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REVISION MICROPALEONTOLOGIQUE DES SITES DINANTIENS 

DE ZIPPENHAIJS ET DE CROMFORD (ALLEMAGNE) • 

par 

PAPROTH E. (Krefeld), STOPPEL D. (Hannovre) & CONIL R. 

RESUME 

Les coupes de Cromford (Ratingen), de Hefel, de Sondern, de 

Zippenhaus (Velbert) et de Kopfstation (Neviges), situées dans la région de 

transition entre le faciès "Calcaire Carbonifère" et le faciès "Kulm" font 

l'objet de la présente révision. 

- Les foraminifères, les conodontes et les algues préconisés comme guides 

en Belgique permettent de subdiviser le Calcaire Carbonifère de l'Anticli

nal de Velbert et d'y déceler lacunes et condensations. Le Tn3ab fait 

généralement défaut, tandis que le Tn3a-VI-V2a s'amenuise de l 'WNW vers 

l'ESE, au profit des couches plus jeunes. ' 
- Les extensions anormales de conodontes observées par rapport aux strato

types belges paraissent dues à des remaniements et s'observent précisément 

au niveau où les mouvements les plus intenses ont été décelés en Belgique 

(!ln2c-VIb). 

- De Hefel à Zippenhaus, le Richrather Kalk se situe à la limite Tn/V et 

renferme des éléments d'affinité viséenne. Cette limite passe dans la for

mation de Burlington aux U.S.A. 

- Mestognathus aide efficacement au repérage de la base du Viséen et peut 

être considéré comme l'un des guides de cette limite. Geniculatus a été 

observé dans le V2a. 

La partie supérieure du complexe calcaire renferme à Zippenhaus des cono

dontes et foraminifères qui le situent au niveau du V3b de la Belgique et 

de la formation de Ste Geneviève aux U.S.A. 
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ABSTRACT 

The sections at Cromford (Ratingen), Hefel, Sondern_, Zippenhaus 

(Velbert) and at Kopfstation (Neviges), situated in the region of transition 

between the Carboniferous Limestone facies and the Kulm facies, are the object 

of the present study. 

- The foraminiferans, conodonts and algae, reco11111ended as stratigraphie 

markers in Belgium have permi.tted the subdivision of the Carboniferous 

Limestone of the Velbert Anticline and the recognition there of stratigra

phie gaps and condensed sequences. The Pn3ab is generally absent, while the 

Pn3c-VI-V2a thins from the WNW to the ESE (in contrast to the younger beds 

which thicken in that direction). 

- The abnormal s tratigraphic ranges of certain conodonts as compared with 

those of the Belgian stratotypes, appear to be due to reworking. They occur 

at precisely the same stratigraphie level as that at which the most intense 

tectonic movements have been determined in Belgium. 

- From Hefel to Zippenhaus • the Richrather Kalk occurs at the limit Tn/V and 

encloses elements with Visean affinities. This limit lies within the Burlin

gton formation in the U.S.A. 

- Mestognathua is helpful in locating the base of the Visean and can be consi

dered as a marker for this limit. GenicuZatus has been observed in the V2a. 

- The upper part of the limestone complex at Zippenhaus contains conodonts and 

foraminiferans which place it at the level of the V3b of Belgium and of the 

Ste Genevieve Formation of the U.S.A. 
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I. INTRODUCTION 

Les premiers conodontes du Dinantien belge ont été décrits en 1938 

par F. DEMANET. La prospection systématique du Dévonien supérieur et du 

Dinantien de Ja Belgique par R. CONIL, M. LYS et B. SERRE ne devait débuter 

que 18 ans plus tard, encouragée par F. KAISIN Jr. et par les publications 

de G. BISCHOFF (1957) et de A. VOGES (1959). Les résultats s'avérèrent d'em

blée fructueux (CONIL, 1959) (CONIL, LYS et MAUVIER, 1964), mais les travaux 

commencés durent être abandonnés durant de trop longues années en raison de 

leur impact sur la stratigraphie dévonienne. Reprises ces dernières années 

par R. AUSTIN, J. BOUCKAERT, R. CONIL, E. GROESSENS, A. HIGGINS, M. LYS & 

F. RHODES, ces recherches, combinées avec l'étude des foraminifères, ont 

donné d'excellents résultatspmr les corrélations internationales du Dinantien 

de la Belgique. 

En Allemagne, H.Bi:lGER a concentré ses recherches sur les conodontes 

de la région de Velbert, dans le Tournaisien et la base du Viséen; R. CONIL, 

E. PAPROTH & M. LYS, adjoignant à ces données l'utilisation des foraminifères, 

réalisent en 1968 une synthèse comparative avec la Belgique; en 1971 

D. MEISCHNER publie, en un résumé extrêmement clair, sa conception de la dis

tribution et de la phylogénie des conodontes dans le faciès Kulm. Les études 

sur les foraminifères allemands sont plutôt rares, bien que pleines d'intérêt 

comme celles de G. EICKHOFF. 

En Angleterre, la monographie des conodontes publiée par F. RHODES, 

R. AUSTIN & E. DBIJCE, ainsi que les travaux de D. HALLET sur les foraminifères 

ont fourni le point de départ aux récentes synthèses micropaléontologiques. 

Diverses précisions ont été apportées dans la suite, entre autres par R. AUSTIN, 

R. CONIL, B. MAMET, C. MATTHEWS et F. RHODES. 

L'unification du schéma biostratigraphique ouest-européen nécessi

tait quelques mises au point que le présent travail tente d'apporter. Nous 

avons concentré cette étude sur quatre coupes de l'Anticlinal de Velbert, dont 

trois sont encore accessibles; la vieille carrière de Sondern (PLi:lGER'scher 

Steinbruch), devenue décharge de la ville de Velbert, est malheureusement 

comblée. Les corrélations stratigraphiques avaient déjà été réalisées, avec 

beaucoup de clairvoyance, par H. PAUL (1937, 1938b, 1938c, 1939). Les recherches 

plus récentes n'ont pu que raffiner ou corriger légèrement certains points grâce 

aux microfossiles. 
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Les coupes de la région de Velbert, situées aux confins· des affleu

rements du Dinantien, au nord-ouest du Massif schisteux rhénan, appartiennent 

à une région d'intérêt exceptionnel : on y voit la transition entre les faciès 

Calcaire Carbonifère et Kulm du Dinantien ainsi que la limite nette entre les 

faciès rhénan et hercynien du Dévonien supérieur (fig. l). La puissance des 

sédiments dinantiens décroît, dans cette région de transition. Le Calcaire Car

bonifère, caractéristique des régions occidentales a, ici, son maxillUlll d'épais

seur à Cromford, pour s'amincirEn direction de Hefel - Sondern - Zippenhaus -

Kopfstation. Immédiatement au sud de l'anticlinal de Velbert, le Calcaire Car

bonifère est totalement remplacé par des sédiments de faciès Kulm, eux aussi 

d'une puissance très réduite. 

FIG. 1. Situation de la région étudiée. 

Lage des Untersuchungsgebietes. 

Dans la région comprise entre Ratingen et Heiligenhaus, où ils ont 

pu être étudiés, les sédiments de transition dévono-carbonifère ~Fa2d-Pnia

Tnib des auteurs belges) sont plus ou moins proportionnés dans leur dévelop

pement à la durée de leur dépôt, bien que leur puissance diminue très vite 

vers l'est. A Cromford (CONIL & PAPROTH, 1968, p. 54), ces couches forment 

des rythmes de type schiste/grès/calcaire vers le haut (CONIL·, 1964, pp. 11-

12). Vers l'est, la puissance diminue rapidement tandis que disparaissent 

calcaire et grès. 
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Le toit de cette première grande séquence introduisant le Calcaire 

Carbonifère est formi§ sur le shelf par un complexe calcareux très répandu 

dans lequel disparaissent brusquement les stromatopores à la limite des for

mations d 'Etroeungt et d 'Hastière (•). Le retour des conodontes, à Velbert 

comme dans le Synclinorium de Dinant, après un épisode extrêmement pauvre dans 

le Famennien, nous laisse supposer un accroissement passager de l'influence 

du faciès Kulm sur certaines régions du shelf (CONIL & PAPRarH, 1968, p. 84). 

