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INTRODUCTION 

La Grauwa~ke de Rouillon est un ensemble de couches o-reso-schi teu e , 

souvent rouges, de la partie septentrionale du synclinal de Dinant (bord nord, 

ban de de la V esdre et bord oriental jusqu 'a la faille de Harze), qui reposent sur les 

roches poudingifonnes dites burnotier:nes; ce complexe renferme un niveau 

fossilifere, connu depuis longtemps, dont la faune fait l'objet de ce travail. 

L'horizon fossilifere est caracterise par des gres plus ou mains calcareux bleus 

et verts et par des schistes verts. Ce niveau a ete reconnu depuis Angre (vallee 

de l'Hogneau) jusqu'a Gourdinne; il reparait a plusieurs reprises dans la coupe de 

la Meuse, sur le flanc nord du synclinal de Riviere et sur les flancs de !'anticlinal 

de Godinne. Dans l'Est de la Belgique, il a ete sui vi depuis Pepinster jusqu'a l'Est 

d'Eupen; il constitue encore nne bande continue depuis Tilff jusqu'a Harze, par 

Plainevaux, Andoumorit, Louveigne, Remouchamps. 

La faune des gites de Pepinster, Goe et Tilff, explores par l)ewalque, a ete 

decrite en r895 par 1\1. E. Kayser, qui concluait que les couches fossiliferes 

etaient equivalentes des couches les plus superieures de l 'Obercoblenzstufe. Mais 

jusqu'ici, aucune etude d'ensemble n'avait ete faite. 

Sur la proposition de M. le Conservateur E. Maillieux, M. Gilson, Directeur 

du Musee royal d'Histoire naturelle, voulut qien nous con:fier l't~tude des mate

riaux recueillis par E. Dupont dans l 'Est de la Belgique et sur la Meuse, et par 

Cornet, De J aer et Malaise a Angre. M. le Profr Ch. Fraipont mit obligeamment 

a notre disposition la collection Dewalque de l' U niversite de Liege, qui, outre la 

faune decrite par Kayser, renferme des echantillons d'Angre. Les gites de la 

Meuse avaient procure a M. E. de Pierpont une collection tres riche, qui fut 

malheureusement saccagee et bnllee en 1914 par les Allemands, en meme 
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temps que le chateau qui l'abritait. N eanmoins, grace au concours obligeant de 

mon savant maitre, M. le Profr H. de Dorlodot, et de MlVI. E. de Pierpont et 

J. de Dorlodot, no us fumes a me me de faire, dans les gites de Riviere et du Fond 

d' Hestroy, une ample 1noisson de fossiles qui font partie actuelle1nent des 

collections de l'Institut geologique de l'Universite de Louvain. Les collections 

du Service geologique de Belgique nous fournirent des fossiles des gites de 

l'Entre-Sambre-et-Meuse recueillis par L. Bayet et des fossiles des environs de 

Harze que nous avions trouves en 1912. Enfin, des explorations recentes nons 

permirent de decouvrir de nouveaux gisements dans l'Est de la Belgique; les 

materiaux qui en proviennent sont deposes au Service geologique. 

N ous adressons nos vifs rernerciements a tous ceux qui ont bien voulu nous 

confier l'etude des collections dont ils ont la direction et qui nons ont aide dans 

la reunion des divers materiaux; no us devons un mot special de remercie1n nt 

a M. Maillieux, dont les precieuses connaissances de la faune du Devonien belge 

ont ete mises souvent a contribution et qui nons a donne toutes facilites pour la 

comparaison de la faune etudiee dans le present travail, avec les belles collections 

du M usee royal d ' His to ire naturelle . 

... 



I_jES GISEMENTS FOSSILIFERES 

A. - Entre Angre et Gourdinne. 

I. (Voir croquis.) Gisement d' Angre ou du Caillou-qui-Rique, dans la vallee de 
l'Hogneau, au Sud du poudingue du Caillou-qui-Bique. Gjsement signale deja en 
I855 par E. H·ebert (Bull. Soc. g-eol. de France, 2e serie, t. XII, I 855, p. I I 2) C). 

Materiaux etudies : materiaux peu abondants des collections de J aer et 
Malaise du M usee royal d' His to ire naturelle, de la Collection Dewalque de 
1' U niversite de Liege. Quelques fossiles recueillis par nons en I 920 (Service 
geologique, planchette Roisin, I6I g.' no 3) C). 

Roches : psammite et gres plus ou moins micace, bleus, verdatres par alteration; 
schiste gris-bleu; gres calcareux et grauwacke. 

2. Gisement de Biesm.es sous Thuin, sur le chemin de Biesmes a Thuillies, 
decouvert par L. Bayet (Ann. Soc. g-eol. de Belg-., t. XXII, 1895, p. I4I). 

Materiaux : quelques fossiles de la collection Bayet ( erv. geol. Pl. Gozee, 
164 g., no 324)· 

Roches : grauwacke et psammite. 

3· Gisements de 1' Eau d' Heure a Cour-sur- Heure et a Berzee, decouverts par 
L. Bayet (lbz'd., 1895, ·pp. I43, 152-154). 

Materiaux: quelques fossiles de la collection Bayet (Serv. geol. Pl. Gozee, 
I 6 4 g. ' nos 7 5 ' 2 4 5 e t 2 59) . 

Roches: psammite et grauwacke. 

4· Gisement de Gourdinne, le long du chemin de Gourdinne au Bois de 
Baconval, decouvert par L. Bayet. 

(i) Au cours du travail, nous ne donnons que des references btbliographiques abregees. Les titres complets 
des memoires se trou vent dans la liste bibliographique, ala fin de l'ouvrage. 

(~) Ces donnees correspondent a la numerotation des observations dans les dossiers du Service geologique. 
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Materiaux : quelques fossiles de la collection Bayet (Serv. geol. Pl. N alinnes, 
164 dr., no 54)· 

Roches : psammite et grauwacke. 

B. - Vallee de Ia Meuse. 

5· Une douzaine de gise1nents ont ete. decouverts par M. E. de Pierpont, sur le 
flanc nord du synclinal de Riviere et sur les flancs de l 'anticlinal de Godinne 
(Ann. Soc. geol. de Belg., t. XXII, r895, pp. 163-174) . 

Materiaux: nombreux fossiles recueillis par E. Dupont en r895 (Coll. Musee 
d' Hist. nat.); faune recueillie par M. J. de Dorlodot et nous, en r 920, au Fond 
d'Hestroy eta Riviere (Coll. Inst. geol. Univ. Louvain). 

Roches : a Godinne eta Riviere, gres calcareux psammitique, Inacigno, verts ou 
bleus, devenant brunatres par alteration; au Fond d'Hestroy, gres argileux micace, 
brun-rouge par alteration, renferrnant de-ci de-la des cailloux roule 

C. - D'Esneux a Eupen. 

6. Gisement de Plainevaux, dans les talus du chemin qui longe la rive gauche 
de l'Ourthe, a hauteur du lieu dit Lhonneux; decouvert par nous en 1920 (Ann. 
Soc. geol. de Belg., t. XLIV, r922, p. B 132). 

Materiaux: fossiles recueillis par nons (Coll. Serv. geol. Pl. Esneux, no 224). 

7· Gisement de Tilff, decouvert par M. le Prof M. Lohest en 1882 (Ann. Soc. 
geol. de Belg., t. X, r883, p. LXIX). 

Materiaux : fossiles de la collection Dewalque de l'Universite de Liege et 
fossiles du Musee royal d 'Histoire naturelle (Chenee, n° 5381). 

Roches : schistes grossiers ou psamrnites, plus ou moins calcariferes, bleus, 
bruns par alteration. 

8. Gisement d 'Andournont : a) le long du chemin d'Andoumont a Fraipont, 
au coin nord--ouest d 'un bois, gite decouvert par Dupont en 1884; b) sur la rive 
droite du Ry de Mosbeux, le long du chemin de fer vicinal, a hauteur d'Andou
mont; gtte decouvert par Firket et signale, en r888, par J. Gosselet (L'Ardenne, 

P· 385) . 
Materiaux : collections du M usee royal d' His to ire naturelle (Fleron, 8 57 5 ,) et 

fossiles recueillis par nous dans la vallee du Ry de Mosbeux (Coll. Service geol. 
Pl. Fleron, no 289). 

Roches : gres calcareux verts, brun-rouge par alteration, gres graveleux, 
poudingue pisaire. 
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9· Gisement de Pepinster, dans la tranchee du chemin de fer au sud de la gare; 
decouvert par Dewalque (Ann . Soc. geol. de Belg., t. VIII, r88r, p. cxxxvr). 

Materiaux: collection Dewalque de l'Universite de Liege, collection du Musee 
royal d' Histoire naturelle (Pepinster, no 8696). 

Roches : macigno, gres calcareux, psammites bleus, bruns par alteration; 
poudingue pisaire. 

IO. Gisement de Goe, sur les deux rives du ruisseau de la Gileppe. Rive 
gauche : carriere de paves; gite decouvert par Dewalque en I 88o (A nn. Soc. 
geol. de Belg., t. VIII, p. cxxxvr). 

Les memes couches fossiliferes ont ete observees par nous, en 1913, sur la rive 
droite, dans une carriere abandonnee (Serv. geol., pl. Lim bourg, no 25). 

Materiaux : Collection Dewalque de l 'U niversite de Liege; collection du Musee 
royal d' His to ire naturelle (Lim bourg, no 8 588). Quelques fossiles recueillis par 
nons, en r 9 r 9, dans la carriere abandonnee (Coil. du Serv. geol.). 

Roches : gres parfois calcareux, psammites et schistes verts. 

GITES FOSSILIFERES DE LA GRAUWACKE. DE ROUILLON 

0 10 20 30 40 50 60 Km · 

D. - De Remouchamps a Harze. 

I I. Gisements de Remouchamps : a) carriere abandonnee, au sortir de !'agglo
meration, sur la route de Remouchamps a La Reid; decouvert par nous, en 1920; 
b) tranchee du chemin de fer au Sud-Est de la gare de Remouchamps, pres de 
l'entree du tunnel; decouvert par C. Malaise (Ann. Soc. geof. de Belg., t. XIV, 

r887, p. cxuv). 
Materiaux : quelques rares echantillons recueillis par no us (Serv. geol., pl. 

Louveigne, nos 28 et roo). 

Roches : macignos, gres, psammites et schistes bleus. 

2 
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I 2. Gisements de Kin : deux carrieres a ban donnees ouvertes sur les versants 
du vall on du ruisseau de Kin; gites decouverts par no us en I 920. 

Materiaux : fossiles recueillis par nous et conserves au Service geologique 
(Louveigne, nos 86-87). 

Roches : macignos, gres, psammites. 

r 3. Gisements de Niaster : a) vaste carriere a paves le long de la route 
d 'Aywaille a Harze, entre les bornes kilometriques r9 et 20. Ce gite m'avait ete 
signale par M. E. Maillieux, qui l 'a decouvert en 1919. 

Materiaux : fossiles recneillis par nous, en 1920, et deposes au Service geolo
gique (Louveigne, no 77). 

b) Talus de la route de Barvaux, a 2oo metres au Sud de la bifurcation des routes 
d' Aywaille a Barvaux eta Houffalize. E. Dupont y a recueilli un fossile. 

Roches : 1nacignos, gres calcareux, psammites, schistes et grauwacke verts et 
bleus. 

14. Gisements de la planchette de Harze: a) carriere sise au pre1nier tournant 
que decrit la grand'route sur la planchette de Harze, sur la rive droite du ruisseau 
de Harze; b) a 2oo metres, a 1' Est de la carriere, dans le talus du chemin de 
Niaster au Laid Trou; c) carriere abandonnee, situee a 300 metres a l'Ouest de la 
pre1niere, au Sud de la grand'route; d) carriere abandonnee le long du raccourci 
Harze-Havelange; e) sur le chemin qui passe au Sud du raccourci; f) en deux 
endroits, dans les talus de la route de Harze a Havelange; g) talus d'une route 
non achevee, qui s'eloigne de cette route pour se diriger vers le Sud. Les deux 
gites (/) ont ete reconnus par Dewalque lors de ses leves (planchette Harze
La Gleize, publiee en 1899). Les autres ont ete decouverts par nous en 1912 
(Ann . Soc. geol. de Belg., t. XL, 1913, pp. M. 17-21). 

1\1ateriaux: fossiles recueillis par nons et deposes au Service geologique. 

Roches : gres, parfois calcareux, psammites et schistes verdatres. 



DESCRIPTION 
DE LA 

FAUNE DE LA GRAUWACKE DE ROUILLON 

PORIFERA. 

CLASSE DES SPONGI A RIA. 

Clionolithes priscus M Ac CoY. 

rSss Vioa priscus . . . M'CoY. Brit. Pal.foss. 1 p. 26o, pl. I B, fi g. r, ra . 

1908. Clionolithes priscus. J. M CLARKE . The Beginnings of Dependent lzj e1 p. r68, 
pl. VIII. 

Clarke a reserve le nom de Cl. prz'scus aux spongiaires perforants fossiles, qui 
laissent corinne traces de leur parasitisme des tubulures plus ou 1noins rectilignes , 
renfiees a l'une de leurs extremites. 

Ces tubulures se rencontrent frequemment a l 'interieur de coquilles de Brachio
podes et de Lamellibranches du D evonien. 

La faune etudiee renferme des tubulures analogues a l'interieur d 'un exemplaire 
d'A thyn's Dorlodoti de Tilff, de Spinfer subcuspidatus et de Stropheodouta 
trz'culta de Godinne, d'un stropho1nenide de Riviere et d'un debris de cogujlle 
de Plainevaux. 

ECHINODERMATA. 

CLASSE DES PELMATOZOA. 

ORDRE DES CRINOIDEA. 

Crinoidea gen. et sp. indet. 

Les articles de crino!des sont innombrables dans taus les gites; ils constituent 
a eux seuls, en de nombreux endroits, de veritables banes de gres calcareux . 
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VERMIDIA. 

CLASSE DES BRYOZOA. 

GENRE : FENESTELLA LONSDALE. 

Le genre Fenestella est abondamment represente dans la plupart des gites 
fossiliferes. 

CLASSE DES BRACHIOPODA. 

ORDRE DES NEOTREMATA. 

SUPERFAMILLE DES CRANIACEA WAAGEN. 

Famille des Craniidae KING. 

GENRE : PETROCRANIA RAYMOND. 

Petrocrania proavia GoLDFuss. 

r826. Crania proavia . GOLDFUSS, Petref. Germ., p. 284, pl. CLXIII, fig. ro a. b. 

r854. ScHNUR, Brach . Eifel, p. 230, pl. XLIII, fig . 9· 

r8s7· 
r868-7r. 

- cassis. . ZEILER, Verst. Alt. Rhein . Grauw., p . so, pl. IV, fig. 17. 

- . proavia QuENSTEDT, P etref. Deutsch!., p. 687, pl. LXI, fig. 95· 

r87r. KAYSER, Brach.. Eifel, p. 641, pl. XIV, fig. 6. 

r886. WENJUKOFF, Dev. Fauna Central Russia, pl. II, fig. 2. 

r888. Craniella proavia OEHLERT, Esp. Dev. Mayenne, p. 37· 

r889. Crania.cassis . . KAYSER, H auptquarzit, p. 65, pl. VI, fig. 7-9; pl. VII, fig. r; 
pl. IX, fig. 7; pl. XXII, fig. 9· 

I89S· 
non 1913 . 

non 1916. 

sp .. 
cassis . 

KAYSER, Faune rlu!nane, p. 21 r, pl. IV, fig. 14-16. 
DIENST, Untercoblenzsch ., p. 597, pl. XVIII, fig. 12. 

DAHMER, Oberste Cobl. Dillenburg, p. 243, pl. IX, fig. 20. 

N ous rapportons a cette espece les trois ecbantillons de Tilff qui ont ete figures 
par Kayser, une valve dorsale de Riviere et une de Harze. Les impressions des 
adducteurs posterieurs sont pen nettes; les sinus vasculaires ne sont pas visibles. 
Les impressions des adducteurs anterieurs sont subcirculaires, subcentrales, tres 
rapprochees, formant nne ernpreinte reniforme relativement petite. Elles corres
pondent a la description et a la figuration des impressions anterieures de Petro
crania proavz'a GoLDFUSS. 

Kayser (I895, p. 2r r) incline a croire que les specimens de Tilff pourraient 
appartenir a P. cassz's Zeiler, espece dont la description et la figuration laissent 
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a desirer. Il est a remarque-r que ni Zeiler (r857), ni Kayser (r889, Hauptquarzit 
p. 65) n'ont attire l'attention sur.les differences qu'il y a entre les deux formes. 
Il semble qu'on puisse deduire de la cornparaison des diagnoses de Goldfuss et de 
Zeiler qu'une difference existe dans la confonnation des adducteurs anterieurs : 
les impressions de l'exemplaire figure par Goldfuss sont circulaires et tres rappro
chees, de fac;on a former nne empreinte reniforme; celles de P. cassis, figure par 
Zeiler, sont un peu plus distantes l'une de l'autre et quelque peu allongee ver 
les sin.us vasculaires. Cependant, en r 889, Kayser figura, sons le nom de J>. ca i 
plusieurs formes du Hauptquarzit du Harz, qui ant les sinus vasculaire du 
P. cassis, figure par Zeiler, mais dont les imp.ressions anterieures sont tantot 
analogues a celles de P. proavia GOLDFUSS (Hauptquarzit, pl. VII, fig. 1), tantot 
subcirculaires et assez distantes (ibid., pl. VI, fig. 7, 8), montrant ainsi une dispo
sition transitoire entre celles des types de Goldfuss et de Zeiler. Dans ce meme 
ordre d'idees, nou pouvons ajouter, d'autre part, qu'aucune difference specifique 
ne semble exister entre P. cas sis figure par I{ayser (pl. VI, fig. 7) et P. proavz'a 
figure par Schnur (Brach. Eifel., pl. XLIII, fig. 9 a) . 

Des lors, il nous semble logique de considerer les formes de Goldfuss, de Zeiler 
et de Kayser cornme appartenant a une seule et meme espece dont le type es t 
P. p -roavia GoLDFuss. 

D'autre part, il importe de faire remarquer que les exemplaires figures plus 
recemrnent, sous la denomination de P. cassis1 par Dienst et Dahrner C), se 
distinguent aisement des formes dont il vient d'etre question, par la puissance et 
le developpement des irnpressions musculaires. Les irnpressions anterieures sont 
subcirculair.es et contigues et atteignent ou d·epassent en largeur la rnoitie de la 
largeur de la coquille. Les posterietires, profonde1nent excavees comme les pre
mieres, sont aussi tres grandes et ·fort peu distantes des anterieures. A cette forme, 
ainsi caracterisee, se rattache aussi l'exemplaire figure par l{ayser sous le no1n 
de C7-ania sp. dans les Alt. Dev. Ablag. du Harz (p. 207, pl. XXX, fig. 25). 

Il existe done deux especes dont l'une, P. proavia GoLnFuss, a des impressions 
1nusculaires fort petites et dont l'autre, P. cassis (non Zeiler), est caracterisee par 
des impressions musculaires largement developpees. Pour eviter toute confusion1 

il conviendrait de changer le nom de la seconde, la forme P. cassis ZEILER tom
bant dans la synonymie de P. proavia . 

La seconde espece n'a pas encore ete signalee dans des couches plus jeunes 
que les Oberste Coblenzschichten. 

P. j1'0avia apparait a la partie superieure de l'infradevonien C) de l' A llemagne, 

(1) DIENST, :Jahrb. Pr. Land., r9 r3, t, I, p. 597, pl. XVIII, fig. 13; DAH~ER, Oberste Coblenzsclz. Mandeln, 
p. 243, pl. IX, fig. 20. 

e) Sandberger signale l'espece dans le Obere1· Spinfe1'ensandstein du Nas au. (:fahrb. Nass . Ve1· . jii.1· Naturlt., 

t. XLII, 1889, p. 51.) 
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existe dans le Devonien moyen de l'Eifel et de l'Angleterre C) et dans le Devo
nien superieur de la Belgique C) et de la Russie. 

r8r3. 
r822. 
1822. 
r84o. 

ORDRE DES PROTREMATA. 

SUPERFAMILLE DES ORTHACEA WALCOTT et ScHUCHERT. 

Famille des Rhipidomellidae SCHUCHERT. 

GENRE : SCHIZOPHORIA KING. 

Schizophoria striatula ScHLOTHEIM. 

Terebratulites striatulus. SCHLOTHEIM, Miner Taschb., t. VII, pl. r, fig. 6. 
ex cis us 
striatulus. 

Atrypa striatula . 

SCHLOTHEIM, Nachtr. Petrej., p . 67, p1. XV, fig. 3· 
SCHLOTHEIM, ibid., p. 67, pl. XV, fig. 4· 
SOWERBY, Trans . Geol. Soc ' 2e serie, vol. v, pl. LIV, 

fig. IO . 

1843. Spirifer striatulus . F. A. RCEMER, Verst. Harzgeb., p. 14, pl. V, fig. 14, 
pl. XII, fig . r8 . . 

non 1844. 

I 853· 
r8so-6. 

r86o . 

1865. 

r86r-9 . 
1871. 

non r876. 
1878. 

r882. 
r884. 

C. F. RCEMER, Das Rhein. Ueber~rangsgeb., p. 73· 
pl. I, fig. 2a. b. c. 

Orthis resupinata var. striatula. DE VERNEUIL, Geol. Russie, vol. II, p. 183, 

striatula. 

excisa 
striatula. 

pl. XII, fig. 6. 
Sea UR, Brach. Eifel., p. 47, pl. XVII, fig. I. 

