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J'ai en le privilège d'étudier, au Musée royal d'Histoire naturelle d Bruxelles, les collec
tions de mollusques recueillis dans le terrain houiller de la Belgique et dan la série des 
couches qui s'y intercalent entre ce terrain et le calcaire carbonifère. 

Comme en Angleterre, on y constate deux faunes distinctes qui, bien qu'ayant co xist ·, 
ne se trouvent jamais ensemble à l'état autochtone. 

L'une de ces faunes e t caractérisée par les genres Ca1·bonicola, AnthTacomya et aiadites, 

dont les crochets des valves sont remarquablement corrodés et qui, morphologiquern nt, 
ressemblent aux Unionides et aux D1·eissensia. Je considère ces troi genres comme des formes 
d'eau douce, et il est de fait, du reste, que de vrais organi me marins n'apparai sent pas dan 
les mêmes couches. 

L'autre faune est caractérisée par Pte1·inopecten papy1·aceus, Posidoniella laevis et plusieur 
Goniatites; elle a un faciès marin évident. 

En Angleterre, cette dernière faune se présente ir médialement au-de u du ma if de 
calcaire cnrbonifère de la région nord-centrale. Elle ) e ·t caractéristique de la érie des 
calcaires et des schistes durs et noiràtres que j'ai désiO'nés sou le nom de couches 
de Pendleside, ainsi que des schistes qui séparent les différents bancs du llstone Grit et 
du Houiller inférieur (Lower Coal Measures ou Gannister eries). La même faune marine 
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réapparaît dans quelques couches très minces intercalées dans le Houiller moyen (Middle Coal 

Measuresl . 
Le Musée de Bruxelles possède une grande série de spécimens lithologiques et de fossiles 

recueillis par J .-C. Purves pendant le le\·er de la carte géologique belge à l'échelle du 

'1/20.000, sur la feuille de Clavier, dans quelques enclaves rapportées au terrain houiller. 

CeLte collection m'a vivement intéressé, car, grâce à l'expérience qu'ont pu me donner 

mes recherches durant ces quelques dernières années dans les couches surmonta11t le calcaire 

carbonifère de la région centrale du nord de l'Angleterre, j'ai reconnu au même horizon en 

Belgique non seulement les mêmes roches - calcaire noir, phtanite, quartzite - de la série 

de Gannister, mais aussi la faune particulière que je considère comm~ caractéristique de la zone 

anglaise . Les giseme nts de Clavier sont par conséquent les représentant.s de la série de 

Pendleside d'Angleterre et d'Irlande et ils appartiennent dès lors à un horizon inférieur de 

la base du Houille!' (Lower Coal Measures) d'Angleterre. 

Purycs aya nt décrit ces gisements en détail (1), il n'y a rien à y ajouter ïci quant à 

l'ordre de succession de leurs roches. 

J'ai montré, dans mon travail sur le groupe de Pendlesid e (2
) que cette série ~tteint, 

en Angletel're, son épaisseur maximum à Pendle-Hill, et qu'elle s'amincit rapidement vers 

le Nord, l'Ouest et le Sud. A l'est de cette localité, ses strates sont recouverts par les dépôts 

du Millstone Grit. Nous ne les voyons réapparaître ensuite que dans les dépôts de Clavier, 

comme je le fa is co nnaître aujourd'hui; puis, plus à l'Est encore, dans le carbonifère inférieur 

ou Culm, près de Dusseldorf, de Magdebourg et d'Herborn, où la faune de Pendleside a été 

constatée (3
) . 

Dans la collection de de Koninck, se trouvant aussi au Musée de Bruxelles , Je Lamelli

branche, décrit par lui sous le nom d'Avicnlopecten mosens.is, est indiqué comme prov nanL 

du calcaire de Visé . Outre que le spécimen provien t d'un calcaire noir fort diff rent du a1ca ire 

de Visé, il appartient au Pte1·inopcctrn. papy1'aceus Sow. sp., qui n'a pas ncore été rencontré 

dans les couches de l'âge de Visé . Dans le même cas se place un exemplnire de schiste noir 

de Visé portant de belles empreintes de Posidonomya Beche1·i. Le Musée possède aussi , de 

la même localité, des spécimens de Posidoniella laevis et de Glyphioce1·as diadema. Nous pouvons 

donc être assurés que les couches de Pendles ide sont représentées à Visé, où il est probable 

que de nouvelles recherches auraient pour résultat la découverte d'autres fossiles du même 

horizon . 

\1) Explicatiou de ln Carle géologique a l'échelle du 1/20 .000 . Feuill e dr Clavi el', 1883, pp. 1-1 9, 

(2 ) II IND el H owE, Quarter/y Journal of' the Geoloyical Society, t. LVII , 1901, pp . 347-402. 