Dans le flanc nord de l 'Anticlinal de Velbert, entre Heiligenhaus et Sondern, 

ce complexe calcareux se présente sous forme d'un calcaire oolithique. Notons 

qu'en Belgique les oolithes, exceptionnelles dans le Tournaisien, sont essen

tiellement localisées vers la base du Calcaire d'Hastière et parfois au sommet 

du Calcaire de Landelies. 

Le complexe calcaire du Tournaisien inférieur est brusquement sur

monté par un niveau schisteux parfois gréseux, formant en Belgique la base du 

Tournaisien moyen (Schistes à peroauta) et connu en Allemagne sous le nom de 

Zwischenschiefer. Ce changement de faciès est observable presque partout, tant 

sur le shelf que dans le bassin (base des "Liegende Alaunschiefer"). La nature 

réelle de cet événement survenu après le Tournaisien inférieur n'est pas encore 

connue : mouvement épirogénique, fluctuation du niveau océanique, ou simple 

modification paléogêographique du bassin ? 

Les coupes de Belgique montrent qu'après un retour progressif et 

régulier au faciès calcaire, la fin du Tournaisien moyen (Tn2c) et surtout le 

Tournaisien supérieur m:>ntrent de nouvelles traces de mouvement et une grande 

di versification de faciès avec 1' apparition du "Waulsortien". Cette êvo lution 

du Toumaisien moyen n'est pas apparente dans la région de Velbert, où d'im

portantes lacunes ou condensations surviennent dans la partie supérieure des 

Zwischenschiefer. D'autre part, Siphonod.ella crenulata, caractérisant les 

Zwischenschiefer, n'a pas encore été découverte en Belgique; toute comparaison 

précise reste donc hasardeuse au sein du Tn2. 

(•) Seuls quelques spécimens sont connus i11DDédiatement au-dessus de cette 

limite. 
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A Velbert, les Zwischenschiefer sont généralement surmontés par un 

ou plusieurs bancs calcareux appelés Richrather Kalk (considérés comme 

"Erdbacher Kalk" par H. PAUL), dont les parties les plus inférieures contien

nent des fragments de phosphorite. Ils ne sont pas l'équivalent du Calcaire 

de Landelies (Tn2b), nais nettement plus jeun!,s· L'instabilité paléogéographi

que du Tournaisien supérieur se manifeste à Cromford par un plis glissé et à 

Hefel, selon toute vraisemblance, par des perturbations de sédiments. 

Le grand complexe calcaire surmontant les Zwischenschiefer débute 

au voisinage de la limite du Tournaisien et du Viséen et se termine plus ou 

moins haut dans le Viséen moyen ou supérieur, tandis que la région se recouvre 

d'ampélites. Quelques minces bancs de chert et de calcaire intercalés dans 

les ampélites inférieures sont connus en plusieurs endroits (Zippenhaus, Heili

genhaus, Hefel). C'est l'apparition du régime Kulm qui formera plus tard le 

Houiller. 

L'étude sédimentologique récente de ce complexe calcaire a conduit 

W. EDER, W. ENGEL & W. FRANIŒ (1973) à reconnaître dans la région de Cromford 

les derniers vestiges du Calcaire Carbonifère subautochtone, alors que plus 

à l'est, il est composé de matériaux calcaires transportés. Comme l'avait 

déjà observé H. PAUL, la sédimentation n'est pas proportionnelle au temps, 

dans le Viséen de cette région. De Heiligenhaus à Hefel, Sondern et Zippen

haus, on peut observer l'imbrication des matériaux détritiques transportés 

et le déplacement des puissances maximales de bas en haut vers l'ESE. Nous 

voyons dans cette structure générale le déplacement du milieu organogène, lié 

à la migration générale du faciès Calcaire Carbonifère vers l'est, sur le flanc 

nord de la ride de Booze-Val-Dieu (CONIL & PAPROTH, 1968, p. 86). La coupe de 

Zippenhaus est spécialement intéressante à cet égard puisqu'une partie du Viséen 

moyen en manque. H.PAUL avait déjà remarqué que les sédiments plus grossiers de 

la partie supérieure de la coupe appartenaient à la Zone Dl. 

A peu de distance au sud de la région de Velbert s'étendait déjà au 

Dinantien le "Hinterl~d". La faible carbonification des niveaux charbonneux 

du Dévonien prouve qu'il n'y avait pas en cet endroit de puissants dépôts 

carbonifères (PAPROTH & WOLF, 1973). 
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Le problime de la r~artition verticale des conodontes est l'un 

des plus embarrassants de la stratigraphie allemande, qui a servi de système 

de référence tant pour les céphalopodes que pour les conodontes. 

Si l'ordre d'apparition est toujours respecté dans les coupes belges, 

où il s'accorde parfaitement avec les zonations de foraminifères, il en va 

tout autrement en Allemagne, en particulier dans l'Anticlinal de Velbert. 

A titre d'exemple, les Siphonod.eZZa. disparaissent en Belgique dans les 

premiers bancs du Calcaire d'lvoir, alors qu'en Allemagne on les trouve plus 

haut en bien des endroits. Pour expliquer ce fait, D. MEISCHNER suppose que 

les Siphonoa.eiia, nombreuses dans les bassins, sont remplacées sur le shelf 

et sur les rides par les Po'l:ygnathus. 

On ne peut nier l'influence de la profondeur et de certaines conditions 

écologiques sur les assemblages de conodontes, mais dans le cas précis de l'Anti

clinal de Velbert, nous croyons plutôt qu'il s'agit de remaniements d'assemblages 

plus anciens, qui se sont mélangés aux formes autochtones. En effet 

- les extensions verticales anormales s'observent dans des régions où existent 

des lacunes, des condensations, des traces de mouvements synsédimentaires, des 

brèches et des accumulations de débris divers; 

- elles se situent du Tn2o au Vl inclusivement, c'est-à-dire dans une période 

dont l'instabilité est dûment enregistrée dans les épaisses formations calcaires 

du bassin franco-belge; 

- non seulement les Siphonod.eZZa., mais également tous les guides Tn3, dont l'éta

gement et la phylogénie sont connus dans les régions à sédimentation plus con

tinue et moinsierturbée, se retrouvent mélangés à l'est de Cromford; 

- la présence de foraminifères et d'algues se succédant dans le même ordre dans 

l'Anticlinal de Velbert et dmls la région dinantaise, il faut bien admettre que 

les conditions de milieu ne différaient pas au point d'augmenter dans de telles 

proportions la persistance locale de tous les guides. 

En Belgique, mis à part les remaniements de quelques niveaux interstra

tifiés connus (brèche Vl de l'Ourthe• Brèche· des Grands Malades V3a, rythmes 

d'abrasion du "Waulsortien"), on n'a aucune raison de suspecter l'étagement des 

guides, tant dans les régions waulsortiennes que dans les régions marginales. 

La figure 2 ci-après peut donc servir à l'appréciation des lacunes. 
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Fig. 2. Localisation des formations du Dinantien de !'Anticlinal de Velbert 

par rapport aux biozones et aux formations types de la Belgique. 
Lage und Lithologie der untersuchten Profile im VeZberter Battez. 

1. Anticlinal de Velbert. RK : Richrather Kalk. Les points noirs indiquent le 

niveau des conodontes remaniés. 