SANDBERGER, Verst. Nassau, p. 355, pl. XXXIV, 
fig. 4· 

GRUNE'\iVALDT' Mem. Acad. Petersb., t. II, no 7, 
p. 87, pl. II, fig. 6 a-d. 

DAVIDSON, Bn't. Fossil Brach., vol. III, p. 87, 
p1. XVII, fig. 4-7 . 

DE VERNEUIL, Paleont. Asie Miueure, p. 32. 
QUENSTEDT, Brach., p. s6r, pl. LV, fig. I38-I45· 
RCEMER, L eth . Palaeoz., pl. XXIII, fig . 8. 

Hysterolithus striatulus. E. BAYLE, Expl. Carte geol. France, Atlas, pl. XVII, 

Orthis striatula. 
fi g. 4-6. . 

KAYSER, Devon. Verst. China, p. 90, pl. XIII, fig. 1. 

TSCHERNYSHEW, Dev. Russland, vol. I, 11° 3, p. 24, 
pl. III, fig. r8. 

(') Un echantillon mauvais du calcaire de Lummaton, de 4 millimetres de diametre, a ete rapporte, avec doute, 
a cette espece, par Whidborne (Dev. fauna, 1893, t. II, p. 160, pl. VIII, fig. 1). 

(
2

) Les collections de l'Institut geologique de l'Universite de Louvain renferment environ une dizaine 
d'exemplaires bien caracterises ayant un diametre de 5 a 17 millimetres. lls proviennent du Frasnien inferieur 
du bard nord du bassin de Namur (cf. ET. AssELBERGHS, Bull. Soc. beige de GAol., t. XXVI, 1912, p. 4). 
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1893. Orthis striatula 
1912. 

F. MAURER, B rach. Grauw. Seifen, pl. III , fig. IO-II. 

H. MANSUY, PaL. Yun-Nan Oriental, p. 53, pl. IX, 
· fig. 4 a-i. 

Espece co1nmune du Devonien superieur et du Devonien rnoyen du rnassif 
belgo-rhenan. Elle apparait, en Belgique, dans les couches a Sp. cultrijugatus, 
oil elle est associee a S. vulvaria / en Allemagne, dans les Oberste Coblenz
schichten d'Attendorn, de Haiger et de Mandeln; en ce dernier point, on la trouve 
en ~erne temps que S. vulvaria C). Cette derniere est surtout abondant an 
1' Emsien superieur (Obere Coblenzschichten) / elle a com me forme an e trale 
S. p1·ovulvaria de 1' E1nsien inferieur et du Siegenien. 

S. striatula, vulvaria et p1·ovulvaria ont ete confondues ancienne1nent par 
certains auteurs, qui citent S. striatula dans des couches infradevonienne . Tel est 
le cas de Sandberger, qui indique comme gisements : Niederlahn tein (Emsien 
inferieur), Seifen (Siegenien), etc. 

S. striatula est abondant a Tilff et a Kin; plusieurs exe1nplaires en ont ete 
recueillis a Riviere et dans cinq gites de Harze; d'autres, plus rares, viennent de 
Goe, de Pepinster et d'Angr_e. L'espece a ete signalee aussi par Bayet, a Biesmes 
sous Thuin eta Berzee (r895, Ann. Soc. geol. B elg., pp. f4I et I52). 

1821. 
1825. 
!827. 
1827-
1835· 
1836. 
1836. 
1837· 
1837· 
1~39· 

SUPERFAMILLE DES STROPHOMENACEA CHUCHERT. 

Famille des Strophomenidae KING. 
r 

Sous-famille des Rafinesquininae ScHUCHERT. 

GENRE : LEPTAENA DALMAN. 

Leptaena rhomboidalis W ILCKENs. 

Conchita rhomboidalis 

Anomites rhomboidalis 
Producta depressa. 
Leptaena rugosa 

depressa. 
Strophomena rugosa 
Producta analoga · . . 

depressa. 
Leptaena rugosa . 

depressa. 

WILCKENS, Nachr. v. selt . Verst., p. 77, pl. Vlll, 
fig. 43-44-

""vVAHLENBERG, Act. Soc. sc. Ups., vol. VIII, p. 65. 
. SOWERBY, Min. conch., vol. V, p. 86, pl. 459, fig. 3· 

DALMANN, Vet . Acad. Handl., p. 106, pl. I, fig. r. 
DALMANN, Ibid., p. 107, pl. I, fig. 2. 

BRO~N, Leth. Geogn ., vol. I, p. 87, pl. II, fig. 8. 
PHILLIPS, Geol. of Yorksh., vol. ll., pl. VII, fig. 10. 
PHILLIPS, Ibid., p. 215, pl. VIII, fig. 18. 
RISINGER, Leth: suesica, p. 69, pl. XX, fig. 2. 

RISINGER, Ibid., p. 69, pl. XX, fig. 3· 
SOWERBY, Sil. syst. Murch., pp. 623 et 636, pl. XII, 

fig. 2. 

(') DAHMER. jahrb., t. XXXVI, premiere partie, p. 247. 
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? r84r. 
1841. 

1842. 

I850-56. 

r865. 

r866-69. 
r868-7 r. 

r878 . 

r879· 
? r882. 

r885. 

r885. 

r887. 

r889. 
r889. 

I893· 
r896. 
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Leptaena rugosa 

analoga 

nodulosa. 
rugosa 
depressa. 

Orthis rugosa 
Leptaena depressa. 

Strophomena depressa 

SOWERBY, Trans. Geol. Soc.' He serie, vol. v, 
pl. LVI, fig. 4· 

PHILLIPS, Pal. Fossils Cornwall, p. 56, pl. XXIV, 
fig. 93. 

PHILLIPs, Ibid., p. 56, pl. XXIV, fig. 94. 
PHILLIPS, Ibid., p. 57, pl. XXIV, fig. 95· 
DE KONINCK, Foss. Carb. Belg., p. 245, pl. XII, 

fig. 3-6, pl. XIII, fig. 6. 
. F.-A. ROEMER, Verst. Harz., p. ro, pl. XII, fig. 14. 

• MURCHISO , DE VERNEUIL, KEYSERLING, Geol. 
Russie, val. II, 3e partje, p. 234, pl. XV, fig. 7· 

ScHNUR, Ezfel Brach., pp. 224 et 243, pl. XLII, 
fig. 3; pl. XLV, fig. 2. 

SANDBERGER, Verst. Nassau, p. 363, pl. XXXIV, 
fig . 9 · 

rhomboidalis var. analoga. DAVIDSON, Bn't. Dev. Brach., p. 79, 

depressa . 
pl. XV, fig. IS-I7. 

TRENKNER, Pal. Nov·. Nordw. Harz, p. 20, pl. III, 
fig. 43· 

rhomboidalis DE VERNEUIL, Pal. Asie Min., p. 38. 
Orthis depressa. QuENSTEDT, Petr. Deutsch!., p. 593, pl. LVII, 

fig. 43-47· 
Strophomena rhomboidalis. KAYSER, Alt. Dev. Abl. Harz., p . r89, pl. XXIX, 

fig. r6-r8. 

Leptagonia 

BARRANDE, Syst. Sil. Boheme, pl. XLI, fig. 41, 55,97. 
var. nodulosa. DAVIDSON. Brit. Brach., Suppl., p. 52, 

pl. III, fig. r5. 
MAURER, Fauna kalk Waldgirmes, p. 147, pl. V, 

fig. 22-25. 

var. analoga. TSCHERNYSHEW, Unterdev. West. Abh. 
Urals, pl. VII, fig. 96 a, b. 

TscHERNYSHEW, Mittl. u. Ober Dev., p. 108, 
pl. XIV, fig. 25. 

KAYSER, Hauptquarzit, p. 78, pl. X, fig. 9· 
(Piectambonites) rhomboidalis. BARROIS, Calc. d'Erbray, p. 69. 
rhomboidalis var. analoga. WHIDBORNE, Dev. Fauna, vol. II, p. 149. 

KAYSER, Fauna Dalmanitensandst., p. 31, pl. IV, 
fig. 3· 

Strophomena BuRHENNE, Tentaculitensch., p. 42, pl. V, fig. 3· 
ToRLEY, Fauna Schleddenhofes, p. 36, pl. IX, fig. 2 

et 3· 
Leptaena SCHUCHERT et MAYNARD, Low. Dev. Maryland, 

pp. 308-309, pl. LVI, fig. I3-I7. 
PROSSER et KINDLE, Middle Dev. Maryland, p. 141, 

pl. X, fig. ro- r r. 

Espece bien connue, qu'on retrouve avec des caracteres a peu pres constants 
depuis l'Ordovicien jusqu'au Carboniferien et qui presente une extension geogra-
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phique enorme. Les mutations en sont encore mal fixees, mais l'espece n'a pas 
acquis une extension verticale aussi formidable sans subir certaines modifications 
d'ordre secondaire qui, si elles n'ont pas altere les caracteres generaux de l'espece, 
sont neanmoins su:ffisantes pour permettre de distinguer les diverses formes qui se 
sont succede dans le temps. La mise au point des caracteres de ces diverses 
mutations sort dn cadre de ce travail; c'est pourquoi nons avons conserve a la 
forme de !'horizon que nous etudions ici le nom de L. rhonzbo£dal£s) sans plu . 

Fqrme abondante a Harze, a Goe eta Pepinster. Un exemplaire provient du 
Caillou-qui-Bique, un autre de Riviere. 

GENRE : STROPHEODONTA HALL. 

Stropheodonta piligera SANDBERGER. 

r853. Leptaena patricia (non Barrande). STEININGER, Geol. B eschr. Ezfel) p. 83. Fja, 

par KAYSER (r889, Hauptquarzit) p. 59, pl. XIX, fia. 3-6 .) 

productoides . WIRTGEN et ZEILER, Verh. Nat. Ver . Rheinl. Wesif., 
t. XI, p. 478 (teste Kayser). 

Murchisoni (non A . V.). SCHNUR, Brach. Eifel) p. 222, p1. XLI, fig. 5· 
r8so-s6. Strophomena piligera SA DBERGER, Rhein . Sch. Nassau) p. 36r, p1. XXXIV, 

fig. IO . 

r888 . Leptaena patricia . . GoSSELET, L) Ardenne, p. 374 (tes te Kayser) . 
r889. Strophomena piligera var. hercynica. KAYSER, Hauptquarzit) p. 57, pl. VI, fig. 1-4; 

pl.IX, fig. 2. 

Kayser a etabli nettement la synonymie de cette espece dans son memoire sur 
la faune du H auj>tquarzz't. La variete h ercyn z'ca, dans laquelle il range les formes 
du Harz, ne se di stingue de l'espece rhenane que par la forme generalement plus 
grande et allongee transversalement. 

Whidborne ( Dev. Fauna South England, vol. II, p. I 50) range a tort 
l'espece de Sandberger dans la synonymie de Stropheodonta nodulosa PHILLIPS 
(Pal. Foss., p. 56, pl. XXIV, fig. 94) . Cette derniere espece a la conforma6on 
generale de L. rhonzbo£dalz's et ne se distingue de celle-ci que par une ornemen
tation plus fine; aussi, certains auteurs considerent L. nodulosa comtne une 
simple variete deL. rhomboidalz's (DAVIDSON, Suppl. Dev. Brach.) p . 52, pl. III, 
fig. 9). Quoi qu'il en soit, S. p£lz'ge1··a n'a rien de commun avec la fonne de Phillips. 

S. pz'lz'gera est tres repandu dans l'Emsien et les Coblenzsch£chten du tnassif 
belgo-rhenan. En Belgique, l'espece est encore abondante dans les couches a 
Sp. cultr£jugatus : M. Maillieux en a decouvert de nombreux exernplaires a , 
Grupont, a Lesterny et a J emelle; Dupont en a recueilli a Erezee dans des 

3 
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couches synchroniques. En Allemagne, S. pz'Zz:~era se trouve aussi, a l'etat de 
rarete, dans les Obe7'ste Coblenzschz'chten (DAHMER, Faun a M andeln, p . 237) . 

Les materiaux etudies renferment une valve dors.ale trouvee a Goe. 

GROUPE DE Stropheodonta (DouviLLINA) interstrialis. 

Sons la den01nination deS. z'nte1~strz'alz's PHILLIPS, on a decrit et figure nn grand 
nombre de formes provenant de couches devoniennes, inferieures, moyennes et 
superieures de diverses regions, et qui ont en comm un d'etre ornees de cotes de 
prernier ordre, plus ou moins espacees, et de stries tres fines qui, au nombre de 
5 a Io, s'intercalent entre les premieres. 

Par une etude comparative des textes et des figures, on arrive a distinguer, en 
prernier lieu, deux groupes, dont l'un est caracterise par des cotes espacees et peu 
nombreuses et dont le second possede des cotes de premier ordre tres serrees. 

Le premier rrroupe, qui a pour type Orthis interstrialis de PHILLIPS, renferme 
des formes toujours transverses, recouveFtes tout au plus de quarante cotes sur 
le bord frontal. On pent en donner la synonymie suivante : 

I84I. Orthis interstrialis 

I 8 53. Leptaena 

I86s. 

PHILLIPS, Paleoz . Fossils, p. 6I, pl. XXV, fig . I03. 

SCHNUR, Brach. Ezjel, p. 222, pl. XLI, fig. 2. 

DAVIDSON, Brit. Dev. Brach., vol. III, p. 85, pl. XVIII, 
fig. IS-I8. 

I868. DAMES, Zeitsch. Geol. Ges., p. 499, pl. XI, fig . 3· 

I878. Strophomena interstrialis. KAYSER, Alt. Abl. Harz., p. I93, pl. XXIX, fig. 8-9. 

r882. Leptaena DAVIDSON, Brit. Dev. Br. Suppl., pl. III, fig. II. 

I889. OEHLERT, Dev. d' Angers, p. 776, pl. XIX, fio·. IO . 

I889. KAYSER, Fauna J-1 auptqu., p. I 30, pl. XIli, "fig . 27-28. 

1893· Stropheodonta vVHIDBORNE, Dev . South Engl., p. ISI, pl. XVI, fig. 3-4. 

I896. Leptaena KAYSER, Fauna Dalm. Sandst., p. 30, pl. IV, fig. 4-5. 

1899. Stropheodonta BURHENNE, Tentaculitensch., p . 4I, pl. V, fig . 6-7. 

I9o8. Strophomena TORLEY, F. des Schleddenhofes, p. 34, pl. VIII, fig. 2. 

Il importe de faire remarquer que, les caracteres internes des formes ci-dessus 
n'etant pas connus, il n 'est pas pennis d'avancer avec certitude que ces formes, 
tres analogues exterieurement, constituent une seule et meme espece. 

Le groupe a cotes de premier ordre tres serrees et fort nom breuses contient au 
moins deux especes qui ont ete nette1nent de:finies par leurs moules internes. 

La premiere est Stropheodonta taeniolata SAND BERGER ( Schz'chtens. 
Nassau, p. 360, pl. XXXIV, fig. I I ) , que certains auteurs, entre autres Dames 
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et Kayser, ont range dans la synonymie de z'nte,rstrialz's PHILLIPS, rnais qui, en 
realite, est une espece autonome, com me l'a etabli derniere1nent Dahmer 
(Oberste Coblenzsch. Mandeln, I9IS, p. 235, pl. IX, fig. I6). C'est une forme 
generalement plus haute que large, tout an plus aussi haute qL1e large, a impres
sions musculaires largement developpees, depassant la moitie de la hauteur de 
la coquille. 

La forme :figuree par M. Ch. Barrois dans son me1noire sur les Te1·1·ains ancz'en 
des Asturz'es et de la Galz'ce pourrait bien appartenir a cette espece (I -- p. ---1-3, 
pl. IX, fig. 8). 

La seconde espece, Stropheodonta triculta FucHs, est nne forme generale
tnent transverse; elle se distingue de la precedente par certains detail de !'orne
mentation et par le developpement moins grand des itnpres ions musculaire . 
Cette espece est abondamment representee dans la faune etudiee dans l present 
memoire. N ous en donnons ci-dessous la diagnose. 

Stropheodonta tricul ta FucHs. 

Pl. I, fig. I-3· 

1919. Stropheodonta triculta FucHs, Devonf. Verse u. Hobr. Sch., p. 6r, pl. V, fig. 8; 
pl. V, fig. ro. 

Coquille plate, legerement plus large que longue. Valve ventrale faiblement 
mais regulierement courbee ou· fortetnent bornbee suivant les ditnensions des 
individus. Ornementation consistant en cotes radiaires n01nbreuses de premier, 
de deuxieme et de troisieme ordre et de stries intercalaires tres fines, trois a cinq 
fois plus nombreuses. Les cotes de pre1nier ordre commencerit au crochet, celles 
de deuxieme ordre s'intercalent entre les pretnieres vers le n1ilieu de la coquille; 
enfin, pres du bord palleal, apparaissent des cotes de troisieme ordre: Le nornbre 
de cotes sur le bord est, en moyenne, de 6 a IO par 5 millitnetres. Les cotes de 
premier et de deuxieme ordre sont generalement presentes sur les echantillons; les 
cotes de troisieme ordre n'existent pas toujours; il arrive aussi, mais exception
nellement, qu 'on ne voit que les cotes de premier ordre. La coquille est couverte, 
en outre, de stries d'accroisse1nent concentriques, visibles dans les intervalles des 
cotes et qui produisent sur celles-ci des granulations; ce dernier detail ne pent 
etre observe que sur des exemplaires extremement bien conserves (voir fig. 3) . 

Le 1noule interne de la valve ventrale montre deux incisions dentaires fortes, 
divergentes et qui se recourbent a leur extremite posterieure de fa<;on a circon
scrire un espace cordiforme, dans lequel sont logees les impressions 1nusculaires. 
Celles-ci sont separees en deux lobes, sur toute la longueur, par la trace d'un 
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septum median prononce. La plus grande largeur des impressions correspond 
sensiblernent a la longueur; celle-ci depasse legerement le tiers de la longueur 
de la coquille tout en n'en atteignant jarnais la moitie. 

Str. tn'culta est une forme tres abondante, du moins localement, dans les 
Herscheider Schiefer du Sauerland (Dev. inferieur). 

A cette espece se rattachent de nornbreux exernplaires de Godinne qui cons6-
tuent de veritables banes avec Sp. subcuspz'datus. L'espece est abondante aussi 
dans les gites de Harze. En outre, deux exe1nplaires ont ete recueillis a Pepinster, 
un a Angre et un a Gourdinne. 

Les dimensions de nos echantillons sont assez variables : largeur, I9 a 
42 rnillirnetres; longueur, I7 a 28. La proportion entre les deux dimensions est 
ordinairement : largeur I. 2 a I. 3 i longueur I j la forme la plus transverse donne 
le rapport r. 5 a r. Le nornbre de cotes varie avec les din1ensions; les plus petites 
formes en ont plus de 6o, les grandes plus de 1 oo. 

En Belgique, St. t?l'z'culta est une espece abondante des couches a Sp. cult?-z'ju
gatus, o"l1 elle a ete signalee sous le nom de Stropheodonta ( Douvz'llz'na) z'nte71 -

stn'a/z's. N ous l'a vons reconnue panni les rnateriaux d u M usee royal d'Histoire 
naturelle qui proviennent du Co1 ( Assz'se a Sp. cultrijugatus) de Rochefort 
(gites 8648 et 8679) et de Lesterny (gite 8679b). Dans ce dernier gisement, elle 
est abondante : on y trouve, en rnerne temps, des formes petites eta peine cour
bees et des formes gran des, forternent bombees; elles sont associees a Sp. subcus
pz'datus. N ous avons recueilli aussi une valve ventrale nettemen t caracterisee 
dans le Couvinien de F errieres. 

Sous-famille des Orthothetinae WAAGEN. 

GENRE : SCHUCHERTELLA GIRTY. 

Schuchertella umbraculum ScHLOTHEIM. 

r82o. Terebratulites umbraculum 

r853. Orthis umbraculum 

CHLOTHEIM, Petrefactenl~zmde, p. 256. 
ScHNUR, B rach. Ezfel, p. 216, pl XXXVIII, fig 2; 

pl. XLIV, fig. 4· 
SCHNUR, Ibid.' pl. XXXIX, fig. 2 b. 

SCHNUR, Ibid., p. 217, pl. XL, fig. I. 

I8S3· 

r8s3· 

r853· 

obovata . . 

hipparionyx 

undifera . . SCHNUR, Ibid ., p . 2I7, pl. XLV, fig. I. 

r865. Streptorhynchus umbraculum. 

r87 r. Orthis umbraculum . 

r87r. cf. umbraculum 

DAVIDSON, Dev. Brit. Brach., vol. III, p. 76, 
pl. XVI, fig. 6; pl.. XVIII, fig. r-5. 

QuENSTEDT, Brach. Deutsch!., p. 577, pl. LVI, 
fig. 23-25. 

QUENSTEDT, ]bid., fig. 35· 
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1871 . Streptorhynchus umbraculum. 

1878. (?) 

devonicus . . 

KAYSER, Brach. Etfel, ~p. 6rs -6r7. 
KAYSER, Alt. Abl. Harzes, p. 197, pl. XXIX, 

fig. 1-2; pl. XXXIV' fig. I . 

KAYSER, Ibid., p. T99, pl. XXIX, fig. 3-4· 
umbraculum. BARROIS, Terr. Anc. Asturies, pro parte, p. 2.,9, 

(non pl. IX, fig . 2). 

devonicus. 

