHAIAC et DE VERNEUIL, p. 345, Pl. XXVII, fig. 5, 5a. 
1850-1856. Orthoceras striolatum SANDBERGER, p. 165, Pl. XIX, fig. 3, 3a, ... , 3h. 
1870. Orthoceras striolatum ROEMER, p. 55, Pl. VI, fig. 5. · 
1879. Orthoceras striolatum KoENEN (voN), p. 318. 
1884. Orthoceras striolatum WOODWARD, p. 539. 
1888. Orthoceras striolatum FOORD, p. 125. 
1899. NON Orthoceras striolatum WOLTERSTORFF, p. 36, Pl. II, fig. 15. 
1911. Orthoceras striolatum NEBE, p. 462. 
1929. Orthoceras striolatum SCHMIDT, p. 57, Pl. XIV, fig. 1. 
1929. Orthoceras striolatum PATTEISKY, p. 241. 
1933. Orthoceras striolatum HAUBOLD, p. 240. 
1933. Orthoceras striolatum KOBOLD, p. 484. 
1937. Orthoceras striolatum RuPRECHT, p. 258. 

Description : cf. G. et F. SANDBERGER, 1850-1856; p. 165; A. H. FooRD, 1888, p. 125. 

REMARQUES. ·- l\1e sp 'cim n , au test dissous, sont des empreintes externes 
aplatie et des moule interne en l 'ger r lief. 

Enipreinte externe. - L'ouverture angulaire est très faible : 5° à 8°. ce qui 
corre pond à un élargissement variant de 1en10 ou en 18 de longueur. Les stries 
transverse sont errées (5 en 2 n1m.), parallèles, perpendiculaires à l'axe, recti
ligne ur leur tPlu grande partie, mai légèrement et largement infléchie vers 
la pointe de la coquille dan les région l~térales de celle-ci. 

(1) Description : cf. GIRTY, G. H., 1911, p. 143; 1915, p. 227; MILLER, A. K ... , 1933, 
p. 77. 
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Moule interne. - Tout l'appareil calcaire est dissous : coquille, cloisons, 
siphon et le dépôt calcair , caractéristique du genre, formant revêtem nt sur la 
face interne de la paroi de chambr succe ives . Ce d 'pôt marginal dan la 
moitié inférieure de la coquille (phragmocône de·s auteur américains) fait place 
dans le moule interne à deux gouttières latérales . Entre celles-ci, dans l'axe ver
tical apparaît en relief une colonne étroite, e rétréci sant vers le bas, jusqu'à 
disparaître à la distance d'un centimètre environ de la pointe de la coquille, 
colonne correspondant sans doute au remplissage du siphon. De plus, de part et 
d 'autre de cette colonne, on constate des épaississements lat 'raux la tran for-

Pseudorthoceras stri olatum (VON MEYER) . 

FIG. 26. - Empreinte externe. x 3. FIG. 27. - Moul int rn . x2. 

mant en une sorte de double crémaillèr t 
remplissage de parties restées vides ( = an r 
successives. 

n id'r ' m 'l nt dus au 
nt al ique) de chambres 

Le empreinte xterne de P eudorthoceras striolatum se séparent diffici
lement de celles de Coleolus namurcencis Demanet (1). Cependant, à le exa
miner de prè , on constate que ces dernières ont une striation beaucoup plus 
fine (8 stries en 1 mm.) t oblique à l'axe. De plu , cette striation, bien que 
parfois ondulée, ne c mporte pas, sur les flancs, cet infl 'chissement, caracté
ristique des céphalopode , des stries transverses vers la pointe de la coquill . 
Le sp 'cimen figuré par vo MEYER (Pl. LVI, fig . 3) et par G. et F. ANDBERGER 

(1) DEMANET, F., 1938, p. 135. 
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(Pl. XIX, fig. 3), d01;1t j 'écrivais en 1938 (1) qu'il e t << f rl t ntant de le parer 
du genre Orthoceras », m'apparaît cependant auj ourd'hui comme çéphalopode 
à cause des strie infléchies sur les flan d la coquill . Le pécünen figuré 
par WoLTER TORFF (2) me emble être, om·me j e 1 ignalai en 1938, un 
Coleolus. Certain échantillon , complètement aplati , ont repré enté par <leu_' 
ernpr in te montrant chaQune, dans l'ax , la trace longitudinale du iphon . L 
rempli sage partiel de chambres par la calcite lamellaire e t bien vi ibl dan 
les pécimens figuré par vo MEYER (Pl. LVI, fig. 8, 9, 10, 11 e~ 12). 

Les d ux principaux caractères pécifique ont la fine triation t 1 xlr n1c 
di proportion entre la longueur et l ;=i largeur de la coquille. Par a fin tria-
tion Pseudorthoceras striolaturn e di tinau de Pseudorthoceras knoxen 
Mac Che ne (3), dont la urf a e t li 

Po ITIO r STRATIGRAPIIIQ E ET LOCALITÉS. 

Nrnla: Pl. Bi ul 2, 16. 
N rn. 1 b inf \ri ur : Pl. Bi ul 51, 52a; Pl. Bioul 67. 

·1nl b n1 n : Pl. Bi ul 22, 29 , 52b, 86; Pl. Fontain -l'É êque 7; Pl. ia-
1 nnc 10. 

En Allemagne cette e pèce e t trou ée en di er 
Hia - 1 (-1); de même en ilé ie (5) . 

FAMILLE ACTIN OCERATIDAE SAE '[A N. 

GE RE ACTINOCERAS ERO N. 

Actinoceras giganteum ( owERBY). 
Pl. III. fig . 1 à 3. 

localité au n1 au 

yn nymi jusqu' en 1898 et description : cf. A. H. FooRD, 1888, p. 187; 1897-1903, p. 28. 

1 05-1 06. Orthoceras giganteum CORNET, p . M. 148. 
1933. Orthoceras cf. giganteum SCHMIDT, p. 452, fig . 62 . 

REM nQ E . - ell pè urpa toute les autre:; du Carbonif' re par a 
f rme gigant qu . MAc Y (6

) ignal pour certain ... pé imen , dé.pour u d 
leur xtrén1ilé , une longu ur de quatr pi -d , t o' ERB (7) admet mêm le 

(1) DEMANET, F., 1938, p. 135 . 
(

2
) WOLTERSTORFF, W., 1899, p . 36, Pl. II, ftg. 15. 

( 3 ) GIRTY, G. H., 1915, p. 227, Pl. XXVII, fig. 1à6, et 1MILLER, A. K., DUNBAR, C. O., 
et Co DRA, G. F., 1923, p . 81, pl. I, fig . 4 à 9; cette espèce est connue aussi en Autriche 
(HERITSCH, F., 1931, p. 42) et en Silésie (PATTEISKY, 1929, p. 244). 

('1) Voir plus haut les synonymies citées . 
( 5 ) PATTEISKY, K., 1929, p. 241. 
( 6 ) MAC COY, F., 1 44, p. 11. 
(7 ) SOWERBY, J., 1821, vol. III, p . 81. 

7 
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double . La faune recueillie à Baudour contient aussi des spécimens énormes, si 
l'on en juge par le dimensions de nombreux fragments. Un morceau de la 
région cloisonnée me ure 170 mm. de longueur, 60 mm . (probablement beau
coup plu · en réalité) de largeur apparente et 17 n1m. pour un espace intercloi
'"'onnaire. Un autre a déjà une largeur de 50 mm. pour de espaces intercloison
naire de 8 mm. chacun. Un autre fragment, correspondant à une partie de la 
chambre d'habitation, me ure 190 mm. de longueur et 140 d largeur. A not r 
que tou les spécimens sont aplatis . Le siphon est un peu plu excentrique que 
celui indiqué dans la diagnose de FooRD. De 1nên1e l'ornementation, con tituée 
d'une triation transversale régulière, est plus fine que celle décrite par FooRD : 
je dénombre 8 à 10 tri par 2 mm., tandi que FooRD en signale environ 
3 en l 'e pace d'une ligne ( = 2.25 mm.). 

POSITION STRATIGRAPIJIQUE ET LOCALITI~ 

Nnilc : Baudour. 

En Allemagne, H. SCHMIDT sig_nale un fragment d' rth era f. gigan
teum au même niveau (1) . 

« Orthoceras » calamus DE KoNINCK. 
Pl. III, fig. 4 et 5. 

Synonymie et diagnose : cf. DEMA ET, F., i938a, p. i38. 

REMARQUE. - L'attribution générique de cette forme me paraît incertaine, 
l'allure du siphon n'ayant pas été observée. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nmlc : Baudour et Pl. Couthuin 15. 

« Orthoceras » steinhaueri SowERBY. 
Pl. III, fig. 6. 

i8i2. Orthocera steinhaueri SowERBY, T. I, p. i32, Pl. LX, fig. 4. 
i832. NON Orthocera steinhaueri DUMONT, p. 356. 
i833. NoN Orthocera steinhaueri ? DAVREUX, p. 27i. 
i836. Orthoceras steinhaueri PHILLIPS, T. II, p. 23 , Pl. XXI, fig. 5. 
i843. NON Orthocera steinhaueri DE KONINCK, in n'OMALIUS, p. 5i5. 
i905. Orthoceras steinhaueri HIND, p. iii, Pl. V, fig. 20 et 2i. 
i906. Orthoceras steinhaueri CORNET, p. M. i48. 
1906. Orthoceras steinhaueri STAINIER, p. 95. 
i9i2. Orthoceras steinhaueri HrND, p. 8. 
Description: cf. SOWERBY, i8i2, p. i32. 

REMARQUES . - Cette espèce se distingue de Brachycycloceras strigillatum 
(De Koninck) par on ouverture angulaire plus petite (8°), sa longueur plu!: 

(
1

) Voir synonymie. 
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grande, la position marginale de on siphon et par l'ornementation de a sur-
face : 0. steinhaueri ne porte pa d'ann au, mai ul m nt de gro trie 
concentriqu s (2 strie par millimètre et parfoi 3 tri n 2 mm . dans la 
partie supérieure du cône) . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LO CALITÉS. 

Nmlc : Chokier et Baudour. 

Sous-ORDRE ORTHOCHOANITES HYATT. 

FAMILLE CYCLOCERATIDAE HYATT. 

GENRE CYCLOCERAS MAC COY, emend. HYA'IT i900. 

i844. Cycloceras MAC COY, p. 6, fig. 6, partim. 
i855. Cyclocera MAC COY, p. 3i8, partim. 
i860. Cycloceras EICHWALD, p . i223, partim. 
i8 4. N N Cycloceras HYATT, p. 275 . 
1900. Cycloceras HYATT (EASTMAN), p. 518. 
19i3. Cycloceras HYATT (EASTMAN), p. 599. 
19i5. NON Cycloceras BASSLER, p. 325. 
i924. Cycloceras FOERSTE, p. 222 . 
1926 . NON Cycloceras CRONEIS, p. 192. 
1927. Cycloceras HYATT (EASTMAN), p . 599. 
1932. NON Cycloceras FOERSTE, p. 83. 
1933. NON Cycloceras MILLER, Du BAR et CONDRA, p. 45. 

Génotype : Orthocera rugosa FLEMING, i815, p. 203, Pl. XXXI, fig. 9. 

Tradui ons en premier lieu la définition de ce genre par MAc C Y (1) : 
« Forme conique, portant des anneaux concentrique proémin nt , fr' qu mrnent 
culpt' d lames écailleuse tran verses, souvent treilli ée, à iphon margi

nal » (2) . C tt de cription e t accompagnée d'un des in qui . porte trè i ible
ment - outr 1 ann au t les stries concentrique - de fines stries radiaiies 
formant r' au av 1 tri tran verse ; enfin, on y voit un petit siphon mar
ginal. Ce dessin e t tr n t; il t plu préci que la définition, parce qu'il fixe 
un type d'ornementation, al r qu la d 'finition en suppo e deux. Malheureu
sement, MAc CoY n'indique pa d g 'notyp . Il n'empêche que le genre Cyclo
ceras, ain i défini t figuré, doit "tr con id 'r' omm valabl (3), bien qu il 
faille le préciser. Personne n'aurait, san doute, jamai 'levé de conte tation 
au ujet du genre Cycloceras, si MAc Coy n'avait décrit, en même temp que 
ce genr , des e p èces de Cycloceras dont la diagno e mbl n oppo ition av c 

(
1

) MAC COY, F., 1844, p. 6. 
(

2
) Si cette définition est imprécise, elle n'est cependant pas obscure (loose), comme 

l'affirme CRONEIS, C. (1926, p. 189). 
(

3
) Cf. Article 25 Rules of Zoological Nomenclature, in SCl-IENK, E. T ., et Mc MAs

TERS, J. H., 1935, p. 32. 
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le terme de la définition du genre et avec certaine particularit' du de in 
d tiné à illu tr r le g nre Cyclaceras. En effet, MAc CoY publie sou le nom 
d Cy laceras annulare (Fleming), Cyclaceras laevigaturn l\!Iac Coy et Cycla
cera linealatu.rn (Phillip ) (1) de forni.e annelée , mais qui, dépour u de 
trial ion longitudinale, ne ont pa treillis ée « dccu . at d » : l • d LL pr -

mi \r ont li e , la troi ièni.e n'a qu d trie tran. cr 
C'e t pourquoi A. FoER TE (2) fil remarquer à ju te titr que ce lroL 

pèc de Cyclacetas ne co1T pondent pa com;plèt ment à la d 'finition du 
genre, parce qu'ell manquent de trieS"' longitudinal , et il propo a pour e 
fonne le nouveau genre Perigtarrunaceras (3), a ec pour génotype Orthace1·a 
(Cyc laceras) lae'vigatu1n :Ma Co , omni. il t figuré par FooRD (4) (Pl. V, 
fig. ld et le). D'autre part, F ER TE r tr ignait le o· ·nr Cyclacera aux 
forni.e triées longitudinaleni.ent t h i i ait pour o· 'n t p d Cy lacera , 
ain i oni.pri , Orthacel'a rugasa FI ming_ (5) . 

Je me rallie à cette manière de voir; mai j 1 pr; i r i plu 1 in. 
J 'a cep te donc le genre Cycloceras Mac Coy, en m ba anl ur la d 'finili n 

interprété par la figure qui 1 accompagn , ou, i l'on ut, oni.111' J' gcnr 
a été défini à nouveau et amendé par A. HYATT en 1900, 1913 t 1927 l par 
A. F. FoER TE en 1924 C') . 

:Mai , il y a une autre façon d'interpréter la d 'finition du g nrc Cyclo
ceras. Au lieu de la rapprocher du de in qui l'accompagn t qui logiqu ment 
était de tiné à l'illu trer t à l'expliquer, n peut (et pour certain on devrait) 
interpréter le texte de cette définition à 1 exam n de e p e publiée par 
MAc CoY en même temp que cette définition et choi ir parmi celle -ci le 
génotype. 

Partant de ce principe, C. CRoNEI a longuement di cuté le g nr Cy la-
ceras et le genre voi in (7) . En ' ngag ant dan cette voi , il l ; il 
donner du genre Cyclaceras une nouvelle définition qui t 
grante « in termini » avec celle de MAc Coy et a 1 in 
donné par l'auteur lui-même du genr . En ff t la urfa y locel'as 
« often decu ated », d 'aprè MAc Co , d i nt « ' i th ut rtical tria r 
rib » pour ·C. CRo EI (8

) . Or, pour qu la urf a il << d u at d », il faut 
de trie tran ver e et de tri lono·itudinal qui recoupent. MA CoY 
admet donc que ouvent c Il -ci xi tent, ce qu'indique parfaitement 1 d -
sin; pour C. CRONEIS, au ntrair , les Cyclaceras eraient dépourvu de tri , 

(
1

) MAC COY, F., 1 44, p. 10. 
(

2
) FOER TE, A. F.' 1924, pp. 222 et suiv. 

(
3

) IBIDEM, p . 224 . 
('

1
) FüüRD, A. H., 1897-1903, p. 14. 

(
5

) FLEMI G, F., 1815, p. 203, Pl. XXXI, fig . 9. 
(

6
) Voir synonymie. 

(7) CRO EIS, C., 1926, pp . 185 à 192. 
(

8
) IBIDEM, p. 192. 
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ou de côtes longitudinales . Il justifie ce changement dan la d 'finition par le 
fail qu'a ucune des troi espèce décrite par M c Coy n montre d triation 
longitudinale. Il choisit Cycloceras laevigatu1n Mac Co (1) comme génot pe 
de Cycloceras; 'et cependant cette e pèce n'a pa même d triation tran er e; 
à part ses anneaux tran verse , ell e e t parfait ment li e . 

Ce l te nouvelle définition fut accepté par divers auteurs (2
), mêm par 

A. F. FoERSTE, qui, à tort elon nou , modifiait dan ce en a .premi'r façon 
de voir (3) . 

A mon grand regret, j e ne 1puis ace pt r cette nouv 11 d 'finition du 
l 

genre Cycloceras, t ela pour plu i ur rai on : 1° rai on de prin ip ; 2° par 
que l 'oppo ition entre la définition du g nr - Cycloceras t la d ription d 
espèce publié en même temp n'c t qu'appar -nte; 3° parc que la d ription 
de non1br u e e p ', d Cy laceras faite par MAc CoY lui-m "me n 1 55 ('1) 

e t la vraie in terpr 'Lati n qu'il faut donner au genre Cyclo eras . 

1. La rai ou de principe . t celle de la lo i de priorité (5
) : le n m alid 

d u 11 o·cnr · L elui qui a ervi à le dé igner en premier lieu, à audition 
(avanl Je rr janvier 1931) que ce nom soit publié et accompagné d'un indica
Li on ou rl'une définition ou d'une de cription. Or, dan le ca pré ent il a non 
. eulemen t un non1 publié, mai celui-ci e t accompagné d'une de ription et, 
en plu , d'un de in trè net, de tin' à en préci er le en . 

2. De plus, il n'y a pa lieu de changer la définition du o·enr , n 1 adaptant 
il la de cription de espèce publiées en n1ën1e ten1p que le genre, ou prét xte 
qu'il a opposition entre genre t espèce : il n' a pa d'oppo ition form Ile; 
l'oppo. ili on n 'est qu'apparente . En effet , MAc Coy ~ignale dan a définition 
cc su rface frequ,ently culptured » : il ou -entend cl one que, parfois, c tt ur
fac<' peut être lis e; de plus il ajoute « oft en dec u ated » : i elle e t souvent 
l rcilli . é , r 'ticu lée par de trie tran er t de trie longitudinale , c' e t 
q u' -- 11 p "' ul ne pa l 'être dan certain ca , c'est qu'elle peut parfois porter de 
. Lri . lonaiLuclin al t parfois n "tre dépour ue; elle peut même a oir p rdu 
parfois toute tria Li n, Lran . v r , et longitudinal , t apparaître tout à fait 
lisse, con1n1e Cycloceras laevi9atu1n, qu M c Coy ignale comm cc p rfectly 
. mooth >> (

6
) . 

Don c l' oppo ition enlre l'ornemenlalion de e~p'ce d'crite et c Ile du 

(1) MAC COY, F ., i844 , p. iO, pl. l, fig . 3. 
(

2
) l\IIILLER, A. K ., DUNBAR, C. O. et Co DRA, G. E., i933 , p. 45 ; BASSLER, R. S., i9i5, 

p. 325. 
(

3
) FOERSTE, A . F., i932, p . 83. 

('
1

) MAC COY l F.' i855, pp. 3i8 et uiv. 
(

5
) SCHENK, E. T. et Mc MASTERS, J. H., i935, p. 32. 

(
6

) MAC COY, F., i844, p. iO ; DE KoNI CK, L . G. (i880, p. 70) écrit dans une note 
infrapagin ale : M. F. Mac Coy, n'ayant eu à sa di position qu'un spécimen mal con ervé 
lorsqu'il a décrit l'e pèce, n'a pas aperçu les tries qui existent au fond des sillons, et lui 
a donné le nom peu convenable d'O . laevigatum. 
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genr t 1 qu il e t décrit et figuré n'e L qu'une opposition apparente et occa-
ionnell . 

Mai , il n' a pa d'opposition forn1elle, il y a n 'ce sité de diviser et 
nder le genre comm l'a fait A. F. FoER TE et avant lui A. HYATT. 
omment cette oppo ition apparent t- Ile ipo ible? Jou pouvon l 'e rpli-

q u r n nou ba ant ur la différence d' orne1nentation que présentent l' e1npreinte 
ex lernc et le moule interne d'un mêrne individu. 

Selon moi, MAc Coy a établi ses de criptions d'e p' s sur de moules 
interne qui n'ont pa on ervé l'ornementation originelle de la coquille. Je tire 
[ffo-um nt de plu ieur individus, recueilli par me soin , et qui ont r pr' nté 
à la foi par leur moule interne et leur empr inte · xt rn (1) . Or, l'orn m -ntation 
- anneaux tran ver , tries transverse ·· t longitudinal donnant par leur croi
·ement l aspect « decu ated » de la urfac d la coquille - t enti' r m nt 
con erv'e ~ Ur le empreintes externes, alor qu' Ile r'duit aux ul 
tran ·ver e sur les inoules internes corre pondant , qui p ur 1 r te, nt par
faitement li -ses . Ce sont donc les empr int ext rn qui nt ra1m nL d 't r-
1ninante ; mai il n'empêche que l'on peut reconnaîtr 1 prin ip u 
(anneaux tran ver e ) sur les moule intern , en con id 'rant 1 autr ra -
tère o· 'nérique comme étant disparu à la fo sili ation. II t tr' plau ibl qu 
c'e t ur d pécim n en moule int rne que MAc CoY a ba é e de cription. 
d'e pèce (2). 

3. 'il re tait encore quelque doute dan l'e prit du lecteur ur l'interpré
tation à donner au genre Cycloceras MAc CoY 1844, il uffirait, pour 1 dlssiper, 
de prendre l'avi du mêm auteur dan on travail d 1855 (3) . MAc CoY n'ajoute 
pre que rien à a première définition : « po ition ub entrale ou marginale du 
... iphon »; mai il faut voir comn1ent il interpr' te la définition du genre dans la 
de cription de plu ieur espèces . Il ignale en toute lettre l' i t n t 
longitudinal dan le espèces suivant s : 

Orthoceras (Cycloceras) annulatum (Sov. .) (4
). 

Orthoceras (Cycloceras) arcuoliratum (HALL) (5 ) . 

Orthoceras ( Cycloceras) bilineatum (HALL) (6
) . 

Orthoceras ( Cycloceras) ibex (SowERBY) (7 ). 
Orthoceras (Cycloceras) tenuiannulatum (MAC COY) (8

) . 

(
1

) Voir fig. 26 et 27, 30 et 31, 32 et 33 dans le texte, Pl. III, fig. 7 et 8; Pl. IV, fig. 1 
et 1a. 

(
2

) D'aiUeurs en 1 55, lVIAc COY (p . 574), décrivant Orthoceras (Cycloceras) undatum 
(Fleming), signale que cette e pèce, distinctement striée transversalement, apparaît cepen
dans 'lisse sur les moule internes, et FooRD, A. H. (1888, p. 109) en prend argument pour 
mettre O. undatum Fleming en synonymie avec O. sulcatum Fleming. 

(
3

) MAC CoY, F., 1855, p. 318 . Il n'attribue donc guère d'importance à l'emplace-
ment du siphon 

(
4

) IDEM, 1855, p. 319. 
(

5
), (

6
) IDEM, 1855, p. 319. 

(7) et {8
) IDEM, 1855, p. 320. 
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Les deux autres espèce qu'il décrit en même temp (1) : Orthoceras (Cyclo
ceras ?) subannulatuni (Munster) et Orthoceras (Cyc loceras) tracheale ( owerby), 
sont dépourvue de côte longitudinale . J'y oi en or qu Cycloceras stria
tuluni (Sowerby) et Cycloceras tubicinella (Sowerb ) (2

), Orthoceras (Cycloceras) 
11 lerningii :Mac Co (3) et Orthoceras (Cycloceras) rugosu1n (Fleming) (4

) sont for
tement trié longitudinalement. Donc, en comprenant la définition d Cy l -
ce ras co1nm on auteur MAc CoY lui-même l'a interprétée, - interprétati n la 
plu autorisée, - je conclu qu'il faut compléter cette .définition par le d in qui 
l'accompagne et non pas par la description des e pèce publiées en 1844 en 
1nême temp que le genre Cycloceras. 