2. Zone à foraminifères établie par CONIL & LYS. 

Quasiendothyro kobeitusana .. Endothyro parakoevensis struniana 

Che:myehineZZa gutta,, ChemyehineZZa gZomiformie (faciès particulier) 

Ea:zaZand:ia et uniloculaires 

Endothyro parakosvenie cZavaesepta, Che:mysh. gZomiformie 

EndothyPa parouk'Z'ainica et PaZaeospiropZ. tche:myshineneie 

Tournayelles et Endothym ex. gr. ZatiepiroZie (migration) 

TetPataxis et PaZaeoepiPopZect. divePsa 

DaineZZa, EoparastaffeZZa 

Successivement : NwJ.ax.chaediscue, Rectodiecue, Arohaediecue 

PaZaeote:r:tuZaria, DaineZZa 

Koskinote:r:tula:zaia 

Nodosarchaediscue, Endoth. omphaZota, Quasiend. nibeZis 

Hob)(Jhinia, AepePodiecus, puis Brad. PotuZa, Sacc. cartePi 

AstePoarchaediecue, LoebZichia paraammonoides 

3. Algues. Seules les Koninckoporo ont dans ce cas une réelle valeur strati

graphique. 

4. Conodontes; Zonation E. GROESSENS pour le Tn3. 

5. Formations cypes ou de référence, en Belgique. 

6. Divers, apparition de la silice diagénétique et des calcaires rythmiques à 

phases zoogène etphytogène ou stromatolithique (H. PIRLET) 

7. Sigles de F. DEMANET emend. CONIL, LYS & PIRLET. 

8. Transgressions (T) et régressions (R) majeures décelées dans le Dinantien 

de la Belgique~ 
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II. DESCRIPTION DES COUPES 

La plupart des coupes ici décrites ont fait l'objet d'une publication 

en 1968 (CONIL & PAPROTH). On y trouvera plus...,.amples détails, les références à 

la bibliographie antérieure et diverses remarques paléogéographiques. 

A. CROMFOBD 

Les couches du Famennien, du Tournaisien et du Viséen affleurent dans 

le parc clu "Blauer See", à Ratingen. Cette carrière est abandonnée depuis la 

moitié du siècle précédent. 

Feuille Kettwig 1/25.000, r.60000, h.86160. 

CONIL & PAPROrH, 1968, P• 54. 

Le Famennien terminal (couches de l'Epinette et couches d'Etroeungt) 

est surmonté par un complexe calcaire, l 'Ostracodenkalk (bancs 24 et 25), dont 

seuls les 6 m du haut affleurent. BDGER (1962, p. 139) a recueilli dans la 

partie supérieure de ce complexe Siphonod.eZZa Zobata et PoZygnathus. L'Ostra

codenkalk· surmontant les grès calcareux à Cyma.cZymenia eUZ'1JOTTf?haZa et étant 

recouvert par les Zwischenschiefer à Siphonod.eZZa czienuZata (banc 26) • on a pu 

établir que sa partie supérieure appartenait à la zone à PseudopoZygnathus 

t'I'ianguZus t:rianguZus (cf. MEISCHNER, 1970, fig. 2) 

UFFENOBDE & O.H. WALLISER (cf. Führer. Exkursion III, 7. Intern. Kongr. 

Strat. Geol. Karbon, p. 31) ont identifié dans les Zwischenschiefer des cono

dontes de la partie inférieure de la zone à Siphonod.eZZa czienuZata : 

Oza:Pkodina sp. 

Po Zygnathus cf. fZabe Z Zus (BRANSON & MEHL) 

PoZygnathus inomatus (BRANSON & MEHL) s. l. VOGES 1959 

Siphonod.eZZa C?'enuZata (COOPER) 

Siphonod.eZZa duplicata (BRANSON & MEHL) 

Siphonod.eZZa cf. obsoZeta BASS 

Siphonod.e ZZa quadz>up Zicata (BRANSON & MEHL). 
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Nous n'avons pas retrouvé la succession des quatre b~cs du Ri~rather 

Kalk (bancs 27 a-e) signalés par H. PAuL (1937, pp. 44-45). PAUL avait fait 

creuser à l'intention de PAECKELMANN une tranchée dont les traces sont encore 

visibles à l'extrémité méridionale du "Blauer See" et décrivait comme suit le 

Richrather Kalk (son "Erdbacher Kalk"; 1937, pp. 44, 45). De bas en haut : 

27a - Niveau de quelques centimètres d'épaisseur, formé de calcaire gréso-argi

leux remarquable par son contenu en phosphorite (concentrée en nombreux 

petits fragments). Ce niveau pénètre en forme de doigts sur plusieurs cen

timètres dans la couche sous-jacente (Zwischenschiefer). 

27b - 1,20 m. Calcaire clair gris-bleu, composé de petits articles de crinoïdes. 

Nombreux fragments de phosphorite. 

27c - 1,00 m. Calcaire foncé gris-bleu, à grain fin, avec points de pyrite. 

27d - 1,00 m. Calcaire massif à grain fin, argileux, riche en ostracodes, 

trilobites et bryozoaires. 

Coraux 
Kl'otovia acuZeata 

Plicatifel'a thoma8i 

Plicatifel'a plicatilis 

Pustula py:r:id:ifomris 
Thorw:zBina mal'(Jal'itacea 

? Reticulal'is sp. 

Pel'icyclus sp., deux fragments. 

H. PAUL remarque que c'est peut-être d'ici que provient le Pl'OZecanites 

cel'atoi<ies mentionné par ZIMMERMANN (1910, p. 406). 

27e - 1,10 m. Pseudobrèche calcaire à crinoides, bryozoaires, trilobites et 

brachiopodes. 

B~ER a échantillonné cet endroit (1962, p. 140; son banc 8 équivaut 

au banc 27a de H. PAUL). Dans les bancs 27d et e de PAUL, il dit avoir trouvé 

des conodontes de la zone à Scaliognathus anchol'alis : Scaliogna.thus anchol'alis, 

Pseudopolygnathus tl'iangulus pinnatus, Polygnathus communis, Gn. semiglabel', 

Gn. te:x:anus. 
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Les bancs 27a et b que nous avons pu échantillonner n'ont livré que 

des conodontes dont l'âge ne dépasse pas le Tn3~ inférieur (DoZZ:ymtze boucka.ezrti, 

Spathognathodua lJUityncki). Nous n'avons d'autre part rencontré ScaUognathus 

anchoPa.Zis que plus haut, dans la paroi NE de la carrière, à partir du banc 50. 

Il subsiste donc à cet endroit un problème stratigraphique compliqué 

par la discontinuité des affleurements et vraisemblablement aussi par des 

phénomènes de mouvements synsédimentaires. 

Ce n'est qu'à l'extrémité orientale du "Blauer See" que l'on peut 

voir la superposition du grand complexe calcaire sur les Zwischenschiefer. 

Cette superposition est anormale en raison d'un glissement synsédimentaire; les 

bancs calcareux les plus inférieurs y forment un pseudo-pli. 

Les microfaunes de ce complexe calcaire n'avaient jamais été étudiées; 

les bancs quelquefois très puissants contiennent souvent de grands fossiles, 

surtout des brachiopodes et des coraux (H. PAUL, 1939a). On ne peut s'approcher 

qu'en bateau des rochers qui s'élèvent perpendiculairement au-dessus du "Blauer 

See". L'échantillonnage et les corrélations exactes des bancs n'en sont pas 

facilitées. Les associations de conodontes montrent des guides Tn3 (ca.z>inus) à 

1 m de la base; 4 m plus haut apparaissent les guides du Tn3c moyen (boucka.ezrti). 

3,60 m plus haut, Scai. anchoPa.Us indique la base du Tn3c supérieur, épais de 

9m. La présence de Siphenoda Ua à ces ni veaux suggère le remaniement d'éléments 

Tn2. De toutes les coupes examinées dans ce travail, celle de Cromford est la 

seule où s'observe comme en Belgique l'étagement des zones à 

Po Zygnathus corrmunis carinus, 

DoZZ:ymtze boucka.ezrti (sommet du Tn3c inf.) et Spathognathodus lJUityncki, 

Scaiiognathus anchOl'aZis et Doiiognathus Zatus (base du Tn3c sup.) • 

Mestognathus (Viséen). 