I 9 I r. Orthothetes hippo nix . . 

19II. umbraculum 

DAVIDSON, Snpp!. Brit. Brach ., vol. , pl. III, fi o·. 20. 

KAYSER, Fauna flauptqu., pp. roo-ro3, pl XII fi ·. 4 ; 
pl. XVIII, fig I-S· 

KAYSER, Faune P epinster, p. 209, pl. I . , fio-. I 3· 

KAYSER, Ibid., p. 209, pl. III, fio·. 17-19. 

GORTANI, Fauna Monumenz, p. 153, pl. X\• I, fio· . T4. 

GORTANI, Ibid., p. 154, pl. XVI, fig . 15. 

Coquille concavo-convexe, ayant une ligne cardinale rectiligne, egalant rare
rnent la largeur maxima des valves qui se trouve au dela de la moitie de la 
coquille. Surface ornee de cotes rayonnantes tres nombreuses, s'accrois ant par 
intercalation vers le bord frontal, et de stries d 'accroissement fines et serree , qui 
produisent des granulations sur les cotes rayonnantes; ces granulations ne ont 
visibles que sur des echantillons exlrernement bien conserves. Area dorsale nette 
rnais beaucoup rnoins elevee que l'area ventrale. Incisions des plaques dentales 
fortes, nettement divergentes, assez longues, quelque pen recourbees a leur extre
Inite et embrassant des impressions rnusculaires qui sont peu rnarquees et separees 
par un septum rnedian long mais faible. A la valve dorsale il y a un septum 
1nedian tres court. 

Cette espece est commune au Devonien moyen et inferieur et est particu
lieretnent abondante dans les Cultrijugatusschiclzten et dans 1' Obercoblenz . 
E. l{ayser ( I 87 I) fit ressortir nettement que les formes du Devonien rnoyen et 
inferienr presentent les memes caracteres specifiques. Tout au plus distingua-t-il 
la variete gigas pour une fonne geante ( c' est 1' Ortiz is hipparionyx de ScHNUR) 
qui est extremement abondante dans les couches a Cultrzjugatus de 1' Eifel. 

Par contre, Oehlert, en 1896, separa specifiquement les fonnes du Devonien 
rnoyen de celles du Devonien inferieur; les premieres auraient pour type 
0. umbraculu1n ScHLOTHEIM, les secondes 0. lzipponix (hipparionyx) ScHNUR. 
Les caracteres internes de ces deux especes ne different guere . Exterieurement, 
la forme de Schlothein1 est, d 'apres Oehlert, une fonne transverse, ayant une ligne 
cardinale dont la longueur depasse generalement, quelque pen, 1~ largeur maximum 
des valves, et ornee de cote~ ' rayonnantes couvertes de granulations; tandis que 
chez 0. lzipponix, la forme ·est generalernent plus longue que large; la plus grande 
largeur de la coquille est sitnee vers le milieu des valves et les stries d'accrois-
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sement ne produisent aucune granulation. Il est a remarquer tout d'abord que 
!'absence on la presence de granulations n'est pas un caractere specifique rnais 
est due a l'etat de conservation de la coquille, comme l'a signale E. Kayser et 
cornme nons l'avons pu constater. D 'autre part, lorsque Oehlert ecrit que la plus 
grande largeur de 0. un-tb?'aculum se trouve ala ligne cardinale, il se base vraisem
blablement sur la figure 2a de la planche XXXVIII du rnemoire de Schnur, oil, de 
fait, la plus grande largeur coincide avec la ligne cardinale; mais le dessin est 
errone, car Schnur dit textue llernent que la coquille est quelque ·peu alifonne 
mais sans pour cela etre plus large qu 'au milieu. Il ne resterait done plus comme 
dis tine tion entre la fonne rnesodevonienne et la forme infradevonienne q u'une 
difference de rapport entre la longueur et la hauteur; c'est la, on en conviendra, 
une difference insu:ffisante pour justifier d'une coupure specifique entre les deux 
fonnes. D 'autre part, !'opinion d'Oehlert sur !'extension verticale des deux formes 
est controuvee par les recherches ulterieures de M. Gortani. Celui-ci, qui ad met 
la distinction specifique preconisee par Oehlert, signale en rneme temps 0?1tho
thetes hipponix et 0. umbraculunz dans les couches mesodevoniennes (Fauna 
Monunzen z, I9II, pp.153-I54). 

Il est done preferable de considerer les fonnes dont il est question ci-dessus 
cornme appartenant a une seule espece. C'est cette opinion que nous avons suivie 
dans le tableau de synonymie. 

Dans sa description de la faune de Pepinster, Kayser a range sous la denorni
nation de Streptorhynchzts devonz'cus. n'ORBIGNY certaines petites formes qui se 
distinguent par la dissyrnetrie de la coquille et, notamrnent, par l'obliquite du 
crochet. 

Tout d'abord, ces exemplaires sont en realite des formes jeunes de S. unzbra
culum et n'ont rien de cornmun avec S. devonicus, qui ~st une espece du Devoni n 
superieur. Celle-ci a ete signalee, il est vrai, a plusieurs repri e dans le Devonien 
inferieur de l'Ouest de la France, mais c'est a tort, COJnme 1 a etabli Oehlert 
(1896, Foss. Dev. Santa-Lucia, pp. 856-862). Celui-ci a fait ren1arquer que la 
presence de S. devonicus dans les listes fauniques du Devonien inferieur est la 
consequence d'une confusion de Verneuil, qui voulut identifier une espece infra
devonienne avec celle que l(eyserling avait decrite sous le norn d'O. crenistria 
var. devonica et qui est une forme neodevonienne (r846, l{EYSERLING, Rez's. 
Petschora. Land. geg. Beobacht., p. 221, pl. VII, fig. 7 a, b, c). 

D 'autre part, si, dans les petites formes de Pepinster, la deformation du crochet 
etait originelle et constante, elles seraient a rapprocher de S. u1nbraculum var. 
torta o ·EHLERT (r887, Fosszles Ouest France, P· 57, pl. IV, fig. 22-28). Mais 
l' exarnen des echantillons montre que la defonnation est due a l' ecrasement, a la 
compression de la coquille. Il suffit, du reste, pour s'en rendre compte, d'exa
miner attentivernent la fig. 17 (pl. III) du rnernoire de Kayser : on y distingue 
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aisement la trace d'une cassure. Sur l'echantillon l'area est nettement separee 

en deux parties par la cassure, ce que ne montre pas le dessin qui est quelque peu 
defectueux. Par contre, de petites formes d'autres gisements sont parfaitement 
symetriques. 

Il en resulte que toutes les formes de Pepinster se rapportent aS. umb1·aculu1n. 
Cette espece est extrernement abondante a Harze, a Kin, a Goe, a Pepin ter 

aux Fonds d'Hestroy, ou des banes de gres en sont veritablement p e tris. Un 
exelnplaire a ete recueilli a Tilff. Enfin, S. U1nbraculunz a ete irrnale par 

Dewalque au Caillou-qui-Bique, par Bayet a Berze. 

Farnille des Productidae GRAY. 

Sous-famille des Chonetinae WAAGEN. 

G:ENRE ·: CHONETES FISHER. 

Chonetes plebeja ScHNUR. 

r853 . Chonetes plebeja. SCHNUR, Brach. Eifel, p. 226, pl. XLII, fiO'. 6. 

sarcinulata var. plebeja. KAYSER, Alt . Dev. Abl. Harz., p. 200, pl. XXX, 
fig. 13. 

plebeja. OEHLERT, Bull. Soc . geol. France, t. XI, p. 517, pl. XIV, fig. 3· 
TSCHERNYSHEW, M. u. Ober Dev. W. Abh. Urals, p. no, pl. XIV, 

fig. 22-24. 

BARROIS,· Faune Calc. d' Erbray, p. 6o, pl. IV, fig. 4· 

KAYSER, Fauna H auptqu., p. 63, pl. VII, fiO'. 2, 3, 4· 

Espece tres commune dans l'Infradevonien, ou elle est associee souvent 
a Ch. sa1·cinulata et dilatata. Elle est moins abondante dans les couches 
aSp. cultrijugatus, et on la trouve meme, a l'etat d'extreme rarete dans la zone 
a calceoles . En Belgique, Ch. pleb~ja a ete recueilli dans la zone a Cultr~'jugatus 
par Dupont, a Erezee, par M. Maillieux, en p lusieurs endroits aux environs de 
Grupont et de Lesterny. (Pour l'Eifel et le massif rhenan, voir l{AYSER, r87r, 
Brach. Etfel, p. 637; ScHMIDT, 1913, Cultrijugatuszone Attendorn-Elsper, 
pp. 28r, 286, 2q2; QuiRING, r9r3, E~'felkalkmulde v. Sotenich, p. 107; 1914, 
Ahrdorf, p. 67.) 

Une plaque greseuse, recueillie a Goe par Dupont, renferme plusieurs exem

plaires de cette espece. 

A joutons que Chonetes sarcinulata a ete sign ale (avec doute) par Firket au 
gite du Ry de Mosbeux ( cf. GossELET, L'Ardenue, p. 385) et Chonetes dilatata par 
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Ladriere au Caillou-qui-bique (Ann . Soc . Geol. No·rd1 p . 214) . Ces deux especes 
ne soot pas representees dans les n1ateriaux etudies par nons. 

Sous-famille des Productjnae WAAGEN. 

GENRE : PRODUCTELLA HALL. 

Productella subactileata JVI uRcHrsoN. 

r84o. Productus subaculeatus . MURCHISON, Bull. Soc. geol. France, vol. XI, p. 255, 

1840. Leptaena fragaria . 
pl. II, fig. 9. 

SOWERBY, Trans. Geol. Soc., 2e ser., vol. v, p. 704, 
pl. LVI, fig. 5· 

r84r. Leptaena fragaria. PHILLIPS, Pal. Foss., p. 59, pl. XXV, fig. roo. 
r8-tS· Productus subaculeatus . MURCH., DE VERN. et KEYS., Geol. Russie

1 
vol. II, 3ep., 

r8S3· 
r8s3· 
rSss. 

r8so-s6. 

18so-s6. 

186s. 
1878. 
r882. 
r886. 

p. 282, pl. XVI, fig. 9· 
DAVIDSON, Fossil Brach. ojChina1 p. 357, pl. XV, fig. 12. 
SCHNUR, Eifel Brach., pp. 60-64, pl. XXII, fig. 4· 
F.-A. ROEMER, Beitr. Nordw. Harzg., p. 23, pl. V, fig. 4· 
SANDBERGER, Schic~t. Nassaz~1 p. 3711 pl. XXXIV, 

fig. r6. 
var. fragaria. SANDBERGER, Ibid ., p. 371, pl. XXXIV, 

fig. 17. 
DAVIDSON, Brit. Dev. Brach ., p. 99, pl. XX, fig. 12. 
BAYLE, Expl. Carte geol. France1 Atlas1 pl. XV, fig. rr-12. 
KAYSER, Dev. Verst. S. W. China1 p. 93, pl. XIII, fig. 5· 

r89 r. Productella subaculeata . 
1895. Productus subaculeatus . 
1909 . Productella subaculeata. 

WENJUKOFF, Oev. Fauna Centr. Russ. 1 pl. II, fig. 7· 
FRECH, Devon. d. OstAlpen, p. 676, pl. XL VII, fig. r-2-4-9. 
KAYSER, Faune rhenane Pepinster1 p. 210, pl. IV, fig. r2. 
GURICH, Leitjossilien. Devon., pl. XLII, fia. II. 

E.spece tres abondante dans le Devonien moyen et superieur de nom breuses 
regions. 

De nombreux echantillons ont ete recueillis dans la plupart des gisements : 
Niaster, Kin, Plainevaux, Goe, Pepinster, Riviere, Godinne, Angre. L'espece 
existe aussi a Harze. Les dimensions varient beaucoup : les petites for.mes ont 
un centimetre de largeur, les plus grandes atteignent 40 millimetres. 

SUPERFAMILLE DES PENTAMERACEA SCHUCHERT. 

Famille des Pentameridae MAC CoY. 

GENRE : OYPIDULA HALL. 

Cinq moules internes de Gypidula ont ete re9ueillis a P .epinster, un sixieme 
a Riviere. Leur etat de conservation ne permet pas une . determination specifique. 
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Ce sont de petites formes globuleuses sans languette rappelant Gypz'dula globa 
BRONN. 

ORDRE DES TELOTREMA TA BEECHER. 

SUPERFAMILLE DES RHYNCHONELLACEA ScHUCHERT. 

Famille des Rhynchonellidae GRAY. 

Sous-famille des Rhynchonellinae GILL. 

GENRE : CAMAROTOECHIA HALL et CLARKE. 

Camarotoechia imitatrix FucHs. / S 
Pl. I, fig. 4-9. 

1895. Rhynchonella daleidensis (non RmMER). KAYSER, Faune Pepinster, p. 208, pl. lll, 
fig . r a. 4· 

imitatrix . Fucas, Rentsch. Sch ., p. 70, pl. X, fig . 6 ·8. 1909 . . 
Coquille petite, bombee moderement, un peu plus large que longue. Crochet 

aigu. Le sinus ne cornrnence qu'au deHt du rnilieu de la coquille; il n'est pas tres 
prononce sur le bord frontal. Le bourrelet presente les rnemes caracteres. Cotes 
nettes, visibles jusqu'au crochet, au nombre de quatre ou cinq sur les parties 
laterales, et variant de quatre a huit dans le sinus et sur le bourrelet. Le moule 
interne de la valve ventrale presente deux incjsions dentaires pas tres puissantes; 
celui de la valve dorsale, un septum median bien developpe. 

Les grandes fonnes ont quelque analogie avec C. hexatotna ScHNUR, mais elles 
s'en distinguent facilement par la conformation du sinus et du bourrelet qui sont 
tres prononces chez C. hexatoma ,- il en resulte que le bord frontal se presente 
so us forme de ligne brisee, alors que le bord de C. z'mz'tatrz'x n' est que legerement 
s1nueux. 

C. z'mz'tat·rz'x est assez abondante dans les Remschez'der Schz'chten ( Emsien 
superieur); elle existe aussi dans le Devonien moyen (FucHs, Renzsch. Sch., p. 8o). 

L'espece est representee abondarn1nent dans la plupart des gites par des 
exemplaires de di1nensions variees. A Harze, nous n'avons recueilli que de rares 
exemplaires. Elle fait defaut dans les materiaux recueillis au Caillou-qui-Bique. 
C' est a tort que Kayser a rapporte, en r 895, a C. dalez'densz's RoEMER les exem
plaires de la collection Dewalque; ceux-ci sont des C. z'mz'tatrz'x. 

? Camarotoechia hexatoma ScHNUR. 

i853. Terebratula hexatoma. ScHNUR, Brach. Eifel., p. 176, pl. XXIII, fig. 2. 

1909. Rynchonella hexatoma. FucHs, Remsch. Sch., p. 69, pl. X, fig. 5· 
I 

? C. hexatoma aete signale dans l'Obercoblenz, dans la Cult1·zjugatus Zone au Sud 

4 
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du bassin d'Attendorn (ScHMIDT, I9I3, p. 282), et dans les Tentacul£tensch£ejer 
(Devonien rnoyen inferieur) de la Lahn (BuRHENNE, I899, p. 35). 

En Belgique, cette espece existe dans le Couvinien, au Sud du bassin de Dinant. 
Elle n'est pas abondante dans les collections etudiees : une valve ventrale 

de Harze, quelques exen1plaires de Riviere, un specimen bivalve douteux de 
Gourdinne. 

GENRE : WILSON IA KAYSER. 

Wilsonia dillensis FucHs. 
Pl. I, fig. IO. 

1912. Rhynchonella (Wilsonia) Oillensis . FucHs, Einige Neue Mollusk., p. 57, pl. IV, fig. 12. 

1916. DAHMER, Fauna Mandeln, p. 232. 

Petite forme globuleuse, legerement plus large que longue. Le sinus, pen 
prononce, commence au crochet, s'elargit rapidement et se recourbe a angle 
droit au bard frontal ou il se prolonge en languette. Le bourrelet, peu saillant, 
se recourbe de meme et se termine rapidement a la rencontre du sinus. Les cotes, 
nettes, sont au nombre de trois a cinq sur le sinus et le bourrelet, de quatre a six 
sur les parties laterales. Les incisions dentaires sont courtes mais fortes. Le bour
relet musculaire est puissant et strie longitudinalement. Le septum median, tres 
prononce pres du crochet, devient plus etroit vers l'avant et disparait au rnilieu 
de la coquille. 

Wz'lsonz'a dz'llensz's se trouve dans les Obe?'ste Coblenzschz'chten de Mandeln 
et de Haiger. 

Cette espece existe abondamment au Fond d 'Hestroy, a Riviere et Andou-
rnont. 

SUPERFAMILLE DES TEREBRATULACEA WAAG~N. 

DIVISION DES TEREBRATULOIDS. 

Famille des Terebratulidae GRAY. 

So us- famille des Dielasmatinae ScHucH E R T. 

GENRE: DIELASMA KING. 

Dielasma Maillieuxi n. sp. 
Pl. I, fig. II-IS. 

Coquille subcirculaire ou allongee, peu epaisse, sans sinus ni bourrelet. Valves 
faiblement bombees, davantage vers le crochet; bard frontal aigu. Valve ventrale 
plus longue a cause du crochet qui est assez saillant et faiblement recourbe. Surface 
couverte de stries concentriques fines et nombreuses, rarernent conservees, et 
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accentuees vers le bard frontal, sous forme de rides fortes, espacees, visibles 
meme sur les moules internes des grands individus. 

Les incisions des .. plaques dentales sont longues, rectilignes et, tres rarement 
recourbees legerement vers l'interieur ; elles divergent tres faiblen1ent et deli
mitent une masse musculaire etroite et allongee sur laquelle se devine la tra e 
d'un septum median tres faible qui atteindrait le milieu de la coquille. 

Le moule de la valve dorsale montre, sur la partie la plus gibbeuse, l'empreinte 
courte d'un septum 1nedian. Des deux cotes court une faible crete a peine 
marquee ; ces cretes divergent faible1nent vers l'avant et n'atteignent pas le 
milieu de la coquille. Les impressions 1nusculaires, qui sont comprises entre les 
cretes, ne sont pas visibles. 

Cette espece est polymorphe. Tantot elle est subcirculaire : dans ce cas, la 
longueur est generalement un peu plus grande que la largeur; tan tot elle se 
presente sous forme d'ovale allonge, dont la longueur peut etre double de la 
largenr. Il y a, de plus, des formes intermediaires entre ces deux extremes : elles 
ont, toutes, des caracteres internes identiques. 

Les echantillons subcirculaires de flz'elas11za ont une grande analoO'ie exte
rieure avec D. -rhenana DREVERMANN, des Untercoblenzschichten (Palaeontog1' . , 
t. XLIX, p. 98, pl. XII, fig. 7-Io). Les deux especes se differencient nettement 
par les caracteres internes de la valve ventrale : les incisions dentaires de D. -rhe
nana sont, en effet, plus courtes et divergent davantage; la 1nasse n1usculaire est 
plus large et plus trapue. Enfin, on n'y observe pas les rides conce-ntriques qui 
couvrent le bard palleal de la nouvelle espece. 

D'~utre part, Dz'elasma Maz'llz'euxz' ne pent etre confondu avec D. Follnzannz' 
DAHMER des Obe11'ste Coblenzschz'chten de Mandeln (Faune Mandeln 1 p. 232, 
pl. IX, fig. 8-Io), qui possede un sinus et i1n hourrelet, dont le bourrelet museu
lain~ de la valve ventrale est largement developpe et dont la valve dor"ale pre
sente un septlnn median long et puissant. 

Dielasma M az'/lz'euxi est abondamment represente dans les materiaux de Kin, 
de Niaster, de Godinne et de Riviere. Trois exe1nplaires ont ete recueillis 
a Pepinster, un douteux a Harze, un a Goe et un a Berzee. Les exemplaires 
bivalves ne sont pas rares. 

SUPERFAMILLE DES SPIRIFERACEA WAAGEN. 

Famille des Atrypidae GILL. 

Sous-famille des Atrypinae WAAGEN. 

GENRE : ATRYPA DALMANN. 

Atrypa reticularis LINNE. 

1767. Anomia reticularis . 
r82o. Terebratulites priscus . 

LINNE, Syst . Nat. ed. XII, p. rr32. 
SCHLOTHEIM, Nachtr. Petref., p. 68, pl. XVII, fig. 2; 

pl. XX, fig. 4· 
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I83S· 
1841. 
1853· 
r8s3· 
r8s6. 
r864. 
r887. 
1890. 
1908. 
I9II. 
1912. 
I9I3 . 
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Terebratula reticularis . 
prisca . . 
squamifera. 
zonata . 

Spirigerina reticularis 
Atrypa reticularis 

BRONN, Leth. Geogn., pl. II, fig. ro. 
PHILLIPS, Pql. fossils, p 8r, pl. XXXIII, fig. 145. 
SCHNUR, Brach. Ezfel,p. r8r, pl. XXIV, fig. 4a-d (none-h) . 
SCHNUR, Ibid., p. XXIV, fig. 6. 
SANDBERGER, Schicht. Nassau, p. sr, pl. XXXIII, fig. I. 