Aux termes de cette définition, Cycloceras peut avoir deux rn n1 ntation 
diff érentcs : l'une, faite de stries concentrique et longitudinale ; 1 aut.r d tri , 
transverse seulement. C'est pourquoi, A. F. FoER TE en 1924 avait r' rvé le 
n om de Cycloceras au form annelée à double triation, créant pour ll à 
. cul triati n 1ran ver e le g nre Perigrammoceras (5) . 

Plu ré cmm nt A. K. MILLER, C. O. DuNBAR et G. E. Co DR (6
) ont r 

le genre Brachycycloceras pour des formes annelées à eule triation tran v rse 
comme Perigrammoceras, mais qui, contrairement à ce derni r, ont courtes, 
rapidement élargies et dont le anneaux s' infléchissent latéralement en point s 
dirigées vers la base. D'autre part, parmi les formes annelées du amurien, 
représentées par leurs moules internes lisses, accompagnés de leurs empreintes 
externes bien ornée , j e trouve : 1° des formes à double striation, longitudinale 
et tran ver ale, que je rapporte au genre Cycloceras amendé; 2° de form à 
seule striation transverse : parmi ces dernières, les unes sont presque cylin
ùriq ue ou de faible ouverture angulaire au crochet et portent des anneaux à 
bordure non infléchie latéralement vers la pointe de la coquille : j e 1 rapporte 
au g nrc Perigrammoceras Foer te (7); les autre s'élargissent rapid ment t par
len t de anneaux infléchis latéralement ver la ba e de la coquille : je les rap
porte au g nr B l'achycyc loceras Miller, Dunbar et Condra (8

) . 

En con lu ion, j rang 1 form connue 
base du amurien belge parmi le trois genre 

1. Cycloceras Mac Co mend. H att 1900. 

à ce j our dans le ni au de 
uivants définis comme suit : 

Genre comprenant de coquille orthocône ou rtocône ann lée , garni s 

(1) MAC COY, 1855, pp. 320 et 321. 
(

2
) IDEM, 1855, p. 406. 

(3) IDEM, 1855, p. 569. 
(

4
) IDEM, 1855, tp. 573. 

(
5

) FOERSTE, A. F., 1924, p. 224. 
(

6
) MILLER, A. K., DUNBAR, C. O., et CONDRA, G. E., 1933, p. 105. 

(
1

) Voir plus loin, p. 102. 
(

8
) 1MILLER, A. K., DUNBAR, C. 0., et CONDRA, G. E., 1933, p. 105. 
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d trie longitudinales et tran versale , à iphon étroiL. Ordovicien, Dévonien. 
Carboniférien . 

Génotype : Orthocera rugosa Fleming (1) . 

2. Perigranunoceras Foerste 1924. 
Genre voi in de Cycloceras, mais ne portant que des strie Lransver e ; Jor

rne longue ·, 'élargis ant lentement et portant de anneaux non infléchis lat'
ralen1ent v r la ba e de la coquille. Ordovicien P Carboniférien. 

Génotype : Orthoceras (Cycloceras) laevigatuni Mac Coy (2
) omme figuré 

par FooRD, 1897-1903, Pl. V, fig la et l e. 

3. Brachycycloceras l\tliller, Dunbar t Condra, 1933 . 
. Genre voi in de Perigrarrunocera , n1ai 'en éparant par un élargi 

rapid , une faible longueur de la coquille t par le anneaux tran v r 
chi latéralement ver la base de la coquille. arb niJ"ri n. 

Génat) pe : Brachycycloceras norniale Mill r, Dunbar L 

n1ent 
infl ' -

RE:\IARQ -E . - E1cHw ALD (1) a en1plo ' le g nr Cy lo eras dan 1 . n 
impréci que lui avait lai é :MAc CoY; il l'appliquait à d forme nn l' - t 
striée transver alement, dont le une étaient pourvue (5

), le autr dépour
vue (6

) de trie longitudinal s. A. H. FooRD (7) n'a pa employé le terme Cyclo
ceras, con ~ idérant certaine e pèce attri.bu'e pr' 'demment à ce genre comm 
devant e rapporter soit à Endoceras, soiL à Orthoceras ou encore à Cyrtoceras 
(Meloceras) . Plu tard (8) il fit u sage du terme Cyclocera.s dan le en vague 
d Orthoceras annelé, sans plus. 

L. G. DE Kol\1 CK (9) n'a pas en1plo é le terme Cycloceras :Mac Co . 
J'ai indiqué plu haut Cycloceras Mac Coy emend. H att, an parl r d 

cet auteur et en partant de la ubdivision propo ée par FoER TE n 1924. h l. 
cependant cettte ubdivision était faite par A. HY TT dè 1900 (in ~ , T 1 ) (

10
). 

Si j 'ai omi d'en faire mention plu tôt c'e t p ur plu , larL; : ar 
A. HYATT a varié dan l'interprétation à donn r au g n r y laceras. En 
1884 (1 1

), il admettait que Cycloceras :Mac ;lail rn; ul m nt (onl.) de 

(
1

) Voir plus haut, p. 98, et plus loin, p. 104. 
(

2
) MAC COY, F., 1844, p. 10, Pl. l, fig. 3. 

(
3

) MILLER, A. K., DUNBAR, C. O., et CONDRA, G. E., 1933, p. 107, Pl. III, fig. 3 à 5. 
(

4
) EICHWALD (vo ), 1860, p. 321. 

(
5

) IDEM, 1860, Cycloceras cancellatu'm, pp . 1226, etc. 
(

6
) IDEM , 1860, Cycloceras trochleare, pp . 1223, etc . 

(7) FOORD , A. H., 1888, pp. 49, 53, 149, 309, 310. 
(

8
) IDEM, 1 97-1903, . p. 14. 

(
9

) DE Kom cK, L. G., 1880, p. 49. 
(
10

) Voir ynonymie . 
(

11
) HYATT, A., 1884, p . 275. 
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lrie. tran verses; tandi qu'en 1900 (1) il hangeait d'a i t introdui ait dan 
une nouvelle définition du genre Cycloceras de côte lono·itudinale di conti
nues. C'e l c tte définition amendée qui fut adoptée par A. F. FoEn TE en 1924. 

L genre Protocycloceras H att (2
), à iphon central , tr' large et compo ' 

d'enlonnoir emboît' le uns dans le autre (holoch anitique), e trouv 
lén1aliquem nt tr' loin de genre Cycloceras, Perigrarnnioceras t Brach" -
cycloceras à siphon étroit, ubcentral à ubmarginal, t compo é de 
non emboîté. (orthochoanitique) . Le genre Protocycloceras e t ordo 1 
dévonien . 

Quant au génotype d Cycloceras l\tla Co emend. H att 1900 J on i-
clèr avec A. F. FoER TE (3) que eule Orthocera rugosa FI ming, fiaur' par 
Pn1LL1P. ("') , répond à la d 'finition pr' i. ' omm ci-d u t à la figurati n 
de Cycloceras publiée par MA CoY. 

C. CHoNE IS (5), tout n reconnai . ant qu'Ort.lùocera rugo a FI ming pré
~cnl qu lqu r -mblan e avec la figure accompao-nant dan le t .' t d 
:M c v la tl ription du genre Cycloceras, écrit qu'il mble y avoir p u d 
raJ. n. d hoi ir l' p' ce de FLEl\llNG comm génotype pour 1 motif ui-
an l , qui ne nou parai ent guère probant : 

1. « 0. rugosa Fleming a un siphon ubmarginal » : mai , r marquun..: 
que dan la nouvelle d 'finition, donnée par l\tIAc CoY en 1855 (6

) la po iti n 
du iphon 1peut varier de ubcentrale à marginale. 

2. « 0. rugosa FI ming a de côte longitudinal » : n1ai 
celle -ci entrent dan la définition du genre Cycloceras pri dan ~ 

re lreinte et apparai sent dan la figuration qui l'accompagne. 

elon moi, 
on a eption 

3. « O. rugo a e t une forme courbée, plutôt que droite » mai e n'e. t 
pa. un argument, pui qu le genre Cycloceras co~prend de forn1 ortho on 
cl u . f rm c rtocône . 

4. « 0. rug sa ''laro-it rapidement » : mai , MAc Coy ianal de ariation 
trè n ibl dan l' 'largi m nt d e p' ce qu'il d 'crit n 1855; p' ial -
ment Orthoceras (Cy lo era ) bilineatum y e t ianalé comm cc rapidl 
tapering » (7) . Peut-êlre p urrait- n 'par r dan un g nr ou un ou -g nr 
nouveau le forme annel'e et à d ubl triation qui 'élargi nt rapid ment; 
e tte coupure corre pondrait en iblem nt à c lle qui a ét ' faite dan le groupe 

(1) HYATT, A . , i900 (in EASTMA ) , p. 52 . i9i3 et i927, p. 599. 
(

2
) IDEM, i900 (in EAST IA ) , p. 5i8; i9i3 et i927, p. 599. 

(
3

) FOER TE, A . F., i924, p. 222· i932, p. 84. 
('

1
) PHILLIPS, J., i836, p. 239, Pl. XXI, fig. i6. 

(") CRO El ) C., i926, p. i90. 
(

6
) MAC COY, F., i855, p. 3i8. 

(7) IDEM, i855, p. 3i9. 
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à striation simple pour les esp' ces à élàrg i ement rapide, et pour laquelle a été 
ré' le genre Brachycycloceras . 

Enfin, MAc CoY lui-même con idère l' pèce d FLE UNG comme un Cyclo
ceras, pui qu'il la décrit ous le nom d'Orthoceras (Cycloceras) rugosum 
FI ming (1). 

C'e t pourquoi je uis d'accord avec F . FoERSTE 1924 pour propo r 
Orthocera rugosa Fleming co1nme génotype de CycloJ;eras Mac Co m nd, 
H att 1900. 

Cycloceras ·rugosum (FLEMING). 
Pl. III, fig. 7 et 8. 

1815. Orthocera rugosa FLEMI 'G, p . 203, Pl. XXXI, fig. 9. 
1828 . Orthocera rugosa FLEMI 'G, p. 239. 
1836. Orthoceras rugosum PHILLIPS, p . 239, Pl. XXI, fig. 16. 
1842-1844. NON Cyrtoceras rugosum DE KONINCK, p . 527, 1. XLIV, fig. 

fig. 7. 
? 1850. Cyrtoceras rugosum D1 ÜRBIGNY, 1er vol., p. 112. 
? 1851. Cyrtoceras rugosum GIEBEL, p . 207. 

i854. Orthoceras rugosum MORRIS, p . 311. 
1855. Orthoceras (C yclocera ) rugosum MAC COY, p. 573. 
1875-1877. Cyrtoceras rugosu1n STUR, pp. 97 et 325. 
1875-1877. Cyrtoceras Machaneki STUR, pp. 97 et 325. 
1876. Cyrtocera rugosum ARMSTRO G, .. . , p. 58. 
1880. NON Cyrtoceras rugosum DE KONINCK, p . 31, Pl. XXXIII, fig . 8. 
1888. Cyrtoceras (llf eloceras) rugosum FOORD, p . 308. 
1897-1903. Cyrtoceras (M eloceras) rugosum FoORD, p. 36. 
1912. Cyrtoceras rugosum KLEBELSBERG, p . 512, Pl. XXIII, fig . 4. 
1924. Cycloceras rugosum FOERSTE, p. 222 . 
1926. Cyrtoceras (Orthoceras) rugosum CRONEIS, p . 189. 
i929. Cyrtoceras rugosum PATTEISKY, p. 245, Pl. XVI, fig. 3 et 4. 
1933. Cyrtoceras rugosum KOBOLD, p. 484. 
i933 . ? Cyrtoceras rugosum SCHMIDT, p . 445 . 
1938b. Thoracoceras rugosum DEMANET, p 167, Pl. CXXVII, fig. i t 2. 

Description : cf. MAC CoY, 1855, p. 573. 

Pl. XLVII, 

Empreintes externes. - Fragmentair dr it u uro nn aux tran -
ver e , peu i ible dan la région a nt la point 'accentuant dan la 
ré 0 ·ion médian , trè forts dan la parti upeneur de la coquille . Ann aux 
·éparés par d ~ intervalle d largeur double de celle des anneau "t 'gale à 
l' e pace occupé par 3 à 4 ôt longitudjnal ~ . Anneaux et inter all garni d 
trè fine strie tran er , imbriqué , écailleu e , groupée en zone par la ,pr ' -
sence périodique d un trie ;plus forte. Vingt-six côt s longitudinales filiformes, 
ne e multipliant pa, mai 'e paçant réguli'1·em nt, croi ant le él'ment tran -
verses en formant des tubercules arrondi à l'intersection des anneaux et de 

(
1

) MAC COY, F., 1855, p. 573. 
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petite. pointes à l'intersection de trie · d'ac roi en1ent périodiquem nt plus 
lurle~ que leurs voi ines; côtes longiludinales, partag ant le intervalle en 
1nailles environ deux foi plus longue que large , portant environ 3 petites 
pointe sur la longu ur de chaque maille, et ~ urcharg 'c d'une trè fine triation 
longiludinale, réticul 'e à on tour par le trie tran v r ignalées plu haut. 

ll1lo1lles internes. - Anneaux transver es, moins accu ' que ceux d 1 m
preinle xterne et. montrant de vague tra es des tubercule ; inter all li 
ab ence de tries transver e , d·e côte longitudinale et de leur a périt' . 

RE.MARQ Es. - Je po ède une douzaine de p 'cimen qui ne sont, p ur la 
plupart, que des empr in te extern . Cel1 -ci sont ou vent appari 'e , c rre -
pondant à de, individu fragm ntair , aplati · et di· ou d nnant li u par leur 
dis olution à la forma li n d a ité plu ou moin allong' , droite ou ourbe , 
s'élargi. , anl gradu -11 m nt et de très faible hauteur; les d u4 paroi d cavi
t' portent le mpreintes externes des deux urf aces déprimée,, f orn1ées par 
l 'aplali '111 nt ou l'écra ement n1écanique de échantillon . 

u lqu foi , on rencontre une face aplatie d'un moule interne et. l'empr inte 
cxtern carre. pondante. Dan ce ca , l'a pect du moule interne est si diff 'rent 
de celui de l'empreinte externe, que l'on erait tenté de le éparer, i l'on ne 
constatait leur superpo abilité et i l'on n'avait pris soin de l~ réunir dan une 
lnême cuvett0 . D'une part, l'empreinte externe porte, en néo·at~f, tou les détails 
de l'ornementation de la coquille; d'autre part, le moule int rne t pre que 
li e : c'e t à peine i Je anneaux tran er e y sont encore vi ible . 

Comn1e on le voit, le empreintes externe portent le. caractère icrnal' 
dan la définition de Cycloceras emend. Hyatt et figurant dan le de sin accom
pacrnant la définition de Cvcloceras Mac Coy 1844. D'autre part, ie moules 
int rn pr que li e , qui y carre pondent, semblent bien être da~s les m"me 

n ili n qu 1- p im n qui ont ervi à MAc CoY pour décrire le troi 
p \ d y l eras qu'il a publi 'e dan le même travail. 

En outre, j 'ai r eu illi d Bra hycycloceras, dont 1 s empreintes externes 
portent l'ornementation d la quill t dont le moule internes correspondants 
ont li e . . J les d 'cri ·plu 1 in , :pp. 110 t uiv. 

K. PATTEISKY considère Cyrtoceras 1nachaneki , tur (1), dont il figure le 
type (2), comme synonyme de l'e pèce rugosuni de Fl ming; j'accepte volontiers 
cette façon de voir, mai , l'absence d'ornementation radiair , interpr 'tée par 
K. PATTEI KY comme ré ultant d'un mauvai 'tat de con ervation, 'explique, 
el on moi par le fait que le type de STuR serait un moule int rne. C' 'tait d'ail

leur pour la même rai on que L. G. DE KoNINCK (3) voulait ramener à l'e pè e 

(
1

) Voir synonymie. 
( 2 ) PATTEISKY, K., 1929, p. 245, Pl. XVI, fig. 3. 
(

3
) DE KONINCK, L. G., 1880, p. 32. 
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de FLE u 1 Orthoceras reticulaturn Phillip (1); mai d'autr n aractères 'y 
oppo aient (2). Je croi , av c A. H. FooRD (3), que 1 pécimen figuré par DE 
Ko TI CK (1) n'e t pa l'e p' e de FLEMING, mai doit être rappro- hé de l' p \c 
ornatuni d Eichwald (5) . En effet, le form décrite par DE l 0 1 I CK et d'EicH-
WAJ.D di tingu nt du typ d FLEMING par un plu · grand int rvall nlr 1 
ann aux tran ver e . Alor que dan 1 typ ruansu1n Flen1ing c t int rvalle t 
'o-al à 1 e pa e occupé par quatre côt lono·itudinale il e 1n ntr - d moitié 
plu grand dan le , pécimen figuré ou 1 m"me no1n par DE Ko i T K t dan 
1 t pe ornatuni d'Ei h"\i ald. Ayant en main le p 'cim n figuré par DE K NI K, 
j e con ta te qu il diffère 1 ~ gèr m ent d'O. ornatu1n d'Ei h"\i ald ipar un nom
br plu oTand (6 à 8) d p Lit nodul ur 1 fine ôte radiair ntr d ux 
anneaux u ce if . 

J e remarque au i qu clan 1 int rn qu 
un ul septuni dan l'e pac r.ompri nlr u ann au 
et non pa . deux, r,omme 1 ·1nrliq11e FooRn (6

) d apr' , ~ 

ba ant ur la définition de Thoracoceras qui '/' 
d 'EA T~IA (8

), j 'av ai attribué à c g nr 1 pr' n l . 

aujourd hui en la comparant à cell de on aut ur, FI 11E1 DE 

et non d'EICHWALD (1°), que la définition du Text-Book t abu i FI HER DE 

WALDHEI I n'indique pas dan ~a définition, ni dan la figuration du énot p 
Thoracoceras vestitum Fi cher (11

), 1 anneaux tran r qu' A. H TT (in 
EASTMAN) a introduits dan sa diagno c et la figurati n qui l'accompao·ne. 

Po ITIO STRATIGRAPHIQ E ET LO ALITÉ . 

Nmla : Pl. Bioul 2, 17, 79, 22431; Pl. Cla i r 21416 , 22232 (1 2
). 

N1nlb m en : Pl. Bioul 22448c; Pl. ioda e 10. 
Nnilc ? Baudour. 

En All magne, A. KoBOLD (1 3
) n1entionn c tt 

(
1

) PHILLIPS, J ., 1836, p . 238, Pl. XXI fia-. 11. 
(

2
) FOORD, A. H., 1888, p . 309 et p. 10 

(3) IDEM, 1888, p . 310. 
('

1
) DE KONINCI<, L. G., 1 0, p. 31 1. XX III, fig .. 

('
1

) EICHWALD (n'), E., 1 60, p. 1234, 1. XLVIII, fig. 13. 
(

6
) FOORD, A. H. , 1888, p. 309. 

(7) MAC COY, F., 1 55, p. 573. 
(

8
) EA TMA , C. R., 1900, I, p. 519 ; 1913 et 1927, p. 600. 

(
9

) FISCHER DE WALDHEIM, 1844, pp . 760 et suiv . 

at 111 a 1 llly 

(l0) Erreur d'A. HYATT; voir A. HYATT, 1884, p. 275 et in EASTMA ) c. R., 1900, I, 
p . 519; 1913 et 1927, I, p. 600. 

(
11

) FI CHER DE WALDHEIM, 1844, p. 763, Pl. XVIII, fig. 2 . 
(

12
) Je n'ai ipas connaissance que cette espèce ait été rencontrée en BeJgique dan le 

Tournaisien de Tournai, comme l'indique, à tort selon moi, K. PATTEISKY, 1929, p. 245. 
(

13
) KOBOLD, A., 1933, p . 484. 
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( = Da-P 2) . Elle semble (1) y exi ter égalen1 nt dan l'horizon à Eu1norphoceras 
pseudobilingue, N1nla. En Silésie, K. PATTEI KY la ignal en IIIa (2

) . 

Cycloceras purvesi nov . sp . 
Pl. III, fig. 9. 

1912. Cf. Ve tinautilus multicarinatus HI D, 1912, pp . 5 et 6. 

Dr Ac , OSE . - Forme peu courbée; ornée, dans la partie upen -ur d - la 
·oquillc seulement, d'ann aux trans er e , l 'gèrement ondulé , n'att i ·nant 
pa un millimètre de largeur, peu aillant , éparé .par des int rvall u-
panl l'e pace de 5 côte longitudinale adjacent . Anneaux t int r all garni 
de tries d' accroi emen t trè err ~ , group 'e n zone par la pr' en p 'rio
d i q uc d'une , tric tran er e plu forte que le autres. 

Trente-deux ôt 1 ngitudinal , filiforme , con. er ant la même fin 
LotLl leur longueur; 'par par de inter alle en forme de cann lure , 

FIG. 28. ~ Cycloqeras purvesi nov. sp. 
Holotype. xl, . (Voir Pl. III, fig. 9a.) 

coup plu larg qu 1 ôte t 'amplifiant avec le dévelop,pement de la coquille, 
portant des . tries 1 no·itu jnal , à p ine i ible à la loupe, légèrement ondulée 
et formant une réticulati n Lr"m m nt fine avec le trie d'accroi ement. 
Côte longitudinales, héri s' d fin 'pine à leurs inter ection avec le plus 
fortes tries tran ver e ; épine a s z rr : 2 dan la largeur d'un anneau, 
5 à 6 dau l 'intervalle entre deux anneaux ucc . if . 

REMAH.QU:E. -- Certain pécin1en , f ai. ant partie de la collection J. Pun.vEs, 
ont été déterminé par W . H1ND, ils portent l'étiquett cf. Vestinautilus multica
ri niat us ( ow.) et ont été ci té sou c nom (3

) • 

Tous mes exemplaires sont aplati et di ous, ne laissant que des empreintes 
externe ayant gardé les moindre détail de l'ornementation primitive, en néga-

( 1 ) SCHMIDT, H ., 1933, p . 445. 
( 2 ) PATTEISKY, K ., 1929, p. 245 . 
( 3 ) HIND, W., 1912', pp. 5 et 6 . 
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tif i n1 il 1 t n . t u1 quoi on pourrait, i l 'on n'y prenait gard , con-
r 11 él ' 111 nt 1 naitudinau,' aillant comme étant des côt , alor qu'il 

11 ' 1 mpr -iut de inter all n cannel ures entre les côtes . 
u d 111 u l in t rn 

l'a pur i no . 'P. e distingue de Cycloceras rugosu1n (Fleming) 
l nr au.- tran v r inoin pro 'minent et plu e ,pac 's, pars côt lon-
1'-litu lu fin t lu n mbreu · , par e épine ;plu rré t plu n m-

ar Cy lo eras ornatu,m Ei hwald par la rédu tian t le rap-
rs . 
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ras Fi ch 1, par e qu'ell pr' nte d ann aux 

i 

, 
ITI N TRATIGRAPIIIQ E ET L CALITE 

nda : Pl. la i r 21416 · Pl. Bioul 17, 22431. 
rnl b m 1 n : Pl. Mo ave 10 · Pl. Fontain -l'Évêqu 7. 

Cycloceras kionoforn1e nov. p. 
Pl. Ill, fig. 10 et 11. 

. Orthocera ulcatum F 
mpar z i 33. Kionocera 

RD, p. i23, fig. 9. 
p. CHMIDT, p. 446, fig. 6. 
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ment, le tiers inférieur portant, en outre, d 
petit, ubcentral. 

trie longitudinales; siphon, 

Ernpreinte externe . - Partie supérieure : anneaux transverses, de fort relief, 
n e dépassant pas 1 mm . de largeur, non sinueux, séparés par des intervalles de 
largeur double de celle des anneaux; stries transver es, recouvrant anneaux t 
intervalles sans leur être toujours parallèles, au nombre de 10 à 15 dans l' pac 
compris entre les lignes médianes de deux anneaux succe sifs. 

Partie inférieure : outre les anneaux et trie transverses, 30 stri 1 ngitu
<linale nette , formant ré eau avec les stries transverses et e chargeant d fine 
a" péri tés aux ·nœuds du réseau. 