L'apparition du genre Mestognathus au banc 57 peut être un argument 

pour y situer la base du Viséen, bien qu'il s'agisse d'un précurseur isolé. 

Les bancs 31 à 48 renferment une faune de foraminifères colonisatrice, sans 

valeur stratigraphique (Ea'l'Zandia, Aroha.espha.ePa, rares EndothyI'a). Les bancs 

65 à 68 renferment des chlorophycées et une faune de foraminifères très pauvre, 
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mais suffisante pour déceler un âge viséen 

Fusulinacées (65, 68) 

Petl'(]j;a.:r:ia (66 à 68) 

PaZasoapiropZectarrrmina divePaa (N. TCHERN) (67, 68) 

cf. Endoapiroplectarrrmina coniZi LIP. (67) 

Bm'Wia (68) 

En.:kJapiPoplectarrmina venuata (VDOVENKO) (68) 

Des bancs 68 haut à 86 bas, nous retrouvons un assemblage renfermant 

les mêmes éléments et enrichi de Pseudoammodiscidae, DaineUa, Spinoendothyro 

et VaZvuZineZZa rendant l'âge Vla plus évident. Les apports d'éléments plus 

anciens existent toujours au banc 73, mais n'ont pas été décelés plus haut. 

L'apparition des (Rectodiacua) au banc 88 et leuriersistance plus 

haut avec Koninckoporo aahaz>ienaia (90) penœt de comparer des couches respec

tivement avec le Vlb et le V2a de la Belgique. 

La présence de PaZasoapiropZectarrmina divePaa dans le V2a est rare; 

en Belgique on ne la connaît à ce niveau que dans le Bassin de Campine (sondage 

de Halen, inédit F. LERERER). 

La partie supérieure de cette coupe, dolomitique, n'a pas été datée. 

Comme on peut le constater par la distribution des microfaunes, le 

Dinantien de Cromford présente à la fois un bon développement de la moitié 

inférieure du Viséen et une évidente similitude avec la zonation biostratigra

phique de la région dinantaise. 

B. HEFEL 

Cette vieille carrière se situe au nord œ Velbert, au NW de la route 

mtionale 227. 

Feuille Velbert 1/25.000, r. 73280, h. 91.780, 
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H. PAUL (1938c, p. 197) a seulement mentionné à cet endroit 

l'existence de calcaire du Viséen moyen renfermant des cherts dans leur 

partie supérieure. Curieusement, l'affleurement n'a guère éveillé l'inté

rêt des stratigraphes qui ont étudié avec tant d'ardeur les profils des 

environs de Velbert. Une excavation fut néanmoins creusée pour mettre à 

jour les couches les plus basses (banc 1 à llJ. Une grande partie du 

calcaire est plus ou moins dolomitisée, ce qui causa sans doute l'abandon 

de la carrière. 

Un banc de grès calcareux affleure près de la base (banc 1); on 

y a récolté des moules internes de mollusques très mal conservés et indéter

minables. A en juger par leur taille et leur aspect général, il n'est pas 

exclu qu'il s'agisse de Cymac1:ymenia eUZ'!J01YphaZa (pl. IV, • 13 - 14). 

Au-dessus d'un niveau schisteux (bancs 2 et 3), affleurent deux 

bancs de calcaire oolithique (6 et 26), équivalents possibles de l 'Ostraco

denkalk (Tnib). Le banc supérieur (26) s'amincit fortement et s'incorpore 

dans un complexe à stratification irrégulière (26 à 29). Vraisemblablement 

s'agit-il aussi, comme à Cromford, d'un glissement synsédimentaire. Nous 

soumes ~me tentés de croire que la répartition du calcaire oolithique (bancs 

6 et 26) et d'une partie des schistes (bancs 2 et 23) serait due à un glisse

ment synsédimentaire. L'état de l'affleurement ne permet malheureusement pas 

de· trancher ce problème. 

Immédiatement au-dessus des Zwischenschiefer, stériles ici, apparais

sent dans le Richrather Kalk (bancs 30 et 31) à fragments de phosphorite, une 

série de conodontes s'étageant en Belgique du Tn2 au Vla. Le somnet du banc 31 

renferme le premier assemblage valable de foraminifères après la colonisation. 

Il suggère un âge viséen : EaPZandia rrri-noI',, EaP_Zandia '/JU.Zga:ris, Bzrunsia,, 

TetI'at;a:x:is, FJrulot"ftym. 

Mestognat;hus beckmanni apparaît dès le banc 32, formant la base du 

grand complexe calcaire. Par comparaison avec la Belgique, on a donc de bonnes 

raisons de croire que le Vla commence pratiquement au-dessus des Zwischenschiefer, 

le Tournaisien supérieur étant à la différence de Cromford, très condensé ou 

inexistant. 



L'assemblage de foraminifères s'enrichit dès le banc 41 (Pseudoam

modiscidae, cf. DaineZZa, ? EopamstaffeZZa) et les premières, fusulinacées 

certaines ont pu être observées dès le banc 50. 

Des Archaediscidae difficilement identifiables ont été observés dès 

les bancs (85 ?) et 87. DoZiognathus Zatus et Hind.eodeZZa segafonrris, rencon

très à ce niveau, suggèrent des remaniements de formes Tn3c. Notons également 

End.ospiPoplectarmrina coniZi et des Tournayellidae au banc 85. 

L'apparition de KoninckopoZ'a inflata au banc 99 complète la comparai

son avec la coupe de Cromford. 

La datation des couches supérieures reste incertaine. Outre les 

formes rencontrées plus bas, le banc 116 a fourni : 

AZ'ch.œdiscus(AZ'db.) stilus GROZD. & LEBED. 

AZ'ch.œdiscus (AZ'ch.) valens CONIL & LYS* 

AZ'chœdiscus (Me lal'chœdiscus) sp. 

Tetrota:.x:is pusiZZus CONIL & LYS 

Notons au banc 126 : 

Palœote:x:tulal'ia sp. 

Pseudolituotuba (JZ'«IXlta (CONIL & LYS) 

cf. Mikhai 7,()'l)e ZZa sp. 

Nodosal'chœdiscus (NodosaZ'ch.œdiscus) sp.* 

Le banc 129 renferme : 

FOZ'schie Zla p'I'isca MIKHAILOV 

Palœote:ctula:.ria Zipinœ CONIL & LYS 

EndospiPOplectanmina sp. (les plus élevés de cette coupe) 

AZ'chœdiscus (AZ'ch..) chemoussovensis MAMET 

AZ'ch.aEdiscus (AZ'ch.) conve:x:us GROZD. & LEBED. 

Ces associations sont notées V2b-V3; certaines formes marquées d'un astérisque 

laissent subsister un doute sur l'âge V2b de ces couches. Ce ne sont que des 

spécimens isolés et l'assemblage des conodontes, paraissant uniforme du V2b au 

V3b inférieur, inclusivement, ne permet pas de lever cette incertitude. 
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Il convient d'attirer l'attention sur le banc 126 remarquable par ses 

coraux et ses gros blocaux de calcaire. C'est apparenment le dernier banc épais 

de cette coupe; plus haut n'apparaissent que quelques minces bancs de calcaire 

plus ou moins silicifié (128 à 142) qui ne sont sans doute que des intercalations 

dans une succession à prédominance schisteuse. La ville de Velbert avait fait 

creuser un trou à 13 m environ au-dessus du banc 126. On y a rencontré des ampé

lites stériles qui font partie des Hangende Alaunschiefer, à proximité de la 

limite Viséen/Namurien (cf. coupe de Zippenhaus). 

C. SONDERN 

La vieille carrière de Sondern, également connue sous le nom de 

"carrière PLilGER", est actuellement comblée. Elle se trouvait au nord de Velbert. 

Feuille Velbert 1/25.000, r. 74150, h. 91450. La succession en a été décrite 

par CONIL & PAPROTH, 1968, pp. 61-64. 