DAVIDSON, Brit. Dev. Brach., p. 53, pl. X, fig . 3 et 4· 
OEHLERT, Fossiles Ouest France, p. 29, pl. II, fig. 24. 
OEHLERT, Dev. Env. Angers, p 782, pl. XX, fig 4· 
TORLEY, Fauna Schleddenh., p. 23, pl. IV, fig. 7-9. 
GoRTANI, Fauna Monumenz, p. 157, pl. XVI, fig. 19-22. 
MANSUY, Paleont. Yun-Nan ., p . 55, pl. X, fig. r a-f. 
ScHUCHERT et MAYNARD, Low. Dev. Maryland, p. 392, 

pl. LXVII, fig. 26-28. 
PROSSER et KINDLE, Middle Dev., p. 183, pl. XVI, fig. 4-6. 

Les collections renferment un exemplaire d'Harze, un de Goe, un d' Angre 
et plusieurs de Gourdinne. En outre, A. retz'cztlaris a ete signale par Bayet 
a La Houzee et par M. E. de Pierpont dans plusieurs gisements de la Meuse. 

Famille des Spiriferidae KING. 

Sous-famille des Spiriferinae ScHUCHERT. 

GENRE : SPIRIFER SOWERBY. 

Spirifer subcuspidatus ScHNUR. 

r853. Spirifer subcuspidatus. SCHNUR, Eifel Brach., p. 202, pl XXXIII, fig. 3 a-f; 
pl. XXXIV, fig. e-g (non a-d). 

I8S3· Spirifera cuspidata. STEININGER, Geogn. Beschr. Ezfel, p. 70, pl. VII, fig . s-6. 
r864. Spirifer subcuspidata DAVIDSON, Brit. Dev. Brach., t. Ill, p. 33, pl. Vlll, 

fig. 14-15. 
r87r. subcuspidatus. QUENSTEDT, Petref Deutsch!., p. 485. pl. LII, fig. 52-55. 
r88o. GossELET, Esq. Geol. Nord, p. 85, pl. II, fig. 20. 

r884. BEUSHAUSEN, Oberh . Spirzf., p. r2o, pl. VI, fig. 23-24. 
1886. WENJUKOFF, Dev. Syst. N. W. u. C. Russl., p. 87, pl. IV, 

fig. 6. 
r889. var. alata. KAYSER, Hauptqu .. , pl. I, fig. 7-ro. 
!894· micropterus KAYSER, :Jahrb. Kon. Pr . Land., p. I3I, pl. IV, fig. s-8. 
r895. subcuspidatus. B.ECLARD, Bull. Soc. belge de Geol., t. IX, Mem., p. 169, 

pl. XV, fig. 1-6. 
1895. var. alata. KAYSER, Faune Pepinster, p. 204, pl. III, fig. ro-r2. 
1900. SCUPIN, Spirif. Deutsch!., pp. 17-20, pl. I, fig. 12-15 (non 

pl. II, fig. I). 

1909. MAILLIEUX, Bull. Soc. belge de Geol., t. XXIII, Mem., 
p. 340, fig. 12-13. 

1909. FucHs, Remsch. Sch., p . 6o, pl. IX, fig. rr-13. 
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Cette espece est caracterisee par la forme pyramidale de sa valve ventral e qui 
possede une haute area triangulaire et un sinus plat, peu profond, et par un bour ... 
relet platement arrondi et peu eleve. 

En Belgique, Sp. subcuspz'datus appara1t dans le Siegenien et est abondant 
dans l'Emsien et dans la zone i1 Cultrijugatus; cette forme n'a pas ete rencontree 
dans des couches plus jeunes. Par contre, elle a ete signalee dans le Con inien 
des bassins calcaires de 1' Eifel ( Eifelerschz'chten) et dans le Devonien moyen 
inferieur du Sauerland. 

Sp. subcuspidatus se trouve abonda1n1nent dans tous les gisement ; a Godinne, 
il constitue de veritables banes avec Stropheodonta tn'cu!ta. Dan la plnpart des 
cas, les valves sont separees; il existe, cependant, des exemplaire bival:ve . 

En r895, les exemplaires de Pepinster, de Goe et de Tilff de la collection 
Dewalque ont ete ranges par Kayser dans la synonymie de Sp. subcuspidatu var. 
alata, forme qui se caracterise par un asp t aliforme plus ou moin developpe, 
des plis moins nombreux et plus anguleux et un bourrelet generale1nent excave 
(Zeitsch. Deutsch. Geol. Ges., t. XXIII, r87r, p. 573) . 

ll est a remarquer que les exe1nplaires figures sons cette denomination dans ses 
travaux sur le Hauptquarzit (pl. I, fig. 7-ro) et sur la Faune de Pepinste1· (pl. III, 
fig. ro-r2) ne correspondent pas du tout a cette diagnose et ne presentent aucune 
difference a vee Sp. subcuspidatus type ( 1). 

Tous les specimens que nons avons sous les yeux, et parmi eux se trouvent les 
echantillons etudies par Kayser, se rapportent au Sp. subcuspidatus. 

Spirifer arduennensis ScHNUR. 

1853 Spirifer arduennensis SCHNUR, Brach. Eifel, p. 199, pl. XXXII, fig. 3· 
r8so-56 macropterus var. microptera. SANDBERGER, Verst. Nassau., p. 317, 

pl. XXXII, fig. 3· 
r889 arduennensis KAYSER, Hau,ptquarzit, p. 33, pl. II, fio-. 1-4; pl. IX, fig. 3; 

pl XII, fig. 5 (?); pl. XVI, fig. r-9. 
r889 speciosus var. decemplicata. SANDBERGER, Schichtens. Nassau., p. ro4, 

pl. Ill, fig. l-Ib. 

r895 arduennensis BECLARD, Spir. du Cobl., p. 177, pl. XII. 
1900 SCUPIN, Spir. Dezdschl., p. 90. 

1910 MAILLIEUX1 Spir. Dev. belge, p. 355, fig. 21-23. 

Cette espece est abondante dans les couches emsiennes. 

C) Par contre, les exemplaires figures par Frech (Faune de Haiger, pl. III, fig. 2) et par Scupin (Spir. 
Deutsclzl., pl. II, fig. 1) sous la denomination de var. alata correspondent a Ia description de Kayser. En 1907, 
Drevermann mantra que cette forme est une espece autonome; illui donna le nom de Sp. alatiformis (Paliiozoische 
Notizen, 1907, p. 126). La meme forme fut appelee, en 1909, Sp. alatus (FucHs, Remsch. Sch., p. 6s) et, en 1913, 
Sp. Fuc!zsi (SCHMIDT, Cultrijugatus zone, p. 316); ces deux noms doiven done disparaitre. 
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Dans les materiaux etudies ) il n'existe que l'ernpreinte d'une valve ventrale; 
elle provient de Goe. 

Sp . ard~tennens/s a ete sio-nale aussi par Ladriere, au Caillou-qui-Bique (Ann. 
Soc. geol. Nord, 1905, p. 2 r4). 

Spirifer parcefurcatus SPRIESTERSBACH . 

Pl. II. fi g. I-S· 

Spirifer daleidensis (non STEINir GER ). 

Trigeri · (non DEVE R EUIL) 

parcefurcatus . . 

KAYSER, Faune Pepinster, p. 204, pl. III, 
fig. 13 et 14. 

K AYSE R, Ibid, p. 2os, pl. III, fig. rs et r6. 
SPRIESTERSBACH, Abh. Kon. Pr. Land ., 

H 8o, p . 16, pl. IV, fig. 7-14; pl. V, fig. r-3. 

· Coquille semi -circula1re, transverse chez les individus ao-es; valves legerement 
bombees. L'area de la valve ventrale est pen elevee, legerement recourbee. Le 
sinus, peu profo.nd, commence au crochet et s'elargit rapidement, de fa<;on a 
egaler ur le bord frontal cinq a six plis lateraux. Les incisions des supports 
dentaires sont divergentes, rectilignes ou legerement convexes; elles atteignent 
un tiers de la longueur de la valve; chez les individus ages, elles se recour~ent 
vers le sinus. Le bourrelet, peu eleve, est relativement etroit pres du cro~het 
mais s'elargit rapidement . Les cotes qui sont rapprochees, anguleuses et fines, 
se multiplient par dedouble1nent : il en resulte, que, sur le bord frontal, le sinus 
et le bourrelet montrent dix cotes et les ailes douze a quinze; les cotes ont 
generaletnent une grosseur uniforme. La dichotomisation, qui est tres reguliere 
et generale sur le sinus et le bourrelet, est loin de se repartir uniforn1ement sur 
les a1les : il arrive que le dedoublernent n 'affecte que les cotes voisines du sinus 
et du bourrelet , les plis exterieurs restant simples; d 'autres fois, toutes les cotes 
sont bifurqu·ees. Cette espece est done polymorphe comme toutes les especes 
devoniennes a plis bifurques. L'ornementation est constituee par des larnelles 
CODCentriques n01nbreuses et reguliere 1 Ornees de fines Cannelures serrees, 
disposees normalement aux lamelles. 

Cette espece, tres repandue dans la Cultrijugatus zone du Sauerland, n'est pas 
sans ~nalogie avec Sp. daleidensis) Sp. :Joubert£ et Sp. Trigeri) formes avec 
lesquelles elle a ete confondue jusqu'ici en Belgique. 

Cependant, le Spi?'zfer daleidensis) comme nous avons pu nous_ en .rendre 
compte par l'examen de nornbreux exe1nplaires types de l'Emsien superieur de 
Grupont, a des cotes plus fortes et plus espacees et qui se dedoublent fort 
irregulieren1ent; elles sont, de plus, moins uniformes sur le bord frontal; enfin, 
~e sinus et le bourrelet sont plus marques et mieux delimites. Spirifer T1-igeri est 
une fonne a cotes toujours simples. 
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Sp. parcefu,rcatus est plus difficile a differencier de Sp. :Jouberti que certains 
auteurs considerent comme la variete a cotes fines de Sp. dalez'densz's (Scupin, 
Maillieux, Spriestersbach). Sp. parcefurcatus et :Jouberti ont, en effet, comme 
caracteres communs : la finesse et l 'uniformite des plis, la regularite du dedou
bleinent des cotes du sinus et du bonrrelet. Ce dernier caractere constituant, 
d'apres Spriestersbach, le caractere specifique principal, on serait tente d'as imiler 
les deux formes. N eanmoins, sur aucun des no1nbreux exemplaires que no us 
rapportons a Sp. parcefurcatus nous n 'avons pu observer que les deux plis, qui 
li1nitent le sinus, sont plus marques que les autres comme chez Sp. Joubert£ 
(OEHLERT, Dev. Sarthe., I 879, p. 709); d'autre part, le sinu e t moin profond 
que celui de la forme de l'Ouest de la France. Pour ces rai on et aussi parce 
que la figuration, qui accompagne la diagnose de Sp. :Jouberti, est re treinte a un 
exe1nplaire, ce qui rend une comparaison adequate dangereu e, nous pnHeron 
1naintenir l'espece de Spriestersbach. 

Forme surtout abondante a Harze, a Plainevaux, a Tilff, a Godinne, a Riviere, 
moins abondante a Goe, a Pepinster, au Fond d' Hestroy eta Remouchamp . 

Il est vraisemblable qu'il faut rattacher a cette espece les forme signalees au 
Caillou-qui-Bique, par Dewalque, sons le nom de Sp. dz'sjunctus. 

Famille des Suessiidae WA GEN. 

GENRE : CYRTINA DAVIDSON. 

Cyrtina heteroclyta var. intermedia OEHLERT. 

1887 Cyrtina beteroclyta var. intermedia. OEHLERT, Foss . Ouest France, p. 42, pl. III, 
fig. 29-34· 

1901 OEHLERT, Bull. Soc. geol. France, t. I, 4e ser., 
p. 239, pl. VI, fig. 17-34. 

1909 MAILLIEUX, Note Cyrtina dev ., p. 258. 

La variete z'ntermedz'a se distingue de C. heteroclyta type de Defrance, par sa 
forme plus transverse, par ses cotes rayonnantes (4 a 7 sur chacune des ailes) plus 
nombreuses et moins saillantes et par la conformation legerement aplatie du pli 
median. 

C. z'ntermedz'a est une forme du calcaire de La Baconniere de l'Ouest de la 
France. En Belgique, elle a ete signalee par M. Maillieux dans les schistes 
et calcaires a Calceola sandalz'na (Bull. Soc. belge de Geol., t. XXIII, 1909, 
p. 258) du bord sud du bassin de Dinant; elle existe aussi dans des couches 
synchroniques du bord nord : la collection Dewalque renferme, en effet, deux 
echantill_ons de l'assise a Calceoles d' Angre. 
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De la faune etudiee dans le present travail, deux valves ventrales et une valve 
dorsale, recueillies a Pepinster, se rapportent a la var. inter1ned£a. 

C. heteroclyta type a ete signale par Firket dans le gite du Ry de Mosbeux 
(apud GossELET, L'A,rdenne). 

r8s3· 
r8ss. 

r8so-s6. 

Famille des Coelospiridae HALL et CLARKE. 

GENRE : ANOPLOTHECA SANDBERGER. 

Anoplotheca venusta ScHNUR. 

Terebratula venusta . SCHNUR, B ·rach. Eifel., p. r8o, pl. XXIV, fig. 3· 
Anoplotheca lamellosa. SANDBE RGER, Ueber Anoplotheca, p. 8, pl. I, fig. r-8. 

Hysterolith . 
Anoplotheca venusta 

SANDBERGER, Rhein . Sch. Nassau., p. 351, pl. XXXIV, 

fig. r8 (Productus lamellosus). 
QuENSTEDT, Petre f. De~tschl.' p. s68, pl. LVI, fig. IO. 

KAYSER, Hauptqu., p. 77· 
LIEBRECHT, Beitrage Geol. Dreiherrnstein, p. 458, 

pl. XIV, fig. I-2. 

Il n'existe que deux exemplaires, recueillis a Goe, de cette espece qu'on trouve 
com1nunement dans l' Emsien ou Loblennzstufe. N eanmoins, elle a ete signalee 
aussi dans les Ortlwcrz'nus Schichten du Sauerland c' est-a-dire dans des couches 
qui correspondent a la partie superieure de notre assjse a Sp. cultrijugatus 
(ScHMIDT, I9I3, p. 287). 

r864. 
r887. 

non 1895 . 
1908. 
1908. 
1912. 

Famille des Athyridae PHILLIPS. 

GENRE : ATHYRIS M' CoY. 

Athyris concentrica MURCHISON (non voN BucH). 

Terebratula concentrica. MURCHISON, Bull. Soc. geol. France, t. XI, p. 251, 
pl. II, fig. I. 

MURCHISON, VERNEUIL et KEYSERLING, Geol. 
Russie, vol. II, p. 53 (non pl. VIII, fig. ro, fig. 11 ?) 

Athyris concentrica DAVIDSON, Brit. Dev. Brach., p. 14, pl. Ill, fig. I r-rs. 
OEHLERT, Fossiles Ouest France, p. 32. 
KAYSER, Faune Pepinster, p. 207, pl. III, fig. 7 a 9· 
RIGAUX, Devonien Ferques, p. 12. 
MAILLIEUX, Bull. Soc. belge de Geol., t. XXII, p. 284. 
AssELBERGHS, Faune Frasn. infer., p. 13. 

La faune etndiee renferme une quinzaine d'exemplaires d'Athyn·s, plus ou 
moins globuleux, avec sinus et bourrelet tantot tres accentues, tantot a peine 
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marques sur le bord frontal, 1nais qui ont comme caractere co1nmun que le sinus 
et le bourrelet ne commencent qu'au milieu de la coquille. Ce caractere permet 
de les identifier avec l'espece que Murchison a decrite et figuree sous le nom 
d'A. concenb-z'ca . 

Nons avons deja fait remarquer qu'~4. concentrz'ca MuRCHISON est une espece 
autonome et ne peut etre rapporte a A . concentr£ca voN BucH (19I2, p. I3) : 
cette derniere forme possede, en effet, un pli qui commence a partir du crochet 
et qui se prolonge sur toute la longueur de la coquille ('). 

Pour mettre fin a la confusion qui regne entre les deux formes il conviendrait 
de changer le nom d'une des deux : il est conforme aux regle de la nomenclature 
de conserver le nom concentn'ca a la forme de M.uRCHISON qui fut figuree en 
premier lieu; d'autre part, nons proposons le no1n d'A. Buchi pour l'e pece de 
von Buch. 

Le tableau, reproduit en tete de cet article, donne la synonymie d'A. concentrz"ca 
MuRCHISON j la synonymie d'A. Buch£ pent etre etablie de la fac;on suivante 

1831 
I843 
r8s3 

r8 so-s6 
r86o 
r868 
188o 
1881 
r884 
1889 
!896 

L. VON BucH, Ueber T erebratulen, p. 103. 
F .-A. RCEMER, Harzgeb., p. 20, pl. V, fig. 22-23. 
SCHNUR, Eifel Brach., p. 192, pl. XXVII, fig. 3 h, i, k/ pl. XLIV, fiD". 8 et 10. 

SANDBERGER, Schichtens. Nassau, p. 327, pl. XXXII, fig. II. 

F.-A. RCEMER, Beit?-. Nordw. Harz., p. 4, pl. II, fig. r. 
TRENKNER, Pal. Nov. NO?-dw. Harz., p. 9, pl. V, fig. 17. 
RoMANOWSKI, Geol. du Turk., p. 109, pl. XVI, fig. 6a-f. 
KAYSER, Oberd . u. Culm., p. 6r, pl. I, fig. 4· 
TSCHERNYSHEW, Dev . Russl., vol. I, ll0 3, p. II, pl. I, fig. 2I. 

BARROIS, Calc. Erbr_ay, p. 113, pl. VII, fig. 3· 
KAYSER, Dalmanitensch., p. 26, pl. III, fig. 6-7 . 

Athyris concent7-£ca MURCHISON se rencontre abondamment dans le Devonien 
1noyen et superieur. 

L' espece est abondante dans le gite de Tilff; trois exernplaires ont ete recueillis 
·a. Riviere, deux a H arze. Elle a ete sign alee par Cornet et Briart au Caillou-qui
Bique (Ann. Soc. Geol. de Belgique, t. I, p . 9) et par Firket, mais avec doute, au 
gite du Ry de Mosbeux. Nons l'avons observee dans le gisement de Kin. 

Athyris caeraesana STEININGER. 

1853 · Terebratula caeraesana . STEININGER, Geogn . Beschr. Eifel, p. 68, pl. VI, fig. 13-14. 
1853. concentrica. SCHNUR, Ezfel B1'ach., pl. XXVII, fig. 3d, e, f, g (excl. 

cad.) 

(') L. vo BucH, Ueber Terebratulen AM. lOin. Akad. Wiss. Bl1·1in, 1831, p. 103. 

5 
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r889· Athyris caeraesana . . KAYSER, Fauna Ii auptqu., p. 40, pl. III, fig . 7-9; pl. XVII, 
fig 0 4-7. 

Petite forme, dont la diagnose a ete mise au point par E. Kayser; elle est 
caracterisee par un sinus aigu et etroit, nettement delirnite par deux plis arrondis, 
et commenc;ant au crochet. Elle est abondante dans les couches emsiennes 
( Coblenzstufe); elle existe aussi dans la zone a Sp. cultrz/ugatus : M. Maillieux 
l'a recueillie a ce niveau, a Lesterny . 

De nombreux exemplaires ont ete recueillis a Godinne et a Riviere; quatre 
exemplaires proviennent d'Angre, un du Fonds d'Hestroy, un ~e Harze et un 
exernplaire douteux de Pepinster. 

Athyris Dorlodoti nov. sp. 
Pl. II, fig. 6-8. 

r887 . Athyris sp . . OEHLERT, Ouest France, pp . 35-36, pl. Il, fig. 28-29 . 
1895. concentrica? KAYSER, Faun~ P~pinster, pl. III, fig 8-9. 

Forme transverse, rarement subcirculaire, rnoyennement bombee, a sinus et a 
bourrelet a peine marques, couverte de stries d'accroissement inegales, tres 
rapprochees, squameuses. Maule interne de la valve dorsale : les parties laterales 
de l'appareil ·cardinal se presentent sous form·e de deux sillons courts mais 
profonds. Le septum median laisse une strie qui commence a l'extremite cardinale 
du 1noule, reste nette sur le premier tiers de la longueur, puis va en s'attenuant; 
on peut en suivre la trace sur les deux tiers de la longueur. De chaque cote, il y 
a deux stries beaucoup rnoins neltes, traces des deux cretes qui limitent les 
adducteurs; d'apres l'allure des cretes, les impressions musculaires se pre entent 
sons forme d'ovale allonge, divi se en deux parties par le septum median. Un 
n1oule de valve ventrale montre des incisions dentaires courtes et legerement 
divergentes. Des impressions 1nusculaires on ne v it que l'empreinte unique des 
surfaces d'insertion des adducteurs, empreinte fortement acuminee vers l'avant, 
analogue a celle d'A. undata. 

L' espece ci-dessus, dont les materiaux etudies renferment une dizaine d' exem
plaires de Til:ff, un de Pepinster, un de Plainevaux, un de Riviere et un du Fond 
d' Hestroy, est analogue a une forme de Sable decrite par Oehlert s9us le nom de 
Athyrz's sp. (Ouest France, r887, pp. 35-36, pl. II, fig. 28-29). Les echantillons 
figures par Kayser et rapportes avec doute a Athyrz's concentrz'ca (FaunePepz'nste1·, 
r895, pl. III, fig. 8-9) appartiennent a cette espece. 