(3) W oLTERSTORFF, Das Cntfr Carbon 1101i .l/ar;deb11ru-Ne11stadt wul seiner Fauna, 1899. 

VON KOENEN , Die Ku/m Fauna l'On /Ier/Jorn (!Ye 11 es Jallrb. r Min. , Geol. u.nd Pal. , 1870). 

I-IIND , The llomolax ial er;uivalents n( t/1 e Cu/111 of Wfs/ern Gfrmany ( Geo/o(Jical Maga-:;ine, Oec. V, Vol. VI. pp . . i,68-4-72) 
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L~ fau ne déco nverte dans les environs de Clavier (ba 111 de Clavier, de Modave, du 
Bois-du-Solei l et de Bende) comprend les espèces uivantes : 

Lamellibranchiata Aviculopecten p1·aetenuis von Koenen 

Posidoniella laevis Bl'own sp . 

Cephalopoda 

Brachiopoda 

Crustacea 

P isces 

P lantae 

Posidoniella laevis Brown sp., forme voisine de Posidonomya mem

branacea M' Coy 

Chaenocardiola Footii Bai ly sp . 

Cf. Vestinautilus mu,lticarinatus ow . sp . 

Stroboceras bisulcatus M'Coy sp. 

~ Prolecanites compressus Sow . sp . 

Cf. Glyphioceras bilingue , altel' sp . 

Glyphioce1·as spirale Phill. sp . 

Productus semireticuLatus Mal't. 

f . Productus aculeatus Mart. 

Cf. Productus scabriculus Mart. 

Chonetes la,r;uessiana de Koninck 

Cf. Spi?'ifer bisuLcatus Sow. 

P hillipsia sp . 

Listracanthus Beyrichi von Koenen 

Cordai tes sp. 

En y ajoutant les espèces recuei ll ies dans les lambeaux de même âge qn cenx de Clavier 

L qn J. - . Purve a désignés ous le nom de cc b::issins de Warnant et de Mo sia », ain i que 

d:rns div r 1 ca lit's où existent de dépôts ynchroniques, I ~ faune de l'horizon d Javier 

1·cnfe1·rn le. rm s indiqures dan la liste ci-après : 

Lamellibranchiata Pteronites angustatus M'Coy 

Posidonomya l:Jecheri Brown 

Cephalopoda 

Posidonomya rnembranacea M'Coy (forme voisine de) 

Posidoniella laevis Bl'own ~p . 

Aviculopecten p1·aetenuis von Koenen 

Aviculopecten sp. 

Pterinopecten papyraceus Sow . 

Chaenocœrdi"ola Footii BaiJy sp. 

GLyphioceras diaderr.a Beyl'ich sp. 

Glyphioceras spirale Phill . sp . 

f. Glyphioce1·as bilingue alter sp . 

? f>rnlecanites comp1·essus So w. sp. 
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Cephalopoda 

Brachiopoda 

Crustacea 

Pisces 

Echinodermata 

Plantae 
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Cf. Vestinautilus mu 'ticarino.tus Sow sp. 

Stroboceras bisulcatus M' Coy sp. 

Orthoceras striato-annulosum de Koninck 

Cf. Orthoceras morrisianum de Koninck 

Productus semù·eticulatus Mart . 

Cf. Productus aculeatus Mart. 

Cf. Productus scabriculu.s Mart .. 

Cf. Spirifer bisulcatu.s Sow. 

Seminula ambigua Sow. 

Chonetes laguessiana de Koninck 

Phillipsia sp. 

Ostracodes ind. 

Listracanthus Bey1'ichi von Koenen 

Fragments de tige de Crinoïdes 

Cordaites . 

Je ne pense pas qu'aucun des Lamellibranches cités dans cette liste ait été mentionné 

jusqu'ici dans la Faune belge, pour laquelle que lques-un · de Céphalopode sont aussi 

nouveaux. 

Les couches de Chokier ont produit une belle série de fossiles marins dont l'ensemble 

est légèrement différent de la fau ne de l'horizon de Clavier. 

En voici la liste : 

Lamellibranchiata PosidonieUa laevis Brown sp . 

Cephalopoda 

Brachiopoda 

Pisoes 

Pter'inopecten papyraceus ow . sp 

Modiola transversa Hind 

Dimorphoceras Gilbertsoni Phill. sp. 

Dimorphoceras Loonyi Phill. sp. 

Gastrioceras Listeri Martin sp . 

Glyphioceras diadema Beyrich sp. 

Nomismoceras spirorbis Phil!. sp. 

Stroboceras sulcatus Sow . sp . 

Ol'thoceras lwninckianum D'Orb. 

Orthoceras mon·isianum de Koninck 

Orthoceras Steinhaueri Sow. 

Productus scabl'iculus Mart . 