La distance à vol d'oiseau entre Hefel et Sondern n'est que de 1.000 m 

et cependant, on note déjà clairement la diminution d'épaisseur de la masse 

calcaire dans cette dernière localité. 

Un calcaire \t:~lithique formait la base de la coupe (banc 1). On le 
' voyait surmonté d'une intercalation de nature gréseuse, argileuse et dolomitique, 

puis de 15 cm de calcaire oolithique (banc 3) d'où BOGER a décrit des restes 

de conodontes qui "très vraisemblablement" appartiennent à la zone à Siphonode1r 

Za-tI'ianguZus tI'ianguZus (1962, p. 144, banc 3). Les 50 cm de schistes fossili

fères sus-j acents (banc 4), de même que le Richrather Kalk (bancs 5 et 6) ont 

livré ScaZiognathus anchomZis et HindeodeZ'la segafol'Tflis. Nous n'avons pu 

trouver aucun guide viséen dans le Richrather Kalk de cette localité; on peut 

cependant croire qu'il se situe, comme dans les autres coupes, à "la limite du 

Tournaisien et du Viséen. La p:-ésence de Siphonod.eZZa à ce niveau suggère le 

remaniement d'éléments Tn2. Ces roches contiennent des algues {banc 3) et une 

faune pauvre et inutilisable de foraminifères représentant la colonisation 

(Arehaesphaem, l!Jndothym). 

68 



Dès Ja base du grand CODi>lexe calcaire, l'assemblage de foraminifères. 

s'enrichit et les éléments viséens apparaissent : Brunaia (banc 7), Mestogna

thus bec'/amnni (banc 9), DaineZZa (banc 9). Signalons en outre : 

PachysphaeI'ina pachysphaeI'ica (PRONINA) 

Ea:l'Zanàia vu.ZgaI'is (RAUSER & REITLINGER) 

ConiUtes (7) 

PaZaeospiropZectammina di'l)e'l'Ba (N. TCHERN.) (7. 9) 

En<lospi'l'opZectammina coniU LIPINA (11) 

PseudoiituotubeUa (17) 

Endothyro. agathis (CONIL & LYS) (7) 

Endothyro. p'l'isca (RAUSER) subsp. undata c. & L. (1-1) 

Endothyro infl,ata LIP. subsp. anaZoga MALAKH. (8). 

Les conodontes remaniés du Tn2-Tn3 persistent jusqu'au banc 8 inclusivement. 

Les bancs 20 à 28 renferment des (Rectod:iscus) parfois abondants, 

associés à des Koninckoporo .. primitives d'abord• puis à KoninckopO'l'a sahaI'ien

sis, des bancs 26 à 28 (V2a). Les caractères peu évolués des Fusulinacées et 

la persistance de PaZaeospi'l'OpZectarmrlna d:iVe'l'Sa confirment le niveau peu élevé 

de ce Viséen moyen. 

Ces demières couches sont surmontées par un doublet schisteux 

encadrant le banc 30, tandis que les cherts apparaissent. Ces niveaux schisteux 

sont peut-être responsables des cavités de dissolution masquant à Hefel la 

base du banc 105; elles apparaissent en effet en position analogue par rapport 

aux premières ·xoninckoporo de type V2-3. L'apparition de GenicuZatus au banc 

banc 30 est particulièrement intéressante; sa position doit être relativement 

basse dans le Viséen moyen puisque des (Me"la'l'dhaediecue) de type V1b-V2a 

persistent à ce niveau en IŒme telli>S qu'EndoepiropZectarmrlna venueta. 

Peut-être serait-ce pousser trop loin la collilaraison que de considé

rer comme équivalent au Banc d'Or de Bachant le lit schisteux 31 qui semble 

séparer, comme partout en Belgique et dans ! 'Avesnois le V2a du V2b ? Notons 

encore que semblable réduction du V1b-V2a est connue dans le NE du Condroz 

entre le Vla et le V2b, dont ! 'extension paraît souvent plus grande. 

L'association de Koninckoporo et de foraminifères rencontrée du banc 

32 au banc 58 inclusivement, bien que pauvre, rappelle le V2b-V3a. 
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Un Al'Chaediscus stiZus partiellement évolute rencontré dans le 

banc 59 laisse suspecter 1 'appartenance au V3b o_u sa proximité; {Asperodiscus) 

découvert dans le banc 60 (pl. V fig. 9) indique un âge V3'b. A partir du banc 

62, les foraminifères deviennent très rares et les algues disparaissent. 

L'âge de ces couches supérieures des coupes de Sondern et de Hefel 

ne forme qu'un seul et ul!me problème; si les corrélations lithologiques et 

paléontologiques sont bonnes dans la partie inférieure, le banc 46 de Sondern 

peut être aisément mis en parallèle avec le banc 126 de Hefel achevant ainsi 

de coupléter la similitude entre ces deux coupes voisines. 

D. ZIPPENHAUS 

(fig.3) 

Cette ancienne carrière se situe près du passage à niveau de la 

route de Neviges à Langenberg et du chemin de fer "Blockstelle Kuhlendahl". 

Feuille Velbert 1/25.000, r. 76070, h. 89430. 

H. PAUL (1938c, pp. 202) a identifié à cet endroit le Richrather 

Kalk ("Erdbacher Kalk"; 1937, p. 57. BllGER (1962, pp. 114), puis CONIL & 

PAPROTH (1968, p. 64) ont tenté d'établir les subdivisions biostratigraphi

ques de cette cpupe. 

Les couches les plus basses qui apparaissent sont des dolosparites 

noires et stériles (banc I et 2); elles forment le noyau d'un anticlinal dont 

le flanc méridional expose une excellente coupe des terrains viséens. 

Le Richrather Kalk (bancs 3 à 6) renferme, avec des formes remaniées, 

les conodontes types du Tn3c supérieur et même du Viséen (Gn. homopunctatus). 

On y décèle également la colonisation par les foraminifères; le banc 6 renferme 

déjà ? EndospiropZectarrmina coni"li, Tetr>ata:x:is et Endothyra pietoni (CONIL & 

LYS) (rencon~rée jusqu'ici dans le Vl-V2). 
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Dès sa base le grand complexe calcaire renferme, comme à Sondem 

et à Hefel, un assemblage de foraminifères viséens 

Pachysphœrina pachysph<IliJnca (PRON.) 

Brunsia (7 - 11) 

Endospirop lectarmri.n.a coni 'li LIP. ( 7) 

Palœospiroplectarmrina dive:l'Ba (N. TCHERN.) (7, 8) 

Tetrato:i:is 

Dainella (8, 13) 

cf. Fusulinacea (7, 10). 

Les premiers Mestognathus ont été rencontrés dans le banc 10. 

L'association de type Vla se maintient inclusivement jus.qµ 1 au banc lSa, 

c'est-à-dire sur une puissance de 6,4 m. 

On constate donc que dans ces 3 demières coupes, la grande masse 

de calcaire viséen repose directement sur le Richrather Kalk et non sur un 

TnSc développé, comme à Cromford. 

Dès le banc lSb, l'assemblage se complète notamment par l'apparition 

d'Archaediscidae primitifs (Vlb) : 

Pseudolituotubella sp. 

Endospiroplectanrttina conili LIP. 

cf.Pal<IliJospiroplectanrttina divel'Ba (N. TCHERN.) 

Jlmrrmtch<IliJdiscus (Rectodiscus) rotlmdus (N. TCHERN.) 

Archœdiscus (Melarchœdiscus) sp. 