Notre espece n 'est pas sans analogies avec A. subconcent?·z'ca DE V ERNEUIL et 
avec Athyrz's squamosa ( = Tere!n-atula concentn.ca ~ de ScHNUR. B1"ach. Eifel. 
p 1. XLIV, fig. 9 ). Mais A . subconcentrz'ca (Bull. Soc geol. de F -rance, 2e serie, t. II, 
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r844-45, p. 463, pl. XIV, fig. r) possede un bourrelet a peine sensible •et divise 
par un sillon median qui remonte jusqu'au crochet en s'affaiblissant, et est 
reconvert de 9 a I 5 stries co ncen triqu es lamelleuses entre lesquelles se voient 
d'autres stries plus fines et plus nom breuses. A thyn's squanzosa (l{AYSER, r 87 r, 
p. 549 ) est une forme circulaire e t possede un sinus prononce, prolan e en 
languette. Les caracteres indiques permettent de differencier facilement ces deuJ' 
especes de la notre. 

La collection Dewalque renferme, en outre, trois echantillons dont deux ont 
ete :figures (F aune Pepinster, p. 207 , pl. Ill, fig. 5 et 6) et que Kay er rapporte, 
avec doute, a Athyn's Fe1Tonesensis ARCHIAC et DE VERNEUIL (Bull. Soc. ()"eol. de 
France, t. II, I845, p. 466, pl. XIV, fig. 4), l'etat de conservation ne pennettant 
pas nne determination certaine. 

MOLLUSCA. 

CLASSE DES GASTEROPODA. 

Sous-CLASSE DES STREPTONEURA. 

ORDRE DES ASPIDOBRANCHIATA. 

Famille des Bellerophontidae M'Cov. 

GENRE : BELLEROPHON MoNTF. 

Bellerophon striatus BRO NN . 

1835 . Bellerophon striatus. BRONN, L eth. Geo un ., p. 96, pl. I, tier. I r. 
1840. DE F:ERUSSAC et u 'ORBIGNY, Hist. Nat. Cephal., p. 192, pl. I, 

ficr. II; pl. III, fig . II-17; pl. IV, fig . r-s; pl. VII, fig. 4·5· 
1841. PHILLIPS, Pal. fossils, p. ro6, pl. XL, fig. 198. 
1842. 'ARCHIAC et DE VERNEUIL, .Foss. Old. Deposits, p. 353, 

pl. XXVIll, fig. 6. 
r85 r. lineatus SANDBERGER, Rhein. Sch. Nassau, p. 179, pl. XXII, fig . 5· 
1876. Bellerophon striatus. F . RCEMER, Lethaea pal., pl. XXXII, fig. r . 

1876. Q ENSTEDT, Gastr. , p. 408, pl. CCI, fig 27-29. 
1892 . lineatus . WHIDBORNE, Dev. 1/auna, p. 321, pl. XXXI, fig. ' -6 
1895. aff.lineatus . KAYSER, FazmaPepinster, p. 183, pl. IV, fig. 9-10. 
1912. striatus . . MANSUY, Paleont. Yun-Nan, p. 64, pl. X, fig. 15 a-d. 

Bellerophon st1~"iatus, dont la synonymie a ete mise au point par Holzapfel 
(Obe1/'e M itteldev ., r895, p. 206), est une espece commune dans le Devonien 
moyen. 
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Deux echantillons (un de Pepinster, un de Goe) de la collection Dewalque 
appartiennent a cette espece; ils ont ete figures, par Kayser, sous la denomination 
de B. aff. lineatus GoLDFUSS. · 

Bellerophon Praiponti nov. sp. 
Pl. II, fig. 9-10. 

1895. Bellerophon tumidus. (non SANDBERGER) KAYSER, Fauna Pej;znster) p. 182; pl. IV, 
fig. s-6 (fig. 7-8 male). 

Coquille de petite dimension, ne depassant pas un centimetre de diame~re, 
croissant rapide1nent en largeur. Dos uniforme1nent arrondi dans le jeune age 
mais devenant legerement trilobe par l'apparition de deux depressions longitu
dinales fort peu prononcees C). Bande dorsale relativement large (r a 2 

1/2 mm.), 
limitee par deux lignes paralleles, qui sont encore vis.ibles parfolis sur les moules 
internes. Ornementation consist ant en stries nom breuses, tres fines et_ excessive
ment rapprochees, dont certaines, reparties irregulierement, ressortent davantage; 
les stries decrivent deux profondes sinuosites, l'une, etroite, sur la bande dorsale 
et dirigee vers l'arriere, I' autre, plus largement ouverte, ala rencontre des depres
sions longitudinales et dirigee vers l'avant. Il existe aussi des stries longitudi
nales excessivement fines, rarement conservees et visibles seulement a la loupe. 

Cette forme, dont il existe nne quinzaine d'exemplaires de Pepinster, quatre de 
Goe et un d' Angre, a ete rangee par Kayser dans la synonymie de B. tumidus 
SANDBERGER. Cette derniere espece, que Sandberger (Schicht . Nassau, p. 177) 
decrit comme var. de B. t-rilobatus SowERBY, est distincte de la nouvelle especc 
parce qu'elle est nettement trilobee depuis le crochet et parce qu'elle ne montre 
ni bande dorsale, ni ornementation. 

D'autre part, B. Fraiponti se differencie facilement de B. st1-iatus par la 
largeur de la bande dorsale, par l'allure forte1nent sinueuse de l'ornementation 
et par la presence de l~geres depressions longitudinales. 

Famille des Pleurotomariidae n'ORBIGNY. 

GENRE : PLEUROTOMARIA DEFRANCE. 

Pleurotomaria striata GoLDFuss. 

184r. Pleurotomaria striata . . GOLDFUSS, Petref. Germ, t. III, p. 6r, pl. CLXXXII, 
fig·. 4· 

1844. daleidensis. RCEMER, Rhein. Ueber~rangsgeb., p. 8o, pl. II, fig. 7· 

C) La division trilobee est exageree sur les figures 7 et 8 donnees par Kayser. 
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r8so-s6. Pleurotomaria crenatostriata. ANDBERGER, .. 'chicht. Nassau) p. I88, pl. XXIII, 
Jio· . 2 a, b, c (non d). 

r889 striata . . KAYSER, HanjJiqua1'Zit, p . q, pl. VIII, fig. 8, 8a. 

U n exemplaire de Godinne, a test partiellement conserve, repond bien a la 

description et a la figuration de Pl. st1-z'ata telles qu'elles ont ete donnee par 

Goldfuss. On peut y rattacher aussi un echantillon use d'Angre. 

Pl. stn'ata est tn3s repandn dans le Devonien inferieur du ma sif rhenan 

et specialement. dans 1' Obercoblenzstufe. 

Pleurotomaria sp. 

Quatre exemplaires d' Angre, mal conserves , a tour tres plats, n e ont pas 

sans analogie a ec Pl. gracz'lz's PHILLIPS (Whidborne, D ev. fauna r8 9, p. 303, 
pl. XXVIII, fig. r8). 

ORDRE DES CTENOBRANCHIATA . 

SOUS-ORDRE DES HETEROPOOA. 

Famille des Pyramidellidae GRAY. 

GENRE : LOXONEMA PHILLIPS. 

Au genre Loxonenza appartiennent quelques moules internes de Pepinster et 

de Goe qui ne permettent pas une d e termination specifique. U n des echantillons 

a ete :figure par Kayser (Faune Pepz'nster, pl. IV, fig. 4). 

Famille des Capulidae CUVIER. 

GENRE : PLATYCERAS CONRAD. 

Platyceras priscum GoLnFuss. 

I841-44. Pileopsis prisca . GOLDFUSS, Petref. Germ.) p. 9, pl. CLXVIII, fig. I et plus 
spec. fig. I a, var. laevis . 

I876. Acroculia prisca. RCEMER, Leth. Pal., pl. XXIX, fig . II. 

!878. Capulus priscus . KAYSER, Alt. Abl. Harz ., p. 94, pl. XVI, fig. s; pl. XX, 
fig. II, 14, 15 . 

I88s. MAURER, I(alk Waldgirmes, p. 236, pl. X, fig. 7, 8. 

Sous ce nom ont .ete decrites de nombreuses formes, qui sont considerees 
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com me v_arietes de Pl. pn'scutn GoLD FUss mais qui, vraisem blablement, appar

tiennent a des especes differentes. 
Les materiaux etudies renferment une dizaine d'exemplaires de Tiltf, deux de 

Pepinster, quatre de R.iviere et cinq de Godinne qui repondent a la description 
des Pl. ,briscunz des couches, calcaires (irifradevonien a facies hercynien ) du Harz 
(Kayser 1878) . Bien qne J(ayse r mette un sio·ne 'de doute derriere le nom specifique, 
il dit cependant qu 'i l ne lni est pas possible de separer les fonnes du Harz des 
formes si abondantes dans les Coblenzschichten du Rhin, formes que Goldfuss 
a rapportees avec raison a Pl. pr/scunz des calcaires eifeliens. Dans les couches 
calcaires de l 'Eifel, la surface de la coquille est ornee generalement d'epines ou 
de granulations, mais on y trouve aussi des formes lisses comme dans le Devonien 
inferieur. Ajoutons que Burhenne ( Tentacu!z'tensch ., 1899, p. 3 1) a signale dans 
les T entaculz'tenschiefer ( Unteres Mitteldevon) des formes identiques a Pl. p1·z's
cu1n du Harz. On pent conclure, des lors, que cette spece est commune au 
Devonien inferieur et au Devonien moyen. 

Platyceras compressum RCEMER. 

1843. Acroculia compressa 

1844. Pileopsis compressa 

1850. Capulus gracilis . 

F.-A. RCEMER, H arzgeb., p. 26, pl. XII, fig. 34· 

GOLDFUSS, Petref. Germ., p. 10, pl. CLXVII, fig. 18. 

. SANDBERGER, Rhein. Schicht. Nass., p. 236, pl. XXVI, 
fig. 17 . 

1867. 

1882. 

1884. 

1884-. 

188s. 

188s. 

1890. 

? 1890. 

I89S· 

Capulus rostratus 

Platyceras compressum 

Pileopsis compressa . 

Capulus rostratus . . 

. TRENKNER, Palaeont. Nov., p. 12, pl. I, fig. 22. 

. BARROIS, Rech. Terr. Asturies, p. 281, pl. XIII, :fig. 2. 

QUENSTEDT, Gastrop., p. 764, pl. CCXV, fig. 62. 

. CLARKE, N. Yahrb., vol. III, p. 362, pl. V, fig. 10-11. 

Capulus cf. emarginatus . MAURER, Kalil Waldgirmes, p. 238, pl. X, fig. II-12. 

aries. Ibid., p. 239, pl. X, fig. 15. 

rostratus . . . WHIDBORNE, Dev. Fauna, vol. I, p. 207, pl. XX, fig. 6-8. 

pericompsus . WHIDBORNE, Ibid., p. 205, pl. XX, fig. 1-5. 

Placyceras compressum . HOLZAPFEL, Oberes Mitteldev., p. 176, pl. XI, fig. 6-9; 
pl. XIV, fig. 8-10 (cmt. excl.) 

KAYSER, Faune Pej>inster, p. 184, pl. IV, fig. 1-3. 

Platyceras compressum typus . PAECKELMANN, Oberdevon Berg. Landes, p. 231. 

La synonymie ci-dessus a ete empruntee pour la plus grande partie a 
M. Paeckelmann qui a etudie dernierement l'espece type et ses varietes. Les 
formes types sont etroites, comprimees, ont un dos carene et sont depourvues de 
plis; elles sont communes au Devonien moyen et au Devonien superieur. 

Pl. comp1·esSU1n typus existe abondamment a Godinne. Quelques echantillons 
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proviennent de Harze, de Goe et de P epinster. Trois exemplaires des deux 
derniers gites ont ete figures par Kayser. 

!820. 

rSso-6. 
1876. 
1889. 
1895· 

SO US-CLASS£ DES EUTHYN EU RA. 

ORDRE DES OPISTHOBRANCHlATA. 

SOUS·ORDRE DES CONULARIIDA :VliLLER et GuRLEY. 

Famille des Tentaculitidae WALCOTT . 

GENR E : TENTACULITES SCHLOTHEIM . 

Tentaculites scalaris ScHLOTHEIM. 

Tentaculites scalaris. SCHLOTHEIM, Petrefactenk, p. 377, pl. XXIX, ficr . 96. 
SANDBERGER, Schichtens. Nassau, p. 248, pl. XXI. ficr 9· 
RCEMER, Lethaea Pal., pl. XXV, fig . 1 . 

KAYSER, Hauptquarzit, p. 17, pl. VIH, ficr . 7· 
KAYSER, Faune Pepinster, .p. 185. 

Tentaculz'tes sea/an's caracterise, a l'exterieur, par des rides concentriques 
larges et espacees et par nne surface ornee de fines stries concen triques, sur le 
moule interne, par des rebords disposes en escalier, est extremement abondant 
dans tous les gites et specialement dans les banes a articles de crino!des . 

CLASSE DES SCAPHOPODA. 

Famille des Dentaliidae GRAY. 

GENRE : LAEVIDENTALIUM COSSMAN 

N ous rattachons au genre Laevidentaliunz quelques petits debris de colon
nettes lisses, a section circulaire, longues de 4 millimetres et ayant un diametre 
de 0.5 a o. 7 5 mm. Ils proviennent des couches macignoteuses de Pepinster. 

CLASSE DES AC EPHALA. 

ORDRE DES ANISOMYARIA NEUMAYR. 

Famille des Pterineidae DALL. 

GENRE : PTERINEA GOLDFUSS. 

Sous-GENRE : CORNELLITES WILLIAM • 

Pterinea ( Cornellites) gracilis SPRIESTERSBACH. 

1909. Pterinea gracilis. 
1915. 

Pl. III, fig. I. 

SPRIESTERSBACH, Fauna Remsch. ch. p. 12, pl. I, fig. 6-1 2, 

SPRIESTERSBACH, Neue Verst. Lennescltiefer·, p. 30, pl. VIII, 
fig. 4-6. 
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Coquille petite, a oreillette anterieure relativetnent grande et fortetnent renfiee, 
tandis que l 'aile posterieure ne depasse que legerement le bord posterieur. Valve 
gauche forte men t bo1n bee et con verte de cotes radiaires dont le no1n bre ne de passe 
pas huit sur le corps de la coquille; entre les cotes de premier ordre s'intercalent 
vers le milieu de la coquille des stries de second et de troisieme ordre; le tout 
est croise par des stries d'accroissement concentriques et lam.ellaires. Sur l 'oreil
lette anterieure, qu'un sillon large et net separe du corps de la coquille, il y a 
quatre cotes radiaires qui sont plus accentuees que les cotes dn reste de la coquille; 
par contre,. sur l 'aile posterieure, l 'orne1nentation rayonnante n'est que faiblement 
marquee. La valve droite, tres peu bombee, est recouverte de stries d'accroisse-

• 
ment qui sont prononcees sur les ailes et pres du bord palleal; on n'observe des 
stries radiaires que sur l 'aile posterieure. 

La valve droite porte trois dents cardinales dont les deux exterieures convergent 
et contournent la troisienie; il existe parfois encore une quatrieme dent plus petite. 
Entre les dents, se trou vent les fossettes pour les dents de la valve gauche, dont 
les deux premieres convergent egalement jusqu'a se toucher. 

L 'aile posterieure porte,. sur chaque valve, tout pres du bord cardinal, une 
dent laterale allongee. L'area ligamentaire est relativement large et fine1nent striee. 

L'impression 1nusculaire anterieure est ronde, quelque pen enfoncee et situee 
vers le crochet; il s'en detache nne ligne palleale qui se dirige vers l'arriere .et 
qui n'est pas toujours visible. L'impression posterieure n'a pas ete observee 
jusqu'ici. 

P. gracz'l£s dont la diagnose ci-dessus est empruntee aux deux memoires cites 
de Spriestersbach, appartient au groupe des Pterinees couvertes de fortes cotes 
rayonnantes, pour lequel Williams a propose le no1n generique de Con~ell£tes 

(Rev£s£on genus Pten·nea 1 1908, pp. 83-90). M. Maillieux a fait remarquer, ave 
raison, qu'on ne pent attribuer qu'une valeur de sons-genre a cette coupure 
qui est basee essentiellement sur l'orne1nentation exterieure (Hu ll. Soc. belge, 
t. XXIX, p. 147). . 

P. grac£l£s a l'orne1nentation de P. fasc£culata et nne dentition analogue 
a celle de P. costata; cette espece est tres voisine, sin on identique a P . costulata 
RCEMER (fonne du Sp£riferensandstein du Harz. : r8so, Bez'b-. Nordw. Ha7'Z . ,· 
p. 3, pl. I, fig. 3), 1nais, faisait remarquer Spriestersbach, nne co1nparaison certaine 
n' est pas · possible, les descriptions de P. costulata etant incompletes. 

La question fut reprise plus recemment par G. Dab'mer (Fauna Alandeln, I9I5, 

p. I 94; et surtout Oberharzer Kahlebergsandstein, I 9 I 8, p. 468) qui contribua 
a fixer les caracteres de la fonne du Harz. 11 resulte de son etude que les deux 
especes, qui sont des formes petites, a dentition identique, et caracterisees toutes 
deux par le developpement de l'aile anterieure, se distinguent l'une de l'autre, 
par 1' ornementation : le corps de P. costulata est couvert de cotes de prem1er 
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ordre plus nombreuses (12 a rs) entre lesquelles on voit generalement une cote 
de second ordre, rarement deux. D'autre part, les cotes intercalaires sont plus 
nombreuses chez P. gracz'lz's et les cotes de prernier ordre ne depassent pas le 
chiffre huit. En outre, les deux premieres cotes de l'aile anterieure de P. costulata 
sont toujours tres puissantes. 

Les deux formes se trouvent dans des couches synchroniques (Ob ercoblenz
schz'chten et Cultrijugatus zone). 

fJ. g1/'acz'lis est abondant a Angre. N ous avons trouve la meme forme a Ferrieres 
dans les couches a Sp. cultrijugatus C). Elle existe aussi, au me me ni eau, ur le 
bord sud du bassin de Dinant. 

1841. 
r8so-s6. 

non r884. 

Pterinea (Cornellites) fasciculata GoLDF ss. 

Pterinea fasciculata. GOLDFUSS, Petref. Germ., t. II, p. 137, pl. CXXIX, fig. 5· 
SANDBERGER, Schicht. Nassau, p. 293, pl. XXX, fig. 7· 
BEUSHAUSEN, Oberh . Spi1-ijerensandst., p. 57, pl. II, 

fig. II. 

Pterinea fasciculata. FOLLMANN, Ueber Devon. Avic., p. 187, pl. III, fig. 3· 
KAYSER, Fauna Hauptquarzit, p. 20, pl. VII, fig. II. 

FRECH, Dev. A vic. Deutsch.l., p. 84, pl. VIII, fig. I; 
pl. IX, fig. I-3 · 

Cette espece, abondante dans les couches emsiennes, n'est representee que par 
une valve incomplete venant de Goe. Elle se trouve sur une plaque greseuse ou 
elle est associee a Sp. a1'duennensis, Anoplotheca venusta, St?·opheodonta pz'lz'ger.a 
et C1·assatellopsis belgica. 

Sous-GENRE : TOLMAIA WILLIAMS. 

Pterinea (Tolmaia) lineata GoLDFuss. 

r84r. Pterinea lineata . . GOLDFUSS: Petref. Germ., p . 135, pl. CXIX, fig. 9· 
1841. elongata. . GOLDFUSS, Ibid., p. 135, pl. CXIX, fig. 5· 
r84r. plana . . GoL FUSS, Ibid., pl. CXIX, fig. 4, ex parte. 
r885. lineata . FoLLMANN, Dev. Avicul., p. 185, pl. III, fig. 2 et 2a. 
1891. FRECH, Dev . Avicul., p. 89, pl. IX, fig. I7-19a. 
1915. (Tolmaia) lineata. DAHMER, Coblenzsch. Mandeln, p. 199·. 

Dans les collections du Mnsee royal d 'Histoire naturelle, il existe une valve 
gauche de Pterineide provenant du Caillou-qui-Bique, que M. Maillieux a identi- · 
fiee a Pte1'inea (Tolnzaia) lineata GOLDFUSS. 

(') Bull. Soc. beige de Geol., t. XXIX, 1919, pp. 19-20. Nous l'avions rapportee alors a P. fasciculata. 

6 
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Cette espece est tres commune dans 1' Emsien superieur; elle existe encore, 
a l'etat de rarete, dans les couches a Sp. cultrijugatus du bord sud du bassin de 
Dinant. M. Maillieux a decouvert en tout quatre exemplaires provenant de ce 
niveau, a Couvin, a Treignes et a Rochefort. 

Dans le massif rhenan, elle est abondante dans 1' Obercoblenzstufe et encore 
a l'extreme sommet, dans les Obe-rste Coblenzschichten de Mandeln, ou appa
raissent deja plusieurs fonnes mesodevoniennes. 

Famille des Aviculidae em. MAILLIEUX rgr6. 

SECTION DES LEIOPTERINAE MAILLIEUX 1916. 

GENRE : LEIOPTERIA HALL. 

Leiopteria concentrica A. ·RmMER. 

r8so. Pterinea concentrica. A. RCEMER, Beitr. Nord ey;. 1-iarzg., p. 3, p1. I, fig. 4. 

r884. BEUSHAUSEN, Oberh. Spiriferensandst., p . s8 pl. II, fig . 8-I2. 

r8gr. Avicula concentrica . FRECH, Dev . Avicul. Deutschl., p . 53, pl. IV. fig . g. 

r895. KAYSER, Faune Pepinster, p. r86, pl. II, fig. 2-4. 