Acrolepis Hopkinsi M'Coy 
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La présence de Gast1·ioceras Listm·i, Dimorphocents Gilbertsoni et Nomismoce1·as spi1'01·bis 

indique un horizon légèrement plus élevé, dans la série de Pendlesid~ d'Angleterre, que les 

couches contenant Posidonomya Beche1·i, Posidonomya memb1·anacea. et P1·olecanites comp1·essus 

et, probablement, ceci est vrai aussi pour la Belgique ; les couches à P1'0lecanites comp1·essus 
sont toujours inférieures à celle:; qui renferment Posidonomya Beche1·i. 

En Angleterre, il y a, directement au-dessus du massif calcaire, à Pendle-Hill et dan 

d'autres localités, une couche rentermant P1'olecanites compressus; légèrement au-de su de 

celle-ci se trouve une série de schistes noirs et calcaires avec Pterinopecten papy1'aceitS et 

Posidonomya Becheri. Encore plus haut s'interposent des couches à Goniatites, av c Glyphiocm·as 

1·eticulatum; Glyphioce?'as spi?'ale, Glyphiocel'Cls diadema '-' t Glyphioce1·as bilingue ont plus 

communs à un horizon encore supérieur. 
Les fossiles de la couche marine de Sirault oflrt11t un intérêt parliculier, le faciès de 

la faune différant tant soit peu de ce lles de Clavier et de Chokier. Le série. du Mu ée ren

ferment de c tte provenance : 

Lamellibranchiata Edmondia Maccoyi Hind 

Brachiopoda 

* Posidonomya membranacea I'Coy 

* Modiota transve1·sa Hind 

Leiopteria squamosa Phill. sp. 

Paraltetodon semicostatus M' Coy sp. 

Sanguinolites striatogranulosus Hi nJ 

RhynchoneUa parai lelodon 

Productns semireticulatus 

Productus carbonarius 

Orthothetes crenistria 

Les Lamellibranche ·, à l'exception de ceux marqués d'un as térisque, se trournnt, en 

Angleterre, dans les couches du calcai.re carbonifère à pl us d'un horizon; il ne disparurent 

évidemment pas à la fin de ce dépôt , car à Congleton Edge, Cheshire, à environ nOO pieds 

en dessous de la troisième couche du Millstone Grit et à environ 1, nOO pieds au-dessus du 

som met de massif calcaire, ils réapparaissent a\·ec une riche faune offrant ce caractère typique 

que, tandis que la plupart des Lamellibranches et des Gastéropodes ont un facies carboniférien, 

. les Céphalopodes et quelques Lamellibranches sont particuliers à l'horizon, tels que Glyphioceras 

spirale, G. diaderna, Modiola transve1'sa et Posidoniella laevis. 
J'ai réuni personnellement la faune suivante provenant de la localité de Conglet~n Edge 

Crustacea Ceratiocaris 01·etonensis 

Dithyriocaris testudineus 
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Cephalopoda 

Gasteropoda 
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Ephippioceras bitobatum 

Solenocheitus globosus 

'l'emnocheilus coronatum 

Glyphioceras diadema 

G/.,yphioceras spirale 

Orthoce1·as sp . cf'. O'teres 

Orthoceras Steinhaueri 

L o;,1;011ema sp . 

Macrocheilina sp . 

Raphistoma radians 

Quatre autres espèces non encore ùentifiées 

Euphemus Urei 

Bellerophon sp. 

Lamellibranchiata Aviculopecten fibrillosus 

:Brachiopoda 

A ctinopteria persulcata 

A llorisma sulcata 

Ctenodonta laevirostris 

Edmondia rudis 

Edm. ondia M aaco.v i 

Leiopteria squamosa 

lvlodiola transve1·sa 

Myalina peralata 

Mytilomo1pha rhombea 

W ucula gibbosa 

Nucula aequalis 

Nuculana attenuata 

Grammalodon obtusum 

Posidoniella laevis 

Posidoniella semisulcata 

Pteronites angustatus 

Protoschizodus orbicularis 

Sanguinolites quinquesc1·i1Jt us 

Scaldia benedenia 

Sedgwickia ovata 

Prothyris elegans 

Seminula ambigua 

Cho11etes laguessiana 

Dielasma hastata 

Orbiculoidea n itida 
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Pteropoda 

Bryozoa 

Plantae 
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Lingula mytiloides 

Lingula scotica 

Schizophoria resupinata 

Schizophoria Michelini 

Productus cora 

Productus longispinus 

Productus scabriculus 

Productus semiret'iculatus 

M artinia g labra 

Spirifer trigonalis 

Derbyia Hindi 

Conula1·ia quadrisulcata 

Millep01·a interporosa 

Tigès lisses 

~tigmaria sp . 

Trigonacarpon sp. 