Moule interne . - ur toute la haut ur de la coquille, ornem ntation tran -
ver e seulement . Cloi on , l 'g' rement convexes vers le haut, en nombre égal à 
c lui de anneaux tran r et coïncidant avec ceux-ci; ~phon subcentral. 

RmuAR(>C'E .. - Comme pour de nombreu es autr s formes, on constate une 
f1 rl différ ne dans l'ornementation de l'empreinte externe et celle du moule 
inlern . J'attribue cette espèce au genre Cycloceras, à cause de on petit siphon, 
de e anneaux et stries transverses, enfin de ses stries longitudinales. L'élargis-
cment emble augmenter brusquement dès la base de la moitié upeneure; 

1nais, ce n'est là qu'apparence due à l'aplatissement plus fort de la chambre 
d'habitation, non soutenue par des cloisons comme la moitié inférieure. Pour la 
même raison san doute on constate dans la partie supérieure de la coquille des 
trie plu ou moins entrecroisées, par superposition sans doute. 

Déjà, en 1888, A. H. FooRD (1) a publié une forme particulière qu'il a rap
portée à Orthoceras sulcatum Fleming, tout en montrant comment elle diffère 
de l'espèce de FLEMING telle qu'elle est décrite par le même auteur (2). En réalité, 
ctte forme porte une ornementation identique à celle de Cycloceras kionoforme. 

·lui- i paraît a ez voi in de Kionoceras p. publié par H. ScHMIDT (3). La 
l'orm all mande a sen iblement la même ouverture angulaire, semblables hau
t ur et orn m ntation d la hambre d'habitation, même striation longitudinale 
de la partie inférieur ; m i Kionoceras p . Schmidt n'a ni anneaux tran verses, 
ni réticulation visible d la p int d la coquille. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Nmla : Pl. Bioul 16. 
Nnil b inférieur : Pl. Bioul 51. 
N1nlb moyen : Pl. Malonne 10. 
Nmlc P Baudour. 

[(ionoceras p. est signalé en Allemagne dans l'horizon à Eumorphoceras 
pseudo bilingue ( = N1nla). 

(
1

) FOORD, A. H., 1.888, p. 124, fig. 9 dans ile texte. 
( 2 ) Voir FOORD, A . H., 1888, p. 108. 
( 3 ) SCHMIDT, H., 1933, p. 446, fig. 6. 
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FAMI L E OR.THO ERATIDAE { Ac CoY. 

GENRE BRACHYCYCLOCEfu l\iJILLER D NBAR et CoNDRA. 
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le prop rtion origin lle des oquill - t a in i qµ l' 'largi ment d c 11 -
i apparaît parfois b aucoup trop rapid l pourrait faire naîtr qu lque dout 
ur leur attribution à l'e pèce de GoLnFu 'l:ai on on tat ai 'ment qu t 

élargi emen l e, ces. if n'e t qu'une d 'formati n, ar la m ~me mpreinte p rte 
dan leur nti' reté 1 deux infléchi em nt lat 'rau d anneauJ et d tri 
lran ver~ e . D'autre part, i c rtain pécim n appara1 nt trop étr it , t 

FIG. 30. - Brachycycloceras scalare (GOLDFU ) . 

Empreinte externe. x . (Voir Pl. IV, fig . 1. ) 

qu 'il ont fragmcnlair t qu'il 1 ur manque 1 bordur lat 'ral . D meme 
qu 1 magnifique p' im n fiaur' p r t F. SA DBERGER, il pr' nt nt 
en moul intern , a mpagn d 1 ur n1pr int t rn ; d'autre part, 
l'a p et d un e t i diff 'r nt de c lui d autr' , que l' n rait t ni' d le 
éparcr. 

Empreinte externe . - Ell porte de ann aux laro· . t aillant infl' hi 
dan 1 zon latéral cr la point de la quill , par' par de inter all 
de largeur doubl d - 11 d ann au -. nn aux t int r all ont char ·' 
d un triation tran r d îin e et de d n it ~ ariable : les trie ont plu 
err ur le· anneaux qu dan le int r ·11 ; leur nombr varie au i d'un 

individu à l'autre : on n con1pte de 12 à 22 au ma imum dan l'e pa e m-
pn ntr 1 lign médiane de d ux ann auJ uc if . 

8 
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Moule interne. - Comme celui figuré par G. et F. SANDBERGER (1), le moule 
interne n'a pas gardé trace de la fine striation transverse : il est parfait_ement lisse. 

euls les anneaux y apparaissent, mais très différents de ce qu'ils ont ur les 
empreintes externes . Au lieu d'être largement arrondis, sépar 's par des inter-

alles de largeur double de celle des anneaux, ils nt étroit , aigu et appa-
ra1 nt ainsi séparés par des intervalles beaucoup plus grand q ne 1 s paces 
réel qui s'observent sur les empreintes externes. 

Cornme caractères essentiels de cette espèce, notons : l'élargissement rapide 
de la coquille, les anneaux larges, haut et fort espacé . 

Dans la liste synonymique, j'ai excepté les figures 3 à 12 de la Planche LVI 
de VON MEYER (1831); les spécimens qui y correspondent ont de Orthoceras 
striolatum ou 1peut-être des Coleolus namurcen is D man t (2). 

PHILLIPS a figuré ous le nom d'Orthoceras annulatum d u r p, cim ns dont 
eul celui repris figure 10 est un Bra hycycloceras, à rai on d n élargi -

FIG. 31. - Brachycycloceras scalare {GOLDF ss). 

Moule interne de la figure 30. x1. (Voir PL IV, fig. la.) 

ement rapide . De même, parmi les troi pécimen ~ figur' p r l . ATTE t K 

j'excepte celui qui correspond à la figure 16, à eau d n ran ll ng m nt 
et de son faible élargissement, et celui qui r 'pond à la fi ·ur 14, d nt 1 ann au 
ont trop étroit et qui est décrit '.p. 113. Plu i - ur ~ f i au our d la li te 
ynonymique j'ai fait précéder d'un ? 1 non accompagné d'un 

dessin ou d'une de cription uffi nt · ar t impo ibl d décid r i ll 
appartiennent au genre Bra hycy laceras ou au genre Petig tatn1noceras. 

W. H1No signale en 1912 dans le Namurien des « bas ins _de Warnant et de 
Mossiat » Orthoceras striato-annulosum De Koninck. Je n'ai pa onnaissance d 
l'existence de cette e p' ce. Il faut voir là , san doute, un lapsus calami; il 'agit 
probablement d'Orthoceras a'nnuloso-lineatUJm De Koninck. 

( 1) SANDBERGER, G. et F., 1856, Pl. XIX, fig. 5 et 5a. 

(
2

) DEMANET, F., 1938, p. 136. 
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PosITION · STRATIGRAPHIQUE ET ·LoCALITÉs. 

Nnila: Pl. Bioul'2, 17, 22414. 
Nrnl b f!10yen : ·Pl. . Bioul 22, 23, 86, 22448c; Pl. Yvoir 21335c; Pl. Fontain -

l 'Évêque 7; Pl. Moda e 10. 
Nmlb upériP.1H' : Pl. Fontaine-l'É êque 216.44-. 

DE Ko 1 ~ :Ka signalé O. annuloso-lineatuni à Vi é V3b, Dl. 

En Allemagn , F. RoE iER le connaît à Aprath (III~) , vo. T KoE E à H rb rn 
(Ilia), K. o~\li\TER à Konigsberg (Illa), B. EBE à Hagen (Hia-~), J. 
Lau th nthal (Illa-~); W. HA BOLD le ig·nale aux ni aux Ilia t III~· 
dan III~, Illy, L. RuPRECHT dan Illy. 

En Sil' ie, K. PATTEI KY I tr uv en IIIa et III~. 

Brachycycloccra aff. scalare (GoLnF · ·). 
PL III, fig. 12. 

1929 . Orthoceras cf. scalare PATTEISKY, p. 239, P. XVl, fig. 14. 

A l'ex mple de K. PATTEISKY, je signale ici une ., forme T pré nté par d s 
exemplaire incomplets, dont l'ornemen.iation e t voi. ine de c 11' çl Brachycy
cloceras scalare; .elle e distingue pourtant de _celle=-ci par ann u beauc up 
plu étroit ·. De plu , sur nu pécimen , le anneaux ont n ttement inflé hi 
vers la pointe dans les régions latéra)es de la coquille; les int r alle ntre 1 s 
anneaux sont de largeur variable avec tendance à augm nt r r 1 haut d la 
coquille . Le anneaux di parai sent au voi inage de 1 ouv rture. 

Sur 1 moules interne , la triation tran er e fait défaut 1na1 ll e 
r trouv , quoique p u régulière, sur. le _mpreinte extern s . 

p 11'1 TRATI RAPHIQ E ET LOCALITÉ 

N ml b inf 'ri ur : 1. v ir 21335a et b. 
Nrnlb m . n : Pl. ·Bi ul 22, 52b, 6. 

En ~ilé - i : Illa, . parti . up 'ri ur : 

Brachycyclocera · di~àtatum (DE K 
Pl. IV, .fig. 3. 

1842-1844. Orthoceras dilatatum DE KGNINCK, IJ. 515, Pl. XLV, fig. 8 et 9. 
1850. Orthoceratites dilatatus o'ORBIGNY, vol. I, p. 113. 
1868. Orthoceras dilalalum DE KONINCK, in o'OMALIUS, p. 5 6. 
1881. Orthocera dilatatum Pu~vEs, p. 554. · · · 
1938b. nrthoceras dilalalum DEMANET, p. 166~· Pl. CXXVJ, tig. 1. 

·DIAGNOSE. _.__ Forn1e ·conique trapuè, d'ouv rtur angulaire = 35°, de Ion 
gu ur moyenne = 50 à :60· mm., de larg:ëur moyenne ' : l' uv rture sup 'rieure 
= 30 à 40 mnt. 
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Orn 111 ntation : anneaux circulaire étroits (1 mm. de largeur), peu élev' , 
légèrem nt ondulé , 'parés par des illons trois fois plu larges que les anneaux 
et s'élargi ant encor r le haut, ann aux et sillon di parai sant dan la par
tie upéri ure d la coquille . Anneaux et illons recouverts de fines stries con
centrique ondulée , au nombre approximatif de 16 dan l' pace compri ntr -
1 li 0 ·ne m 'diane de deux anneaux succes if ; fine triation se pour uivant jus
qu'à l'ouverture de la coquille sur la par1ie dépourvue d'ann aux et de .. illon. 
concentrique . . 

Caractère interne non observ' . 

RE 1ARQ ES . - La de cription et la figuration donné par DE Ko 1 CK ont 
tu u e et ne concord nt pa entre .11 . L'ouvertur angulaire du pr m1 r 

pécim n figur' (fig . 8) et beaucoup inf 'ri ur à l'angl a,pi al du nd 
(fig. 9); en outr , au une de ce d ux figur n m ntr 1 n-
centriqu . Ma .diagno e t ba ée à la Joi ur d 1p :cl 
la collection DE Ko ·1NCK et sur ceux que j n1 ~ui pr ur 
tion comporte de anneaux, mais aussi de . tries conc ntriqu qm n t p ' 
mentionnées dans la de cription de DE KoN1NCK. 

Brachycycloceras dilatatum se distingue de Brar.hycycloceras scalare par n 
ouverture angulaire plus grande, par ses anneaux moins saillants, par ses sillons 
plus larges. 

Po ITION TRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nmlc : Chokier et Baudour. 

Brachycyclocera.s strigilla.tu1n (DE KoNTNCK). 

1832. Orthoceras steinhaueri DUMONT, p. 356. 
1833. Orthoceras steinhaueri DAVREUX, p. 271. 
1842-1844. Orthoceras strigillatum DE KoNINCK, p. 516, Pl. XLV, fig. ô. 
1850. Orthoceratites strigillatus n'ORBIGNY, p. 113. 
1868. Orthoceras strigillatum DE KoNINCK, in n'OMALIUS, p. 587. 
1881. Orthoceras strigillatum PuRVES, p. 554. 
1905. Orthoceras steinhaueri CORNET, p. ·M . 148. 
1906. Orthoceras steinhaueri STAINIER, p. 95. 
i938b. Protocycloceras strigillatum DEMANET, p. 167, Pl. CXXVI, fig. 11. 

Description : cf. DE KONINCK, L. G., 1842-1844, p. 516. 

D1AGNO E. - Coquille de taille moyenne, d'ouverture angulaire = 10° à 18°. 
'urface orné : 1° d'anneaux distincts, peu élevés, légèrement ondulé , d même 

larg ur ( = 1 mm .) prè ou loin de la pointe d la coquille, sépar 'e par d sillon 
s'élargi ant au fur et à mesure du développem nt de la coquill ; anneaux et sil
lons di parai · ant sur la partie supérieure du cône; 2° de fin s stries transverses, 
tr' rr comme dans Brachycycloceras dilatatum (De Koninck). 
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REMARQUES . - Cette espèce se distingue de Brachycycloceras dil<itatum par 
son angle d'ouvertur·e de moitié plus petit. DE KoNINCK a montré comment elle se 
sépare de Brachycycloceras steinhaueri owerby (1) . 

Po ITION TRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nm1c : Choki r et Baudour. 

Brachycycloceras koninckianum (n'ORBIGNY). 

1840. NON Orthoceratites anceps MÜNSTER, Heft III, p. 104, Pl. IX, fig . 6. 
1842-1844. Orthoceras anceps DE KoNINCK, p. 517, Pl. XLV, fig. 7 . 
1850. Orthoceratites Koninckianus n'ORBIGNY, p. 113. 
1868. Orthoceras Koninckianum DE KONINCK, in n'OMALIUS, p. 586. 
1881. Orthoceras Koninckianum PuRVES, p. 554. 
1888. Orthoceras Koninckianum FOORD, p. 119. 
1905. Orthocera Koninckianum HrND, p. 111, Pl. V, fig. 22. 
1927. Orthocera Koninckianum JACKSON, p . 24. 
1927. Orthoceras Koninckianum BRAY, p. 54. 
1933. ycloceras Koninckianum SCHMIDT, p . 451, fig. 61. 
193 b. Protocycloceras anceps DEMANET, p . 167, Pl. CXXVI, fig. 12 à 14. 

Description : cf. DE KONINCK, L. G., 1842-1844, p. 517. 

D1AG 10 E. - Coquille de petite taille, d 'ouverture angulaire voisine de 16°. 
'urface ornée 1° d 'anneaux ondulé , p u élevés, à arête vi éparés par d 
il1ons plat , large (2 mm. vers la pointe), s'élargis -ant ·graduellement (3 mm. 
ers le haut du cône); 2° de stries transver es trè fin t tr' s rapprochées, au 

nombre de 32 entre les ligne ~ médianes de deux anneaux successifs . 

REMARQ ES . - A. n'ÜRBIGNY a donné à cette forme un nouveau nom pé~i

fiq uc, ar Orthoc,eras anceps avait été préemployé par G. DE M J TER (2
) . Cette 

' p \ di ~ tingue d s espèces précédente par la forme tranchante de ses 
anneau.· ·t par 1 grand fin se de a triation tran er e, invi ible à l'œil nu, 
quoi qu' n affirm DE K 

Po ITIO STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS . 

N7n1c : Choki r et Baudour. 

Elle xi te en Ang_leterre au rnême niv au (3) t même plu haut (4
) ; en Alle

magn Ile e t ignalée dan la même zone N m1 c (5) . 

(
1

) SowERBY, J., 1812, vol. I, p. 132, Pl. LX, fig. 4 . 
(

2
) Munster décrit sous ce nom une forme douteuse qui paraît être un Hyolithes 

plutôt qu'un Urthoceras .· 
(

3
) BRAY, A ., 1927, p . 54 . 

(
4

) JACKSON, J. W., 1927, p . 24. 
(

5
) SCHMIDT, H., 1933, p. 452 . 
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GENRE PERIGRAMMOCERAS FOERSTE 1924. 

1844. Cycloceras MAC CoY, p. 6 (partim) . 
1855. Cyclocera MAC CoY, p. 318 (partim). 
1884. Cycloceras HYATT, p. 275 (partim). 
1915. Cycloceras BASSLER, p. 325 (partim). 
1924. Perigrammocera FOERSTE, p. 224. 
1926. Cycloceras CRONEIS, p. ~92 (partim) . 
1932. Cycloceras FGERSTE, p. 105 (partim). 
1933. Perigrammoc~ras ·MILLER, DUNBAR et CONDRA, p. 65 . 
1938. Protocyctoceras DEMANET, p. 138. 

Définition, discu sion et génotype, voir plus haut, p. 102 

Perigran1moceras · ulcatum (FLE 11 c). 

1815. Orthocera sulcata FLEMI G, p. 202,_ pl. XXXI, fig. 6. 
1815. Orthocera undata FLEMI G, p . 203, pl. XXXI, fig. 7. 
1836. Orthoceras annulatum PHILLIPS, p. 239, Pl. XXI, fig. 9, NON fig. 1 
1841. Orthoceras lineolatum-PHILLIPS, p. 111, Pl. XLIII, fig. 209a, 209b. 
1842-1844.? Orthoceras dactyliophorum DE Ko 1 c_K, p. 518, Pl. XLVII, fig. 1; Pl. XLVIII, 

fig. 7a et 7b . 
184~. Cycloceras li'f!-eolaturn MAC COY, p. 10. 
1855. Orthoceras (Cycloceras) undatum MAC CoY, p. 574. 
1863. Orthoceras undatum RoEMER, p . 571, Pl. XIV, fig . 2a, 2b. 
1866. Orthoceras annulato-costatum MEEK et WORTHEN, p . 304, Pl. XXIV, fig. 3e et 3b. 
1870. Orthocera undatum RoEMER, pp. 76, 78, 80, Pl. VIII, fig. 17 et 18. 
1912. Orthocera undaturn KLEBELSBBERG, p. 510, Pl. XXIII, fig. 1. 
1913. Orthoceras undatum CRAMER, p. 149. 
1929. Orthoceras scalare PATTEISKY (pars), p. 238, Pl. XVI, fig. 16. 
1933. Cycloceras cf. annuloso-lineatum SCHMIDT, p. 449, fig. 37. 

Description : cf . MAC COY, 1885, p. 574; KLEBELSBERG, 1912, p. 510. 

RE tARQ E . - Perigranunoceras sulcatuni iff 'r n i Bra hy y lo e· 
ras scalare urtout par l'élargi ement b au up n1 in rapid a coquille t 
au i par on ornementation, faite 1° l ' nn au _, tr n r - moin .pai , moin 
éle é , non nettement infléchi v r la p inl d la oquille sur le bordure lat' -
rale de la coquille, mai y pr' -ntant cp ndant une l'g're inuation, s'par' 
par de intervalle · moin lar · · 2° d trie tran ver e moin erré , recou
vrant anneaux et intervall au n mbrc de 10 à 16 dans l'espac compris ntre 
le ligne médiane de deux anneaux suce ssif . 

Comme . H. Foonn (1) j e fai s tomb r en nonymi Orthoceras undatu1n 
Fleming avec Orthoceras sulcatum du- même auteur : Je premier n' t qu'un 
1noule interne du econd; c'e t pourquoi ile t dépourvu de la striation transver'se 

(
1

) FOORD, A. H ., 1888, p. 108. 
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bien apparente sur le second . A rai on de son élargi ement trop rapide, la 
figure 10, Planche XXI, PnrLLIPS (1836) e t exceptée de la ynonymie. 

Orthoceras dactyliophoruni De Koninck 1842 e t trè vague, ba é sur deux 
spécimen fort dissemblable et de provenance différente : l'un e t tournai ien, 

Perigrarnmoceras suicatum (FLEMING). 

Fic . 3;.,. - Empreinte externe. x2. FIG. 33. - Moule interne ùe la. figure 32. x 2. 

l 'aulr vi é n. En 1880, DE KoNINCK en fait un Cyrtoceras (1) et figure un nou
veau type qui diffère beaucoup des deux premiers et qui est tournaisien. L'auteur 
ne fait plus mention de pec1mens v1 eens . 

La ponymie de autre forn1es reprises plu haut est basée sur l'allure de 
l'accroi ement de la coquille et sur soH ornementation. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnl a : Pl. Bioul 2, Pl. Clavier 21416. 
Nnil b inférieur : Pl. Bioul 22, 51, 57. 
Nnil b moyen : Pl. Bioul 22. 

Perigrammoceras pygmaeum (DE KoN1NcK). 
Pl. IV, fig. 4 et 5. 

1842-1844. Ortlwceras pygmaeum DE KONINCK, p. 507, Pl. XLV, fig. 5. 
1850. Melia pygmaea n'ORBIG Y, vol. I, p. 114. 
1868. Orthoceras pygm,aeum DE KONI CK, in n'OMALIUS, p. 586. 
1876. Orthoceras pygmaeum ARMSTRONG, ... , p. 59. 
1881. Orthoceras pygmaeum PURVES, p. 554. 
1888. Orthoceras? pygrnaeum FooRD, p. 119. 
1905-1906. Orthoceras pygmaeum CORNET, p. M. 148. 
1906. Orthoceras minimum STAINIER, p. 95-. 
1938b. Orthoceras pygmaeurn DEMANET, p. 166, Pl. CXXVI, fig. 3. 

D1AG osE. - Coquille grêle ne dépas ant pas 35 mm. de longueur, avec 
ouverture légèrement elliptique, au grand axe = 8 mm.; urfac ornée : 1° d'an
neaux surbaissés, à zone médiane correspondant à celle d chambre ucces ive , 

(
1

) DE KONINCK, L. J., 1880, rp. 30. 
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éparé par d illon peu inarqué , s'infl 'chis ant latéral ment vers la pointe 
de la coquille, large de 1,5 à 2 n1m.; 2° de fine · tries circulaires, serrées, 
recouvrant anneaux t illon , au nombre de !2 ntre deux sillons succe if . 

Moule interne, n1ontrant de anneaux rétr' i , mai ne portant aucune tra e 
de la fine triation circulaire . Cloi on , régulières, di tantes de 1,5 à 2 mm., 
oit habituellement du tiers de leur plu granù dia~ètre . Siphon marginal. 

RE IARQUES. - Cette diagno e 'écarte en plusi ur point de la de crjpti n 
Je DE Ko_ cNcK; elle e t pourtant ba ée ur d pécimens détermin' par c t 
auteur, le type étant inconnu. Tout d'abord celui-ci a cla sé 0. pygniaeuni 
parn1i le Ort.hocère à ection elliptique; c pendant. cette e pè e e t à ection cir
culaire dan pre qu toute a hauteur; ce n'e t qu à proximité de l 'o uv rture 
qu'elle d vient légèrement elliptiqu t il n' t pa c rtain que c hangem nt ne 
ré ulte pa d'une compre ion mécanique. 

D plu , DE Ko INCK ignale qu 1 -t t" t p rf il n1 nt li ; j n tat 
que la plupart des pec1men déterminé par lui-1 "n1 , 'l nt d 
interne ont donc généralement dépourvus de la fin triati n, ir dair 
ficielle du te ~ t; cependant, il en re te, çà et là, qu lqu t 'm in in 
D'autre part, le anneaux sont toujour bien vi ibl , quo1qu nt 
rétréci . 

"' 
Enfin, DE KoNINCK signale que la di tance entre les cloisons équivaut au 

eptième du grand axe de celle -ci; n me ba ant toujours sur 1 topotypes 
dét rminé 1par DE KoNINCK, j 'évalue cette di tanc au tiers du grand axe d 
cloi on voi in es . 

VV. H1Nn (1) croit qu'Orthoceras ascicularis Brown (2) et O. microscopica 
Brown (3) ont identique à l'espèce de DE KoN1 CK (4

). Elles proviennent d'un 
gi ement qui emble être de même po ition tratigraphique que celui d Ch -
kicr. Cependant, d'aprè BROWN, ce e p' ce ont li es, contrair m nt à 11 
DE Ko 1 CK qui pré ente de anneau et d tri tran V r t ur 1 
interne , le eul anneaux circulaires. 

Pour e prononcer, il faudrait d'abord ur r d' rit par 
BROWN et qui font partie de la coll.~ tion_ Grn n moule int rn . 