Les exemplaires de Pepinster ont ete decrits et figures par Kayser. L'identifi
cation avec l'espece du Spi1 .. ijerensandstein du Harz ne laisse aucun doute. Les 
collections renferment une quinzaine d'exemplaires provenant de Pepinster 
et un recueilli par Dupont dans le pre1nier talus de la route de Barvaux, au Sud 
d' Aywaille. 

Sous-GENRE : ACTINOPTERIA HALL. 

Leiopteria (Actinopteria) inter media OEHLERT. 

Pl. Ill, fig . 2-3. 

r88I. Avicula intermedia. OEHLERT, Mbn. Soc. geol . de France, 3e serie, t. II, p. 21, 
pl. III, fig. I. 

Coquille plus longue que large et legerement bombee, caracterisee par 
l'etroitesse du corps et par la forme de l'oreillette anterieure, qui est rudimentaire 
et arrondie a son extremite. L'oreillette posterieure est deprimee et forme un long 
triangle. La surface est couverte de cotes rayonnantes qui s'accroissent par inter
calation : l'ornementation fait rentrer l'espece dans le sous-genre Actinopten·a. 

Cette espece, dont le type vient du calcaire de N ehou, est representee par 
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cinq exemplaires dans les materiaux de Pepinster. N ous en avons recueilli un 
specimen a Harze, un autre a Kin. 

Famille des Myalinidae FRECH . 

GENRE : MYALINA . DE KONINCK. 

Myalina goeensis KAYSER. 

r895 . Myalina goeensis. KAYSE R, Faune Pepinster, p. r87, pl. II, fig. r. 

Myaliua goeensz'.s est une espece tres allongee, la largeur etant de moitie 
moindre que la longueur, et qui possede un crochet aigu, fortement recourbe vers 
l'avant. 

De cette espece, il n'existe que deux ex_emplaires de Goe. Les autres specirnens 
que I<:ayser rattache egalement a cette espece, rentrent dans la synon mie de 
1' espece ci-dessous. 

Myalina circumcincta FucHs. 

1919. Myalina circumcincta . FucHs, Fauna Ve?'Se u. 1-lobr. Sch., p . 86, pl. VIII, fig. 4 et 5· 
1919. mucronata . FUCHS, Ibid ., p. 88, pl. VIII, fig. 1-3. 

lY!-. Fuchs a decrit d_ernierement deux nouvelles formes fort vorsrnes, qu 'il 
n'est pas possible de distinguer specifiquement l'une de l 'autre. Tout au plus 
trouve-t-on, par la comparaison des diagnoses et des figures, nne difference dans 
la courbLire des bords et dans l'allure des stries concentriques; ces differences sont 
dues uniquement a la conformation generale de la coquille qui est, tantot, aussi 
haute que longue, tantot plus haute que longue. Pour ces raisons, nons preferons 
reunir les deux formes sous la denomination de M. ci 'CU11tcincta dont, ci-dessous, 
une diagnose succincte. 

Coquille tres bombee, fortement epaissie vers le crochet, possedant dans la 
region umbonale une carene nette qui va ·en s'attenuant vers le bord posterieur. 
Sous le crochet, vers l'avant, il y a un renfoncement brusque de la coquille. 
Bord cardinal, court, avec area ligamentaire striee longitudinalement. Pas de 
dents . L'impression musculaire anterieure est legerernent approfondie; !'impres
sion posterieure n'a pas ete observee. L'ornementation consiste en lignes d'accrois
sement nom breuses et serrees, visibles sur toute la coquille; ces lignes sont 
regulieres sur la partie anterieure, moins prononcees sur la carene, grossieres et 
irregulieres vers le bord cardinal. 

La collection Dewatque renferme deux valves gauches, ayant environ 7 centi
metres de hauteur, qu'on ne pent separer de cette espece. Il y a, en outre, trois 
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valves (deux gauches, une droite ), ecrasees, incompletes que nous rapportons avec 
doute a M. circumcincta. Les cinq echantillons proviennent de la grauwacke 
calcaire de Pepinster. 

M. circumcincta a ete trouve dans les Hob1'ackerschichten et le Muhlen
bergsandstein du Sauerland (Devonien moyen inferieur). 

Famille des Modiolopsidae FISCHER. 

GENRE : MODIOMORPHA HALL . 

1915. Modiomorpha anulifera. SPRIESTERSBACH, Neue Verst. Lennesch ., p. 37, pl. XII, 
fig. r-s. 

La collection Dewalque contient une valve gauche d' Angre, incomplete mais 
suffisante pour etre comparee a Modionwrpha auulzfera, dont voici les caracteres 

. . 
pnnc1paux : 

Coquille legerement bombee, allongee, fortement elargie vers l'arriere. Crochet 
porte tres en avant, petit et a peine saillant. Bord cardinal netternent brise 
sons le crochet en deux parties legerement convexes ou rectilignes. Partie 
anterieure etroitement arrondie. Du crochet vers l'extremite posterieure court une 
carene peu prononcee, largernent arrondie et s'e1noussant vers l'arriere. Vers 
l'avant existe une depression peu marquee. L'ornementation consiste en lignes 
d'accroissement, concentriques, puissantes, formant de vraies rides. La dentition, 
qui n'a ete observee que sur un exemplaire, comporte nne dent cardinale longue 
et etroite dans la valve -droite. Le ligament se trouve derriere le crochet dans une 
cavite longue et etroite. L'impression rnusculaire anterieure est grande, plate et 
portee fort en avant; la posterieure n' est pas conservee. 

M. anulifera n'est pas rare dans lesRenzscheiderSchz'chten (Devonien inferieur). 

GENRE : OONIOPHORA PHILLIPS. 

Un debris de Gourdinne, indetenninable specifiquement. 

GENRE : SPHENOTUS HALL. 

Sphenotus elongatus SPRIESTERSBACH. 

Pl. III, fig. 4-S· 

Sphenotus cf. clavulus . . 
Modiomorpha cf. subangulata. 
Sphenotus elongatus _ . . . 

KAYSER, Faune Pepinster, p. 192, pl. II, fig. rr. 
KAYSER, Ibid., p. 190, pl. II, fia. s-7· 
SPRIESTERSBACH, 1.Veue Verst. b. Lennesch., p. 68, 

pl. XIX, fig. 1-5. 
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Un examen approfondi des echantillons decrit par Ka ser sous le nom de 
Splzenotus cf. clavulus et de Modio11z01jJlza cf. subangulata nous a montre que 
ces formes appartiennent toutes a nne seule espece et repondent a la diagnose de 
Sphenotus elongatus SPRIESTERSBACH. La comparaison des figures est deja 
favorable a notre maniere de voir : ainsi la figure I I de la planche II du memoire 
de Kayser representant Splzenotus cf. clavulzts (a noter que l'exemplaire fi ure 
n'est pas degage completement) n'est pas a distinguer de la figure I, planche XIX 
de Sphenotus elongahtS/ de meme la figure 7, planche II, representant Modz'ouzor
pha cf. subangulata ressemble etonnamment a Sphenotus elona-atus fiO'ure 
planche XIX, figure 4· La synonymie proposee est, du reste, confirm ee par l'etude 
des specimens. 

Splzenotus elongatus est nne espece petite, bombee moderement, tres allon ee : 
la longueur pent atteindre trois .fois la dimension de la hauteur. Cro het 
petit, situe dans le premier quart de la coquille. Bord cardinal bri e ou le 
crochet, divise en deux parties se soudant suivant un angle tres obtu · partie 
anterieure petite, partie posterieure longue, droite ou legerement convexe . 
Bord anterieur tres court se reliant au bord inferieur par nne courbe. Celui-ci 
diverge legerement du bord cardinal et forme un angle aigu avec le bord paste
rieur, qui est tres oblique. 

Du crochet part nne carene emoussee, qui s' efface davantage vers l 'angle paste
rieur. La coquille est plus deprimee derriere la carene. En avant, il y a parfois 
nne depression tres peu rnarquee. 

Sphenotus elongatus est abondamment repandu dans tons les gites des 
Remscheider Schichten (Devonien inferieur) . Des exemplaires bien conserves ont 
ete recueillis dans le Mulzlenbergsandstein (partie inferieure du Devonien moyen). 

Dans les collections etudiees il y a onze exemplaires de Pepinster, un exem
plaire bivalve, mais en mauvais etat, de Goe, un de Kin, un d' Andoumont et un 
du Caillou-qui-Bique. 

ORDRE DES HOMOMYARIA. 

SOUS·ORDRB DES TAXODONTA. 

Famille des Nuculidae ADAMS. 

GENRE : NUCULA LAMARCK. 

Nucula cornuta? SANDBERGER. 

I8So-s6. Nucula cornuta. SANDBERGER, Schicht. Nassau, p. 278, pl. XXIX, fig. 9· 
1895. BEUSHAUSEN, Lamell. Rhein. Dev., p. so, pl. IV, fig. II et 12. 

Un exernplaire bivalve d'Angre presente de grandes analogies avec Nucula 



LA FAUNE DE LA GRAUWACKE 

cornu/a, espece de la partie inferieure du mesodevonien; mais le mauvais etat de 
l'ecbantillon ne pennet pas une identification certaine. 

Famille des Ctenodontidae DALL. 

GENRE : CTENODONTA SALTER. 

Ctenodonta krotonis RrnMER. 

1830. Nucula krotonis .· . A. RCEMER, Beitr. Harzg ., p. 13, pl. III, fig. 5· 
r83o-s6. Cucullella tenuirata. S AND BERGER, Verst. Rhein. Schicht., p . 276, pl. XXIX, 

fig. 4· 
r89) · Ctenodonta krotonis. BE USHAUSEN, Lamell Rhein. Dev., p . 72. pl. V, fig.24 et 25. 

Les collections du Musee royal d' Histoire naturelle renferment deux valves 
gauches de Pepinster qui ont ete identifiees par M. Maillieux a Ctenodonta 
krotonz·s RrnMER, espece des Wz'ssenbacher Schz'eje1· (mesodevonien inferieur). 

SOUS-ORDRE DES HETERODONTA. 

Famille des Trigoniidae LAMARCK. 

GENRE : MYOPHORIA BRON . 

Myophoria globula SPRIESTERSBACH. 

Pl. Ill, fig. 6. 

I9IS. Myophoria globula . SPRIESTERSBACH, lVeue Verst. Lennesch ., P· sr, pl. XV, fig. I-5· 

Coquille fortement bombee, la,rgement arrondie vers l'avant, devenant plus 
etroite vers l'arriere, et plus ou 1noins allongee. Le crochet, gonfle, depassant 
assez bien la ligne cardinale, se trouve dans la premiere rooitie de la coquille. 
Bord anterieur decrivant une courbe reguliere de large rayon, pour se relier au 
bord inferieur; par contre, la rencontre des bords posterieur et inferieur se fait 
suivant un angle relative1nent aigu; enfin le bord posterieur passe au bord cardinal 
par . un angle tres obtus, parfois a peine marque. Entre le crochet et l'angle paste
rieur s'etend une carene emoussee, visible aussi sur les moules int_ernes, et 
derriere laquelle la coquille est deprimee. 

La valve gauche possede une dent mediane puissante, bifide, une dent anterieure 
courte, une dent posterieure plus longue, et les fossettes correspondant aux 
dents de la valve droite. L'impression musculaire anterieure est ronde, plate et 
quelque peu enfoncee le long de son bord posterieur; l 'i1npression posterieure est 
allongee et situee au centre de la partie posterieure, deprimee, de la coquille : 
ces impressions sont rarementvisibles. L 'ornementation consiste en stries d'accrois-



DE ROUILLON. 47 

sernent tres faibles, devenant plus nettes vers le bord inferi eur, parfois reunies en 
faisceaux. 

Cette diagnose, que nous empruntons a Sprie tersbach , s 'applique a trois valves 
droites recueillies a Kin, a Niaster et a Godinne. U n de nos ecbantillons atteint 
les dimensions SLli vantes : longueur 55 rnillim etres, hauteur 33 millimetres. 

M. globu!a n 'est pas rare dans le Muhlenb e1·gsandstez"n (mesodevonien infe
rieur) du Sauerland. 

I89S· 
1920. 

non r88s. 

Famille des Pleurophoridae DALL . 

GENRE : CYPRICARDELLA HALL. 

Cypricardella Gosseleti MAILLIEux nov. nom. 
Pl. III, fig. 7 et 8. 

Cypricardella tenuistriata. KAYSER, Faune PejJinster, p I 99, pl. I, fia . ro et II. 
Gosseleti. . MAILLIEUX (in man.). 

Microdon (Cypricardella) tenuistriata. H LL, Pal. N . Y ., vol. v, rre partie, 
p. 3ro, pl. LXXIII, fio·. 23 -30 . 

M. Maillieux nous a communique la note suivante, extraite de son manuscrit 
relatif a la description des Lamellibranches du Devonien de la Belgique (en 
preparation) : 

« La forme americaine, a laquelle Kayser a rapporte l'espece de Pepinster, 
differe de celle-ci par le contour : cette derniere est proportionnellement moins 
large et plus longue que l'espece decrite par J. Hall. Le bord posterieur, chez la 
forme belge, est plus court, plus arrondi; le bord anterieur est plus allonge, plus 
regulierement arrondi; l'echancrure que dessine, en avant du crochet, la courbe 
du bord cardinal, est plus prononcee que chez l' espece arnericaine, et le crochet 
est plus fortement incurve en avant. De plus, l'ornementation de l'espece de 
Pepinster differe de celle decrite par Hall parses stries concentriques moins fines 
et plus espacees. Ces differences nous ont amene a separer les deux formes. 

» De plus, l'espece belge di:ffere des autres especes europeennes du meme 
genre avec lesquelles nous l 'avons comparee, notarnment Cypricardella subrectan
gularis l{AYSER du Siegenien, dont certaines fonnes allongees ont quelques 
analogies avec l'espece de Pepinster, Cyprica1·della CU1'ta , C. subovata et C. elon
gata BEUSHAUSEN, des untere Coblenzschiclzten, et C. rhomboidalz's FucHs, de 
l\llandeln (zone de passage). C 'est cette derniere forme qui se rapproche le plus 
de la forme de Pepinster, mais elle a le bord posterieur plus droit que C. Gosseletz', 
fonnant avec le bord inferieur un angle emousse, alors que chez C. Gosseleti le 
bord posterieur et le bord inferieur s'unissent par une courbe reguliere. » 
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Cypr£ca7'della Gosseleti est abondant a Pepinster, dans les roches macignoteuses 
brunes. Il en existe un exemplaire (moule interne d'une valve gauche) d'Angre. 

Cypricardella inflata SPRIESTERSBACH. 

1915. Cypricardella inflata. SPRIESTERSBACH, p. 49, pl. XIV, fig. 7-13. 

Coquille fort bom bee, plus ou moins ovale, devenant plus etroite vers l'arriere. 
Crochet situe dans la premiere moitie de la coquille, legerement ~mroule vers 
l'avant; devant s'etend nne lunule bien definie. Bord inferieur courbe se reliant 
au bord anterieur par nne courbe large, et decrivant a la rencontre du bord 
posterieur un angle relativement aigu. La coquille est plus abrupte vers le bord 
posterieur, neanmoins elle n'est pas carenee. A l'interieur existe un pli tres peu 
prononce qui s' ctend du crochet vers l'angle posterieur et qui laisse nne depres
sion sur les moules internes. 

La valve gauche possede deux dents, une dent anterieure forte, nne dent 
posterieure etroite; denx dents existent aussi a la valve droite. Le ligament se 
trouve derriere le crochet dans une fossette en forme d'ovale allonge. L'irnpres
sion tnusculaire anterieure est ovale, enfoncee quelque pen, et est situee pres de 
et sous l'extremite anterieure de la lunule; !'impression posterieure est plus 
grande et plus plate et est situee au centre de la partie posterieure de la coquille. 
L'ornementation consiste en stries d'accroissement tres fines, souvent a peine 
perceptibles. 

Le bombement et l'allure de la partie posterieure de la coquille, qui s'allonge 
en devenant plus etroite, suffisent a caracteriser cette espece, qui est abondante, 
par places, dans le Muhlenbe1·gsandstein (rnesodevonien inferieur). 

C. z'njlata est abondant dans le gite de Niaster. Il est a remarquer que certains 
.de nos ecbantillons, outre de fines stries d'accroissernent a peine visibles, portent 
une ou plusieurs rides vers le bord inferieur. 

Famille des Lucinidae DESHAYES, 

GENRE : PARACYCLAS HALL. 

Paracyclas rugosa GoLnFuss. 

1834-40. Lucina rugosa . . . . GoLDFUSS, Petr. Germ., t. II, p. 227, pl. CXL VI, fig. 9 a 
et 9 b. 

1844. Venulites concentricus. F. RCEMER, Rhein. Ueberg.J p. 79, pl. II, fig. 3· 
r895. Paracyclas rugosa BEUSHAUSEN, Lamell. Dev., p. 171, pl. XV, fig. 8-rr. 

U n exemplaire unique, provenant du Caillou-qui-Bique. Cette espece a une 
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grande extension verticale : on la trouve depuis l'Emsien inferieur jusque dans le 
Frasnien . 

GENRE : CRASSATELLOPSIS BEUSHAUSEN. 

N ous rangeons provisoirement ce genre dans la famille des Lucz'nz'dae, mais 
sous toutes reserves, en confonnite avec les idees emises par Spriestersbacb dans 
son travail « Dz'e Stellung von MontanaTia und Crassatellopsz's » (:Jahrb. d. Pr. 
Geol. Land. fur I9I8, t. XXXIX, Ire partie, 1919, p. 39). 

Crassatellopsis belgica MAILLIEux nov. sp. 
Pl. III, fig. 9 a, b, c et figures dans 1 e texte. 

N ous reproduisons ci-apres la note que M. Maillieux no us a communiquee sur 
cette espece, dont la description detaillee paraitra dans son travail sur les 
Lamellibranches du Devonien de la Belgique (en preparation) : 

« U ne seule espece du genre Crassatellopsis a ete decrite jusqu'ici : C. H auche
C01'nei BEUSHAUSEN, COlnmune a tous les niveaux des Coblenzsckichten du Rhin. 
En Belgique, le genre est represente dans les couches de l'E1nsien 
superieur (couches a Spirifer arduennensz's) et dans l'assise de 
Rouillon (gres de Goe), par une fonne qui est proche voisine de 
C. Hauchecornei, 1nais qui en differe toutefois suffisa1n1nent par 
certains caracteres, pour justifier, selon nous, la creation d'une 
espece nouvelle. 

» Chez la forme belge le contour est plus elance, le crochet 
est plus allonge, plus aigu et plus incurve vers l'avant, le bord 
anterieur est moins saillant et le muscle posterieur est place plus 
pres du bord cardinal, que chez C. Hauchecornez'. 

» Le rapport du diametre umbono-ventral au diametre antero-

posterieur est egal a 
28 

chez C. belgz'ca, et a 23 chez C. H auche-
22 22 a. C. belgica. 

cornez. b. C. Hauc/zccornei. 

» L'ornementation de cette derniere forme consiste, d'apres (Mouies internes cte 
Ia valve gauche.) 

Beushausen, en stries d'accroisse1nent fines, generalement regu-
lieres, interrompues <;a et la par des stries plus grossieres. L'empreinte du test de· 
l'exemplaire figure (pl. III) de la C. belgz'ca est plus ou moins fruste dans la 
region umbonale, mais nean1noins, elle laisse voir au bord inferieur des stries 
concentriques assez fortes et qui paraissent regulieres. » 

Un seul exe1nplaire ( empreinte et contre-empreinte d'une valve gauche) 

7 
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provenant de Goe (planchette Limbourg 8588). Collections du Musee royal 
d' Histoire naturelle. 

L'espece a ete rencontree en assez grande abondance par M. Maillieux dans les 
couches a Sp. arduennensis. 

Famille des Solenidae LAMARCK. 

GENRE : PALAEOSOLEN HALL. 

Palaeosolen belgica KAYSER. 

r895· Solenopsis belgica. KAYSER, Faune Pepinster, p . 202, pl. II, fig. 8 et 9· 

E. Kayser a decrit -sous le nom de Solenopsis belgica trois exemplaires incom
plets recueillis dans les roches macignoteuses de Pepinster. La collection 
Dewalque renferme d'autres echantillons qui pennettent de cornpleter la diagnose 
donnee par Kayser. 

Coquille a convexite faible mais uniforme, a forme allongee extraordinairernent. 
La longueur depasse le quadruple de la hauteur : nne proportion exacte ne peut 
etre donnee, aucun echantillon n'etant complet. Le crochet se trouve a l 'extremite 
anterieure qui est plus etroite, rnajs tres legerement, que la partie posterieure. 
Bords superieur et inferieur rectilignes et subparalleles. Le bord posterieur est 
oblique et fait un angle de 6oo a vee le bord inferieur; la rencontre entre les deux 
bords se fait suivant une ligne courbe. Une carene obtuse, extreme1nent faible, 
s'etend diagonalement du crochet a l'extre1nite posterieure· de la coquille . Le test, 
dont il reste quelques la1nbeaux, est couvert de stries d'accroissen1ent tres 
rapprochees et tres fines; ces stries courent parallele1nent aux bords inferieur et 
posterieur, s'inflechissent a la rencontre de la carene en epousant l'angle arrondi 
decrit par la rencontre de ces bords, et se relevent vers le crochet. L'ornementa
tion n'est pas conservee sur les moules internes. 