J'ai trouvé parmi le spécimens provenant du charbonnage du Levant de Mons 

Lamellibranchiata Ctenodonta laevirostris 

Edmondia Maccoyi 

Sanguinolites semi cos ta tus 

Parallelodon striato-granulosum 

Leiopteria squarnosa 

Cephalopoda Glyphioceras reticulatum 

Brachiopoda Orthothetes crenistria 

Ctenodonla Laeufrostris est très abondant au-dessous du Nlillstone Grit de Cheshire, amst 

qn'à H>O yards au-dessus de la grande mi ne d8 houille d' AshLon sous Lyme. C'est néanmoins 

une espèce d'une grande extension vcrLicale. 

En ·1881, Purves, dans son Mémoire sur la délimitation de l'étage jhouiller inférieur (1
), 

range les schistes à Goniatites et à Posidonomies parmi les couches de Yoredale d'Angleterre, et 

les scbisLes et psammites avec houillé maigre et grès grossiers parmi le Millstone Grit. Mais 

dans l'explication de la feuille de Claviel' (2), ces couches sonL r::ippol'tée à l' étage inférieur du 

.Houiller,- ou étage nani11rien. 

(1) Hull. Acad. Roy. de Belg., 3c série, t. 2, l88l, pp. 34-5ï . 

(2) Service de la Carle géologique au l/'20.000. Explication de la feuille de Clavier, 1883. 
2. - i9H 



10 LE FAUNES CONCHYLIOLOGIQUES 

Le terme Yoredale a été appliqué en Angleterre à des séries de roches possédant des faunes 

différentes et caractéristiques. Ce nom dérive de la rivière Yore ou Ure, dont la vallée porte le 

nom de Yoredale ou Wensleydale. Dans ce di trict, la succession géologique consiste en une 

série alternan te de calcaires, sch istes et grès reposant sur le massif· calcaire appelé « the Great 

Scar Limestone >). Cette série peut être subdivisée en zones fauniques correspondant à la moitié 

supérieure du groupe carboniférien de Bristol décrit par le Dr A. Vaughan ( Quarterly Journal 

of the Geol. Society, 190D, vol. LXI, pp. 181-307) eL équivaut au V1a-V2c de la Légende 

belge. 
Dans le Derbyshirn et le North Staffordshire, la même série de calcaire carbôniférien est 

fusionnée en un massif et est également, par sa faune, l'équivalent homotaxial du Viséen. Dans 

cette région, les calcaires à tau ne viséenne passent au sommet à des couches minces caractérisées 

par la pr ·sen ce de Cyathaxonia et dans la partie supérieure desquelles apparaît le Goniatite 

hautement. spéciali sé Prolecanites comp1·essus. 

Le calca ire à Cyathaxonia est surmonté par des schistes et calcaires noirs et contient une 

faune de faciès très différente de ce lle qui se trouve dans les couches de Yoredale ou Wensleydale. 

Cette faune est riche en GoniaLites et on en a établi nettement la série stratigraphique comme 

suit : 

Millstone grits 

Pendleside series 

Visé en 

Coucl1es à Gastrioceras L isteri . 

( Couches à Glyphioceras bilin.r;ue 

' Couches à Glyphioceras spirale et G. diadema 

1 
Couches à Glyphioceras reticulatum 

Couches à Glyphioceras striatum 

Couches à Prolecanites compressus 

Couches à Cyathaxonia 

Aucun de ces Goniatites n'a cepend~nt été trouvé dans les couches de Yor dale du 

Yorkshil'e septentrional. 
Ces couches à Goniatites occupent une région trè bien définie, s'étendant depuis la 

côle occidentale de l'Irland e jusqu'en Allemagne, à travers la région médiane septentrionale 

de l'Angleterre, avec une b:rnde traver ant le North Devon, le Cornwall et la Belgique dans 

le district de Namur; la !aune du Culm d'Angleterre et d'All emagne est pratiquement 

identique à celle des séries de Pendles ide. 
C'est à la jonction du Viséen avec les séries de Pendleside que se produit le grand 

changement faunique et qu'appara issent pour la première fois de nombreux mollusques qui 

pas ent dans les degres houillers et réapparaissent à différents horizons dont les sédiments 

furent déposés dans des conditions marines . 
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Il est regreLtable que le terme Yoredale soit entré en usage, en Angleterre, pour deux 
séries de roches possédant chacune sa faune caractéristique propre, quo-ique ces faunes puissent 
avoir été synchroniqu~s. 

D'autre part, une faune remarquable se rencontre dans des couches qui ont été 

rapportées au Millstone grit. (Hind, On the Lamellib1·anch and Gasteropod fauna found in the 

Miltstone G1·it of Scotland, Trans. Roy. Soc. Scotland, vol. XLVI, part. li, 1 t>, pp. 331-3t>9). 