D'aprè 1 a i exprimé par W. h D (5) il bi Il qu la forme 
publiée par NI. STAINIER ous le non1 d Orthocera.s niinirnum (dét rmination . W. 
Hind) doive être rapportée à l'e p' c pygrnaeum de DE KoNINCK . 

Po ITION STRATIGRAPUIQ E ET LOCALITÉS. 

N7n1c : Chokier. 

(
1

) HIND, W., i905a, p. ii2. 
(

2
) BROWN, TH., i84i, p. 220, Pl. VII, fig. 37, 38. 

(
3

) IDEM, ibidem, fig. 39 . 
(

4
) Voir aussi Hr D, W., i905b, p . 542. 

(
5

) HIND, W., i905, p. ii2. 
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FAMILLE KIONOCERATIDAE l-IYATT. 

GENRE KIONOCERAS HYATT 1844 (1
) emend. FOERSTE 1932 (2

) . 

DIAGNO E. - Longicônes, :portant des côte longitudinales lisses et plus fortes 
que les orn n1ents (stries et parfois côte ) transverses. Intervalles, compris entre 
le côtes longitudinales, dépourvue de strie longitudinale nettes, mais garni de 
trie transver e bien visibles . Anneaux transverses absent . 

Génotype : Orthoceras doricu1n Barrande 1868 (3), Planche 269, figur 4 
9, 12, coeteris excliisis. 

D'autre spécimens figuré par BARH.ANDE et montrant de trie longitudi
nales très nettes dan le int r all compris entre les côtes longitudinales, ont 
probablement à ranger dan le genr Protokionoceras Grabau et Shimer (4

) . 

Le genres Kionoceras t Thoracoc eras se différencient urtout par leurs 
ô te - 1 nITiludina] . , li. se chez Kionoceras, épineuses chez Thoracoceras Fischer 

d Waldh ün. 
La d 'finition de Kionoceras publiée dan le Text-Book d'EA TMA (5

) ne cor
r pond pa à Orthoceras doricum Barrande, e pèce choi .. ie par l-IYATT lui-même 
en 1884 comme génotype. 

Kionoceras na1nurcense nov . sp. 
Pl. IV, fig. 6. 

1933. Cf. Kionoceras sp . SCHMIDT, p. 448, fig. 27. 

DIAGNOSE. - Coquille de très faible ouverture angulaire, de 1 mm: de dia
mètre à la pointe, pouvant atteindre 30 mm. de longueur, san dépasser, à ce 
tacl , la laro-eur de 4 mm., même sur des pécin1ens aplati . Coquille garni de 

28 cô t. longitudinales filiformes, ne se multipliant pas et gardant la mên1e 
fin ur L ut leur longueur, séparées par de intervalles ou cannelure ur
hai ' , b a u up plu larg que les côte et 'élargis ant encore a ec le déve
lopp ment <l'e la coquill ; int r all portant des trie d'accroi sement du bas au 
haut de la coquille . 

Un moule interne montr de loi on di tante de 1,5 mm. l'une de l'autre. 

REMARQUES . - Comme c'e t le ca habitu el pour la faune namurienne, mes 
pécimens sont de empreintes externes d'individu partie1lement aplatis. Une 

empreinte externe est accompagnée du moule interne qui lui correspond. Ce 

(
1

) HYATT, A., 1884, p. 275. 
(

2
) FOERSTE, A. F., 1932, p. 91. 

(
3

) BARRANDE, J., 1868, Pl. 269; 187 4, p. 242. 
(

4
) Cf. FOERSTE, A. F., 1932, p . 91. 

(
5

) EASTMAN, C. R., 1900, I , p. 519; 1913 et 1927, I, p. QOO. 
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ont donc de n 'gatif : les trie et le - ann lur longitudinal apparais ent, 
1 premi' r sou la form de illons trè 'tr it , le con de comme des bandes 
léo-èrem nt oût 'e t charg' de trie tran~ver e . 

Le exemplair du Mu ' parai . nt trè oi in., i :pa id ntique au I<.iono
ceras p. figuré par H. CH IIDT (1) è,t :prov nant pre que du mêm niveau que 
no pécimen . On pourrait, sembl -t-il, confondre } ionoceras nmnurcense a c 
Coleolus reticulatus Demanet (2

); mais. chez ce derni r le trie tran r ont 

... 
· . . 

. : ' ; . 

" .. "1 . " 

Kionoceras namurcense nov. p. 

F1G. 34. - Type. Empreinte externe. x 3. FIG. 35. - T 'P . M ul int rn d , la figur 34. x 3. 
(Voir Pl. IV, fig. 6a.) ( oir 1. 1 , fig. .) 

aus i forte que le trie longitudinal , tan i · qu n } i nocera naniur-
cense le côte longitudinal ont b 1 11 • up plll . important qu 1 tri 
transver e . De plu , chez t u 1 oleoliis la coquille e t uvent ' ra é ur 
t.9ut~ sa ~ongueur et montre une cassµre ou une d 'pr ion 1. n itudinalc 
médiane, qui a au ' g 'n 'ralement l 'attribution d Coleolus au o· nr Hyolithes 
Ei hwald. 1ai 1 irr 'gularité de la cassure montr bien qu cell -ci n pr~~i nt 
ipas de 1 écra em nt d'une arête longitudinale et qu'il n p ut 'agir i i d Hyo
lithes . 

(
1

) Voir synonymie . 
(

2
) DEMANET, F., i938b, p. 163, Pl. CXXIV, fig. 8 ~ ii. 
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POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
N1nlb moyen .: Pl. Modave 10; Pl. Bioul 52b. 

En Allemagne (1), Kionoceras sp . sign.alé plu haut e trouve -dans· la sous
zone à Cravenoceras edalense Bisat qui corre pond au N1nlb inférieur .. 

-FAMILLE PLEURONAUTILIDAE HYATT, 

GENRE TYLONAUTILUS PRINGLE et JACKSON. 

Tylonautilus nodiferus (AR ISTRONG). 
Pl. IV, fig. 7 et 8. 

1865. Nautilus (Discites) nodiferus ARMSTRO G, p. 74, Pl. I, fig. 6 et 7. 
1874. Nautilus nodiferus YOUNG Bt ARMSTRONG~ p. 280. 
1876. Nâutilus nodiferus ARMSTRONG, You G et ROBERTSON, p. 59 .. , 
1891. Pleuronautilus nodoso-carinatus FooRD, p. 139. 
1927 . Pleuronautilu nodoso-carinatus JACKSON, pp. 27 et 28. 
1928. Tylonautilus nodiferus JACKSON et PRINGLE, p. 373, Pl. XI. 
1 36. Tylonautilus nodzferus DEMA ET, n° 44, p. 1, Pl. I, fig. 1 à 4; Pl. II, fig. 1 et 2. 

Description : cf. ARMSTRONG·, J ., 1865, p. 74. 
. - .. 

D1AG NO 'E. - Grande coquille s~rpentiçône, composée de trois tours de sec-
tion subquadratiqµe; à face externe, creusée d'un ._ illon _profond, bordé de . part 
et d'autre par une fine côte linéaire et tr9i rangées longitudinales de gros tuber
cules, allongés d 'arrière en avant, mais isolés les uns des autres; à flancs garnis 
de trois rangées longitudinales de tubercules plus petits et moins isolés dans les 
formes jeunes, ces tubercules formant, outre ces six rangées l?ngitudin~les, de 
large côtes radiale ou transverses, éparées par des intervalles de même impor
tance. Sur toute la coquille, stries d'accroissement serrées,. recourbées vers 
l 'a rri're sur la face ventrale. 

REMAnQuE . - C 1.te pèce e t très vo1s1ne de . 'Pylonautilus nodoso-carina
tus (Roemer) (2); ll n di ting·ue cependant : a) par l'ornementation forte
ment noueuse des larges côte radial ; b} :par l'absence de côtes spirales ou lon
gitudinales continues sur les flanc du dernie r tour surtout; c) par le profond 
sillon creusé sur la ·face exter,ne ou ventrale. 

Cependant, déjà en 1936 (3), je fai ais remarqu r qùe le premier cara~tère 
différentiel et surtout le second ne sont entièrement réali és qu'à f'âge adulte. 
Dan les premiers tours, en effet, l 'ornementation spirale apparaît continue, 
comme dans l'espèce de .RoEME.R : les nœnds sont moins élevé , plu allong' et 
plus étroits et conséquemment les entre-nœuds sont moins creusés. De plus, chez 

(
1

) SCHMIDT, . H., 1933, p . . 448. 
( 2 ) RoEMER, F., 1863, p. 577, Pl. XIV, fig. 8a, 8b, .8c. 
( 3 ) DEMANET, F., 1936, pp. 2 et 3. 
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les grands individus, sur les parties voi ine de l'ouverture buccale, les nœuds 
des flanc s'élargissent, diminuent de hauteur t marquent une tendance à dis
paraîtr~, les plis tran verses se faisant très larges et urbaissés. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Nml b moyen : Pl. :Modave 10. 

Je l'ai ignalé en 1936 dans les schistes de Baudour, dont l'horizon a 'té di -
uté ,par la même occasion (1). 

En Angleterre (2) cette espèce est considérée con1me espè e-guid d la zone 
à Euniorphoceras bisulcatum, notre Nml b. En Allemagne, Tylonautilus nodoso
carinatus (Roemer), qui, bi n que différ nt de T. nodijerus, en t cependant tr' 
voi in, e trouve dans la même ·zon à Euniorphoceras bisulcatu1n (3); on peut 
m "me ajouter dans la même ous-zone Nml b moy n, à A nthracoceras paucilo
b u1n et C ravenoceras nitidum (4

). 

FAMILLE TRIGONOCERATIDAE HYATT. 

GENRE COELONAUTILUS FOORD. 

Coelonautilus subsulcatus (Pn1LLIPs) . 

Pl. IV, fig. 9 . . 

1863. NON Nautilus subsulcatus ROEMER, p. 475, Pl. XIV, fig. 6a, 6b. 
1905. · Coelonautilus cf. subsulcatus HIND, p. 542. 
1906. Nautilus subsulcatus CORNET, p. M. 148. 
1911. Coelonautilus subsulca.tus CRICK, p. 411. 
1912. Coelonautilus cf. subsulCatus KLEBELSBERG, p. 593. 
1913. Nautilus cf. subsulcatus CRAMER, p. 151. 
1926. Coelonautilus subsulcatus PARKINSON, p. 213. 
1927. Coelonautilus subsulcatus? BRAY, p. 48. 
1927. Coelonautilus subsulcatus JACKSON, p. 25. 
1928. Coelonautilus cf. subsulcatus SusTA, pp. 411 et 415. 
1929. Coelonautilus subsulcatus PATTEISKY, p. 248, Pl. XVI, fig. 1 t 2. 
1932. Coelonautilus subsulcatus CoRSIN, p. 12, Pl. XXXVI, fig. 4 L 5. 
1933. ? Coelonautilus aff. /rechi SCHMIDT, p. 446, fig. 5 . 
1938. Coelonautilus subsulcatus WEIGNER, p. 50, 1. III, fig. 4. 
1938b. Stroboceras sulcatum (pars) DEMA ET, p. 16 , Pl. CXXVII, fig. 9 et 11. 

Synonymie plus complète : cf. A. H. FooRD, 1891, p. 121. 
Description et synonymie : cf. L. G._ DE KoNINCK, 1878, p . 132. 

RE.wARQ ES. - Ce qui caractérise surtout Coelonautilus subsulcatus·, c'est : 
1° la faible concavité de la face externe; 2° la dépression simple, large, mais peu 

(
1

) DEMANET, F., 1936, pp. 3 et 11. 
(

2
) JACKSON, J. W. et PRINGLE, J., 1928, pp. 375 et suiv.; JACKSON, J. W., 1927a, p. 28. 

(
3

) SCHMIDT, H., 1933, p. 460. 
(

4
) IDEM, 1933, p. 449. 
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prof onde de flanc ; 3° · surtout les deux fortes car' nes limitant 1 s flanc , l 'une 
au bord entral t l'autre au b rd ombilical. 

Étant aplatis, comme presque tous le· f iles nan1urien , ce exemplaire ne 
m ntrent le caract'res susdits que très rar m nt; s u ent le flanc est plat; mai .. 
le carèn , bordant les flancs, s'exag' rent par ffet mécanique et lai ent, dan .. 
1 nombreux moules externe , des sillons étroits et profonds, qui caractéri nt 
·urtout cette espèce. 

De la fine ornementation transver ale, il' ne reste de vestiges qu sur l s 
empreinte externes et surtout au fond des illon b rdiers dan le qu 1 appa
rai ent 1 ~ tries transversale ou la forme de petits arcs serré le un contre 
le autres. 

La forme décrite par RoEMER n 1863 s u le nom de Nautilus sub ulcatus 
m sembl d oir êtr rapp rl' à Coelonautilus jrechi Geisenh imer (1

), à cause 
· url ut d la on it d a fa e ventrale. 

li. c uM1u'f ign 1 -l figure un Coelonautilus aff. frechi Geisenhcimer qui, 
p r n t;al t n rn m ntation, pourrait bien être Coelonautilus subsulca
tu (Phillip ) t qui se trouve, comme la forme belge, dans la zone à Eu1norpho
·eras pseudobilingue. 

Parmi le spécimen que j'ai publiés récen1ment (2
) sous le nom de Strobo

ceras sulcatum (So-v erby), deux exemplaires (fig. 9 et 11) doivent être rapport' 
à l'e pèce de PHILLIPS. 

Po ITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nnil a : Pl. Bioul 2, 5, 17; Pl. atoye 9. 
ml b inférieur : Pl. Bioul 51. 

Nmlb moy n : Pl. Fontaine-l'Évêque 7; Pl. Modave 10; Pl. Bioul 86. 
IVnil b up 'ri ur : Pl. Bioul 36 et 22349. 

n il' i , ATTEI KY le ignale dan· 1 couche du Vi 'en supérieur. En 
l logn , VVE1 ·E 1 menti nn à Golonog, dont l'ensemble de la faune, d'après 
1 li te , rapp 11 11 du t d l'a i d Chokier ou de la base de l'a i e 
d' And nn . En Ano·lel rr , il t cité dans le North Derby hire et le South 
D von, au n1m t du Vi éen up 'ri ur. 

(1) KLEBELSBERG, R., 1912, p. 513, Pl. XXIII, fig. 5 

(
2

) DEMANET, F., 1938b, p. 168. 
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GENRE STRÇ)BOÇERAS HYATT. 

Strobocer~s bisulcatum (DE KoNINCK) . non (l\tlAC CoY). 
Pl. IV, fig. 10 et 1L 

D_escription et syno~ymie : ~f. DE KoNINèK, 1878, p. 128. 

. REMARQUES. - FooRn (1) relève les différences suivantes entre ~stroboceras 
s\ i1catiini. Sowerby "(2

) et Slrobocéi'as bisulcatum. Ce dernier possède des tours 
plu · comprimés et tra'nsversalement moins larges, des plis et sHlons latéraux 
plus atténués et non persistants·. Mais . l'apprécïation de ces caractères di~féren

tiel s'avère très difficile quand on a affaire à des spécimens aplatis et à test dis
sous, cornmé sont ._tous _les spécii:nen .· de la base du Na~urien et des Couches de 
passage du Dinantien au Namurien. Par uite de la compression à laquelle ils 
ont été soumis, ces spécin1ens ne conservent ni leur ornem ntatiori primitiv , ni 

FIG. 36. - Stroboceras bisuLcatum (DE KONINCK) non (MAC COY). 

Coupe transverse d'après De Koniri.ck, 1878, Pl. Jq(VII, fig. 5b. 

leur relief; leurs proportions elles-mêmes sont fau ' . . D l rn ni ' ntati n p 
ne rest~ trace _qu'à la périphérie des tours, ce p. urt ur transformant par com
pression en crêtë aiguë, conservée sur le .. mpr inte externes sous Ta· pect d'une 
fente profonde, cette fente ayant seule gàrdé d traces de la fine ornementation 
transversale de la coquille . Quant au relief, il a presque totalement disparu : les 
plis et sillons longitudinaux sont fortemen_t estompé~; ce ~· ~st que par exception 
et encore partiellement qu'ils sont conservés sur _le dernier to-ur. · 

POSITION STRATIGRAPIDQUE ET LOCALITÉS. 

Nmla : Pl. Clavier 21416 et 22232; Pl. Bioul 17. 

(
1

) FOORD, A. H., 1897-1903, p. 61. 
(

2
) DEMANET, F., 1938, p. 140. 
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Strobocer~s stygiale (DE KoN1NcK). 

Pl. IV, fig. 12. 

1833. Nautilus DAVREUX, p. 270. 
1840. Nautilus subsulcatus var. SowERBY, Pl. XL, fig. 7. 
1842-1844. Nautilus stygialis DE KONINCK, p . 547, Pl. XLV, fig. 11a, 11b . 
1850. Nau#lus stygialis n'ORBIGNY, , p. 111, n ° 20. 
1868. Nautilus stygialis DE KONINCK, in n'OMALIUS, p. 586. 
1870. Nautitus stygialis ROEMER, p . 98. 
1905. Coelonautilus quadratus HIND, p. 112, Pl. VI, fig. 1 et 1a_. 
1912. Stroboceras su_lcatum HIND, p . 6. 
1927. Stroboceras cf. sulcatum BRAY, p. 54. 
1938. Stroboceras -s tygiale DEMANET, p. '168, Pl. CXXVII, fig. 3 et 4. 

Description : cf. DE KONINCK, 1842-1844, p. 547. 

D1AGNO E . - oquill di oïde comprenant 3 ou 4 tour à ection subqua
dratiqu . Fa t rn , légèremen~ _convexe, bordée de deux crêtes aiguës; face 
lat 'ral (=entre face externe et flanc) formée de deux. cannelures très peu pro
f nd , de largeur inégale, sépar~es par un filet; forte cô~e séparant la face laté
ral du flanc. Celui-ci, en angle droit avec la face externe et constitué d'abord 
d'un large sillon, puis d'un bourrelet surbai sé et enfin d'un sillon étroit; celuï-ci 
séparé de l'ombilic par une crête vive; descente ombilicale rapide. 

Ornementation : fines stries transverses, oonvexes vers l'arrière sur la face 
externe, se dirigeant vers l'avant sur les faces latérales, de nouveau convexes vers 
l'arrière ur le_ flancs et devenant radiair_es dans la pente o_mb_ilicale. Sur toute, 
la surface visibl~ du tou~, striation longitu4inale très fine, surtout peréeptible slir 
la face externe et les crêtes spirales. 

uture non observée. 

RE_ 1 n E . - C tte espèc·e se sépare des autres· Stroboceras par la section 
ubquadratiqu du tour, par la faible convexité de la face externe et par la dispo
ition et 1 nombr d s crêtes et des cannelures. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
( . 

Nm1c: Chokier (gi ement cla ique) et PL Couthuin 15; Baudour; Charbonnages 
de l'E pérance, puit Espérance à Baudour, bouveau sud 350, à 293 m .,' 
326 et 350 m. de l'origine. 

Il e t possible que la forme signalée par A. BRAY sous le nom de SlrQb~ceras 
cf. sulcatum dans le même niveau à Ho1noceras beyrichian11m soit l'espèce ~réée 
par DE KoNTNCK. 

En Irlande, HIND (1) ignale Coelon.autilus quadr.atus Fleming., qui, par sa 

(
1

) Voir synonymie. 
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figuration, r s emble bien à l'e pèce de DE KoNINCK et est _trouvé à Foynes Island 
avec H 01noceras beyrichianuni (pp. 112 et 114). 

FAMILLE TRIBOLOCERATIDAE HYATT. 

GENRE THORACERAS FISCHER DE WALDHEIM (1
) emend. HYATT 1884 (2

). 

REMARQUES. - Ce genre comprend des formes non annelées, longicônes, 
orthocônes ou cyrtocônes, sur lesquelles les côte longitudinales deviennent épi
neuses ou rugueuses à leur intersection avec le côtes ou tries transverses. 

Génotype : Thoracoceras vestitum Fischer~ de Waldheim (3). 

Fi cher avait réuni dans ce genre de · e pèce droites et des espèces courbées. 
Au si n'EICHWALD ('1) ramenait-il en 1860 au g nr Orthoceras 1 génotype de 
Thoracoceras. Plus tard, A. H. FooRn (5

) rangeait cer tain p' c s d Thoraco
ceras, soit dans le genre Actinoceras Bro' n, soit dan 1 · nr End cera Hall. 

Au contraire,en 1884 (6
), puis en 1900 et en 1927 (7), HYATT r pr nait 1 

genre Thoracoceras en le plaçant dans la famille des Kionoceratidae Hyatt. 
Cependant, en 1893 (8

) il le range dans la famille des Triboloceratidae Hy tt. 

Récemment, ce genre a été à nouveau décrit et discuté (9
). 

Thoracoceras gesneri (MARTIN). 

Synonymie jusqu'en 1888 et description : cf. A. H. FOORD, 1888, part l, p. 114. 

1906. Cyrtoceras gesneri CORNET, p. M. 148. 
1927. Orthoceras gesneri JACKSON, p. 25. 

RE IARQUES. - ' Je ne dispose que de deux spécin1ens. Ils sont aplatis, 
mentaires, légèrement courbés; leur longueur maximu1n (estimée) t 70 
leur largeur maximum de 20 mm. 

(
1

) FISCHER DE WALDHEIM, G., 1844, p. 760. 
(

2
) HYATT, A., 1884, p. 275. Cet auteur signal , par méprise, Eichwald comme étant 

l'auteur du genre Thoracoceras, alors qu'en réalité c'est Fischer de Waldheim. Le tra
vail auquel il donne référence (Bull. Soc. l mp. des Naturalistes de Moscou, 1844) et dans 
lequel est décrit (p . 176) le gen1·e Thoracoceras a pour auteur G. Fischer de Waldhèim 
(voir Ibidem, p. 755). Dans .le Text-Book of Palaeontology d'Eastman, 1927, p. 600, Hyatt 
fait encore la même erreur. 

(
3

) FISCHER DE WALDHEIM, G., 1844, pp. 761-762, Pl. XVII, fig. 1. 
(
4

) EICHWALD (D'), 1860, p. 1221. 
(

5
) FOORD, A. H., 1888, pp. 129 et 164. 

(
6

) HYATT, A., 1884, p. 275. 
(7) IDEM, in EASTMAN, C. R., 1921; p. 600. 
(

8
) HYATT, A., i893, p. 540. 

(
9

) MILLER, A. K., DUNBAR, C. O., et CONDRA, G. E., pp. 71 et suiv. 
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Les ell\preintes comprennent 13 côte longitudinal (26 pour l'en emble 
ùe la coquille), d section triangulaire, ù arêLe aiguë et garnie de tub rcules, peu 
aillant (2 en l'e pace de 1 mm .), formant un rang' e ur l'arête de chaque 

côte longitudinale. On ob erve des traces de tri tran er e dan les canne-
1 ure ; le f on<l de celles-ci est caréné (non arrondi) . 

Par les caractères de leur côtes et de leurs tubercule , mes échantillon ont 
tout à fait mblable à Cyrtoceras tuberculatu1n :Mac Coy (1), que on aut ur 
fait tomber ,plu tard en ynonymie a ec C. gesneri Phillip (2) . 

Il se di tinguent de Thoraco çe ras canaliculatu1n (De Koninck) (3) par un 
plus grand nombre de côte ' par le cannelui'e- à fond caréné, par la rar t, d 
crénelures sur les flancs des côtes. 

Il diffèrent d Thoraco ce ras . puzosianu1n (De Koninck) (4
) par la 'ri 

impl de leur cô te longitudinal t par . l ur tuber ule . 

p I T I TR TIGRAPUIQ E ET LOCALITÉS. 

Y1nl : Baudour. 

GENRE VESTINAUTILUS RYCKHOLT. 

Cf. Vestinautilus multicarinatus (SowERBY). 

i9i2. NON : cf. Ves tinautilus multicarinatus HIND, pp. 5 et 6. 

Synonymie : cf. A. H. FOORD, i897-i903, p . 93 . 
Descrip tion : cf. L. G. DE KONINCK, i878, p. i39, Pl. XXIX, fig. 4. 