La conformation generale de la coquille fait rentrer cette espece dans le genre 
Palaeosolen. 

P. belgica a beau coup d 'affinites avec P. eifelz"ensis de l' Obercoblenzstufe de 
Priim (BEusHAUSEN, Lam. Rhein. Dev., p. 225, pl. XVIII, fig. rr-r2 ). Mais 
celle-ci se differencie de la premiere par l' existence d'une faible depression 
a l'avant et par l 'angle postero-inferieur de la coquille, qui est obtus. 

La collection Dewalque renferme quatre valves gauches et deux droites, 
exemplaires plus ou moins complets, de Pepinster. La hauteur varie entre 
r 2 et r 6 millimetres; la longueur de passe 50 1nilli1netres. N ous avons recueilli 
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dernierement a Niaster une valve gauche incomplete, haute de I I millimetres, 
que nous ne pouvons separer de cette espece. 

Dans les materiaux de Pepinster, il existe aussi trois petites coquilles peu 
hautes et fortement allongees que Kayser a rapportees a Phtonz'a cylz'nd1· z'ca 
HALL (l{AYSER, Faune Pepz'nste1' , p. 2or, pl. I, fig. 9) et qui pourraient bien 
appartenir au genre Palaeosolen. 

SOUS·ORDRE DES DESMODONTA. 

Famille des Grammysiidae FISHER. 

GENRE GRAMMYSIA VERNEUIL. 

Grammysia bicarinata GoLnFuss. 
Pl. IV, fig. I-3· 

1841-44· Pterinea bicarinata GOLDFUSS, Petr . Germaniae) t. II, p. 134, pl. CXIX, 
fig. 3· 

r895. Orammysia bicarinata BEUSHAUSEN, Lam. Rhein. Dev., p . 249, pl. XXIII) 
fig. 5· 

r895. Grammysia sp . . KAYSER, Faune Pepinster) p. 194, pl. I, fig . r, ra. 

I90j. Grammysia Denckmanni. SCHMIDT, De1' ober. Lennesch., p . 558, pl. XXI, fig . s; 
pl. XXli, ficr. 4· 

1915. Grammysia bicarinata SPRIESTERSBACH, N eue Verst. Rhein. Dev. , Abh. 8o, 
p. 76, pl. XX, fig. r-3. 

Grammysz'a bz'ca1·z'nata, dont la synonymie a ete mise au point dernierement par 
Spriestersbach, est couvert vers l'avant d'un pli en forme de flexure et vers 
l'arriere d'une crete, bien marquee vers le crochet, s'emoussant vers le bord 
frontal, et qui deli mite du corps de la coquille une .partie posterieure triangulaire. 
L'ornementation consiste en rides d'accroissement concentriques bien marquees. 

A cette espece se rapporte la valve droite de Pepinster, qui a ete figuree par 
Kayser sous le nom de Gra'fnrnysz'a sp. L'auteur appuie sur le contour quadran
gulaire de la coquille; ce contour, encore exagere sur la figure I de la planche I, 
parait tel parce' qu' on a affaire a nne coquille brisee. En rea lite, si 1' on reconstituait 
la partie anterieure enlevee, on ne pourrait plus la distinguer des valves droites de 
G1·. bz'can'nata , figurees par Spriestersbach. 

N ous avons recueilli deux valves droites a Niaster, une valve gauche a Kin et 
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un exemplaire douteux a Harz e. U ne valve gauche d'un individu de grande taille 
et une valve droite d'un jeune individu ont ete trouvees au Caillou-qui-Bique. 

Gr. bicarinata a ete trouve dans le Devonien 1ncyen (Lenneschiefer) du 
Sauerland. 

Grammysia Iaevigata KAYSER em. 
Pl. IV, fig. 4-6. 

r895. Grammysia laevigata. KAYSER, Faune Pepinster1 p. 196, pl. I, fig. 2-3 (male). 

N ous avons recueilli a Niaster et a Kin quelques echantillons assez grands de 
G1'amnzysia que nons ne pouvons separer specifiquement du petit exe1nplaire que 
l{ayser a decrit et figure (tres mal) sons le nom de Gr. laevz'gata nov. sp. Nos 
exemplaires pennettent de completer et de 1nettre au point la diagnose de Kayser. 

Coquille a-llongee un pen transversalement, reO'ulierement et assez fortement 
convexe, principale1nent vers le crochet qui est fortement recourbe vers l'avant, 
deprimee a la partie posterieure ; celle-ci n' est cependant pas delimitee par 
nne carene nette. Devant le crochet une lunule grande e.t bien delimitee, 
en arriere un corselet allonge, etroit et net. Le bord anterieur forme un lobe 
arrondi saillant et decrit une large courbe en se rattachant au bord inferieur. Les 
bords inferieur et posterieur sont regulierement arrondis; l'angle posterieur est 
arrondi et plus aigu que rangle anterieur. De la pointe du crochet part un sillon 
plus profond, assez large, pas toujours marque sur les 1noules internes, se dirigeant 
obliquement vers le milieu ou plus generale1nent vers la partie posterieure du 
bord inferieur. L'orne1nentation consiste .en rides concentriques, bien visibles 
dans le voisinage du crochet et sur la partie anterieure de la coquille, et qui 
s'attenuent vers le bord inferieur oil l'on ne voit plus que des stries d'accroisse
ment fines et irregulieres. Celles-ci sont souvent visibles sur la partie posterieure 
de la coquille. · 

Dimensions : le plus petit specimen mesure I 8 millimetres de hauteur ·sur 
22 milli1netres de longueur; le plus grand 32 n1illimetres sur 40 millimetres · 

De cette espece les collections renferment six valves gauches et neuf valves 
droites. 

Le plus grand no1nbre d'echantillons ont ete trouves dans des couches greseuses, 
psammitiques, un dans du 1nacigno, un dernier dans du schiste. Huit exemplaires 
ont ete recueillis a Kin eta Niaster, trois a Pepinster, un a Andoumont et qtiatre 
a ·Angre. 

Gra1nmysia teres du Muhlenbergsandst-ein, decrit en I9 I 5 par Spriestersbach 
(Abhandl. Kgl. Preuss. Geol. Land. 1 p. 78, pl. XX, fig. 4-6), est fort voisin de 
Gr. laevigata. La premiere espece etant nne forme aussi haute que longue, la 
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partie posterieure de la coquille est plus obtuse, plus largement arrondie que 
chez G-r. laevigata. C' est la seule distinction que no us avons pu remarquer. 

Grammysia sp. 
Pl. IV, fig . 7· 

. Il existe encore dans les collections du Musee royal d'Histoire naturelle, une 
valve dtoite incomplete, recueillie dans le Bois d' Angre, et dont l'ornementation 
consiste en fines stries d'accroissement; elle a ce caractere en commun avec 
Grammysz'a obscura BEUSHAUSEN (L am. Rhez'n. Dev., p. 248, pl. XXI, fig . 3; 
pl. XXII, fig. 4 et 5) . Elle se distingue de cette _espece par la conformation 
de la partie posterieure de la coquille : la forme du Bois d'Anare a la partie 
posterieure deprimee et separee du reste de la coquille par une crete em nssee, 
bien visible pres du crochet, mais s'attenuant vers le bord frontal; les bords frontal 
et posterieur se rencontrent suivant un angle emousse . Gr. obscura ne possede 
pas de partie deprimee, les bords frontal et posterieur decrivent nne courbe 
reguliere. Les deux formes possedent un sill on transversal qui atteint le bord 
frontal dans la moitie posterieure. Une comparaison de la partie anterieure et de 
la forme generale n' est pas possible par suite de 1' etat incomplet de 1' echantillon 
du Bois d'Angre. 

GENRE : CARDIOMORPHA DE KONINCK. 

Cardiomorpha Dewalquei KAYSER . 
Pl. IV, fig. 8-9 . 

1895. Cardiomorpha Dewalquei. KAYSER, Faune Pepinster, p. 197, pl. I, fig. 4-7. 

1895. Nyassa subalata? . . . (non HALL) KAYSER, Ibid., pl. I, fig. 8. 

1895. Modiomorpha aff. simplex. KAYSER, Ibid.) pl. II, fig. Io, roa. 

Cette espece, tres abondante dans les couches calcareuses de Pepinster, a ete 
decrite par Kayser. C'est une coquille epaisse, petite, allongee transversalement, 
fortement bombee, principalement dans le voisinage des crochets, qui sont fort 
anterieurs et recourbes vers l'interieur et en avant. Partie posterieure petite et 
deprimee. 

Kayser appuie sur l'ornementation qui est remarquable. « Elle consiste en cotes 
transverses, ridees, serrees, de grosseur inegale, se bifurquant et se reunissant 
sou vent; elles sont traversees, de distance en distance, par des bandelettes radiales 
tres fines mais nettes. Aux points de croisement, les cotes tranverses paraissent 
sou vent deviees en forme de guirlande. » (Voir pl. I, fig. 7)~ 
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A jon tons qne cette ornementation est rare1nent conservee; le moule interne 
n'en conserve aucune trace. · 

L'impression muscnlaire anterieure est petite et nette, situee tres en avant, et 
tres pres du crochet, et lin1itee vers l'arriere par un rebord qui laisse sur le moule 
interne un petit sillon courbe tres net, visible sur tons les echantillons . 

Ce dernier caractere, dont Kayser n'a pas parle, est de nature a mettre en doute 
!'assimilation de cette espece au genre Cardz'omorpha dont les impressions 
musculaires sont peu prononcees (BEUSHAUSEN, p. 278). 

Les echantillons decrits et figures sons le nom de Nyassa subalata? et de 
Modz'om01"/Jha sp. a.ff. sz'nzplex appartiennent anssi a C. Dewalquez'. La figure 8 de 
la plancbe I representant Nyassa subalata? est un ecbantillon inco1npletement 
degage; apres degage1nent, l'assi1nilation a C. Dewalquez' n'a laisse aucun doute. 

C. Dewalquez', abondant dans les roches calcareuses, se trouve aussi dans des 

banes scbisteux. Tres com1nun a Pepinster, il a ete recueilli aussi a Goe 
et a Andoumont. 

CLASSE DES CEPHALOPODA. 

ORDRE DES TETRABRANCHIATA 

SOUSaORDRE ·DES NAUTILOIDEA ZITTE;L. 

Les collections ne renfennent que quelques rares debris d' Orthoceras et un 
debris de Cyrtoceras qui appartient, d'apres Kayser, « au groupe de l'espece 
connue du calcaire de l'Eifel C. depressunz GoLDFuss », « par sa faible courbure, 
par la predominance de sa di1nension en largeur et parses cloisons tres etroites ». 

(KAYSER, Faune Pepz'nster, p. I82). 

ARTHROPODA. 

CLASSE DES CRUSTACEA. 

Sous-CLASSE DES TRILOBITA. 

ORDRE DES PROPARIA. 

Fa mille des Calymmenidae BRONGNIART. 

GENRE : HOMALONOTUS K.CENIG. 

Au genre Honzalonotus appartient un pygidiu1n d'Angre, mal conserve et a 
extre1nite terminale brisee, qu'il n'est pas possible de detern1iner specifique1nent. 
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Il se rapproche le plus de H. obtusus l{ocH des Ortlzocerassclzz"ejer (Abh. Kon. 
Pr. Land., vol. IV, 2 ieme partie, I883, p. 49, pl. VI, fig. I-4). 

Famille des Phacopidae SALTER. 

GENRE : ASTEROPYGE CORDA. 

Asteropyge punctatus STEININGER. 

OJenus punctatus 

1843. Asaphus arachnoides 

1843. Phacops arachnoides 

I844· PJeuracanthus punctatus. 

I8SI-s6. Cryphaeus punctatus . . 

STEININGER, Me11z. Soc. geol. de F1·ance, t. I, 
p. 356, pl. XXI, fig. 7· 

GOLDFUSS, Neues Yahrb., p. s6r, pl. v, fiO'. 3. 

. BURMEISTER, Or g. d. Tril., p. IIS, pl. IV, fig. 7. 

. RCEMER, Rhein. Uebergangsgeb., p. 82. 

BRONN et RCEMER, Leth. geogn., vol. I, p. 610, 
pl. IX, fig. I4. 

1864. Phacops (Cryphaeus) punctatus. SALTER, B rit. Tril., p. 59, fig. r6, dan le texte, 
pl. I, fig. I7-I9. 

I876 . Cryphaeus punctatus . 

I894· Cryphaeus Valleeanus . 

I895 . Cryphaeus Jaciniatus 

I 909. Cryphaeus punctatus 

I 9 I 2. Cryphaeus punctatus 

RCEMER, Lethaea palaeoz., pl. XXXI, fig. 4· 

G. DEWALQUE, Ann. Soc.geol. deBelg., t. XXII, 
p.XXXVI. 

KAYSER, Faune Pepinster, p. I8r, pl. IV, fig. I r. 

RICHTER, Beitr. Dev. Tril., pp. 78-8o. 

GuRICH, Leit. foss. Dev., pl. XLIX, fig. 3· 
ASSELBERGHS, Faune frasn. inf., p. 38, pl. VI, 

fig. I3-I7. 

Les materiaux etudies renferment une dizaine de pygidiums plus ou moins 
bien conserves appartenant au genre Aste,ropyge. U n echantillon complet de l{in 

montre des appendices spiniformes, etroits et allonges, rectilignes et s'ecartant 
nettement du bord du pygidium; les deux epines interieures sont distantes et 
recourbees vers l 'interieur. La terminaison du pygidium est large et courte. 
Ce sont la les caracteres du pygidium d' Asteropyge punctatus ( cf. RICHTER, 

I909, p. 78). 
Quatre exemplaires de Pepinster et d'Angre sont moins bien conserves et ne 

portent que quelques rares epines; d'apres ces restes on peut les rapporter a la 
Ine1ne espece. Les cinq autres exemplaires, recueillis aussi a Pepinster et a 
Angre, ont perdu leurs epines : il n'y a done pas 1noyen de distinguer s 'ils appar
tiennent a A. punctatus, espece du Devonien moyen et du Devonien superieur, ou 
a A. ?'otundzfrons du Devonien inferieur, les pygidiutns de ces deux especes 
di:fferant essentiellernent par la fonne et la disposition des appendices. Les 
appendice::> d' A. ?'otundifrons se pres en tent generalement so us forme de faucilles 
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larges, a cote concave tourne vers l'arriere; le bouclier se tennine en pointe qui 
atteint, en longueur, la 1noitie des appendices lateraux et en largeur, du moins a 
la base, deux ou trois fois la largeur de ces appendices. 

Richter indique aussi, co1n1ne caractere distinctif entre les deux especes, 
1' existence d'une ponctuation a la surface du test d'A. punctatus. N ous avons 
deja fait remarquer (Faune fi~asnz'eune z'nf., p. 39), a propos d'echantillons 
d'A. punctatus proven ant de roches calcaires, que cette ponctuation n' existe pas 
toujours. La ponctuation n' est pas discernable sur les echantillons que no us 
etudions ici, vraisem blable1nent par suite du grain grassier de la roche (gres 
micace). 

CHORDATA. 

CLASSE DES PISCES. 

A Goe et a Pepinster, il existe assez bien de debris de poissons trop fraginen
taires pour permettre nne detennination. G. Dewalque les a rapportes aux genres 
Coccosteus et Aste1·olepz's. 
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RESUME 

Le tableau I ci-apres resume l'etude qui vient d'etre faite; il renfenne la 
repartition des especes decritcs dans les divers gites. 

Le tableau II met en regard les determinations de Kayser (1895) et le resultats 
de l 'etude presente. Notre revision s'applique aussi aux listes de fo iles publiees 
par G. Dewalque (1892), par L. Bayet ( r895), par Ed. de Pierpont (1895) et par 
no us (Harze, 1913); la determination de ces fossiles avait ete basee, en effet, 
jusqu'ici sur l'etude paleootologique d' E. K a ser. 

TABLEAU I. 

w ui 
~ ..... p.. 
"l:=i z ~ .... 

Iii ~:: Iii ~r.n Iii :J::I:'-- 0 Iii ·w 
~ <t: ;:J -:1- (/) ~ i-< ·w ~ I ~-.t-r-o ... ~0\ ~- (/) lii,C<) ;:Jll'l 

~ Q) ;:JOO 0~ u"' 
z w ;:g "' Iii 

;:J\Q 0 ..., (!) ;:J 7 < .... . 
~ ~~ ~ ~ 

p.. o- :r:: 0 Iii ::a .... 
i-<t;::J z P< z ~ Iii 

~ ~ 

Clionolithes priscus M' CoY - - I ab 2 - - - - -
Crinoidea. . ab ab ab ab ab ab ab ab ab 
Fenestella. ab nb ab ab ab ab ab ab ab 
Pelrocrania proavia GoLDFuss - - I 4 - - - - I 

Schizophoria striatula ScHLOTHEIM I + 3 nb - I l ab ab 
Leptaena rltomboidaUs W ILCKENS I - I - - ab nb - ab 
Stropheodonta piligera SANDBERGER . - - - - - - I - -
Stropheodonta triculta FucHs . I I ab - - 2 - nb ab 
Schuchertella umbraculum ScHLOTF,[EIM. + + ab I - ab nb ab ab 
Chonetes plebeja ScHNUR - - - - - - 3 - -

Productelln subaculeata MuRCHISON nb - nb ab - nb 3 nb 2 

Gypidula sp .. - - I - - ab - - -
Camarotoechia imitatrix FucHs - ab ab ab . ab nb ab ab I 

? Camarotoechia he.ratoma Sc HNUR - ? p. 1' . - - - - I 

Wilsonia dillensis FucHs • - - ab - ab - - - -
Dielasma Maillieu.rci nov sp . - I nb - - 3 I ab ? 

Atrypa reticularis LINNE I p. 1' . + - - - I - I 

Spiri{er subcu.~pidatus ScHNUR ab ab ab ab ab nb ab ab ab 

- arduennensis ScHNUR. + - - - - - I - -
- parce{nrcatus SPRIESTERSBACH. ? - ab ab - 2 ab I ab 

Cyrtina heteroclyta va r. intennedia OEHLERT . - - - - - 3 - - -
Anoplotheca venusta ScHNUR . - - - - - - 2 - -

8 
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Athyris concentrica MuRCHISON (non v. BucH). 

- caeraesana STEININGER 

- Dorlodoti nov. sp 

Bellerophon striatus BRONN 

Fraiponti nov. sp. 

Pleurotomaria striata GoLDFuss 

sp. 

Loxonema sp. 

Platyceras comprrssum GoLDFt:ss 

- p1·iscurn GuLDFuS5. 

Tentaculites scalaris ScHLOTHEIM 

Laevidentalium sp .. 

Pterinea (Cornellites) gracilis S!'RIESTERSBACH. 

- - (asciculata GOLDFUSS 

(Tolnwia) lineata GOLDFUSS 

Leiopteria ( Actinopteria) inter media OEHLERT. 

- concentrica A. RCEMER 

"Afyalina goeensis KAYSER 

- circumcinl)ta FucHs . 

Afodiomorpha: anuli{em SPRIESTERSBACH 

Goniophora sp. 

Sphenolns elongatus SPRIESTERSBACH 

Nucula corn uta? SANDBERGER 

Ctenodonta krotonis RCEMER 

Myophoria globula SPRIESTERSBACH 

Cypricardella Gosseleti MAILLEUX 

- inflata SPRIESTER5BACH 

Paracyclas rugosa GoLDFuss . 

Crassa.lellopsis belgica MAILLIEUX 

Palaeosolen belgica KAYSER 

Grammysia bicarincLta GoLnFuss 

laevigala KAYSER em. 

Cardiomorpha Dewalquei KAYSER 

Asteropyge pttnctatus STEININGER 

Homalonotus sp .. 

+ 
4 

4 

ab 

ab 

I 

2 

4 

2 

ab 

3 
ab 

2 

ab 
ab 
ab 

ab 

ab 

ab 
ab 

-

ab 

' 

ab 

ab 
2 

2 

ah 

3 

ab 
ab 

ab 

ab 

2 

ab 

ab 

3 
ab 

2 

4 

ab 

2 

2 

ab 

2 

ab 

3 
ab 

2 

ab 

? 

R.emarques : Les chiffres indiques sous les gites renvoient aux numeros d'ordre indiques sur le croquis 
de la page 9· 

ab = abondant; p. r. = peu rare. 
+ indiy ue que Ia forme a ete sign alee dans ce gite rna is ne se trou ve pas parmi les materiaux 

etudies. 
Les chiifres des colonnes donnent le nombre d'exemplaires. 
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TABLEAU II. 

E. Kayser, 1895. 

(Ann. Soc. geol. de Belgique, t. XXII, p. 212.) 

Cryphaeus laciniatus F. RCEMER. 

Cyrtoceras sp. 

Bellerophon tumidus SANDBERGER. 

aff. lineatus GOLDFUSS. 

Platyceras compressu.m GoLDFuss. 

Loxonema sp. 

Tentaculites scalaris ScHLOTHEIM. 

sp. 

Avicula concentrica A. RCEMER. 

Myalina goeensis E. KAYSER. 

Jlodiomorpha a:ff. simplex BEUSH. 

cf. subangulata HALL. 

Nyassa subalata HALL? 

Sphmotus cf. clavnlus HALL. 

Grammysia sp. 

laevigata KAYSER. 

Cardiomorpha Dewalquei KAYSER. 

Cypricardella tenuistriata HALL. 

Phthonia cf. cylindrica HALL. 

Solenopsis belgica KAYSER. 