Une forte proportion des mollusques sont nouveaux pour Ja Grande-Bretagne, mais identique 

aux espèces marines américaines connues du Houiller de Nebraska. Le genre Meckella apparaît 
dans cet horizon et plusieurs des espèces ont été récemment rencontrées en Ru 1 • 

Le genre Meckella semblerait indiquer une zone plus élevée que le Viséen. 
En Russie, lt, alcaire carbonifère a été subdivisé comme suit : 

Zone supérieure : Spirifer fasiger, Spirifer supramosquensis, Schwagerina princeps, Margi

nifera uratica. 

Zone moyenne : Spirifer mosquensis. 

Zone inférieure : Productus giganteus, P'f'oductus stria tus. 

Je considère les zones moyenne et supérieure comme postérieures au Viséen de Belgique, 
lequel semble être l'équivalent homotaxial de la zone calcaire carboniférienne intérieure de 
Russie. 

En se servant du tr.rme cc Yoredale », M. Purves envbageait sans aucun doute la série 
que j'ai désignée sous le nom de Pendleside, et, dans ce cas, la corrélation était parfaitement 

exacte, qu'il établissait entre les couches de l'Angleterre centrale dénommee c< Yoredale » et 

celle d Clavier et les couches synchroniques des autre localités belges. En Angleterre, ces 
couch s renferment de minces veines de houille qui ne sont pas suffisamment épais ·es pour 

être utilement exploitées et qui, dans le sens strict, pourraient être indubitablement appelées 
cc degr · s houillers inférieurs » : tout particuli.èrement comme la faune de degrés houillers 
inférieur3 de Lanca tre, du Yorkshire et du Staffordshire, elles pos. èdent une faune ayant 

beaucoup d'espèces communes avec celles de la série de Pendleside. Toutefoi , quelques espèces 
ont seulement été trouvées dans cet horizon inférieur, telles que : P1·olecanites comp1·essus, 

Posidonomya Becher·i, Glyphioceras spfrale. 
Comme ces espèces ont été recueillies dans les dépôt de l'h0rizon de Clavier, mon opinion 

est que les couches de cet endroit représentent la serie d1~ Pendleside plutôt que les degrés 

houillers inférieurs. 
Comme nous l'avons dit précédemment, les degrés houiller·s propres à l'Europe occidèntale 

sont carnctérisés par deux faunes malacologiques qui, jamai , ne se présentent ensem oie à 

l'état autochtone. 
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Ainsi que M. le professeur X. Stainier l'a fait très justement remarquer (1), ces deux faunes 

existent égalemen L dans les degrés houillers de la Belgique et y caractérisent des couches 
intercalées l'une dans l'autre et à divers horizons. 

L'une de ces faunes contient des espèces appartenant aux g.enres Carbonicola, Anth1·acnmya 

et Naiadites. Les deux premiers de ces genres ont des caractères uniformes bien marqués et 

possèdent des crochets remarquablement corrodés par les eaux dans lesquelles ils ont vécu, 

enfouis dans la vase. Le genre Naiadites est byssifère; mais, à l'occasion, ses croehets sont 

également corrodés. De plus, les trois genres possèdent un périostracum très épais . Il est donc 

juste d'admettre que les couches dans lesquelles ces trois genres se présentent ne sont pas 
d'origine marine. 

La seconde faune est caractél'isée par les genres Ptm·inopecten, Posidoniella, Lingula, 

Gast1·iocenis et Glyphioce1'as qui, tous, sont nettement marin , mais ne dénotent cependant · 

pas probablement une mer de grande profondeur, car outre que de restes de plantes n'y sont 

pas rares, les Lamellibranches précit.és ne sont pas des formes abyssal s. 

Les bandes marines représentent les invasions d'une faune qui était, dans les dépôts anté

rieurs, plus riche el plus robuste, mais que des conditions biologiques différentes avaient 

bannies de la région; invasions de durée comparativement courte, et qui montrent que la faune 

était en train de s' éteindre rapidement jusqu'à un certain horizon, où elle devint s11rannée et 

disparut définitivement de la région . 

Dans la Grande-Bretagne, j'ai pu établir le zones malacologiques uivantes dans la série 

carbonifèrn, dont trois sont représentées en Belgique : 

( 1) Sr AI.NIER , Straliuraphie du bassin llouiller de Charleroi et de la Hasse-Sambre ( 1311/l. Soc. belr;e lie Géol., t. X V, 190t, 

pp. f-61 ). 
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Zones fauniques dans le < Coalfield > du North Staffordshire 

Keele se r ies . 

E chelle : 1 p1)uce = 850 pied 

~~-....--.... 

ewcaslle under Lyme series. Atlf!tracomya calci(era. 