REMARQUES . - Les rares fragments, que l'on peut rapprocher - non ans 
un c rtain doute - de l'espèce de SowERBY, montrent sur la face ventrale, de 
p r t t d'autre d'un sillon médian, trois ou quatre côte longitudinales , étroites, 
mai 1 v' , épar ' es par de gouttières plus larg·cs et pe-µ profondes; l' em
pr inl x l rne gard eul la trace de la fine striation tran ver ale. 

En fai ant la r vi i n d 11 clion recu illie autr foi par J. PunvEs et 
'tu di' e par W. H1 n, j 'ai r tr uv' 1 'chan tillon étiquet' par ce dernier e~ 
déterminé comme 'tant des cf. Vestinautilus multicarinatus (Sowerby) . Je cons
tate que . ce ··pécim ns ont vraiment des Thoracoceras rugosu.m (Fleming). 

p ITIO TRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉ 

N1nl~ : Pl. Clavier 22232. 

( 1) MAC COY, F., i844, p. ii, Pl. IV, fig . 2. 

(
2

) IDEM, i855, p. 570. 
( 3 ) DE Ko INCI<, L. G., 1880, p. 33, Pl. XXXIII, fig. 9; HYATT, A., i893, p. 540. 

( 4 ) IDEM, i880, p. 34, Pl., XXXIII, fig. iO et ii; HYATI A., i893, p . 540. 
9 
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ORDRE AMMONOIDEA ZITTEL. 

Sous-ORDRE EXTRASIPHONATA ZITTEL. 

FA ULLE GONIATITIDAE DE HAAN. 

GENRE NUCULOCERAS BISAT. 

Nuculoceras nuculu1n BISAT. 
Pl. V, fig. 1 et 2. 

1918. Pericyclus impressu HIND, p. 449, Pl. XVI, fig. 8, 8a, 9, 9a, 12, 12a, 12b. 
1924. Nuculoceras nuculum BISAT, pp. 4. et 100. 
1927. Nuculoceras nuculum BRAY, pp. 52, 53, 54 . 
1927. Nucul,oceras nucu!,um JACKSON, pp. 23, 26, 29. 
1928. Nucul,oceras nuculum BISAT, p. 127, Pl. VI, face p. 130. 
1929. Nucul,oceras nuculum SCHMIDT, p. 70, Pl. XIX, fig. 3 et 4. 
1929. Nuculoceras nuculum DEMANET et ·MAILLIE x, p. 129, tabl au I. 
1930. Nuculoceras nucu!,um DELÉPI E, p. 59, Pl. I, fig. 9. 
1933. Nucmoceras nuculum VERHOOGEN, p. B 98. 
1933. Nucu!,oceras nucul,um BISAT, Pl. XXX, face p. 258. 
1933. Nucu!,oceras nuculum SCHMIDT, pp. 450, 451, 459, fig. 4.8. 
1934. Nuculoceras nuculum HUDSON, p. 120. 
1938. Nuculoceras nucul,um DEMANET, p. 177, Pl. CXXX, fig. 10 à 13. 

Description : cf. HIND, 1918, p. 449. 

D1AG osE . - Coquille d· !Petite taille, globul u e; ombili p tit t à b rd 
arrondi; double ornementation, transver e et piral , fonnant une réticulation 
bien inarquée, ernblable ·à celle de Reticuloceras reticnlatu1n typ au tade 
adulte; côte tran ver e plus forte que le autre , ou vent au nombre d 16 
dan le premier quadrant du dernier tour, bifurqué s ur 1 t F '-'r n l 
concave ver l'avant ur la face ventrale; con triction fr' qu nl . 
d'un lobe ventral, a ez étroit à la base, à fl ne , ' n li 
médiane peu élevé ; elle latérale arrondi , lu (1 r ur m u-
r 'e à mi-hauteur) qu le lobe ventral; 1 1 . 1 m"n 1 rg ur qu 1 lob 
.ventral et à ommet presque arrondi. 

REMARQ E . - Tou m p' in1 n , et j'en ai des c nlain , ont a;plati . 
L'ombilic diminue ave 1 âo· , mai re te toujour ouvert; ur l moul int rn ' 
il est toujour plu larg à au de l 'épai ur du test. ur 1 s ,p c1m n cra ~ 

les côte tran v r apparai ent ondul' ; cela ré ult d l'aplati ement de la 
large région entral ur laqu 11 1 côte , qui étaient rectilignes sur le flanc , 
de inent un in u hyponomique bien vi ible . Le côte transver peuv nt e 
bifurquer deux foi . Les stries concentrique ont moins saillante et, partant, 
moin vi ible . Elles ne se manifestent souvent que par le crénelures port' s par 
le côte tran verses ou par les traces qu' elles laissent ur les intervalles en lr les 
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côte radiaire . Sur une série ontogénique d indi idu aplati me urant d 4 mn1. 
à 30 mm. de dia1nètre, le côtes radiaire sonL en in enne au n mbre de 16 dan · 
l e premier quadrant du dernier tour. Une p elite en de p ec1men montrent 
cependant une m yenne de 20 à 25 tries pour le m" me quadrant. Dan la régi n 
extrême du dernier tour, les tries radiaires c multiplient b aucoup : fait d b-

rvation g 'nérale dans le goniatit de ce groupe . A r emarquer qu la utur 
de me pcc1men t un peu différente de celle cl u t pe . lor que, h z lui-
ci, le lobe ventral e t légèrement plus large q u la ell latérale, c'e t l <:. ntrair 
que j e constate sur une érie d'exemplaire ·. 

Po ITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS . 

Nrnl b upérieur : Pl. Bioul 57; Pl. Malonn 1, 14; Pl. Ra ren 168; Pl. uthuin 
13; Pl. Fontaine-l 'E êq u 22 t 21644. Pl. aninne 5; Pl. And nne 1 , 22, 
21772; 11. Ge 11. 

En Angl L rr (1) t en Allemagne (2) cette e pèce trou au mêm ni au. 
L gi m nt d ' j à ignalé en Belgique par G. DEL 1~ P1 E e t Pl. ' Malonn 1 (1) . 

Nuculoceras tenuistriatum nov. p. 
PL V, fig. 3 et 4. 

D1AG ro E. - Coquille de taille moyenne, s' élargi ant a ez rapiden1ent; 
on1bilic de largeur égale au 1 / 10 du diamètre de la coquille; 40 à 50 tri radiai
re en moyenne ur le premier quadrant du d rnier tour, dan de en de spé

imens me urant de 5. à 20 mm. de diamètre, strie d abord rectiligne , pui 
inueu es t conca es . vers l'avant ur l a région entrale, trè fines , à peine p r

ceptible à l'œil nu, trè errée les unes contre les autre· , plu ieur foi bifur-
qué ; trie concentrique également très fin , se manife tant surtout par leurs 
Lra dan les int .rvalles entre les stries radiaires et par les fine crénelure d 
rc,' d rni' r 

· 'utur n n r 'e. 

RE 'fAnQ E . - Cette p' di tinaue de Nuculoceras nuculu1n Bi at par 
la fine e de on ornementati n (40 à 50 tri · radiair par quadrant au li u 
cl 16) et par on élarg i ment plu rapid - . L tri radiaires deviennent de 
plu n plu fine ur le deu_, i' m , troi ièm t d~rni - r quadrant , où 11 ont 
d'une fine e extrême. C'e t pourquoi, pour c mpar r 1 . deux e p' ces de Nucu
loceras, on n'a tenu compte que d men uration . ur 1 pr mier quadrant du 
dernier tour. 

(
1

) Cf. BISAT, W. S., 1924, 1928, 1933· BRAY, A., 1927· JACKSON, J. W., 1927· HUDSON, 

R. G. S.,.1934; voir synonymie . 
(

2
) Cf. SCHMIDT, H., 1933, voir synonymie, et HAHNE, C., 1930, p. 31. 

(
3

) DELÉPINE, G., 1930, voir synonymie . 
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La fine triation radiaire de N. tenuistriafi11n le rapproche beaucoup de Cra
venoceras fragile; il s'en sépare ce.pendant par ses stries transverses ondulées et 
non eulen1ent arquée , par es stries concentriques nettes formant réseau avec 
le trie radiaires ou occa ionnant la crénulation de ces dernières; enfin par son 
ombilic plus large. 

PosTTlON STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnl b upérieur : Pl. Malonne 1; Pl. Bioul 57; Pl. Couthuin 13; Pl. Fontaine
l'É êque 22; Pl. Gesves 11. 

Comn1e on le voit, N. tenuistriatuni accompagne N. nuculum, mais ne se 
rencontre pa dans tous les gisements, actuellement connus, de N . nuculum en 
Belgique. 

GENRE HOMOCERAS HYATT. 

Homoceras beyrichianum (DE KoN1NcK) em .nd. HA 
Pl. V, fig. 5. 

1833. Ammonites listeri DAVREUX, Pl. V, fig. 6· Pl. VIII. fig. 4c. 
1843. Goniatites beyrichianus DE KONINCK, in n'OMALIUS, p . . 515. 
1844. Ammonites diadema DE KONINCK (partim), p. 574, Pl. L, fig. 1; NON fig. 2. 
1863. Goniatites listeri ROEMER, p. 580, Pl. XV, fig. 2. 
1870. Goniatites listeri ROEMER, p. 98. 
1897. Glyphioceras diadema FOORD et CRICK (partim), p. 202. 
1898. Glyphioceras beyrichianum HAUG, p. 95, Pl. I, fig. 1 à 21, 23 . 
1897-1904. Glyphioceras (Beyrichoceras) diadema? FOORD (partim), p. 179. 
1905. Glyphioceras diadema (?) HIND, p. 114, Pl. VI, fig. 9 à 11. 
1906. Glyphioceras beyrichianum CORNET, p. 67. 
1911. Glyphioceras diadema CRICK, p. 400. 
1912. Gastrioceras listeri HIND, p. 6. 
1918. Glyphioceras beyrichianum HIND, p. 442. 
1923. Homoceras beyrichianum PAECKELMANN, p. 296. 
1925. Homoceras beyrichianum SCHMIDT, p. 579, Pl. XXI, fi . 21; 1. XXIV, fig. 28; 

Pl. .XXV, fig. i. 
1928. Homoceras beyrichianum BISAT, tableau face p. 130. 
1929. Homoceras beyrichianum SCHMIDT, p. 70, 1. XIX, fig. 1 et 2 . 
1930. Homoceras beyrichianum DELÉPINE, p. 61, l. I, fig. 11 et 12; Pl. VIII, fig. 5. 
1933. Homoceras beyrichianum BISAT, tableau face p. 258. 
1933. Honwceras beyrichianum SCHMIDT, p. 451_, fig. 57, 58, 59. 
1936,. Homoceras . beyrichianum DEMANET, p. 5. 
1938. Homoceras beyrichianum DEMANET, p. 178, Pl. CXXXI, fig. 9 à 14; Pl. CXXXII, 

fig. 1 à 14. 
1939. Homoceras beyrichianurn HUDSON, pp. 331 et 332. 

Description de l'esJ?èOO et des variétés : cf. HAuG, E., 1898, p. 95. 

D1AGNOSE. - Section des tours, trapézoïde ou au moins semi-lunaif 
ombilic, infundibuliforme, à arête vive et de largeur_ variabl~ . 
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Ornementation : côtes ou stries tran verse , formant ur la face xterne une 
courbe concave vers l'arrière au stade jeune, courbe di parais ant le plus souvent 
au stade adulte et fai ant même place au· même tacle, dan certaines variété , à 
un sinus ouvert vers l'avant; côtes formant sur les flancs à l'âge adulte une seule 
et large courbure convexe vers l'avant et ayant son centre au miliell: du flanc. 

Absence complète de stries longitudinales. 

Suture : lobe externe, très large, divisé par une selle médiane élev' , mai 
étroite au ommet; première selle latérale arrondie, assez étroite (n'atteignant pa 
la moitié de la largeur du lobe externe); lobe latéral, pointu à sa base, plu larg 
que la selle latérale; deuxième selle latérale large et surb-ai sée. 

REMARQ ES . - Les form s jeun d' Homoceras beyrichianum (De Koninck) 
e distinguent difficilement d mêmes formes d' Il on1oceras diadema (Beyrich), 

tandi qu 'il e .. t a z ai é de éparer les' exemplaires adultes de ces deux esp' ce : 
1° Ch z 1-Jonioceras beyrichianum (De Koninck) le stries d'accroissement for
m nt une ul mais large courbure convexe vers l'avant sur les flanc ; chez 
H. diadema cette courbure est double; 2° ces strie sont ou vent beaucoup plu 
fortes dans I-1. beyrichianum, alors que chez H. diadema elles rappellent la fine 
lriation de H . striolatum (Phillips); 3° H. beyrichianum n'a jamais de traces de 

stries spirales près de l'ombilic, alors qu'elles existent dan certains spécimens de 
H. diaderna.; .4° le bord de l'ombilic est souvent plus tranchant dans H . beyrichia
nu1n que dans H. diadema; 5° la selle médiane et la selle latérale ont plus 
étroites chez H . beyrichianum. 

Je n'ai pu reconnaître, sauf dans le matériel de Chokier (1), les diverses 
variétés d'Homoceras beyrichianiun créées par E . HAuG. La plUjpart.d mes échan
Ullon , ont en effet écrasés ou aplatis et n'ont pas conservé les caractère· qui 
di tingu nt les variété . Dans certain gisements ils se trouvent en accumula
tion t ll que leur d 'termination spécifique en devient même difficile . 

PosITIO STRATIGRAPHI E ET LOCALITÉS . 

N7nlc : Chokier; Baudour; Pl. py 2; Pl. Malonne 19; Pl. Couthuin 12 et 15; 
sondage du Moulin à Hautrag , ntr 493 t 499 m . de profondeur; Charbon
nages de l'E pérance, ,puit E pérance à Baudour, bouveau sud 350, à 300 m. 
de l'origine. -

En Allemagne (2
) et en Angleterre (3) cette spèce caract~ri e le même niveau. 

(
1

) Cf. DEMANET, F . , 1938b, p. 179, Pl. CXXXI, CXXXII . 

(2) SCHMIDT, H., 1933, p . 451. 

(3 ) BISAT, W. S ., 1928, tableau face p. 130; 1933, tableau face p . 258; HUDSON, R.G.S., 
1929. Homoceras diadema MAILLIEUX et DEMANET, p. 129, t&bleau face p. 130. 
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Ho111oceras diadema (GoLnFus ) (BEYRICH) . 
Pl. V, fig. 6. 

i832. Ammonite diadema (Goldf.) D UMONT, p. 356 (nornen nudum) . 
i837. Ammonites diadema BEYRICH, p. 4i, Pl. II, fig . 8, 9, iO. 
i837. Ammonites listeri BEYRICH, p. 39, Pl. II , fig. 6 et ii. 
i843. Goniatite diadema DE KONINCK, in n'OMALIUS, tp . 5i5. 
1842-i 44. Ammonites diadema DE KoNINCK (partim), p. 574, Pl. L, fig. 2, .NON fig. ia-/. 
i845. Goniatites diadema ·MuRCHISON, II, p. 367, Pl. XXVII , fig. L 
i868. Goniatites (Ammonites) diadema DE KONINCK, in n ' OMALI s, p. 587. 
i897. Glyphioceras diaderna FooRD et CRICK (partim), p . 202, fig. 98. 
i898. Glyphioceras striolatum HAUG, p . 92, Pl. I, fig. 22, 24 à 27. 
i897-i905 . Glyphioceras (Beyrichoceras) diadema FooRD (partim), p . i79, Pl. XLI X, fig. 8. 
i906. Glyphioceras striolatum CORNET, p. 67. 
i907. Glyphioceras diadema BOLTO , p. 465. 
i909. Glyphioceras diadema SEMPER, p. 256. 
i9ii. Glyphioceras striolatuni CRICK, p. 40L 
i9i2. Glyphioceras diadema HIND, p. 6. 
i924. Homoceras diaderna BISAT, p. i03, Pl. VII, fig. 5. 
i925. Glyphioceras leodicense SCHMIDT, p . 574, Pl. XXI, fig . i5· Pl. XXIV, fig. 8, 9, 29. 
1927. Homoceras diadema BRAY, p. 55. 
i929 . Homoceras diadema SCHMIDT, p. 70 . 
i929 . Homoceras diadema MAILLIEUX et DEMANET, p . i29, tableau face p . i30. 
i930. Homoceras striolatum DELÉPI E, p . 62, Pl. VIII, fig . 6. 
i933 . Homoceras diadema BISAT, tableau face p . 258. 
1933. Homoceras diadema SCHMIDT, p. 45i, fig . 56. 
i938b. Homoceras striolatum DEMANET, p. i80, Pl. CXXXIII, fig. i à iO . 

Description : cf . HA G, i892. p . 92. 

D1AGNO E. - Section des premiers tours, trapézoïde à mi-lunair · . ti H 

clu dernier, ovale; ombilic, d'abord large, pui rétréci et à b rd tu 

Strie tran ver e" fines; sur la face externe tri n v r 1 arri '.r au 
j eune âge, mai de enant concaves vers l'avant ( inu tr 1) à l'ag adult ; ur 
le flancs, trie groupées deux par deu r dan 1 j un ag ' mai. formant deux 
courb ure con exe vers l'avant à l'âg adult : ]a pr n1ière, forte, ituée au ti rs 
extérieur, non loin du bord ventral, la se nde, faible, au voi inage de l'ombilic. 

Suture : lobe externe, tr' larg , compliqué d'une elle m 'dian élevée et 
élargie; premi' re selle lat' rale large, dépas ant la moitié de la largeur du lobe 
c terne; lob latéral , pointu, plus étroit que la première sell latérale; deu ième 
elle latérale, large et urbai ée . 

REMARQ E . - L'e pèce diade1na, ainsi dénomn1ée (nomen nuduni) par 
GoLDFus -t décrite par BEYRICH, fut considérée par E. HAuG comm identique à 
Homoceras striàlatum (Phillips) et cet avis fut longtemps suivi par la plupart des 
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auteurs C) . Cependant, en 1924, W. S. BISAT (2) a montr', d'apr' BEYRICH, qu'il 
n'y avait pa lieu d'identifier ces deux espèces; car, s'il e t bi n vrai que les tries 
d'accroi ement et le con trictions sur le tour interne d H . striolatum (Phil
lip ) ne ont jamais, sur la région ventrale, concave vers l'arrière, mai recti
li gnes, puis concaves vers l'avant dans le dernier tour, il e t tout au i réel que 
dans H. diadema (Be rich) ce stries transverse ont d'abord concaves ver l'ar
rière dans le tours le plu interne , puis elles changent avec l'âge et deviennent 
concave vers l 'avant à l'état adulte. En outre, H. diade1na ne montre pa tra e 
de strie spirale ; alor que le t pe de H. striolatum (Phill~ps) (3) en port au 
milieu du flanc et au bord ventro-latéral et que beaucoup de spécim ns ( p 'cia-
lement ceux. de la collection GIB ON à Manche ter) ont orn' d tri piral 
autour de l'ombilic . 

De plus, le deux uture sont bien différentes et pécialement la selle 
médiane e. t beaucoup moin 'le ' dan H. striolatum (Phillip ) (4

). En outre, le 
vrai H. striolatum (Phillips) se trouve dans l'a i e <l' Andenne t non pa dan 

Ile d - h ki r (5). Il n' rnpêche qu ces deux e pèce ont oi in : dan 1 
Ll 'IL ' la lriation transver e est très fine et forrnE', à l'iige adulte, une double 

urbur on ex ver l'avant ur le flancs et un inu v ntral et mêm r-
tains spécin1en d'H. diadema montrent quelque traces de triation concentrique 
prè · du bord ombilical. 

Comme W . S. BISAT, H. CH IIDT a reconnu que J! . diadenia e t différent 
de H . striolatwni et en 1925 il en avait fait son Glyphioceras leodicense (6

); mai~ 

en 1933, il 1 repr nd ou on nom originel, H . diadema, n ignalant le cara -
tère principal (double courbure des trie ur le flanc ) qui le di tingue de 
H. beyrichiq,num (De Koninck) . 

Pour l'ensemble des caractères distinctifs des deux espèces, H. diadema et 

H. beyrichianuni, voir la description de ce dernier. 

Po lTCON STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Nrnlc : 
l'E péran 
l'origine . 

r , Pl. p. 2; Pl. Couthuin 12 t 15; Baudour; Charbonnag - de 
, pui. E. :p 'rance à Baudour bou eau ud 350, à 290 m. de 

Il en e t de mêm en Angl l rr (7) t n 

(
1

) Voir synonymie. 
(

2
) BISAT, W. S., 1924, pp. 103 ·et 104. 

(
3

) Voir plus loin, p. 276. 

llemagne (8
). 

( 4 ) Cf. PHILLIPS, J., 1836, Pl. XIX, fig. 8; BISAT, W. S., 1924, Pl. X, fig. 3; DEMA-

NET, F., 1938, fig . 55 dans le texte. 
( 5 ) Voir p. 276 . 
(

6
) SCHMIDT, H., t925, p. 574, Pl. XXI, fig. 15; Pl. XXIV, fig . 8, 9, 29. 

(
7

) Voir synonymie BOLTON, H., 1907, p. 465; CRICK, G. C., 1911, p. 401 · BRAY, A., 
1927, p . 55; BISAT, W. S., 1933, tableau face p. 258. 

(
8

) SCHMIDT, H., 1933, p. 451. 
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Homoceras sulJg·lobosum (DoLLÉ) . 
Pl. V, fig. 7 à 10. 

1912. Glyphioceras subglobosum DOLLÉ, p . 242, Pl. VII , fig . 9, 9a, 9b, texte-fig. 1-3 . 
1924. Hom oceras striolatum var . subglobosa BISAT, p . 110. 
1927·. Homoceras striolatum var. subglobosa JACKSO , pp . 23, 24 et 26. 
1.927. Hom oceras striolatum var . subglobosa BRAY, p . 54. 
1928. Homoceras subglobosum BISAT, tableau face p . 130. 
1930. Homoceras striolatum var. subglobosa MOORE, pp . 106 et 107. 
1933. Hom oceras subglobosum BISAT, tableau 30, face p . 258 . 

DIAGNOSE. - Coquille serpenticôn au jeun âge, cadicône à l'âge adulte, 
c9mpo ée de 5 à 6 tours à ection semi-lunaire. 

Dimen ions 6, 7, 10, 12, 14 et 20 mm. 
Largeur de l'ombilic 4, 4, 5, 5, 5 et 5 mm. 
:Épaisseur 3, 5, 6, 8, 9 t 14 mm. 
Hauteur du tour 1, 1, 3, 5 , 5 t 5 mm. 

Ombilic au tade jeune, très large, laissant oir 1 pr nî1 r t ur , à p r i 
oblique, ne montrant pas d'arête périombilicale mai parf i qu lqu p tit 
tubercules; au taae adulte, ombilic peu large, à paroi pre qu v rti al b rd' 
d'une arête périombilicale nette. 

Ornementation : fines stries transver e , infléchies ver l'arri' re ur le flanc 
de l'ombilic, se dichotomisant sur l'arête de celui-ci, rectiligne et non bifurquées 
sur le flanc , à peine un peu infléchies ver 1 arrière sur la partie ventrale, au 
nombre de 5 en 1 mm. à 6 mm . de diam' tre, de 4 en 1 mm. à 7 mm. de diamètre, 
de 3 en 1 mm. à 10 mm. de diamètre t au d là (me ures 1pri es au centre de ~a 
partie ventrale) . Constrictions de même allure que le tries, au nombre d 3 par 
tour. Chambre d'habitation occupant au main tout le dernier tour. 

Suture : 1° De 3 à 4 mm. de diamètre : uture a ez impl · 1 b 
large, peu élevé, à bord éva és, non divi é ou à pein di i ' ~ 

latérale, large et urbai ée; lobe latéral arrondi à a ba 

2° De 5 à 8 mm. de diamètre: lobe xt rn - lar · , r f nd, à b rd lat'
raux à peine éva é , à base divi ée par un 11 111 ~di n '1 ant 1 rïtem nt et 
échancrée à on ommet pour le pa ag - du iphon, elui- i bien i ibl ; Ile 
latéral , élevée, arrondie au sommet, au i larg que le lobe externe; lobe latéral, 
lég' rement pointu à sa ba t '' ant n atteignant le bord d l'ombilic. 