Spiri{er subcuspidatus ScHNUR var. alata KAYSER. 

daleidensis STEININGER. 

Trigeri DE VERNEUIL. 

Cyrtina heteroclyta DEFRANCE. 

Athyris concentrica v. BucH (pro parte). 

(pro parte). 

ferronnesensis d'A. et de V. ? 

Rhynchonella daleidensis F. RCEMER. 

Streptorhynchus umbraculum ScHLOTHEIM. 

devonicus d'ORB. 

Strophomena sp.? 

Leptagonia rhombuidalis WAHL.? 

Product·us subaculeatus MURCHISON. 

Crania sp. 

Fenestella sp. 

Favosites reticulata BLAINV. 

Et. Asselberghs, 1920. 

Asteropyge punclatus STEININGER. 

Bellerophon Fraiponti nov. sp. 

striatus BRONN . 

Platyceras compressum GoLDFUS 

Loxonema sp . 

Tentaculites scalaris ScHLOTHEIM. 

Leiopteria concentrica A. RCEMER. 

.lfyalina goeensis E KAYSER (pro pa rle) . 

Cardiomorpha Dewalquei E. KAY ER. 

Sphenotus elongalllS SPRIE TERSBACH. 

Cardiomorpha Dewalquei E KAYSER 

Sphenotus e/ongatns SPRIESTRRSBACH. 

Grammysia bicarinata GoLDFUS . 

laevigata KAYSER em. 

C(/rdiomorpha Dewalquei KAYSER. 

Cypricardella Gosseleti MAILLIEUX. 

Palaeosolen ? 

Palaeosolen belgica KAYSER. 

Spiri{er subcuspidatus ScHNUR. 

- · parcefurcalus SPRIESTERSBACH. 

Cyrtina heteroclyta var. intermedia OEHLERT. 

Athyris concentrica MURCHISON. 

Dorlodoti nov. sp. 

Carnarotoechia imitatrix FucHs. 

Schuchertella umbraculum ScHLOTHEIM. 

Leptaena rhomboidalis W JLCKENS. 

Productella subaculeata MuRCHISON. 

Petrocrania proavia GoLnFuss. 

Fenestella sp. 
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CONCLUSIONS 

La faune etudiee est renfermee dans une assise puissante de roo metres en 
moyenne, constituee principalement de gres et de psammites plus ou moins 
calcareux, pouvant passer a du calcaire impur, greseux, et dans lesquels il y a de 
intercalations de schistes verts. Cette assise fossilifere presente des caractere 
neritiques tranches : nature lenticulaire des banes, rz'pple-marks, banes constitue 
par l'accumulation d'articles dissocies ou de petits debris de tiges de crino!des, 
presence de vegetaux haches menu. Elle presente rneme des caracteres littoraux 
entre Pepinster et Plaineveaux, et, sur la Meuse, dans la bande . de Burnot, ou 
les fossiles sont en connexion etroite, soit avec des cailloux roules isoles et noyes 
dans un ciment greseux, soit avec du poudingue quartzeux pisaire ou ovaire. 

La plus grande partie des fossiles a ete recueillie dans des banes quartzeux ou 
quartzocalcareux. Les rares debris de roches schisteuses fossiliferes de Pepinster 
et le lit schisteux que nous avons decouvert a Goe, ne renferment que des 
Lamellibranches. 

D'apres nos observations personnelles, il semble qu'il n'est pas possible de 
distinguer plusieurs horizons fossiliferes. Les fossiles sont generalement tres 
nornbreux et se presentent en veri tables accumulations qu' on pent suivre sur une 
grande etendue. Dans tous les gisements, on trouve un ou plusieurs banes formes 
de l 'accumulation de Fenestella et de debris de Crino!des; d'autres sont formes 
presque exclusivement soit de Cama?'otoechz'a z'mz'tatn'x, soit de Schuchertella 
umb1·aculum, soit de Spz'rzje1· subcuspz'datus, soit de Spz'rzfer fa?·cefurcatus, soit 
de Stropheodonta trz'culta; d'autres encore soht caracterises par l'abondance de 
Lamellibranches. A Godinne, un bane est petri de Spz'rifer subcuspz'datus et de 
Stropheodonta trz'culta. 

Le mode de depot, accumulation dans une zone neritique et littorale, a entraine 
la dissociation des valves du plus grand nombre de specimens. N eanmoins, a cote 
de valves separees, on trouve des individus complets de la meme espece. Les 
especes qui ont le mieux resiste sont les petites formes globuleuses telles que 
A. concentn'ca, les formes plates telles que Dz'elasrna M az'!Heuxz' et certains 
Lamellibranches, et enfin les Rhynchone/lz'nae. 

On pent admettre que la generalite des fossiles se trouve z'n sz'tu; il serait 
pos~ible cependant que certains aient ete enleves a un horizon fossilifere depose 
anterieurement. et eng lobes dans la faune de la grauwacke de Rouillon. N ous 
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faisons cette remarque a propos d'une plaque greseuse recueillie par E. Dupont 
a Goe et sur laquelle on voit les empreintes d'un debris de Cornellites fasciculata, 
d'une valve de Sp. ardueunensis, d'une valve de Stropheodonta piligera, d'une 
valve de C1·assatellopsis belgica et de plusieurs valves de Chonetes plebeja et 
d'Anoplotheca venusta. Or, ce sont la les exe1nplaires uniques de ces especes 
parmi les tnateriaux etudies, et }'association de ces especes tendrait a faire attribuer 
aux couches fossiliferes un age plus ancien que celui que nons deduirons de 
!'ensemble de la faune. 

* * 'f 

L'exatnen de la liste des especes decrites montre tout de suite qu'on se trouve en 
presence d'un tnelange d'especes meso- et eodevoniennes. N ous citerons COlnme 
especes tnesodevoniennes (certaines d' entre elles existent me me dans le neodevo
nien : P et?·ocranz'a proavia, Schizophoria striatula , P roductella subaculeata, 
A thyris concentrica, B elle1·ophon st?·iatus, Platycer as co1'npressunz , My a !ina 
circumcincta, Ctenodonta krotonis, Myophoria globula, Cypr ica1·defla injlata , 
G1·ammysia bica,rinata, Asteropyge punctatus. Les Brachiopodes et les Gaste 
ropodes cites existent deja dans l'assise a Sp. cultrzfugatus, base de notre 
Devonien 1noyen; les Latnellibranches ont ete trouves dans le Sauerland, dans 
des couches qui representent notre Couvinien superieur ou assise _a Calceola 
sandalina. 

Les especes eodevoniennes sont : Stropheodonta pilige1·a, Chonetes plebe.fa, 
Can2arotoechia imz'tatrix , Wz'lsonia dillensis) Spirifer subcuspidatus, Sp. arduen
nensis, Anoplotheca venusta, Athyris caeraesana, Pleu1·otoma1·ia st?·iata) Pteri
nea j asciculata) Pt.lineata, Leiopteria concent1·ica) Modiomorpha anulz[e1·a) Cras
satellopsis belgica / de ces quatorze especes, sept existent encore dans . l'assise 
a Sp. cultrijugatus ou dans des couches synchroniques, et n1eme trois : St?·opheo
donta piligera) Chonetes plebe.fa et Spirzfer subcuspidatus sont e~core abondantes 
ace niveau, dans le Sud du synclinal _de Dinant. D'autre part, les especes exclusive
ment eodevoniennes, a !'exception de Leiopteria concentrica, n 'existent qu'a 
l'etat de rarete dans les materiaux etudies. 

En outre, panni les Brachiopodes les plus abondants de la faune etudiee, 
il est interessant de signaler Stropheodonta triculta que nons connaissons des 
couches a Spirife·r cultrijugatus de Rochefort et de Lesterny, ou il est tres 
abondant, et Spi1·ijer parcefurcatus, forme caracteristique de la Cultrijugatus
zone du Sauerland. De plus, Cornellz'tes g1·acz'lis) Lamellibranche abondant au 
Caillou-qui-Bique, se retrouve avec la meme frequence dans le Couvinien tant 
inferieur (a Spirijer cultrijugatus) que superieur (a Calceola sandalz'na) de la 
region de Ferrieres. 

Si l'on ajoute a cela que, dans la zone a cultrijugatus du bord sud du synclinal de 
Dinant, on trouve, comme dans le niveau fossilifere de la Grauwacke de Rouillon, 
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!'association et l'accumulation en banes de Stropheodonta t?-iculta et de Spirzfer 
subcuspidatus, on est amene a conclure de l 'ensetnble des faits, que la faune qui 
vient d'etre etudiee est !'homologue de la faune a Spi1·zjer cultrijugatus du bord 
sud du bassin de Dinant, ce qui vient a dire que l 'assisef ossilifere de la Grauwacke 
de Ronillon est synchronique de l'assise a Spirifer cultrijugatus ou du Couvinien 
inferieur de la partie meridionale du synclinal de Dinant. 

Cette conclusion est confirmee, du reste, par l'argument stra6graphique . Dans 
la region de Ferrieres, done i1n1nediatement au Sud de la Faille de Harze, il existe, 
so us les schistes rouges, base du Gi vetien, une assise calcaro-schisteuse a Calceola 
sandalz'na (Couvinien superieur), puis l'assise a Spi1·ijer cultrijugatus (Couvinien 
inferieur) et, enfin, un complex greso-schisteux lie de vin, au sommet duquel il y a 
des couches poudingiformes. L'assise a Spirzfer cultriJugatus y est moins schis
teuse et moins calcareuse que plus au Sud, a Rochefort eta Couvin; elle est, par 
contre, beaucoup plus quartzeuse et les banes de gres, plus ou moins calcareux, 
souvent micaces, ont deja une certaine importance. 

D 'autre part, au Nord de la Faille de Harze, on trouve la succession suivante : 

a) Schistes rouges du Givetien vers la base desquels nons avons decouvert 
St?·ingocephalus Burtz'ni et Uncites gryphus; . 

b) Gres et psa1nmites plus ou moins calcareux et schistes verdatres renfermant 
la faune decrite dans le present travail; 

c) Complexe greso-schisteux lie de vin avec, vers le sommet, du poudingue. 
U ne co1nparaison entre les deux seriations pennet de dire, a pre1niere vue, que 

le niveau fossilifere b) de . Harze est !'equivalent du Couvinien au complet de 
Ferrieres. En effet, la differen~e de puissance qu'on observe, de part et d 'autre, 
de la Faille - au Sud, le Couvinien a quelque 26o metres de puissance dont 
environ les roo metres inferieurs constituent l'assise a cultrijugatus/ au Nord, 
il n'y a en tout que 100 metres C) - pourrait s'expliquer par une diminution 
simu"ltanee des deux assises . du Couvinien et par leur confusion en nne seule; 
mais la difference d ' epaisseur constatee pent s' expliquer aussi par la disparition 
du Couvinien superieur et dans ce cas il y aurait, dans la coupe de Harze, une 
lacune correspondante aux couches a Calceola sandalina. Cette derniere explica
tion est la seule admissible : en effet, sur d'autres points, dans la vallee de 
1' Hogneau, dans l'Entre-Satnbre-et-Meuse et dans la coupe de la Meuse, des 
couches fossiliferes qui ont les 1nemes caracteres lithologiques et paleontologiques 
que les couches de Harze, sont sunnontees de l'assise a Calceola sa.ndalina qui va 
en s'attenuant d'Ouest a Est pour finir par disparaitre a l 'Est de la Meuse. 

On peut, des lors, dire a bon droit que les arguments stratigraphiques et paleon
tologiques s'ajoutent pour montrer le bien-fonde du synchronisme propose entre 

(') Cette diminution de puissance fait saisir !'importance de la Faille de Harze. 
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le niveau fossilifere de la Grauwacke de Rouillon et l'assise a Spz'r zfer cult1·'fjugatus 
du bord sud du synclinal de Dinant. 

Le Couvinien inferieur est done represente au Nord et a 1' Est jusqu'a la Faille 
de Harze, par un facies greseux, plus ou moins calcareux, et sur le bord rneridio
nal, par un facies schisto-calcar~ux. La transition entre les deux facies se fait 
dans la region de F errieres. 

On aura deja rema~que que le changement de facies lithologique du Couvinien 
inferieur va de pair avec des differences dans les caracteres fauniques. En effet, 
les 1nateriaux etudies ne renferment ni Spz'rife?' cultrijugatus C), ni Uncz'nulus 
01·bz'gnya1lus, les deux formes caracteristiques du bord sud; ils ne contiennent 
pas non plus Spz'rife1' curvatus) Sp. specz'osus) Sp. alatiformz's) especes tres 
abondantes dans les couches meridionales. D'autre part, des formes tres abon
dantes de la Grauwacke de Rouillon, telles que Camarotoechz'a z'm z'tatrz'x et Sp z'rz'
fer parcefurcatus) semblent faire defaut dans le Couvinien inferieur de Rochefort 
et de Couvin. Il en est de meme de la plupart des Larnellibranches. 

Par contre, la faune etudiee presente, comme on l'aura remarque au cours de 
la description des especes, de grandes analogies avec. la Faune du Sauerland. 
Cela n 'a rien d' etonnant, puis que, dans le Sauerland, les couches synchroniques 
de notre Couvinien inferieur (Cultri:fugatuszone et Hob?·acke?·schz'chten) pre
sentent un facies plus .septentrional et plus neritique que dans les bassins calcaires 
de l 'Eifel, facies caracterise, comme chez nous, par la presence de gres et de gres 
calcareux. 

* * * 
Notre etude permet done de preciser la position des couches fossiliferes de la 

Grauwacke de Rouillon au sein de la seriation devonienne, et de les paralleliser, 
avec certitude, a un niveau defini du bord sud du bassin de Dinant. E. K ayser 
s' etait contente de com parer la Faune de Pepinster et de Goe avec la faune de 
1' extreme sommet du Devonien inferieur de Haiger. 

Gosselet et les geologues belges consideraient les couches fossiliferes com.Ine 
I' equivalent de la Gr.auwacke de Hierges (sens de J. GossELET: assise aSp. arduen
nensz's + assise a Sp. cultrijugatus). N ous concluons qu'elles sont synchroniques 
de l'assise a Sp. cultrijugatus ou du Couvinien inferieur du Sud de l'Ardenne. 

L a zone fossilifere de la Grauwacke de Rouillon etant nettement reconnaissable 
a ses caracteres lithologiques, le trace de la limite ent~e le Devonien moyen et le 
Devonien inferieur - que l'on place, en Belgique, a juste titre, sons l'assise a 

. Spz'rifer cultrijug atus- ne presentera done plus aucune difficulte le long du bord 
oriental et sur une grande partie du bord septentrional du synclinal de Dinant. 

(
1

) Il est a remarque r, toutef01s, que L. Bayet, dans ses notes manuscrites, signale Spirifer cultrijugatus dans 
trois gites de l'Entre-Sambre-et-Meuse, a La Houzee, a Gourdinne eta Berzee. 
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PLANCHE I 



FIG. I-3· 

FIG. IO. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE I. 

Stropheodonta triculta FucHS 

Grandeur naturelle. 

I. Valve ventrale : a) Maule interne; -. b) Moulage artificiel de 
I' empreinte extern e. 

2. Valve ventrale. Moule interne . 
3· Empreinte externe montrant les granulations du test . 

L A G . 2 3a. a meme. rosszssement : -. 
I 

Gisement : Godinne. 
Collections du Musee royal d' Histoire naturelle. 

Camarotoechia imitatrix FUCHS . 

Grandeur naturelle. 

4· Valve ventrale. Empreinte externe. Gisement : Godinne. 
5· Valve ventrale. Maule interne. Gisement : Godinne. 

6-7. Valves ventrales d'individus jeunes. Monies internes. Gise
ment : Pepinster. 

8-9. Valves dorsales d'individus jeunes. Moules internes. Gise
ment : Pepinster. 

Collections du Musee ro.ral d' Histoire naturelle. 

Wilsonia dillensis FUCHS 

Grandeur naturelle. 

a) Maule interne d'un individu bivalve vu du cote de la valve 
ventral e. 

b) Le meme, vu du cote de la valve dor~ale. 
c) Le meme, vu du cote frontal. 

Gisement : Andoumont. 
Collections du Musee royal d'Histoire naturelle. 

FIG. II-IS. Oielasma Maillieuxi nov. sp. (Types) 

Grandeur naturelle. 
I I. Maule interne d'un individu bivalve a) valve ventrale; -

b) valve dorsale . 

Gisement : Riviere. 
Collections de l' lnstitut ~eologique de l' Universite de Louvain. 

I2-I3. Valves ventrales. Moules internes. Gisement : Godinne. 
I4. Maule in~erne d'un individu bivalve : a) valve ventrale; -

b) valve dorsale. Gisement : Godinne. 
I,S. Valve ventrale : a) moule interne; - b) moulage artificiel 

de l'empreinte externe. Gisement : Pepinster. 

Collections du Musee royal d' Histoire natw'elle. 
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PLANCHE II 



FIG. r-s. 

FIG. 6-8. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE II. 

Spirifer parcefurcatus SPRIESTERSBACH 

Grandeur naturelle. 

r. Valve ventrale : a) moule interne; - b) moulage artificiel de 
l'empreinte externe. Gisement ,· Goe. 

2. Valve ventrale. Moule interne. Gisement : Godinne. 

3· Valve ventrale. Moule interne. Gisement : Tilff. 

4· Valve dorsale : a) moule interne; - b) moulage artificiel de 
l'empreinte externe. Gisement : Tilff. 

5· Valve dorsale . Moule interne. Gisement ,· Tilff. 

Collections du Musee royal d' Histoire naturelle. 

Athyris Dorlodoti nov. sp. (Types) . 

Grandeur naturelle. 

6. Valve ventrale. Moule interne. Gisement : Tilff. 

Collection Dewalque de l' Universite de Liege. 

7· Valve ventrale: a) moulage artificiel de l'empreinte externe; 
- b) moule interne. Gisement : Tilff. 

8. Valve dorsale : a) moulage artificiel de l'empreinte externe; 
- b) moule interne; -c) moulage artificiel du moule interne. 
Gisement : Tilff. 

Collections du Musee royal d' Histoir~ naturelle. 

FIG. g-ro . Bellerophon Fraiponti nov. sp. (Types) 

G 
. 2 

rosstssement : - . 
I 

Gisement : Pepinster. 

Collection Dewalque de l' Universite de Liege. 
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BRACHIOPODA ET GASTEROPODA . 
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PLANCHE III 



FIG. I. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE III. 

Pterinea (Cornellites) gracilis SPRIESTERSBACH 

Grandeur naturelle. 

Valve gauche. Gisement : Caillou-qui-Bique. 

Collection Dewalque de l' Universite de Liege. 

FIG. 2-3 . Leiopteria (Actinopteria) intermedia OEHLERT . 

Grandeur naturelle. 

2. a) Valve gauche;- b) moulage artificiel de l'empreinte externe . 
3· a) Valve gauche;- b) moulage artificiel de l'ernpreinte externe. 

Gisement ; Pepinster. 

Collections dzt JWusee roy al d'Histoire naturelle. 

FIG. 4-5. Sphenotus elongatus SPRIESTERSBACH . 

FIG. 6. 

Grandeur naturelle. 

4· Valve gauche. Moule interne. Gisement : Pepinster. 

Collections du Musee royal d' Histoire natw·elle. 

5· Valve gauche. Moule interne. Giseme?zt : Pepinster . 

Collection Dewalque de l' Universite de Liege. 

Myophoria globula SPRIESTERSBACH 

Grandeur naturelle. 

Valve droite . Moule interne. Gisement : Godinne . 

Collections du Musee royal d' Histoire naturelle. 

FIG. 7-8 . Cypricardella Oosseleti MAILLIEUX nov. nom . 

FIG. 9· 

Grandeur naturelle. 

7. Valve droite. Moule interne. Gisement : Pepinster. 

Collections du Musee roy al d' Histoire naturelle. 

8. Valve gauche : a) moule interne; - b) moulage artificiel du 
moule interne. Gisement : Caillou-qui-Bique. 

Collection Dewalque de l' Universite de Liege. 

Crassatellopsis belgica MAILLIEUX nov. sp. (Type) 

Grandeur naturelle. 

Valve gauche : a) moulage de l'empreinte externe; - b) moule 
interne; - c) moulage du moule interne. Gisement : Goe. 

Collections du Musee royal d'Histoire naturelle. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV. 

FIG. r-3. Orammysia bicarinata GoLDFUSS. 

Grandeur naturelle. 

r. Valve gauche. Gisement : Kin. 

2. Valve gauche. Gisement: Caillou-qui-Bique . 

3· Valve droite. Gisement : Caillou-qui-Bique. 

Collections du Musee royal d) Histoire naturelle. 

FIG. 4-6. Orammysia laevigata KAYSER em. 

FIG. 7· 

Grandeur naturelle. 

4- Valve droite . Moule interne. Gisement : Kin. 

5· Valve gauche : a) Moule interne; - b) Le meme, vu du c Ate 
ante rieur. Gisement : N iaster. 

6. Valve droite. Moule interne . Gisement ,· Audoumont . 

Collections du Musee royal d/ Histoire naturelle. 

Orammysia sp. 

Grandeur naturelle. 

Gisement : Caillou-qui-Bique . 

Collections du Musee royal d) Histoire naturelle. 

FIG. 8-9. Cardiomorpha Dewalquei KAYSER 

Grandeur naturelle. 

8. Valve droite. Moule interne. 

9· Valve gauche. Moule interne. 

Gisement : Pepinster. 

Collections du Musee royal d) Histoire naturelle, 
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