Elru ria maris . 

Top l\ ed miue . 

Ba~sey Mine. 

Gu bbin Ironstone. 

Bay Coal. 
Kuowles Coal. 
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Burnwood Iron tone . 
Gin Mine . 
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;; feet Coal. 
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7 feet Banbury. 
Cockshead Coal. 

Knypersley marine band. 

Crabtree Coal. 

Mi llstone gril. 
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Je n'ai pas pu constater, en Belgique, la présence d' Anthracomya calcifm·a ni d' Anth1·acomya 

Phitlipsi, deux espèces que je considère comme typiques des degrés hou illers supérieurs ·de 

la Grande-Bretagne, séries de grès, argile, calcaires, minerai de fer et nn peu de houille, 

qui atteignent dans le Staffordshire septentrional, une puissance de 2,000 pieds . En dessous 

de celte série se trouve le champ houiller productif, avec Ca1'bonicola, Anthracomya et 

Naiadites en général, avec des bandes marines occasionnelles, bandes qui sont plus fréquentes 

et plus importantes vers la base en même temps que les trois genres mentionnés plus haut 

deviennent de moins en moins communs. 

La plupart des espèces de Cm·bonicola qui se trouvent dans les degrés houillers se 

trouvent en Belgique, mais, en règle générale, les coquilles sont écrasées et moins bien 

conservées que dans la Grande-Bretagne; cependant, il y a une espèce que je n'ai pas 

rencontrée dans d'autres localités : elle se trouve dans la Veine Sehu à Sars-Longchamps. Je 

l'ai appelée Cm'bonicolaDnronti en l'honneur du savant Directeur du Musée d'Histoire Natul'elle 

et on en trouvera plus loin la description détaillée. 

Les autres formes belges du genre Ca1'bonicola représentées jusqu'ici dans les séries 

du Musée sonl : 
Cw·bonicola tu'rgùla Brown sp. 

robusta Sowerby sp. 

obtusa Hind 

aquilina Sow. sp. 

nucularis Hind 

acuta Sow. sp. 

- var . rhomboidalis Hi11d 

ovalis Ma1·ti11 sp . 

angu.lata de Ryckholt sp. 

rugosa Brown sp . 

similis Brown sp. 
subconstricta Sow. Rp . 

Le genre ~nth1'(tcomya est représenté en Belgique par sept spèces dont l'une me 

paraît nouvelle : ce ll e .ci, que je ùécris plus loin sou . le nom de Anthracomya belgica, provient 

des degrés houillers inférieurs de Liége. 

La plus belle espèce du genre, A11th1·acomya Admnsi, qui caracLérise l'étroite zone 

du champ houiller dLi Staffordshire septentriona l, n'a p3s encore été trouvée en Belgique. 

En Angleterre, les zones des degrés houill ers moyens caractérisés p:ir Anth1'acomya 

sont, de haut en bas : 

Zone de Anthracomya Wardi. 

Zone de A nthracom.ya Adamsi . 

Zone de Anthracomya Willio msoni . 
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La première et la dernière espèce se trouvent en Belgique, ainsi que 

Anthracomya belgica Hind 

obtusa Ludwig sp. 

modiolaris Sow. sp . 

pulchra Hind 

laevis Dawson sp. 

Vm'. scotica Dawson sp. 

On rencontre en Belgique les quatre espèces du genre Naiadites : 

Naiad1"tes rnodiolaris Sow. f:p. 

carinata Sow. sp. 

triangula1·is Sow. sp. 

quadrata Sow. sp. 

qui sonL communes dans le degrés houillers moyens de la Grande-Bretagne. 

DESCRIPTION DES FORMES NOUVEL LES OU PEU CONNUE 

Carbonicola Duponti nov. sp. 

Pl. 1, Fig. 9·12. 

15 

Cm·actè1'es spécifiques. - Coquille transverse, équivalve, presque équilatérale, renflée 
transversalement dans la moitié supérieure, comprimée en dessous; l'extrémité antérieure est 

. prolongée, son bord est arrondi nvec un angle antéro-postérieur plus ou moins bien marqué. 

Le bord inférieur est presque droit. L'extrémité postérieur~ est tronquée et l'angle postérieur 

supérieur est bien marqué. 
La charnière est longue eL légèrement c01wexe vers le haut. Les crochets sont étroits, 

très longs, obi us, très légèrement relevés et occupent le tiers central du bord supérieur. Le 
pins grand diamètre transversal de la valve est directement subumbonal. Les valves ont une 
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large dépre ·· ion superficielle qui, au bord de la coquille, occupe le tiers médian du bord 

inférieur. 

Extérieur. - La coquille est ornée de lignes serrées et d stries d'accroisseme1'îLparallèles 

aux bords de la valve . 