Endothyra Zam (CONIL & LYS) 

Dainella e:cuberans (CONIL & LYS) 

Eostaffella et Eoparastaffella 

{15c), (Pl. VI, fig. 22) 
(lSb) 

(16, 17) 

(17) 

(lSb, d, 16) 

(lSb), (Pl. V, fig. 2) 
(lSc), (Pl. V, fig. 3) 

(lSd), (lSc, d, 17) 

Ajoutons la présence d'algues peu communes à ces niveaux : 

Giwanella ducii WETHEBED 

Solenopora 

(lSb, c) 

(lSc, 16, 17) 



Le banc 18 montre appareument un mélange d'éléments V2a et V2b 

Kcminckopoz>a inflata (de KON) 

KcminckopoPa 8aha:Pien8i8 CHANTON 

P8eud.oZituotuba gz>avata (CONIL & LYS) 

Az>chaediaau.8 (Melaz>chaediaaua) sp. (Pl. VI, fig. 24) 

APchaedi8au.s (Areh.J chemouasoven8i8 MAMET (type V2) 

Arrmaz><ihaedisaua (Rectodi8aua) sp. 

Nodo8a:I'<ihaediaaua (Nodosaz><ihaedi8aua) sp. 

VaZ1JUZineZZa et Tetz>ata.:r:is 

Endothyra aff. mennePi BOGUSH & JUFEREV, (PL V, fig. 10) 

Eo8taffeZla et EopaPastaffeZZa 

Les Geniau.Zatua apparaissent dans ce banc, c'est-à-dire au même niveau qu'à 

Sonde m. 

Les bancs 19 à 21 m paraissent représenter la condensation du V2b 

supérieur, du V3a et peut-être de la base du V3b : 

Kcminckopoz>a sahal'ien8i8 CHANTON 

P8eudoZituotuba gz>avata (C. & L.) 

APchaediaau.a (Az>chaedisaua) r>editua c. & L. 

Az>chaedi8au.a (APch. J ccmvexus GROZD. & LEB. 

Nodo8az>chaedisaua (Nodo8arohaediaau.8) sp. 

Gnathodus biZineatua (ROUNDY) (rare) 

Notons que plusieurs conodontes abondants plus bas ne dépassent pas ce niveau 

(Gn. antete:x:anua, Gn. punctatua, Gn. 8emigZabez>, Gn. typiau.8) tandis que 

d'autres apparaissent i11111édiatement au-dessus. Tout semble dès lors indiquer 

que les couches supérieures de Sondem et de Hefel sont condensées dans ces 

quelques bancs mesurant au total 1,45 m. 

Dès le banc 22, la faune se modifie par l'apparition d'un assemblage 

de conodontes typiques du V3b supérieur (!lt) : Gnathodus giptyi, Gnath. biZineatua 

et Gnath. mcmodo8U8. L'assemblage des foraminifères, dans l'état des connaissances 

en 1966 n'avait pu démontrer ce fait qui n'apparaît que dans les caractères 

structuraux de la paroi des Archaediscidae, ceux-ci étant souvent petits et mal 

préservés (Pl. VI, figs. 16-21). 

(lt) N'ayant pu retrouver ici les divisions du V3b établies par H. PIRLET en 
Belgique, nous ne distinguons qu'un V3b supérieur (oi, (J?) et un V3b supérieur 
((J ?, 7) caractérisé par les conodontes mentionnés ci-dessus. 
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Pour des raisons écologiques, sans doute, les guides habituels du V3b (sou

vent de grande taille) sont absents parmi une faune plus banale apparaissant 

déjil au V2b. Les Archaediscidae eux-mêmes sont de petite taille, mais suffi

samment préservés pour laisser apparaître leurs spires terminales évolutes, 

la présence de nodosités et des traces d'étoilement central. Les Nodosar!Chae

disaus ont ici une persistance qu' mi ne leur connaît pas dans le V2by-V3a,, 

où ils sont plut8t rares, mais bien dans le V3b. 

Des bancs 29 il 33 inclusivement, la trituration des éléments con

trarie fortement toute datation par foraminifères. Il serait difficile de dire 

s'il s'agit d'un phénomène local ou de la fin d'une importante séquence V3b. 

Le banc 33, il base ravinante, est encombré de détritus remaniés auxquels appar

tiennent la majorité sinon la totalité des éléments identifiables; il est dès 

lors difficile il dater, mais paraît constituer une base de séquence importante 

du V3b. 

Le banc 36, inférieur aux Lydiennes il Goniatites str>iatus stZ'iatus 

renferme un assemblage indiquant un niveau élavé.du Viséen: 

CoeZosporeZZa jonesii WOOD 

Hotûchinia sp. (i1 paroi simple) 

Az>chasdisaus ( Arch.) (JZ'and:i.OUZUB SHLYK. 

Nodosarchaedisaus (Nodosarehaedisous) sp. 

Nodosarchaedisous (Asperodisaus) sp. 

cf. "Neoarchasdisous" 

Le banc 40 renfermé une passée crinoidique grossière, riche en fora

minifères de grande taille, ce qui est exceptionnel il ce niveau en Europe occi

dentale. 

Koskinote:x:tuZaria obUqua (CONIL & LYS) 

Koskinobigenel'ina sp. (pl. VI, figs. 12, 

PaZaeote:x:tuZaria sp. (pl. VI, fig. 11) 

Nodosarchasdisaus ( Asperodisaus) sp. 

Endothyra. phl'issa (D. ZELLER) (pl. v. fig. 1) 

GZoboendothyra nov. sp. (pl. v. figs. 4-6) 
1 : 

PAECIŒIMANN (1928, p. 30) considérait déjil cette carrière coume le 

meilleur affleurement montrant l'identation des faciès Calcaire Carbonifère 

et Kulm. L'existence de riches assemblages il conodontes, foraminifères et 

algues et l'existence de quelques niveaux il goniatites confirment le bien

fondé de cet avis. 
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E. KOPFSTATION-NEVIGES 

(fig. 4) 

La vieille carx-ière ici décrite se trouve le long de la route de 

Neviges à Danberg. 

Feuille Velbert 1/25.000, r. 78200, h. 86140. 

La première coupe de cet endroit a été publiée par B. PAUL (1937 0 

p. 58; 1938c, p. 221). Dans sa descritpion, BOGER (1962, p. 246) a confondu 

les schistes à "Posidonia venusta et Ostracodes" de H. PAUL (1937 • p. 58) 

avec une partie inférieure de la succession calcaire qui n'affleurait pas 

de son temps (banc 4 de BOGER"' 1' de notre coupe). En 1968, CONIL & PAPBOTH 

ont repris cette erreur. L'un de nous (E.P.) a dégagé ultérieurement tout 

1 'ensemble calcaire, levant ainsi 1 'incertitude. 

Les schistes à ·"Posidonia venusta et Ostracodes" sont actuellement 

bien exposés, la coupe ayant été rafraîchie par des travaux routiers• 

L'unique banc de calcaire qu'ils renferment (''geschieferter Kaltl) ne nous a 

livré ni conodontes ni foraminifères; la roche est noiritre, très finement 

grenue et parsemée de petits grains de quartz. 

R. AUSTIN (Southampton) nous signale avoir trouvé dans le banc 1' 

(4 de BOGER) de nombreux conodontes : la faune est dominée par Gnathodus 

semigtabeP associé à quelques Gnatho<iu.B punctatus et indique un ige Tn3a

Tn3c moyen (communication personnelle). 

La partie supéri~ure du calcaire renferme des conodontes considérés 

par !OGER comme appartenant à l'interregnum anchoPalis-bitineatus; les forami

nifères et les algues qui s'y trouvent (5-6) suggèrent un ige postérieur au 

Viséen inférieur. Nous les notons V2. 