3° De 12 à 20 mm. d diam' tre : lobe ·externe, large, à bord latéraux iparal
lèles, à base subdivi é par un selle médiane 'élevant au-de u du tiers de la 
hauteur du lobe externe et échancrée à son ommet par le siphon bien visible; 
elle latérale arrondie et à bords subparallèle ; lobe latéral, pincé à sa base . 

RE 'IARQ Es. - Cette e pèce se distingue surtout par ses faibles dimensions, 
par a forme globuleuse, par sa situation transverse fine et presque rectiligne, 
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enfin par le détails de sa suture. Elle se diff ér ncie d' H oniocel'as beyrichianum 
(De Koninck) par la forme de son ombilic à ar" t moin tranchante, par sa stria
tion beaucoup plus fine, par le lob externe de l à uture moins large et plus élevé. 
Elle se rapproche beaucoup d' H omoceras diadema (Beyrich); cependant, elle 'en 
sépare par on lobe externe moin large et plu éle é, par on ornementation 
transverse sin1ple et presque rectiligne ( in us hyponomique à peine marqu ' ) . 
J'aùmct que l'espèce de DoLLÉ est la même que la ·variété homonyme « subglo
bosa » d'Hornoceras striolatum créée et décrite par W. S. BISAT . C'e t la m"me 
forme cadicône exprimée IPar 1 même qualificatif, la même forme d l'on1bilic, 
à même é lution ontogénique (excepté que la crête périombilicale n' i le que 
sur un seul pécimen de la variét' subglobosa de BI AT); c'est pr squ la m"me 
fine triation transverse ans inu hyponomique bien marqué (1); enfin le deux 
formes montrent la même évolution de la uture. 

Pos1TIO STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS. 

Nnilc : Baud ur t Pl. outhuin 12 et 15. 

En Angl terre cette e pèce e trouve à la ba ·e de la même zone à Homoceras 
beyrichianu1n (De Koninck). 

FAMILLE ADELPHOCERATIDAE WEDEKIND. 

GENRE EUMORPHOCERAS GIRTY. 

Eumorphoceras pseudo bilingue B1sAT . 
Pl. V, fig. 11 à 14. 

i922. Cf. Glyphioceras bilingue HI D, p. 5. 
i922. Eumorphoceras pseudobilingue BISAT, p. 226. 
i924b. Eumorphoceras pseudobilingue BISAT, p. 99, Pl. X, fig. i et 2. 
i926 . Eumorphoceras pseudobilingue BooKER et HUDSON, pp. 4i4 et 427. 
i928a. Eumorphoceras pseudobilingue BISAT, p. i26, Pl. VI, pp. i30-i3i. 
i929. Eumorphoceras pseudobilingue DEMANET et MAILLIEUX, p. i29, tableau I. 
i930. Eumorphoceras pseudobilingue DELÉPINE et DE DORLODOT, p. 58, Pl. VIII, fig. 4. 
i933. Eumorphoceras pseudobilingue SCHMIDT, p. 454, fig. i. 
i936. Eumorphoceras pseudobilingue ARKINSON, p . 318, tableau face p. 330. 
i936. Eumorphoceras pseudobilingue MOORE, pp. i68 et i73. 
i937. Eumorphoceras pseudo bilingue RUPRECHT, p. 272, Pl. X, fig . 7 et 8. 
1938b. Eum.orphoceras pseudobilingue DEMANET, p. i75, Pl. CXXX, fig. 3 à 5. 

DIAGNOSE. - Côtes for te , di parai ant ur la région antérieure des flancs, 
au nombre de 24 à 32 par tour au diam' tre de 20 mm., 'ét ndant jusqu'au illon 

(
1

) L. Dollé signale « des constrictions décrivant un sinus assez forte.ment marqué et 
largement ouv·ert vers la loge initiale » (=chambre d 'habitation, d'après le contexte). 
A mon avis, il n'y a pas lieu d'insister sur oe caractère, car dans les figures publiées par 
L. Dollé (voir surtout fig. 9a) les oonstrictions paraissent i·ectilignes. 
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latéral tendant à e courber vers l'avanL et à e diviser à 1 ur extrémi1' en fines 
trie de sinant une languette; celle-ci, peu pointue, de largeur égale au tiers ou 

à la moitié de la hauteur du dernier topr. 

REMARQUE . - Au stad j eune (4 mm. de diamètre), on n'ob rve que 17 
côte en iron par tour . Au stade adulte, les côtes débutent tout au bord de 
l'ombilic en _y forn1ant de légers nœuds. Peu régulière , n1ais fort et appa
remment non bifurquées sur les flancs, elles ne dépassent pa le illon et se 
r courbent bru quement vers l'avant, se transformant à leur extr 'mité en un 
fai ceau d trie qui, s'infléchi sant largement, forment la Zingua, dont l'a e 
uperpo e à celui du sillon . Celui-ci, d'un millün' tre de diamètre, t flanqu' 

d'une l 'gèr crête à on bord int rne . Ce côte p uvent di paraître d ' avant 
que la coqu il1 e atteigne 10 mm .. de diamètre; mais hab]tu ll ement c tt di pari
tion n'a lieu qu'au diamètre de 12 à 15 mm. 

La uture comporte un lobe externe s'éva ant 
dune elle n1édiane peu él vée, une ell latéral arrondi 
que le lobe externe, un lobe latéral légèrement pointu à 

1 haut - t mpliqu' 
L p r qu au i 1 r g 
ba . 

En rai on de l'écra ement habituel des spécirnens et à au la 'li l 
de leur ornementation, il n'e t po sible de juger de la forme exacL d · 1a Zingua 
que par l'allure des stries d'accroissement ur la partie antérieure d la chan1bre 
d'habitation. 

En outre, cet écrasement, en supprirnant et d 'formant un certain nombre 
de côte , ne permet pa d'en établir le nombre xact, ni de rendre compte 
·i elle sont toutes simples ou si quelque -une d'entre elles se bifurquent. 

C'e t au i la rai on pour laquelle j e ne pui , malgré l'abondance d ,p 'ci-
mens, m' mployer à établir des mutations comme celle signalée , san plus, 
par M. BrsAT (1) . 

Po lTJON STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Nmla : Pl. B1oul 2, 5, 16, 17, 32b, 79, 22387, 22431 ; 1. la r 21416, 22232 t 
22239; Pl. Nato.,e 9 et Pl. Yvoir 5773a. 

D 'j à citée en Belgique (2), cette f orm t l ' p -guid de la zon de base 
du amurien en Anglet rre (3) et -n All magn (4

), con1me en Belgiqu 

(
1

) BISAT, W . S., i933a, tableau face p. 258; i936, tableau in f ine . 

(
2

) DELÉPINE , G., i925, p . 877; i930, p. 58; DEMA ET, F., i929, p . i29; i938b, p. i75. 

(
3

) BISAT, W. S., i922, p. 226; i924b, p. 99; i928a, p . i26; i930a, p . 3i ; BRAY, A., 
i927, p. 50· H DSON, R. G. S . , i930, p. 37; i934, pp . ii9 et i2i ; MOORE, E . W. J., i936, 
p. i78; PARKINSON, D., i926, p . 222; WADDINGTON, G., i927, p. 42 . 

(
4

) SCHMIDT, H., i933, p . 446; RUPRECHT, L., i937, p. 259 . 
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Eumorphoceras bisulcatum G1RTY. 

Pl. V, fig. 15. 

1909. Eumorphoceras bisulcatum GIRTY, p. 68, Pl. XI , fig. 15 à 19. 
191i. Eumorphoceras bisulcatum GIRTY, p. 103, Pl. XIV, fig . 4. 
1924. Eumorphoceras bisulcatum BISAT, p . 97, Pl. VI, fig. 5; Pl. X, fig. 12. 

t37 

1925. Eumorphor;eras bisulcatum SCHMIDT, p. 584, Pl. XXII, fig. 5; Pl. XXV, fig. 2 et 3. 
1929. Eumorphoceras bisulcatum SCHMIDT, p. 70, Pl. XIX, fig. 5 et 6. 
1929 . Eumorphoceras bisulcatum DEMA ET et MAILLIEUX, p. 129, t8Jb1eau I. 
1930. Eumorphoceras bisulcatum DELÉPINE, p. 57. 
1933. Eumorphoceras bisulcatum SCHMIDT, p. 445, fig. 12 (p. 447). 
1935. Eumorphoceras bisulcatum DELÉPI E, p. 1 4, Pl. VIII, fig. 5 et 6. 
1936. Eumorphoceras bisulcatum DEMANET, p. 5, Pl. II, fig. 5. 
1937. Eumorphoceras bisulcatum PL M1VIER et SCOTT, p. 175, Pl. XXXVIII, fig. 4 à 7, 

fig. 37 dans le texte. 
1938b. Eumorphoceras bi ulcatum DEMANET, p. 175, Pl. CXXX, fig. 8. 
1 39. Eurnorphoc ra bi ulcatum HUDSON, p. 329, 332. 

e cription: cf. GIRTY, G. H., 1909, p. 68; BISAT, W. S., 1924, p. 97. 

DI G. 1 0 E . - Forme ou ent de petites dim n i n ; à tour int 'ri ur char
gé de ôte radiaire , fine , n nombre variable : ouvent 22 au tad Jeun 
30 à 40 au tade adulte, côte disparaissant u.r le d rnier tour, r 'dui ant déjà 
sur l'avant-dernier, assez ou ent bifurquées, ''tendant ju qu'au voi inag du 
. illon latéral n · 'incur ant l 'gèr m nt ver l'a ant pour tran former n une 
érie .de fine trie , cell -ci d inant une lingua p in tue et plu longue que 1 

côte radiaires. 

RE IARQ ES. - Tou le p 'cim n du Mu ée ont aplati et ouvent mutilé . 

L ara tèr qui épar nt E. bisulcatum Girty d'E. pseudobilingue Bi at 
nt : 1° l · · 1 ' 1 adiaires plu fin , ou ent bifurqu ' e au nombre dC' 30 à 40 

par l ur a11 l d ult · h z E. p eudobilingue 11 ont plu larg , impl , 
au n n1br d 24 à 32 ; 2° 1 lingua h z E . bisulcatum t plu 'tr ite, plu 
p intu et plus longu - qu ll d 'E. pseudobi lingue. 

Il 'agit ici d'E . bisulcatwn typ. 

, 
Po ITIO TRATIGRAPHIQ E ET LOCALITES. 

nil b : Eu1norpho eras bisulcatum, rar dan n 1 b inféri ur et upéri ur, 
commun dan N1nlb n1o n. 

·ni l b inférieur : Pl. Bioul 52a, 22448a el b 22428; Pl. Yvoir 21335a et b. 
Nnil b moyen : Pl. Mettet 22438; Pl. Malonn 10; Pl. Goz' e 3; Pl. Bioul 36, 22349; 

Pl. Fontaine-l'Évêque 7. 
Nnilb sup'rieur: Pl. Malonne 1, Pl. Couthuin 13. 
N1nlb : onclag n° 86 d Wij enh ide, à 1905 m . 
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En Angleterr (1), en Allemagn (2
) et dan la région de Pyr 'né (3) c tte 

p' e e t bi n connue. Aux Etats-Unis, où elle fut d'abord décrit , elle xiste 
en Oklahoma (4

), en Arkan a (5) et au T xas (6
) . 

Eumorphoceras bisulcatum varicatum CH unT. 

Pl. V, fig. 16 et 17. 

1924. Eumorphoceras bisulcatum BISAT, p . 97, partim. 
1930. Eumorphoceras bisulcatum DELÉPINE, p . 57, partim. 
1933. Eumorphoceras bisulcatum var. varicata SCHMIDT, p. 455, fig. 29, p . 449. 
1934. Eumorphoceras bisulcatum var . varicata BISAT, p. 115. 
1934. Eumorphoceras bisulcatum var. varicata H DSON, pp. 120 et 123. 
1938b. Eumorphoceras bisulcatum DEMANET, p. 175, Pl. CXXX, fig. 9, partini. 
1939. Eumorphoceras bisulcatum var. varicata HUDSON, p. 327. 

Description : cf. SCHMIDT, H . , 1933, p. 455. 

DrAGNo_ E . - Forme de grandeur variable, g rni d urt , 
imple , e rédui ant et tendant à -di paraître r l' tr' il' u . rni r t r -

nie de fortes constrictions, surtout vi ibl ur le indi idu adull , 
de 6 ur le dernier tour, séparant d'abord de groupes de 7 ôt , pui anl 
de érie , moins nombreuses de côtes. Surface pre que li e, marqu' à p in d 
fines stries transverses formant une Zingua a ez a ancée au ni eau du ill n 
latéral. 

RE '.lARQUE . - Ce qui distingue urtout cette vari 't' de 1 e p' ce t pe, c 
"ont le. constrictions nettes et nombreu e' et au si la rPduction prorrres iv de 
côtes, qui di paraissent même ver l'extrémité ~ntérieure du dernier tour . L s 
jeune~ ~péciinen sont peu aplatis et prennent en coup tran versale l'a p et qui 
a été figuré par CHMIDT (7) . Les forme· adultes ont plu déprim, ; 1 tr' 
grand pec1men ne montrent que le dernier ou plutôt un frarrm nt i 

dernier tour, à surf ac plane, :pre que li , à part d tra lri 1 r i -
sement formant une Zingua assez prononcée et pr fil nt r 1 ill n lat 'ra] 
caractéri tique de l'espèce . 

(
1

) BISAT, W. S., 1924, p. 97; 1928, p. 126; BRAY, A., 1927, pp. 52 et 53 ; HUDSON, 

R. G. S . , 1934, pp. 119, 120 et 121; 1938, pp. 357, 358, 362, 363 et 371; JACKSON, J. W., 1927, 
pp. 17 et 31. 

(
2

) SCHMIDT, H., 1933, pp. 446 et suiv. 
(

3
) DELÉPINE , G., D BAR, G . , et LAVERDIÈRE, J. W ., 1929, p. 237; D uBAR, G., 1931, 

p. 212; DELÉPINE, G., 1935b, p . 184. 

('") GIRTY, G. H., 1909, p. 70 . 

(
5

) IDEM, 1911, p . 104. 

(
6

) PLUMMER, F . B. et SCOTT, G., 1937, p . 176. 

(7) SCHMIDT, H., 1933, . fig. 29 (3 dessins), p. 449. 



DE .L.'ÉTAGE NAMURIEN DE LA BELGIQUE t39 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nnil b moyen : Pl. Fontaine-l'Evêque 7; Pl. Malonne 10; Pl. Modave 10; Pl. 
Gozée 3; Pl. Bioul 22 et 23. 

Cette variété n'est pas distinguée de l 'espèce type par G. DELÉPINE (1); le 
gisement à Eu1norphoceras bisulcatum que cet auteur signale à la gare Saint
~1artin à Marchienne-au-Pont est précisément celui indexé ici Pl. Fontaine-
1' Évêque 7, où abonde la variété varicata. 

En 1938 (2) j e n'ai pas davantage distingué les variétés d' Eumorphoceras 
bisulcatum : je ne di posais pas encore d'un matériel suffisant. · 

En Allemagne (3) cette variété est limitée, comme en Belgique, à la sous
zone à Cravenoceras nitidum. 

En Angleterre (4
) il en est de même. 

Eumorphoceras bisulcatum mut. ~ SCHMIDT. 
Pl. V, fig. 18 à 20. 

? 191 . Pericyclus impressus HIND, p. 449, Pl. XVI, fig. 10. 
1924. Eumorphoceras bisulcatum BISAT, p . . 98, Pl. VI, fig. 1 à 4. 
1927. Eumorphoceras bisulcatum BRAY, p. 54, seconde forme. 
1930. Eumorphoceras bisulcatum DELÉPINE, p. 57, Pl. I, fig. 1 à 4. 
1933. Eumorphoceras bisulcatum mut . ~ SCHMIDT, p. 455, fig. 50 (p. 451). 
1933. Eumorphoceras bisulcatum VERHOOGEN, p. B. 98. 
1938b. Eumorphocer.as bisulcatum DEMANET, p. 175, Pl. CXXX, fig. 6 à 8. 

Description : cf. H. SCHMIDT, 1933, p. 455. 

DIAGNOSE . - Cette mut.~ e di tinguant de l'esp'ce type par les caractères 
suivants : côtes transverses, courtes, peu nombreu es, au plus 18 par tour, dis
posée en 9 paire , celles-ci séparées par un intervalle plus large et supposé pro

nir de la di pari tion de la dernière côte de chaque groupe de troi . tries 
piral , rr , fine , e montrant surtout à la périphérie du dernier tour sur 

1 sp 'cim n adult . 

REMARQl!ES . ·-Le sp 'cimen publié par HIND (1918, Pl. XVI, fig. 10) se rap
proche de la présente mut. ~ par 1 petit nqmbre de ses côtes radiaire . Les spé
cimen (Pl. VI, fig. 1 à 4) publiés par Br.·AT en 1924 sont identiques à la mut.~ 
en raison de leur côtes radiaires peu nombreu es et surtout de la striation 
concentrique sur les flanc au voisinage de la région ventrale; il en est de même 
de la seconde forme qui est mentionnée par A. BRAY dans la zone à Nuculoceras 
nnculuni Bisat. 

(
1

) EHe n'a été créée qu'en 1933. 
(

2
) Voir synonymie . 

( 3 ) SCHMIDT, H., 1933, p. 449. 
( 4 ) HUDSON, R. G. S. et ·BISAT, W. S., voir synonymie. 
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J'ai recu illi dans la même zon quantité d pécimen montrant nettement 
ce derni r aract're . 

Po ITTO. TRATIGR PIIIQ E ET LOCALITÉS . 

Nmlb upérieur : zone à Nuculoceras nuculu1n . PI. Bioul 36, 57, 22349; Pl. :Ma
lonne 1 et 14; Pl . I aninne 5; Pl. Couthuin 13; P l. Raeren 16 ; Pl. Fontaine
l'É êque 21644; Pl. Andenne 18, ·22, 21772. 

En Angleterre et en Allemagn cette mutation 
à N1zculoceras nuculum (voir ynonymie). 

trou e dan la mêm zon 

FAMILLE METALEGOCERATIDAE PLUMMER et coTT. 

GENRE CRAVENOCERAS Br AT (1
) . 

Cravenoceras leion Br AT. 

Pl. V, f ig. 21 à 23. 

1926. Homoceras leion BooKER et Hunso , p. 427. 
1930a. Cravenoceras leion BISAT, p. 28, fig. i. 
1933. No Cravenoceras cf. leion SCHMIDT, p. 446, fig. 3. 
1933. Cravenoceras leion HUDSON, p. i19. 
1934. Cravenoceras leion DEMANET, pp. 450 et 452. 
1936. Cravenoceras leion PARKINSO , p. 318, table.au faœ p. 330. 
1938b. Cravenoceras le-ion DEMANET, p. 181, Pl. CXXXIV, fig. 1 à 6. 

DrAGNo E . - Forme subglobuleu e, à large ombilic. Ornementation con i -
tant en trie tran ver es très fines, trè errées, non bifurqué - , pre qu recti
Jigne , à peine convexe vers l 'avant sur le flancs et formant un léger 1nus 
hyponomique. Moule interne lis e. 

REMARQ ES. - La coupe du tour e t pre que . euü-circulaire. L mbili , l 
large: 1/ 3 du diam'tre dans les forme adulte, 1/4 du diam'tr n 1 
mens moins développés. Le· exemplaire que j'ai r u illi nl 
déformé ou même aplatis; leur ouverture 01nbili al l 1 'o· \r nl 
que celle de p 'cimens anglai ; san dout n t- là qu'un appar ne due à 
l'écrasement des spécimen~ belges. Un l' · r b urrel test sou ent visibl al!- bord 
de l'ombilic; mai dan l'état de m n 111 t'ri 1, ilet difficile de juger i ce r n
flement périphérique e t origin 1 ou 'il t dû à la déformation mécanique. 

Les tries ont trè fine , urtout prè de l 'on1bilic, puisque non bifurqué ; 
elles s'imbriquent le une au-dessous de .. autres et leur bord postérieur, l~gère
ment relevé, n'e t pa crénelé. 

Les moules interne ont lisses, tant e t délicate l'ornementation, qui ne se 
voit d'ailleurs qu'à la loupe. 

(L) Descri'Ption : eif. PLUMMER, F. B. et SCOTT, G., 1937, p. 259. 
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La ut ure corn.porte un lobe ventral relativement étroit, compliqué d'une 
sell e rnè<liaue s'flevant presque à mi-hauteur du lobe ventral; la prernière selle 
latérale c t large et arrondie, tandis que le premier lobe latéral est fort étroit. 

Ce Cravenoceras se reconnaît urtout à la fines de e strie pre que recti
lignes sur le flancs et non dichotomiques, ain i qu'à on ombilic relativement 
large. 

Il se distingue de Sudeticeras laevigatum Ruprecht (1) par la largeur de son 
ombilic et l'absence de lingua. 

C'e L pour les 1nême rai ons que le Cravenoceras cf. leion figur' jpar 
H. Sen HOT (2

) me paraît devoir être attribué au genre Sudeticeras, bien qu a 
ut.ure e rapproche beaucoup de celle de Cravenoceras leion Bisat. 

POSITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS . 

N1nla : Pl. Bioul 2, 5, 16 , 17 , 21327, 22431, où il est a socié à Eumorphoceras 
pscudobilingue (3); c deux goniatite caractéri ent donc la ba e du Namu
n en en Belgique comme en Angleterre (4

) . 

Cravenoceras edalense BrsAT. 
Pl. VI, fig. 1 à 3. 

i928 . Cravenoceras edalense BISAT, p. i32, Pl. VIa, fig. 4 et 4a. 
i928. Hom oceras edalense SCHMIDT, p. 669. 
i93i. Cravenoceras edalense DORLODOT (DE), p. i56, fig. i, 2, 3. 
i932. Cravenoceras edalense BISAT, p. 33. 
i933. Cravenoceras edalense SCHMIDT, p. 448, fig. 23, 24, 30. 
i936. Cravenoceras edalense DEMA ET, p. 5, Pl. II, fig. 4. 
i938b. Cravenoceras edalense DEMA ET, p. i82, Pl. CXXXIV, fig. 9 et iO. 

Description : cf. BISAT, W. S., i932, p. 33. 

DrAG o E. - Coquille de taille moyenne, serpenticône; à ombilic de largeur 
va riab l , 1nai · uvent très large, laissant voir plusieurs tours intérieurs; à forte 
crêle ombilicale . rn mentation faite de stries transverses, déjà vi ibles ur les 
Lour inl'rie11rs, tr' s n ette sur le dernier tour, se divisant près du bord ombili
cal, tendant à 'in liner v r l 'a ant sur les flancs, s'incurvant dans la même 
direction ur la face ventrale, aev nant plus fines et plus serrées sur la partie 
antérieure du dernier tour. 

REMARQ. Es . - Le exemplaire , étant aplatis, ne permettent pas d'observer 
la forme plus ou moin surbai sée des tour ; c'e t pourquoi il e t impo ible de 
con1parer mes spécimens à Cravenoceras aff. edalense (5

). 

texte. 

(
1

) J{.UPRECHT, L., 1937, p. 270, Pl. X, fig. 3 ; dessin 10, fig. 10. 
( 2 ) SCHMIDT, H., 1933, p. 446, fig. 3. 
(

3
) DEMANET, F., 1934, pp. 450 et 452. 

(
4

) Voir synonymie ci-dessus. 
( 5 ) DELÉPINE, G. et MENCHIKOFF, N., 1937, p. 89, PL V, fig. 1i et 12; fig. 6 et 8 dans le 



142 F. DEMA ET. -. FAUNE ET STRATIGRAPHIE 

Il semble difficile, si pas impossible, de séparer les formes à ombilic étroit 
de celles à ombilic large, à cause des déf rmations mécaniques auxquelles les 
pécimens ont été oumis, à eau urtout de nombreux tades intermédiair s 

E;ntre ces deux extrêrnes. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nrnlb inférieur : Pl. Bioul 51, 52a, 59, 60, 65, 66b , 67, 22426, 22428, 22448b ; 
Pl. ~Mettet 22438; Pl. Yvoir 13, 21335a, 22305, 22306; Pl. Fontaine-l'Évêqu 
8 (1), 21; Pl. Dalh~m 2b; Pl. Natoye 8. 