Intérieur. - La cicatrice du muscle antérieur adducteur, profonde et arrondie, est placée 

dirertement dans l'angle antéro-supérieur. Celle du muscle adducteur supérieur n'a pas été 

observée. 

Dimensions (fig. 1 'l, pl~ I) : 

Diamètre antéro-postérieur . 

Diamètre dorso-ventral 

Épaisseur . 

30 millimètres. 

·1 o millimètres. 

10 millimètres. 

Localité. - Terrain houiller, veine Séhu, Sars-Longchamps. 

Obse1'vations. - Cetle espèce se distingue essentiellement de toutes Jes autr s du genre 

par les crochets subcentraux particul ièrement allongés et par son contour général. Le Musée 

royal d'histoire naturelle en possède plusieurs exemplaires de la collection Cornet et un autre 

isolé de provenance inconnue. 
Cette coquille n'a pas encore été trouvée ailleurs . J'ai dédié cette espèce au savant directenr 

du Musée, qui a tant fait pour la Paléontologie de la Belgique. 

Anthracomya lanceolata Hind. 

Pl. I, Fig. 4. 

1895. Anthracomya lanceolata Hind, Monogr. on Ca1·bonicota, Anthracomya and Naiadites 

(Paleont. Soc., p. 104, pl. XV, fig. 11, lla, Vol. 49). 

Remarques. - Cette espèce fut créée d'après un spécimen isolé, représenté par un 

moule intel'ne, et je suis particulièrement heureux de rencontrer des spécimens dont le 

test est conservé. 
Dans la collection du ~Iusée, un bloc porte deux exemplaires dont les deux valves 

sont ouvertes ; l'un des deux a malheureusement perdu les extrémités postérieures. 

Cette coquille a quelque ressemblance avec la figure de l' Unio cymbaeformis Ludwig 

(Palaeontographica, t. VlII, 18!'.>9-1860, p. 34, · pl. IV, fig . 19, 20), mais je n'ai pas 

pu trouver le spécimen au Musée de Dresde, où la plupart de coquilles figurées par 
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Ludwig sont conservées, et il est établi qu'il provient des couches à Goniatitrs de 
Hiddingshausen; pour cette raison il est à présumer qu'il s'agit d'une espèce marine 

et si le dessin de la figure 20 est exact, il doit probablement représenter Nuculana 
attenuata. 

Les spécimens du Musée de Bruxelles montrent que la coquille ét::iit ornée de 'trie 
d'accroissement concentriques très fines et serrées, et que le ligament éta it externe et petit, 
comme chez toutes les coquilles du genre (1). 

Anthracomya belgica 11. sp. 

Pl. l, Fig. l-3 . 

Camctè1·es spécifiques. - Coquille petite, ovalement subcirculaire, comprimée. L' ·xtré
mité :rnt' rieure es t courte, profonde, avec un bord régulièrement courbé. Le b rd inférieur est 

presque droit et de:cend rapidement. L'angle postérieur inférieur est très dil até et brusquement 

arrondi. Le bord postérieur, court, presque droit, est tronqué obliquement à partir du haut ,·ers 

le bas. La charnière est droite, courte, et postérieurement élevée. L'angle po térieur t bien 
marqué et obl us . 

Les crochets, petits et vaguement marqués (inconspicuous) sont pl:tcés dans le tiers anté

rieur de la valve. 

La coquille est très dilatée et aplatie, postérieurement, avec une dépression marquée le 

long de la pente dorsale. 
La valve est ornée de stries d'accroissement concentriques, fines et errées . 

Périostracnm ridé. 

Dimensions (Og. 1, pl. 1) : 

An téro-postédeu rem en t 
Dnrso-ven tralemenL 

Localité - Angleur, près de Liége. 

1.3 millimètres. 
12 millimètres. 

Obse1·vations. - Cett.e espèce semble seulement se présenter très bas dans les degrés 

houillers du bassin de Liége. Elle .offre quelque ressemblance avec A. Phillipsi, mais elle est 

beaucoup plus circulaire, et l' angle postérieur inférieur n'est pas aussi proiongé; conséquem

ment, le bord dorsal est moins ob lique. 

(' ) Depuis qu e ces lignes furent écrites, l' espèce a élé trouvée dans le Houiller de Bri~tol. 
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Quelques spécimens possèdent le périostracum ridé, si caractéristique pour l'espèce. Mal

heureusement, on n'a pas observé les détails de l'intérieur ni de la charnière. 

Anth1·acomya betgica est associé à Angleur avec Anth1·acomya minima Ludwig. Je 

regarde cette dernière espèce comme étant identique à Modiola CaTlotta Roemer, et le nom 

précédent ayant la priorité de publication, il doit être conservé pour cette raison. 