Koninckoporo sahaPiensis CHANTON (5-6) 

.A:Pchaesphaero ex.gninaequaUs (DERVILLE) (3, 5-6) 

PachysphaePina pachysphaePica (PBON.) (Viséen) (3, 4, 5-6) 
PataeocanceZZus (5-6) 

Eœtand:ia etegans (RADS. & REITL.), Eaplandia minoP (RAUSER) (5-6) 

.A:Pchasd:iBCUB (.A:Pch.) stitus GROZD. & LEB. (5-6) 

Entiothyro sp. (S-6) 

Eostaffetta sp. (5-6) 
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Un banc lenticulaire de calcaire graveleux (7), intercalé vers 

la base des schistes supérieurs est, au contraire, extrimement riche en 

foraminifires et renferme des coraux et des brachiopodes. L'assemblage 

renfem.e des Archaediscidae qui ne sont pas antérieurs au V3b : 

AzachassphaeM ex gr. inaequatis (DERVILLE) 

EazoZandia eZegans (RAUSER & REITLINGER) 

Eazolandia vuZgal"is (RAUSER & BEITLINGER) 

Koninckopom sahanensis CH.ANTON 

KoninckopoPa sp. (espice. à grandes cellules) 

Pseudoamnodiscidae 

Toumayellidae (cf. FoPschieZZa) 

Tet'l'ata:ci.E. 

PseudoZituotuba gP(ll)ata (CONIL & LYS) 

PseudoZituotubeZZa sp. 

APchaediscus (APch.) stiZus GROZD. & LEBED. 

Nodosazochaediscus (Nodosazochaediscus) sp. 

Nodosazochaediscus (Aspel'Odiscus) sp. 

Endothym sp. 
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III. SYSTEMATIQUE 

En présence de remaniements de microfossiles, il importe d'inter

préter les observations avec beaucoup de prudence. Seule la comparaison 

avec les 111ccessions de coupes d'autres pays, moins condensées et moins per

turbées permet d'évaluer le degré de fiabilité d'un assemblage et d'en tirer 

les meilleures informations. 

D'une façon générale, les conodontes peuvent supporter sans dommage 

apparent le remaniement, alors que les foraminifères en portant des traces 

souvent évidentes (loges brisées, re111>liss.age des loges incompatible avec le 

ciment de la roche, incorporation dans un cailloux etc ••• ). Nous basons dès 

lors nos datations sur les foraminifères bien dégagés, en bon état de conser

vation, et lorsqu'il y a possibilité de remaniement, sur les apparitions de 

foraminifères et de conodontes. 

A. FOIWlINIFERES 

(R. CONIL) 

Famille PALAEOTEXTULARIIDAE GALLOWAY, 1933 

Le banc 40 de Zippenhaus (VSc inf.) montre de nombreux débris appar

tenant aux genres PaZaeote:x:tuZaztia (il paroi simple) et Koskinobigener>i.na. Les 

deux spécimens de la planche VI (figs. 12 et 13) sont morphologiquement proches 

de celui figuré en 1966 par CONIL a LYS sous le nom de CZimacarmtina siwpZe:x: 

MUSER (V3b'y). Ils ont ml!mes dimensions (1.200-1.370 µ) et leur paroi est si111>le. 

Un doute subsiste néanmoins sur la possibilité d'existence d'une mince couche 

radiée interne, détruite par recristallisation, en particulier chez le spécimen 

figuré en 1966. Le faible développement de la couche radiée et son absence possi

ble sont mentionnés dans la description originale de CZimacomnina simpZe:r: RA.USER, 

1948. 
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Certaines ressemblances existent égaleiœnt avec CUmacarrrrrrlna ? 

dsckemZZoidss LIPINA, 1948, provenant de niveaux identiques ou très proches. 

Des formes de très grande taille ont égaleiœnt été rencontrées au 

mêiœ niveau, leur longueur devait atteindre 2 mn et la largeur de la partie 

unisériée iœsure près de 800µ. 

GZoboendothyZ'a nov. sp. 

(Pl.V, figs. 4-6) 

Les spécimens figurés diffèrent de GZob. dsZmeI'i CONIL & LYS par 

un enroulement plus régulier et de plus grandes diiœnsions (1.500 - 1.675µ). 

On compte 8 à 10 loges au dernier tour. La paroi est netteiœnt différenciée : 

couche interne radiée, couche externe foncée, compacte à l'intérieur et grenue 

à l'extérieur. 

Il s'agit vraisemblablement d'une espèce intermédiaire entre GZob. 

dsZmeI'i et GZob. pseudogZobuZus REITLINGER. Nous n'avons pu découvrir de section 

équatoriale suffisamment parfaite pour servir d'holotype à cette espèce. 

B. CONODONTES 

(D. STOPPEL) 

(Tabl. 1 à 5) 

En dépit des remaniements, la ressemblance s'affirme d'emblée entre 

les conodontes du Dinantien de la Belgique et ceux de l'Anticlinal de Velbert. 

Par contre, quelques genres bien connus dans l 'Avonien de Grande-Bretagne 

paraissent y faire défaut. Les associations publiées aux Etats-Unis présentent 

égaleiœnt certaines particularités remarquables qui les distinguent des asso

ciations ouest-européennes. 

Les tableaux I à IV indiquent la répartition de toutes les espèces 

rencontrées au cours de ce travail, ainsi que leur pourcentage dans chaque 
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êchantillon. Nous avons limité la figuration aux formes qui présentent un 

aspect un peu différent de celles du faciès Kulm et aux espèces qui néces

siteraient une révision (groupe Onathodus homopunC"tatus / auneifomris / 
typicus / punC"tatus; groupes PseudopoZygnathus / Po'41ghathus). Certaines 

identifications restant délicates en rai.son de descriptions originelles 

insuffisantes, nous ne pouvons que les signaler en attendant les révisions 

systématiques annoncées par plusieurs collègues (.ADSTIN, COLLINSON, DlWCE, 

MEISCBNEB,) et la parution du catalogue des conodontes. 

Sigles des répartitions : 

RK Richrather Kalk de Befel à Zippenhaus 

RKCr Richrather Kalk de Cromford (27) 

V2b-V3 couches surmontant le V2a daté et inférieures 

au V~b dûment daté. 

Les répartitions par bancs sont indiquées dans 4 tableaux hqrs-texte; 

les rÇartitions dODDées ci-dessous sont celles du schéma que nous proposons 

(fig. 2). 

Geu.us BaC"trognathus BRANSON & MERL, 1941 

Generotypus : BaC"trognathus harnatus BRANSON & MERL, 1941 

BaC"tzrognathus minutus THOMPSON 

(Pl. I, figs. lOa, b) 

BaC"tz>ognathus minutus - TBœPSON, 1967, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., 

n° 39, P• 32; pl. 1, figs 5-10. 

Selon TBœPSON (1967) B.minutus se distingue de B. e:x:cavatus par 

l'absence de larges nodules à sa surface. 

Matériel : 1 exemplaire. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : V3b (Zippenhaus). 

U.S.A. -: Valmeyeran inférieur (Meppen-Burlington). 
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Genus Bryantodus BASSLER, 1925 

Generotypus : Bryantodus typious ULRICH & BASSLER, 1926 

Bryantodus seitul:us BRANSON & MEHL 

(Pl. II, figs. lla, b) 

Bl'/lantod.us seitulus - BRANSON & MEHL, 1934, Missouri Univ. Stud., v. 8, p. 

283, pl. 23, fig. S - DBDCE, 1969, Bur. Miner. Res., Geol., Geophys., Bull. 

98, p. 47; pl. 2, figs. 1, 2 - REXROAD, 1969, Geol. -surv. Indiana, Bull. 41, 

pp. 12, 13; pl. 8, fig. 17. 

(Synonymie compl~te et rifirences dans DBDCE, 1969). 

Le conodonte figuri ressemble l la forme identifiie comne Bryantodus 
seituZus par REXROAD (1969); il est caractirisi par une plate-forme itroite. 

Matiriel : 20 exemplaires. 

BEPARrITION 

Coupes itudiies RK (Zippenhaus) 

VIa (Zippenhaus; Sondem, banc 7, - S %) 

VIb (Zippenhaus). 

Bl'/lantodus SJ>• A 
(Pl. I, fig. 1) 

La barre antirieure est haute et caractirisie par des denticules 

robustes; la barre postirieure est courte et porte des denticules bas. 