En Angleterre cette forme caracléri e la ba de la zone E2 à Eumorp_hoceras 
bisulcatu1n ou sa partie moyenne (2) . · 

En Allemagne elle présente la même importance (3). 

Cravenoceras nitidum (PHILLIP ) . 
Pl. VI, fig . 4 et 5. 

i836. Goniatites nitidus PHILLIPS, p. 235, Pl. XX, fig. iO, ii, 12. 
Synonymie jusqu'en 1897 : cf. FOORD et CRICK ci-dessous. 

1897. Glyphioceras nitidum FOORD et CRIÇK, p. 186, NON fig. 88. 
1924. Homoceras nitidum BISAT, p. i06. 
1930. Hom oceras nitidum DELÉPINE, p. 63, Pl. 1, fg. 10. 
1932. Cravenoceras nitidum BISAT, p. 34, PL II, fig. 3a et 3b, 
1933. Cravenoceras nitidum ScH.MIDT, p. 448, 449, 456, fig. 31 et 42. 
1938b. Cravenoceras nititoides DEMANET, p. i82, Pl. CXXXIV, fig. 7 et 8. 
1939. Cravenoceras nitidum HUDSON, p. 327, 329, 332. 

Description : cf. FOORD et CRICK, 1897, p. i86; BISAT, W. S., 1932, p. 34. 

DIAGNOSE. - Coquille de taille moyenne, ornée de plis plats, assez larg s 
(2 en 1· mm., à 8 mm. de diamètre et 3 en 2 mm. à diamètre plu gri nd), 
serrés à l'extrémité du dernier tour sur les spécimens adult , 1 t i n -
qués et à bord antérieur filiforme et bord ipo t, ri ur r 1 V. t 1 i , p rf i 
légèrement convexes vers l'avant, plu ouv nt radi ir , r tilign , à dichoto-
misation n'apparai ant que sous un 'clair a n n hl m nt rient'. Ombilic 
anguleux as ez large (2,5 mm. au diam' tr 8 mm. d la coquille), laissant 
voir deux ou troi tours intérieur angul u t chargés de tries. 

Suture emblable à cell figur' par H. SCHMIDT (4
); montrant un lobe ven

tral large, à flancs peu éva é , à selle médiane peu élevée; première sell latérale 
largement arrondi ; premier lobe latéral moins large que la première selle laté-

(
1

) Gisement signalé par J. de Dorlodot, i93i, p. 155. 
(

2
) BISAT, W. S., 1928, Pl. VI, p. 130; 1932, p. 33; 1~33, Pl. XXX, p. 258; HUDSON, 

R. G. S., i934, p. 120; 1938, p. 363. 
(

3
) SCHMIDT, H., i933, pp. 448, 449, 450, 455. 

(
4

) SCHMIDT, H., i933, p. 449, fig. 31. 
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raie; deu xième selle latérale moins haute et plus large qu la première; deuxième 
lobe latéral (lobe adventif de certains auteurs) situé ur le flanc de l'ombilic. 

REMARQ Es. - Les centaines de Cravenoceras nitidum que j'ai recueilli 
en divers gisements sont tous aplatis et presque toujours suivant leurs flanc 
il ne reste habituellement que leurs empreintes externes . Les moules intern 
sont peu fréquents et les sutures exc ptionnelles . Je n'ai observé que partiell -
ment le deuxième lobe latéral (lobe adventif) aigu, qui, situé sur le flanc de 
l 'om bilic, est si visible dans le génotype Cravenoceras malhmnense Bi at (1). 

Comme le signalait déjà en 1924 W. S. BISAT (2
), FooRn et CRICK (3) ont 

figuré sous le nom de H . nitidurn une suture qui doit être rapportée à un j un 
spécimen de H. striolatum (Phillips). 

POSITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS. 

N 1nl b moyen : Pl. Fontain -l'Bvêqu 7 ('); Pl. Gozée 3; Pl. Malonn 10; Pl. 
Bioul 23 l 29 · Pl. Moda e 10. 

En Angl terre (5) cette espèce e t signalée au mê1ne niveau; il n est de 
rn "n1e en Allèmagne (6

). 

Cravenoceras nititoides BISAT. 
Pl. VI, fig . 6 à 8. 

1932. Cravenoceras nititoides BISAT, p . 35, Pl. II, fig. 2. 
1933. Cravenoceras nititoides SCHMIDT, pp. 450 et 456, fig. 47 et 49. 
1934. Cravenoceras nititoides HunsoN, pp. 120 et 121. 

Description : cf. BISAT, W. S., 1932, p. 35. 

DIAGNOSE. - Coquille de taille moyenne; ombilic étroit (2 mm. à 14 mm. de 
u iamètr de la coquille), ne laissant pas voir les tours précédents; côtes trans
v •r · , légèr ·ment c nvexes vers l'avant, se bifuriquant à faible distance de l'om
bilic, s rré (4 à 5 dan 1 mm. à 5 mm. de di tance du centre de l'ombilic); fine 
striation concentrique, non t ujours conservée. 

REMARQUES. -- Cette esp' ce paraît être li ne forme 
noce ras nitidum et Cravenoceras stellarum, d'une part, 
Nu.culoce ras nuculuni Bisat, d'autre part, par la fin 

(
1

) BISAT, W. S., 1924, Pl. IX, fig. 19. 
( 2 ) IDEM, 1924, p. 106. 

de passage entre Crave
t CT'avenoceras fragile et 

e de striation radiaire et 

( 3 ) FOORD, A. H. et CRICK, G. c., 1897, fig. 88 dans le texte, p . 187: --· 
( 4 ) Gisement signalé par J. de Dorladot et G. ·Delépine, 1930, p. 48. 
( 5 ) BISAT, W. S ., 1928, Pl. VI, p. 130; 1932, p . 34; 1933, Pl. XXX, p. 258; HUDSON, 

R. G. S., 1934, p. 120; 1938, pp. 357, 358, 362; 1939, p . 332. 
(

6
) SCHMIDT, H., 1933, pp. 448, 449, 456. . " 
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par la faibl ouv rture de on ombilic. Par la striation concentrique, qui se mani
fe te par de r,énelure ur le côte radiaire chez d' a ez. non1br -ux pécimen , 
ceux-ci e rappro hent beaucoup de Nuculoceras nuculurn Bisat. 

Pos1:r10N STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nml b supérieur : Pl. Bioul 36, 57, 22349; Pl. Raeren 168; Pl. Couthuin 13; I 1. 
Malonne 1; Pl. Fontain -l'É '\que 21644. 

En Angleterre (1) et en Al~emagn'<~ (2
) elle se rencontre iHL nième niv~au . 

- . 

Cravenoceras stellarum BISAT . 
Pl. VI, fig. 9 et 10. 

1927. Homoceras cf. nitidum BRAY, p. 55. 

1932. Cravenoceras stellarurn BISAT, p. 33, Pl. II, fig. 1. 

1933. Cravenoceras stellarum SCHMIDT, pp. 450 et 45 , fig. 4 

1934. Cravenocera stellarum H DSON, pp. 120 et 121. 

Description: cf. BISAT, W. s.·, 1932, p. 33. 

DIAGNO E. - Coquille de taille moyenne; ombili larg (4 à 5 mm. d n un 
coquille de 20 mm. de diamètre); côte tran ver e rectiligne , à bord tran
chant 2 côte par 1nillimètre prè du bord entral et plus errée à l'extrémité du 
dernier tour, e bifurquant à distance a1iable du bord ombilical. Trace de 
... triation concentrique. 

RE '.lARQUES. - A la urface de nombreux spécimen le tries forment une 
sorte de gaufrage plus ou main locali é, qui e t dû à la superpo ition avec 
léger déplacen1en l et à la surimpression de deux partie de la coquill . La tria
tion concentrique trè faible d'ailleur , e t atte tée ur 1 mpr int t rn 
par de fines trie concentriques que l'on aperçoit dan 1 int r 11' n lr' l 
côte radiaire et aussi par les dentelures portée par d Il 
e distingue de Cravenoceras nitidum par ses c "t n n i nq u n n1bili 

1noin · large, ~e montrant pas ou pre qu pa d t ur int 'ri ur . Ell e diff ' -
rencie de . Cravenoceras nititoides par n 1nbili . un p u plu large, par e 
côtes non arquée vers l'avant t n1 in 

POSITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS. 

Nmlb upérieur : Pl. Bioul 36, 22349. 

En Anglet rr (3
) t en Allemagne (4

) elle se trouve · au même niveau. 

(
1

) HUDSON, R. Q. S ., 1934, p. 120 . . 
(

2
) SCHMIDT, H., 1933, pp . 450 et 456 . 

(
3

) HUDSO , R. G. S ., 1934, p. 120. 
(

4
) SCHMIDT, H., 1933, p. 450. 
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Cravenoceras fragile BISAT. 
Pl. VI, fig. 11 à 13. 

i932. Cravenoceras /ragilis BISAT, p. 35, Pl. II, fig. 4. 
i934. Cravenoceras /ragilis HUDSON, pp. i20 et. i2L 

Description : ·Cf. BISAT, W., S., i932, p. 35. 

DIAGNOSE. - Forme de taille moyenne; à ombilic très étroit ou 
stries transverses, largemel_lt convexe vers l'avant, trè fines (5 à 7 
1 mm. à 5 mm. du centre de l 'ombilic), e bifu1 quant 1Plusieur foi . 
concentrique incertaine. 

f 45 

ferm' · ' 

' 
a 

trie n 
tr iati n 

REMARQUES. - H. SCHMIDT (1) considère Crœvenoceras stellaruni et Craveno
ceras nititoicles comn1e J e forme de pa age entre le genre Cra.venoceras et 
Nuculoceras et, en e aminant C1'avenoceras fragile, il e demand mêm i la dif
férence entre le Jeu. genres est bien réelle. Il ·emble bien que 1 é olution de 
C rav enoceras t L q u'iL sont connus en Angleterre et en Allen1agne a pour terme 
le genre uculoceras, comme l'indiquait déjà W . . B1sAT en 1933 (2

) . 

En Belgique les esp·èces reconnues j u qu'à ce jour ont main nombr u es : 
il me paraît dangereux de pous er plus a va nt la détermination d 'un matériel qui, 
bien que recueilli en abondance et en d 'assez nombr 0 ux gi en1enl , ne e prête 
pas à une étude plus approfondie à cause de on état d 'écrasement et de défor
mation . 

Cependant, on peut con taler la transformation lente et graduelle de e pèce 
de Cravenoceras et leurs affinités grandis ._ antes avec le genre Nuculoceras . Depuis. 
Cravenoceras lei.on, le plus ancien, jusqu'au. Cravenoceras fragile, le plus récent, 
passant par les espèces edalense, nitidunt, stellanun et nititoides, on voit l'ombi
lic e rétrécir prog_re sivement et tendre même à di paraître dans Cravenocel'as 
fragil e. En même temp , le côte radiaires non bifurquée dan C. leion e bifur
quent et muliplient de plu en plu dans la érie a cendante de e p' ce , au 
point de devenir Lrêm m nt délicat s dans C. fragile. De plus le stries conc n 
triques, absentes dan C. leion t edalense, apparai ent timidement c~ez C. niti
du1n et C. stellarum; certain 1p im n de C. nititoides montrent une tria
Lion concentr ique si nette que l'on pourrait 1 s ranger dan le genre Nuculocel'as 
et en faire des forn1es hâtives de Nuculo eras nuculu.ni Bisat. Donc, par le rétré
cis ement graduel de l'ombilic, par la multiplication de côtes ra.diaires, par 
l'apparition dans certaines espèces d'une fine striation concentrique, le genre 
Cravenoceras évolue nettement vers Nucu-loceras . Cependant, ce dernier se diffé
rencie encore de Cravenoceras par l 'allure ondulée de e côtes trans erse . par 
sa forte striation concentrique, qui le rapproche de Reticuloceras, et urtout par 

(
1

) SCHMIDT, H., i933, p. 456. 
(

2
) BISAT, W. S., i933, Pl. XXX, face p. 258. 
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sa suture à lobe central plus large, à selles latérales moins élevées, à lobes laté
raux moins pointus et à lobe adventif inexistant. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Nml b upérieur : Pl. Bioul 36, 57, 22349. 

Cette espèce occupe le même niveau en Angleterre (1) . 

FAMILLE ANTHRACOCERATIDAE PLUMMER et ScoTT. 

GENRE ANTHRACOCERAS FRECH. 

Anthracoceras paucilobum (PHILLIPs). 
Pl. VI, fig. 16 et 17. 

1836. Goniatites paucilobus PHILLIPS, p. 236, Pl. XX, fig. 26 à 38. 

Synonymie jusqu'à 1897 : cf. FOORD et CRICK ci-dessous. 

1897. Glyphioceras? paucilobum FOORD et CRICK, p. 209, fig. 100. 
1912. Prolecanites? compressus Hrnn, p. 5. 
1924. Anthracoceras glabrum BISAT (pars), p. 100, Pl. IX, fig. 22. 
1925. Anthracoceras atratum SCHMIDT, p. 559, Pl. XX, fig. 15; Pl. XXVI, fig. 1. 
1927. Anthracoceras glabrum BRAY, pp. 53, 54, 55. 
1927. Anthracoceras glabrum JACKSON, pp. 24, 28, 31. 
1928. Anthracoceras glabrum SCHMIDT, p . 669. 
1930. Anthracoceras glabrum DELÉPINE, p . 60, Pl. I, fig. 1, 6, 7, 8. 
1930. Anthracoceras discus BISAT, p. 75. 
1930. Anthracoceras glabrum BISAT, p . 75. 
1930. Anthracoceras paucilobum BISAT, p. 75. 
1933. Anthracoceras paucilobum SCHMIDT, p. 447, fig. 14; p. 449, fig. 33, 34, 44. 
1933. Anthracoceras paucilobum BISAT, tableau XXX, face p. 258. 
1934. Anthracoceras paucilobum BISAT, p. 113, fig. 9 et 12. 
1934. Anthracoceras paucilobum HUDSON, p. 120. 
1937. Anthracoceras · p,aucilobum SCHWARZBACH, p. 451, Pl. XIX, fig. 32. 
1938b. Anthracoceras paucilo bum DEMANET, p. 117, Pl. CXX , fig. 1 à 23. 
1939. Anthracoceras paucilobum HUDSON, p. 327, 330, 332, 

Description : cf. FOORD et CRICK, 1897, p. 209; BISAT, 1934, p. 113. 

DIAGNOSE. ·- Coquille d'assez grande taille (certains spécimens aplatis pou
vant atteindre 60 mm. de dia1n' tre), fortement in volute, à ombilic très petit (1 à 
2 mrn.) et légèrement tordu. Test garni de stries transverses, con1posées d'un 
faible sinus hyponomique sur la face ventrale, d'une Zingua précoce fortement 
projetée· vers l'avant et d'une faible courbure convexe vers l 'avant près de l'om
bilic. Moule interne, dépourvu de fines stries concentriques, granuleux, portant 
parfois le en1preintes des stries transverses du test, surtout au début du dernier 
tour. 

(1) HUDSON, R. G. S., 1934, p. 120. 
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Suture, à lobe ventral très évasé vers le haut et compliqué d'une selle 
1nédiane peu élevée, à selle latérale arrondie et lobe latéral largement arrondi. 

. RE 1ARQUES. - En 1912, W . H1Nn (1) , con idérant, "an doute, surtout la 
form e aplatie des spécimens belges, avait cru devoir les rapporter, avec doute 
d'ailleurs, à P rolecanites compressus. 

En 1930, W. . B1 AT (2
) admet la synonymie de l'espèce ilésienne, Anthra

coceras discu,s Frech, avec son A . glabrum. et même avec A nthracoceras paucilo
b u1n (Phillips) . Cependant, en 1934 (3) il reconnai sait, avec H. Sen 1IDT (4·), 
qu'Anthracocel'as discus n'est pas semblable aux formes anglai es, bi n qu'elle 
leur soit apparentée . De plus, il séparait A . glabruni d' A . paucilobuni n e 
basant sur les caractères observés sur les spécim ns non aplatis (5

) . Ces carac
tères ne pouvant être utili ' clan l 'étud de mon niatéri 1, i abondant p ur
tant, j e m'en uis tenu prud min nt au premier avi de M. B1 AT. D'autant plu, 
que je po 'dai d utur montrant la forme arrondie de lobe , caract' re 
d'Anth1·aco era paucilobum (Phillip ) C». C'est en m ba ant ur cet avi qu 
j c n id're omme ynon me Anthracoceras glabrum Bray et Jack on 1927 

l Delépin 1930 (7). 
Voir plu loin les rapport entre A . paucilobum et A. tenuispirale. Les strie 

longitudinale sur la lingua d mes pécimens ne sont pas ob ervées en moul 
internes, oontrairernent à l'indication donnée par W. S. BISAT. Sur ces mêmes 
moules internes, au début du dernier tour, donc non loin de la partie inférieure 
de la chambre d'habitation, on remarque sur les flancs des plages indéfinies por
tant une granulation plu forte que partout ailleurs. Peut-être pourrait-on les 
oonsidérer comme étant les in ertions des deux muscles rétracteurs du corps de 
l'animal, tels qu'on les observe sur les Nautiles actuels. 

PosITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nm1 b inférieur : Pl. Bioul 51 , 59, 60, 66, 22402, 22448b; Pl. Yvoir 13, 22305, 
21335a et b; Pl. Iatoye 8. 

Nni1b 1110 n : Pl. Bioul, 22 , 23, 29 , 52b , 86, 22448c; Pl. Fontaine-l'Évêqu 7, 
22; Pl. Malonn 10; Pl. z' 3 · Pl. Yvoir 6, 15, 21335c; Pl. Modave 10; 
Pl. Andenne 18. 

N1n1b supérieur: Pl. Bioul , 36, 57, 22349; Pl. Malonne 1 et 14; Pl. Raeren 168 ; 
Pl. Couthuin 13; Pl. . aninne 5; Pl. Fontaine-l'Évêque 22, Pl. Andenne 18, 
22, 217'72. 

(
1

) HIND, W., 1912, p. 5. 
(

2
) BISAT, W. S., 1930, p. 75. 

(3) IDEM, 1934, p. 114. 
(

4
) SCHMIDT, H., 1933, p. 458 . 

(
5

) BISAT, W. S., 1934, p. 113. 
(

6
) IDEM, 1934, p. 113. 

(
7

) Voir synonymie . 
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Cette espèce abonde dans Nrn1b inféri ur. Elle diminu dan Nm1b moyen 
et urtout 'dan Nrn1 b upérieur, où ell e fait très rare. 

En ngleterre elle e t ·urtout ignalée dan la zone à Cravenoceras nitidum 
( ni1 b moyen) ('1) . En Alle1nagnc ttc e pèc~ a une répartition en iblement la 
même qu'en Belgique (2

). 

Anthracoceras tenu.ispira.le no . p. 
Pl. VI, fig. 18; Pl. VII, fig. 1 et 2. 

D1AGNO E . - Coquill in olu te, d petite taill (le plu grand p' im n 
aplati ne d 'pa ant. pa 30 mm. de diamètre) d forme arrondi ; à b rd buccal 
formé d un ·inu hyponomique faible, d 'une langu tte apparai ant tardivem nt, 
d 'abord rclati ement large et peu aillant , pui s'avançant fortem nt n con-
er ant la n1 "me largeur, forn1é enfin d'une ndulati n p u marqué près de 

l'ombilic; celui-ci bien ou ert, cylindriqu 'gal au 1/ 10 du di m~ tr . 
Te t, trè nlince, garni de trie tran v r d êrn allur 1 rd 

buccal, bien i ible sur le dernier tour, tr' p u p rc plibl t llr 
int rne . Moule interne, garni ur 1 tour int'rieur d lri 
xtrêmement t 'nue , vi ible eu lement ous un ' lairag obliqu 

d'une loupe x 10, souvent ob ervée au d 'but du derni r tour, . tri .s con ntri
q ue di parai ant ur la plus grande partie du dernier tour, tte parti du moule 
interne de enaflt ain~i tout à fait li e . 

utur . u tad jeune, lobe ventral étroit, à flan .p u éva é , ompliqu' 
d une ll e 1nédiane trè ba se à angles émou é ; eUe lat' rale arrondie; lobe 
latéral a~ .. ez étroit et pointu; deuxième elle latérale laro-en1ent arrondie et sur
bai ée . u tade adulte, lob ventral 'élargi ant rapidem nt, à point inf ' -
rieure di ergen le , à elle n1édiane et Ile latérale plu 'levée , à lobe lal'ral t 
deuxième elle latérale comme au tade jeune. 

HEMARQ E. . - Tou le pecrmen ont écra é 

_;j . tenuispirale e di tingue d' A . pauciloburn p r ·a laill 1 in l r ', f r e 
arrondie, a languette plu large, moins aillant f r li n lu tardive, par 
on ombilic relativement plu large, c lin riq u ' n n t r u, par 1 fin s strie 

·concentrique. dù moule interne ur l' L ur int 'ri ur , enfin par la utur , d nt 
l élément ne ont pa tou arr ndi , surlout le lobe lat 'ral , comm dan::
A . paucil.ob uni . De plu , h z d rnier, le moule interne au début du d rni r 
tour e t granulé, non tri' · iral n1ent, ou bi n porte de trace de la triation 
tran v r e extérieur · e trie tran er ~ es ne sont pas crénelé , alors que chez 
A . tenuispirale le moule interne montre parfois, par urünposition de l'orne-
1nentation externe, une fine réticulation ou une faible cr 'nulat.ion des stries trans-

(
1

) HUDSON, R. G. S., i934, p. 120 ; i939, p. 336. 
(

2
) SCHMIDT, H., 1933, pp. 447, 448, 449. 
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verses . Les spécimens qui ne montrent que la région de la lingua ne peuvent être 
séparé - aisément d'A. paucilobum, à cause de l'écrasen1ent habituel des péci
rncns et de la défonnation, qui en est souvent la conséquence obligée. 

Par es din1en ions, par a forme arrondie et surtout par a uture , Anthra
coceras discoïdes Bisat (1) e rapproche beaucoup <l' A. tenuispirale; mai B1 AT 
ne signale pa de stries pirales sur le moule interne. De plus, la suture d' A . dis
co ides montre, au stade jeune, un lobe ventral plus évasé, une selle latérale m in 
ymétrique, un lobe latéral assez large et arrondi; au stade adulte, un lobe latéral 

beaucoup plus large. 
La plupart des spécimens s'ouvrent au choc du marteau sur la roche, ui

vant le plan d 'enroulement, -e t p rmettent l' an1en du moule interne de plu-
ieurs tours. C'e .t surtout au début du d rni r tour q~1e s'ob ervent les fin tri 

concentrique cara téri tiqu d l ' - p' · plu avant, ce trie 'e tompent, pour 
' ffacer complètem nt ur la plu grand ;partie du moul int rn du dernier 

Lour. Elle 11 ont i ibl qu u un fort gro' i ment et à l'aide d'un éclairag 
o l liquc; cll nl d' l'e plu ai ément ur le ·· ' chantillon de p tite taill · 

u - i onl arrondi t portent un ombilic bien ouvert, à flanc non tordu et qui 
apparaît mieux sur le empreintes externe._ ous forn1e d'une colonette cylin
drique. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
. . 

Nnilb rnoyen : Pl. Bioul 22 23, 29, 86, 22448c; Pl Yvoir 6; Pl. Modave 10; 
Pl. Fontaine-l'Évêque 7; Pl. Gozée 3. 

FAMJLLE DIMORPHOCERATIDAE HYATT . 

GENRE DIMORPHOCERAS HYATT (2
). 

D1 G o. E. - Coquille, involute, déprin1ée; à ombilic pre que fermé; à te t 
pr q u li .. "', O'arni eulen1ent d trie tran ver e peu accu ée formant une 
doubl Zingua ur l . fl n : 1° au oi inage de l'ombilic, une lingua central 
nette, largem -nt arr ndi ; 2° au Li r térieur du flanc, une lingua externe, plu 
étroi te, s'avançant autant qu 1 Zingua c ntrale . 

ulure : lobe xt rn - di i ' par un Ile médiane; les deux digitation du 
lobe externe divi ées à 1 ur tour par un· p lit 11 lat'rale étroite 'levée; lobe 
Jaléral étroit et profond, parfoi divi . ' lui-rn~m par une petit elle; econd lobP 
latéral, non ubdi isé . 