J'ai examiné des spécimens de Modiola Carlotta au Musée de Dresde, ainsi que les types 

de Ludwig, et j'ai été convaincu de l'identité des deux espèces. Voir mes remarques sur Anthra

comya minima dans la Monographie des gem·es Ca?·bonicola, Anthrac'omya et Naiadites (Pal. Soc. 

1890, t. 49, pp. 117-118). 





EXPLICATION DE LA PLANCHE I 

Fig. 1-3. Anthracomya belgica nov. sp. (Types), 
p. 17. 

1. Valve droite. Emp1·einte exteme naturelle. 
Grandeur double. (Spécimen mesuré.) 

la. Moulage artificiel de la même empreinte. 

2. Valve gauche d'un autre spécimen.Empreinte 
externe naturelle. Grandeur double. 

Za. Moulage artificiel de la même empreinte. 

3. Valve gauche d'un autre individu. Grandeur 
double. 

Localité : Angleur. 

Fig. 4. Anthracomya lanceolata Hind 

Spécimens bivalves . Grandeur réelle. 

Localité : Quaregnon. 

Fig. 5. Anthracomya pulchra Uind 

Valve gauche. Gros issement 1/3. 

p. 16. 

Localité : Houillè1·es Unies, Sainte-Barbe 
(Quaregnon). 

Forme typique du Burnwood lronstone, du 
No1'Lh Stafford hil'e . 

Fig. 6. Anthracomya modiolaris Sowerby sp. 

Valve gauche. Grandeur réelle. 

Localité : Sars-Longchamps. 

Fo1·me typique des horizons de Bowling Alley et 
de Holly Lane, du Nortl1 Staffordshire . 

Fig. 7. Anthracomya Williamsoni füown sp. 

Valve gauche. Grnssissement 1/3. 

Localité : Houillères Unies, Sainte-Barbe 
(Quaregnon). 

Forme typique de l'horizon de Hard Mine, du 
North Staffordshin. 

Fig. 8. Anthracomya Wardi Salter sp. 

Valve d1'oite. Grandeu1· réelle. 

Localité : Charbonnage du Petit Tri, puits 
Sain te-Ma1·i e (couche au-dessus du faux-toit 
ile la veine Grand Défoncement). 

Fol'me typique du Knowles Coal, du North 
Staffordshire. 

Fig. 9-l 2. Carbonicola Duponti nov. sp. (Types), 
p. 15. 

9. Individu bivalvo, vu du côté palléal. Grnn
dcJur réelle. 

10. Ant1·e individu, vu du côté cardinal. Gran
deu1· l'éelle. 

11. Trnisième spécimen, vu du côté de la valve 
droite. (Spécimen mesuré.) Grandeur 
double. 

lla. Le même, vu du côté de la valve gauche. 
llb. Le même, vu du côté cardinal. 

12. Quatrième exemplai1·e, vu du côté de la 
valve droite. Grandeu1· double. 

12a. Le même, vn du côté de la valve gauche. 
12b. Le même, vu du côté de la charnière. 

Localité : Sars-Longchamps (Veine Séhu). 

Fig. 13. Carbonicola acuta Sowe!'by sp. 

Valve gauche. Grossissement 1/3. 
Localité : Liége. 

Fo1·me typique de l'horizon de Cokshead, du 
Nol'th Staffordshire. 

Fig. 14. Carbonicola robusta Sowe:·by sp. 
Valve gauche . Grandeur réelle. 

Localité: Sa1·s-Longchamps (Veine Séhu). 
Forme typique du Ten Feet Coal, du North 

Staffordshire. 

Fig. 15. Carbonicola obtusa Hind 
Valve gauche. Grossissement l/a. 

Localité : Liége. 

Fo1·me typiqne du Ten Feet Coal, du North 
Staffordshire. 

Fig. 16. Carbonicola nucularis Hind 

. 

Individus jeunes , bivalves . Grossissement 1/3. 
Localité : Flémalle. 

Fol'me typique de l'horizon de Hard Mine, du 
North Staffol'dshire. 

Fig. 17. Carbonicola aquilina owerby sp. 
Individu bivalve , ouvel't. Grandeur réelle. 

Localité .: Flémalle. 
Fol'me typique de l ' hol'izon de Hard Mine, du 

North Staffordshire . 

Fig. 18. Naiadites carinata Sowerby sp . 
Valve gauche . Grossissement 1/3 . 

Localité : Bomerée (Fo1·te-Taille ). 
Forme typiq•ùe ùe l'hot'izon de Hard Mine, du 

North Staffordshil'e. 

Fig. 19. Naiadites triangulare Sowerby sp. 
Valve gauche. Grossissement 1/3. 

Localité : Houillè1·es Unies, Sainte-Barbe 
(Quareg non) . · 

Forme du Ten Feet Coal, du North Staffordshire. 