REMARQUE . - Le genre Dirnorphoceras e épare facilen1ent d genres 
Anth 1·acoce ra.s Fr ch t Sudeticeras Pattei ky (3) par sa uture trè particulière; 

(
1

) BISAT, W. S., 1934, pp. 115 et 116, fig . 4- à 7. 
(

2
) HYATT, A., 1884, p . 33i. 

(
3

) PATTEISKY, K., 1921, p . 274. 
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mai n l 'absence de suture on ,peut d 'jà 'parer le d ux premiers par leurs 
caract r s extérieurs. 

FIG. 37. 

(A droite.) Dimorphoceras Hyatt. ~ Lingua externe plus étroite, mais 
à peine aussi avancée que la Zingua centrale largement arrondie et bien 

marquée, stries spirales non observée . 

(A gauche.) Anlhracoceras Frech. - Lingua externe beaucoup plus 
proéminente que la Lingua centrale peu marqu · e. Parfois stries spirales 

sur la lingua externe, parfois sur le moule interne. 

Dimorphoceras looneyi (Prr1LLIP ) . 

Pl. VI, fig. 14 et 15. 

1836. Goniatite looneyi PHILLIPS, p. 236, Pl. XX, fig. 33, 35, NON fig. 32 NEC 34. 

Pour la ynonymie jusqu'en 1.897, voir ci-de sous FOORD et CRICK. 

1897. Di1norphoceras looneyi FooRD et CRICK, p. 224, fig. 107 dans le texte. 

1912. Dimorphoceras looneyi DOLLÉ, p. 248, Pl. VII, fig. 5, 5a, 5b; fig. Il-2 dans le texte. 

1924b. Dimorphoceras looneyi BISAT, p. 95. 

i.933a. Dimorphoceras looneyi BISAT, Pl. XXX, face p. 258. 

1933. Dimorphoceras aff. looneyi SCHMIDT, p. 449, fig. 43. 

1934. Dim.orphoceras cf. looneyi HUDSON, pp . 120 et 121. 

Description : cf. FOORD et CRICK , 1897, p. 224. 

DIAG 10SE. - Coquille à flanc orné de s lrie tran v r -
trant une Zingua ·centrale arrondie à grand ra on pr' 
externe plu étroite au tiers extérieur prè. du b r 

Suture : 1° Lobe entral, large, compliqu' 
n1i-hauteur du lobe et partageant celui- n u.· p· rti 

FIG. 38. 

uture de Dimorphoceras looneyi (PHILLIPS). 

p l 

ili l 

n
lingu 

~dia ''l vant à 
omportant chacune 

deux s Iles ub idiaire , dont l'une, la plu rapprochée de la selle médiane, plus 
forte que l 'autre; cette dernière à peine esquis ée chez les jeunes individus. 

2° Première selle latérale, très haute, arrondie à son sommet, à bords parai-
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Ièles, le ·bord extérieur étant ondulé vers la base; les premières selles latérales 
success1ye s'emboîtant les unes dans les autres en formant une bande bien 
visible. 

3° Lobe latéral variable avec l 'âge : au stade j eune, n'a ant qu'une elle sub
sidiaire; au stade adulte, formé d'une terra e avec deux ressauts ou d·eux selles 
ubsidiaire ; une faible d'abord, puis une plus haute à forte retombée en pointe 

inférieure, profonde, déversée et légèrement pincée. 

4° Seconde selle latérale, large et p eu élevée. 

REMARQUES. - Par la forme générale de la uture et surtout par les détails 
du lobe latéral , ces spécimen se rapprochent s nsiblement de Dimorphoceras 
looneyi var . saharica Dollé (1) . Cepençlant, comn1e l'auteur <le cette variété le fait 
re1narquer lui-rnême, les ubdivisions des lobes externe et latéral ont aiguës dans 
l'e pèce de PHILLIP et arr ndi s dan la variété saharica de Dollé. 

Dan 1 p' im ns du Nml b moyen, la uture varie légèrement avec l'âge. 
Au tad j un , la suture est plus simple, comportant deux selles subsidiaires 
in' gal dan l lobe externe et une eule . elle ub idiaire dans le lobe latéral , ce 
qui orre pond aux détails de la suture figurée par FooRn et CRICK (2

), à part l'iné
galité de deux selles subsidiaire . Au stade adulte, la suture est plus compliquée 
et con1porte deux selles subsidiaires au lobe latéral comme au lobe externe; elle 
se montre ainsi très semblable, si pas identique à celle qui est figurée par 
H. ScH nnT et rapportée à Dirnorphoceras cf. looneyi (3) . C'est pourquoi j e 
ramène cette dernière à l' e pèce t pe de Pn1LL1Ps . 

Les individu du Nlnlb upérieur montrent de elles ub idiaires beaucoup 
plu marquées au lobe externe et au lobe latéral. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Nnilb m y n : Pl. Bioul 22, 23, 29, 52b, 86; Pl. Y oir 6, 21335c; Pl. Fontaine
l'Évêqu 7; Pl. Gozée 3; Pl. :Modave 10; Pl. Andenne 18 (?) . 

Nnilb upéri ur : Pl. thuin 13, Pl. Malonne 1 et 14; Pl. ndenne 22; Pl. 
Gesves 11. 

En Angl terre, cette p' c t io-n l' parfois dans toute l'a sis de Cho-
kier (4

), parfois dan la ou -zone à C ravenoceras nitidum (Nm l b moyen). 
En Alle1nagne, elle est connue lmm 'diatem nt au-dessus de la même sous

zone (5) . 

(
1

) DOLLÉ, L., i9i2, p. 250, Pl. VII, fig. 6-6a et fig.-texte II, 3. 

(
2

) FOORD, A . H. et CRICK, G. C ., i897, fig. i07, p. 224. 

(3) SCHMIDT, H., i933, fig. 43, p . 449; cet auteur suggère déjà cette explication p. 450. 

(
4

) BISAT, W. S., i933, Pl. XXX, face p. 258 . 

(
5

) SCHMIDT, H., i933, p. 449. 
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Din1orphoceras discrepans (BRowN) . 

i836. Goniatites looneyi PHILLIPS (pars), :p. 236, Pl. XX, fig. 32 et 34. 

i849 . Goniatites discrepans BROWN, p. 28, Pl. XXI, fig . 8 et i5. Voir synonymie in 
FOORD et CRICK ci-dessous. 

i897. Dimorphoceras · discrepans FOORD et CRICK , p. 222, fig. i06. 

i905. Dimorphoceras discrepans HIND, p. ii5, Pl. VI, fig. 18. 

i9ii. Dimorphoceras (? discrepans) CRICK, p. 399. 

i9i2. Dimorphoceras discrepans DOLLÉ, p. 247, Pl. VII, fig . 4-4a, texte fig. II-i. 

i9i8 . Dimorphoceras discrepans HIND, p. 445. 

· i924. Dirnorphoceras discrepans BISAT, p . 94. 

1927. Dimorphocera discrepan WADDI GTON, p . 4i. 

1929. Dimorphoceras discrepans ScH IIDT, p. 74, Pl. XX, fig. 4 et 5. 

i929. Dimorphoceras (cf.) discrepans PATTEISKY, p. 254, 1. XV, fig . 17-i9; 1. XXIII, 
fig . 2i. 

1933. Dimorphoceras discrepan BISAT, tableau XXX, face p. 25 

1933. Dimorphoceras discrepans SCHMIDT, p. 453, fig . 75 et 2. 

1933. · Dimorphoceras discrepans KOBOLD, pp . 477 et 482. 

1936. Dimorphoceras discrepans MOORE, p. 189. 

1938b. Dimorphoceras discrepans DEMA ET, p. i76, Pl. CXXXIV, fig. 1i à 13. 

1939. Dimorphoceras cf. discrepans HUDSON, p. 338. 

Description : c f. BISAT, W. S ., 1924, p. 94. 

DIAGNOSE . - Très petite coquille involut , n 'atteignant pa 10 mm . de dia
mètre; ombilic tr' étroit; te t pre que li se montrant cep ndant de trac évi
dentes de trie tran ver e à double courbure ver l'avant ur le flanc . utur : 
lobe externe, divi é en deux branche par une elle médian à ba 
chaque branche divi ée à son tour .par une selle ub idiair · pr mi \r , r ll 
raie, élevée et à bord parallèles; lobe latéral , divi ' p r un ,lit , Il ul . i-
diaire; deuxième elle latérale, larg.ement arrondi - t urbai 

RE 1ARQ E . - Cette e p èce se caract 'ri 
de uture; chacune de deux branch du 1 b 
. elle subsidiaire, le lobe latéral étant di i é .d 

PosITIO STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS. 

Nm 1c : Chokier; Pl. Couthuin 12 et 15. 

par a trè p lit taill t a lign 
' l -rn t di i é .par un ul 

la mêm façon. 

Dan ce dernier gi ement, Dimorphoceras discrepans abond au omm t clc 
la zon~, comme .dans l'anticlinal Simonseat dan le Yorkshire (1). 

(
1

) Cf. HUDSON, R . G. S., i939, p. 338. 
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En Angleterre D. discrepans existe _depuis la z9ne Pl jusqu'à la zone H (1). 
En Allemagne il a la même répartition verticale (2

) .·En ilé ie il n'est repré enté 

que ipar de pécimens . douteux (3
). 

Dimorphoceras cf. gilbertsoni (PHILLIPs) . 

1836. Goniatites gilbertsoni PHILLIPS, p. 236, Pl. XX, fig. 27, 28, 31, ? 29 et 30. 

Description et synonymie jusqu'en 1896 : cf. FooRD, A. H. et CRICK, G. C., 1897, 
p. ·220 . 

1905. Dimorphoceras gilbertsoni HIND, p. 115, Pl. VI, fig. 17. 

1912. Dimorphoceras gilbertsoni HIND, p. 6. 

1924. Dirnorphoceras gilbert ·oni BISAT, p. 94. 

1936. Dimorphoceras gilbert oni MOORE, pp. 172 et 189. 

RE 'lA Q E . - L mplair recueillis ne montrent que leurs caracf re 
. l rn quill in volute, tr' plate, à ombilic trè réduit, ornée de trie 

lr n v r à doubl ondulation ur le flanc ; uture non ob ervée· : d'où un 
rtain dout quant à leur détermination spécifique. 

C' e t par la forme tr' s déprimée des valves que cette espèce se distingue de 
DiniorphJoceras discrepans (Brown) . 

Po ITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITÉ 

Nnilc : Chokier et Baudour. 

·w. HIND l'a déjà ignalée à Chokier (4
) et en Irlande (5) au même niveau. 

En Angleterre cette e pèce exi. t dan le couche de passage du Viséen au 
Namuri n (6

) . 

(
1

) f. I AT, W. S., 1933, tableau XXX, face p. 258. 

(
2

) Cf. SCHMIDT, H., 1 3, pp. 453 et suiv .; cf. KOBOLD, A., 1933, pp. 477 et 482. 

(
3

) Cf. PATTEISKY, K., 1 2 ' p. 254. 

(
4

) HIND, W., 1912, p. 6. 

(·'i) IDEM , 1905, p. 115. 

(
6

) BISAT, W. S. et MOORE, E. W. J. , voir synonymie. 
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PHYLUM ARTHROPODA BRO\iVN 

CLASSE CRUSTACEA LEACH. 

Sous-CLASSE TRILOBITA WALCH. 

FAMILLE PROETIDAE CORDA. 

GENRE GRIFFITHIDES PORTLOCK. 

Griffithidles serotinus nov. sp. 
Pl. VII, fig. 4 à 6. 

Dc.<\.GNOSE. - Dimensions : longueur totale, 35 mm .; céphalon, 12 mm.; tho
rax, 10 mm.; pygidium, 13 mm. Larg ur à la base du céphalon, 18 mm. 

Glabelle légèrement élargie ver l'avant : 4 mm. au omni. t 2 mm. à la 
ba e; longue de 10 à 11 mm., atteignant pr ·que 1 b rd ant 'ri u r l 'gèr m nt 
surélevé. De chaque côté de la glabelle, un lob ha 1 bj n d 1imit' · au ba de ]a 
glabelle, lobe occipital, étroit, allongé transv r ale1n nt. utur f i 1 , ty i uc 
de proétidé, séparant les joue fixes, trè étroite , d j u libr , 1 rn· , tri· n
gulaire. , portant deux grands yeux réniforn1e ·, ·aillant , chargés d 200 à 3ù0 
ommatidies de contour hexagonal. Limbe, large de 1 mn1., bien vi ihl ur les 
côté de la tête, indéterminé au devant de la glabellp, e prolonaeant n deux 
pointe. génales de longueur variable . Surf ace du céphalon, li e. 

Thorax, formé de 9 segments; rachis plu · étroit que les plèvre . 
Pygidium : rachis, fort convexe, surplombant le lobes latéraux, c n titué 

de 16 egments élevés, arrondis , chargés d'une rangée de tubercule ; lob laté
raux ne portant que 9 segments, ceux-ci plus larges, plu e pacés et moin 
élevés que ceux du rachis, mais portant, comme ces derniers, une rano· 'e d 
tubercules. 

Bordure du ipygidium, assez étroite et portant ur a fa int rn un fiH 
striation longitudinale. 

RE IAHQUES. - La longueur des pointe 
spécimens, à pointe génales très dével pp' 
9icornutus Le ·h (1) et de Griffi.th ide mailli u i 
facilement de ce deux e pèce par 1 ur d 'tail 
structure. 

t tr' ariabl : rtain 
pr h nt d Griffithides lon

ni.an t (2) ; mais il éparen t 
de forme, de di m en i ns et de 

Les tubercules sur le egments du pygidfum ne sont pas souvent conservés. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Nml b moven : Pl. Bioul 23. 

(
1

) LEYH, c. FR., i897, p. 528, Pl. XVII, fig . 5 et 5a. 
(

2
) DEMANET, F., i938, p. i56, Pl. XIII, fig. i2 à i6. 
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Sous-CLASSE EUCRUSTACEA KINGSLEY. 

SUPERORDRE MALACOSTRACA LATREILLE. 
SÉRIE LEPTOSTRACA CLAUS. 

Drv1s10 PHYLLOCARIDA P ACKARD. 

ORDRE NEBALIACEA CALMAN. 

Sous-ORDRE CERATIOCARINA CLARKE. 
FAMILLE CERATIOCARIDAE SALTER . 

GENRE ACANTHOCARIS PEACH. 

Acanthocaris sp. 
Pl. VII, fig. 7 et 8. 

1879. (Mâchoire de poisson?) VON KOENEN, p. 344, Pl. VII, fig. 8. 
1917. Cerat'iocaris sp . UPRECHT, p. 273, Pl. X, fig. 11. 

l55 

'l'elson. -- L ng de deux à cinq centimètres, termine· en pointe, portant cinq 
l ngitudinal s et une série de petits · tubercules de chaque côté de la côte 

d r ale, portant au si à sa base une large échancrure en demi-cercle, pour se 
raccorder au dernier segment du corps (1) . 

PosITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

N rnlb inférieur : Pl. Bioul 51, 52a, 22448a et b; Pl. Yvoir 13; Pl. Fontaine-
l'Évêque 21. . 

N1nlb nlo ~ eu : Pl. Bioul 22, 23; Pl. Fontaine-l'Evêque 7 _; Pl. Modave 10. 
Nml b supér.ieur : Pl. Malonne 1; Pl. Couthuin 13. 
Nrnlc : Baudour. 

Sous-ORDRE RHINOCARINA CLARKE. 
FAMILLE RHINOCAR.IDAE CLARKE. 

GENRE DITHYROCARIS ScoULER. 

1 Dithyrocaris sp. 
Pl. VII, fig. 3. 

Je rapport a ec doute à ce genr un . arapace fragmentaire, face dorsale, 
montrant l 'empreinte de la crête oculaire e t d la ligne mésa-latérale de la valve 
gauche, nlontrant aussi un ou deux segm nts de l'abdomen et un court telson. 

Po ITION TRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS. 

Nrnlc : Baudour. 

{1) Les spécimens de l'assise de Chokier se rapprochent de Ceratiocaris elongatus 
Peach (1881, p. 74, Pl. VII, fig. 2 à 2/) et d'Acanthocaris elongata Carpentier (1909, pp. 29 
et 32; 1913, p. 324, Pl. II, fig. 1 à 4). 
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CLASSE PISCES : 

Sous-CLASSE E LAS M 0 BR AN CH 11 CuvIER ET VALENCIENNES. 

ÜRDRE ACANTHODII AGASSIZ. 
FAMILLE ACANTHODIDAE HUXLEY. 

GENRE ACANTHODES AGASSIZ. 

Aca.nthodes wardi EGER TON. 
Pl. VII, fig. 9 à 13. 

1866. Acanthodes wardi EGERTON, p. 468, Pl. XXIII. 
Synonymie jusqu'en 1891 : cf. WOODWARD ci-dessous. 

1891. Acanthodes wardi WOODWARD, p. 8. 
1898. Acanthodes wardi WOODWARD, p. 35, fig. 27. 
1919. Acanthodes wardi. PRUVO T, p. 376, Pl. XXVI, fig. 22. 

Description : cf. EGERTO , 1866, p. 468. 

DIAGNOSE. - Exo· quelett compo é de éri ju _, Lap 
subquadratique ou rhombique , trè petile (1 / 2 n1m: d 
tant une ca ité médiane. · 

Epines: 

d', ill 

ôl')' li 
gan ïd , 

s 'L 1pr; 11 -

1° Épine de la nageoire pectorale. Longue au moin de 70 mm., large de 
5 mm., épaisse de 2 mm.; légèrement courbe; bord antérieur plus épai que le 
bord po térieur; base de l'épine en forme de gouttière; flancs de l 'épine garnis 
de deux cannelures longitudinales. 

2° Épines de nageoires anale, dorsale et pelvienne. Plus petite , de ec tion 
presque cylindrique et à surface dépourvue de cannelures latérale . 

Palato-carré postérieur. - De forme triangulair avec bord up 'ri ur 'pai · 
et e terminant au condyle du carré. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET ·LOCALITÉS. 
Nmlb moyen : Pl. Bi~ul 23 . . 
Nmlb supérieur : Pl. :Malonne l; Pl. Coulhuin 13 ; l. ncl 'nn · 22. 
Nmlc : Pl. Couthuin 15; Pl. Spy 2; Baud ur; h ki r. 

ORDRE PLEUROPTERYGII. 
FAMILLE CLADOSELACHIDAE HUXLEY. 

GENRE CLADODUS AGASSIZ. 

Cladodus praenuntius ST. J onN et WoRTIIEN. 
Pl. VII, fig. 14. 

1875. Cladodus paenuntius ST. JOHN et WORTHEN, p. 270, Pl. IV, fig. 17. 

DIAGNOSE. - Plateau basal, large (6 mm.), à base p1an e et face supérieure 
convexe; couronne composée d'un cône médian, fort, de 7 mm. de hauteur, 
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·omprirné d'avant en arrj\re et avec des arêt l atérale nett , flanqué de 2 
ônr · la t ~raux peu élevé (1 mm.): en emble de la couronn à urface li se. 

Pos1Tro TRATIGRAPTTTQ E ET LOCALlTI~ 

Nm.la : Pl. Bioul 2. 

Cladodus mille.ri AGAss1z. 
Pl. VII, fig. 15 et 16. 

1833-1843. Cladodus milleri AGASSIZ, T. III, p. 119, Pl. XXIlb, fig. 22 et 23. 

DrAGNO E. - Dent métriqu ; ba l 'g' rem nt oncave er l'avant, un 
p e u convexe ver l'arri \r d longu ur ' gal à la haut ur du cône 1principal, de 
hauteur 'gale au ti r d Ile du ôn principal; c dernier, tr' 'lancé, jpOuvant 
all indr 25 nim. cl haut ur t 8 mm . d largeur à a ba , d ection pr qu 
arrondi{', d 'allure faibl n1 nt urb' n arrière, à urface ornée de tries trè 
fi ne:, bj cn réa uliùrc , t ndan t à 'oblitérer dan la parti upérieure du ôn 
I rin ipal. ' part t d 'autre d ce dernier, deux cône condaire élanc ' . et de 
n1 "•n1' rn n1 n la lion que cell du côn principal. 

RE rARQ E . - Pour le rapport et différ nce , voir AGA 1z, ibidem. 

Po ITION STRATIGRAPIIIQ E ET LOCALITÉS. 

N1nlc : Baudour. 

ÜRDRE SELACHII MULLER. 

Sous-ORDRE ElJSELACHII. 

FAMILLE EDESTIDAE. 

GENRE CAMPODUS DE KONINCK. 

1ampodu aga izianu DE Ko INCK. 
l. VIII, fig. 1 à 3. 

1 42-1 44. Campodu aga sizianus E K NINCK, p. 618, Pl. LV, fig. 1. 
Ca1npodits agassizianits DE KoNI CK, in n'OMALI s, p. 586. 
Aga izodu virginianus ST. JOHN et WORTHEN, p. 321, Pl. VIII, fig·. 23. 
4. Campo du agas izianus LOHEST, p. 295, Pl. III, fig. 1, 2, 3 ; Pl. IV, fig. 1, 4, 

5, 6. 
1906a. ampodus agas izianu COR ET, p. M. 147. 
1906. Campodus agas izianu STAINIER, p. 95. 
193 . Carnpodu aga izianu VA STRAELE , p. 221, fig. 102. 

De cription : cf. LOHEST, M., 1883-18 4, p. 295. 

DrA osE . - Dent allongée , r ctiligne ou lég ' rem nt courbe , à reg1on 
mo, .nn un p u plu 'l vée que le extrémité ; dent formées de 5 à 12 mam -
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Ions coniqu s, allongé transver alem nt; d nt portant un arête longitudinale 
m 'dian garnie .de rides tran ver ale dont le plus fort s correspondant aux 
arête médianes des mamelons . 

RE IARQUE . ~ 1\1 . LoHEST a donné le rai ons qui ju tifient l'a imilation 
du genre Agassi~odus t. John et Worthen au genre Campodus De Koninck; il 
a montré au si que les e pèces Agassi~odus virginianus t Campodus agas izianu 
ont identiques . 

Po ITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS . 

Nmlc : Baudour et Chokier. 

Sous-ORDRE BRADYODONTI. 

FAMILLE PETALODONTIDAE. 

GENRE CHOMATODU AGAS IZ. 

Chomatodus arcuatus T. JoH 
Pl. VIII, fig. 4. 

1870. Chomatodus arcuatus ST. JOHN, p. 435. 
1872. Chomatodus arcuatus ST. JOHN, p. 243, Pl. VI, fig. 14a, b. 
1875. Chomatodus arcuatus ST. JoH et WORTHEN Pl. X, fig. 23, 23a. 
1896-1897. Chomatodus arcuatus DESTINEZ, p. 221. 
1905-1906. Chomatodus CORNET, p. M. 148. 
1905-1906. Chomatodus arcuatus STAINIER, p. 95. 

Description : cf. ST. JOHN, 1872, p. 243. 

DIAGNOSE. - Dent trois fois plus large que longue, me urant au plu 23 
sur 8 mm. Bords antérieur et postérieur, subparall'l ., tr 'mit' rr n li 
Couronne, fortement ponctuée; relevée d'une cr"t r 1 
étroite, carénée ou mamelonnée, haute de 5 mm., ar fl n 
ou légèrement convexe et arqué et un flanc p t 'ri ur un 1P u con a t 1 qu '; 
bordée à sa base de 4 à 5 plis peu vi ibl i l' par f i r 'uni en un seul. 

Racine, oblique d'avant n arri' r , lrav r 'e d 'une rigole de 1,5 mm. de 
larg_eur, s'étendant d'une extr 'mit' d la racine à l'autre, en longeant n bord 
antérieur, traversée au i d un riel parall' le à la rigole et de même longu ur. 

REMARQUE . - Le dim n ion de spécimens belge ont un ipeu inférieure 
à celles des échantillon américains, dont la position stratigraphique st d'ail
leurs beaucoup plu éle ée . 

P o lTIO . TRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

mlc : Chokier. 