D'un cSti, on note un rebord ressemblant l une plate-forme prolongie. 

Matiriel : 10 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes itudiies Vla (Hefel 40, - S t). 
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Genus Doiiogna:thus BRANSON & MERL, 1941 

Generotypus : Doiiogna:thus lata BRANSON & MERL, 1941 

DoZiogna:thus dubius BRANSON & MERL 

(Pl. I, figs. 7 a, b, 8 a, b, 9 a,b) 

Doiiogna:thus diibia - BRANSON & MERL, 1941, Journ. Paleontol., v. 15, p. 101; 

pl. 19, figs. 16, 17 - THOMPSON 1967, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., v. 39, 

p. 33; pl. 2, figs. 18, 21; pl. 6, figs. 1, 3. 

Révision de la diagnose in THOMPSON, 1967. 

Les 3 exemplaires figurés montrent bien les variations de l'espèce 

en ce qui concerne la longueur de la barre lat·érale et la présence de denti

cules sur celle-ci. 

Matériel : 15 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées Tn3c sup., RK, Vla, Vlb. 

Doiiogna:thus Za:tus BRANSON & MERL 

(Pl. I, figs. 2, 6; Pl. IV, fig. 11) 

DoZiogna:thus Zata - BRANSON & MERL, 1941, Journ. Paleontol., v. 15, p. 100; 

pl. 19, figs. 22, 23, 26 - BRANSON & MEHL, 1944; in SRIMER & SRROCK, Index 

fossils of North America, p. 244; pl. 94, figs. 50, 51 - VOGES, 1959, Palâon

tol. Z., v. 33,·p. 273; pl. 33, figs. 3, 4, textfig. 2 a-m - BURTON, 1964, 

New Mexico Geol. Soc. Guidebook 15th Field Conf., chart - THOMPSON, 1967, Rep. 

Invest., Missouri Geol. Surv., 39, p. 34; pl. 2, figs. Il, 14, 19, 20, 22 -

MATTHEWS, 19.69, Paleontol., v. 12, p. 267, fig. 5 - 11 - MARKS & WENSINK, Proc. 
' . . . 

Koninkl. Nederl. Akad. Wet., sér. B, v. 73, n° 3, p. 257; pl. 1 - AUSTIN & 
GROESSENS, 1972, Ann. Soc. géol. Belg., t. 95, fasc. II, p. 230, fig. 1. 

DoUogna:thus excavata - BRANSON & MEHL, 1941, Journ. Paleontol., v. 15, p. 101; 

pl. 19, figs. 20, 21 - BASS, 1959, US Geol. Surv. Prof. Paper 294-J, p. 388; 

pl. 46, figs. 28, 32. 
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Nous nous rangeons à l'avis de THOMPSON (1967) qui considère les 

DoZiogna:thus e:x:cavatus comme des formes juvéniles de Do"liogna:thu.s z.atus. 

Matériel : 45 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : Tn3c sup., RK, Vla,, Vlb. 

Belgique : Tn3c sup., base de la zone à ScaZ. anchomZis. 

U.S.A. : Valmeyeran (Burlington inf.; cf. COLLINSON, REXR.OAD & THOMPSON, 

1971, fig. 2). 

Genus DoZZym:is BASS, 1959 

Generotypus : DoZZy11K18 sagittuZa BASS, 1959 

DoZZy11K18 bouckaszrti GROESSENS 

(Pl. 1, figs. 17 a-d) 

DoZZym:is bouckaszoti - GROESSENS, 1971, Serv. Géol. Belg., Prof. paper 1971, 

n° 4, p. 14, pl. l; figs. 6-8 - AUSTIN & GROESSENS, 1972, Ann. Soc. Géol. 

Belg., t. 95, fasc. II, p. 230, fig. I; pl. 1, figs. 3 a, b, 8 a, b. 

DoZZy11K18 sp. B. - VOGES 1959, Palâontol. Z., v. 33; pl. 33, figs. 15-17. 

Diagnose et description in GROESSENS 1971. 

GROESSENS (1971) a montré la localisation précise de DoZZy11K18 

bouckaszoti dans la partie moyenne du Tn3c dont il est l'un des guides. 

AUSTIN & GROESSENS (1972) ont pu préciser que ce conodonte était un précur

seur de Sca"liognàthus anchom~ia. 

En l'absence de remaniements, cette espèce apparaît comme en Belgique, sous 

la zone à ScaZ. anchom"lis (Cromford). 

Matériel : 200 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées: BKCr, Tn3c inf., RK, Vla 

Belgique : Tn3c inf. 
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Do Uymas hassi VOGES 

(Pl. I, figs.12 a,b) 

DoZZymas 'hassi - VOGES 1959, Paliiontol. z., v. 33, p. 275; pl. 33, figs. 5-10 -

AUSTIN & GROESSENS, 1972, Ann. Soc. géol. Belg., t. 95, fasc. II, p. 230; fig. 

1 - IGO, 1973, Geol. Palaeontol. Southeast Asia, v. 12, p. 33; pl. 4, figs. 7-

10. 

Matériel : 10 exeq>laires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : RKCr, Tn3c inf. , RK. 

Massif rhenan "Zone à Sca.Ziognatfzus anchomiis", à la limite entre les 

Lydiennes et le "Kieselkalk" (VOGES 1959, p. 275). 

Belgique Cette espèce a été rencontrée à Méan, avec les derniers représen

tants du genre SiphonodsZZa, c'est-à-dire bien en-dessous de la 

position que lui ont assignée VOGES et MEISCHNER(communication 

personnelle de E. GROESSENS). 

Genus Gnathodus PANDER, 1856 

Generotypus : Gnathodus mosquensis PANDER, 1856 

Ce genre, particulièrement commun dès le Tournaisien supérieur, 

nécessiterait une profonde révision phylogénique pour être plus efficacement 

utilisé, en particulier dans le Tn3 et le V1. 

Gnathodus antete:x:anus REXROAD & SCOTT 

Gnathodus cf. antete:canus REXROAD & SCOTT 

(Pl. IV, figs. I a - c) 

Gnathodu.s antete:x:anus - REXROAD & SCOTT, 1964, Indiana Geol. Survey, Bull. 30, 

p. 28; pl. 2, fig. 7 - 10 - THOMPSON, 1967, Rep. Invest., Missouri Geol. Surv., 

39, p. 36; pl. 5, figs. 1, 5-7 (Synonymie complète et références jusqu'en 

1967 in TH<MPSON, 1967) - RHODES, AUSTIN & DRUCE, 1969, Brit. Mus. (Nat. Hist.), 

Bµll., Suppl. 5, p. 93, pl. 18, figs. 6, 8, 13, - COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 

1971, Geol. Soc. America, Mem. 127, fig. 4. 
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l.d'IClliflOauB i;e:canus RWNDY - ZIEGLER, 1963, Fortschr. Geol. Rheinld. Westf •• 

v. Il, p. 326; pl. 2, fig. 6. 

Parapet du côté inteme de laplate-forme, recourbé vers l'avant 

et convexe contre la lame; partie postérieure du parapet soudée avec le 

côté inteme de la lame. 

Matériel : 120 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées, BK, Vla, Vlb, V2b-3. 

Gnathodus corrmutatus (BRANSON & MEHL) 

(Pl. II, fig. 3) 

Spathognathodus commutatus - BRANSON & MEHL, 1941, Journ. Paleontol., v. 15, 

p. 98, pl. l~, figs. 1 - 4. 

Gnathodu.s inomatus - HASS, 1953, Prof. Paper US Geol. Surv., 243 F, p. 80; 

pl. 3, figs. 37-39. 

Gnathodus conmutatus (BRANSON & MEHL) - B.ISCHOFF, 1957, Abh. hess. L. - Amt 
Bodenforsch., v. 19, p. 22-23; pl. 4, figs. 2-6, 15 - WEBSTER, 1969, U. Calif. 
Publ. in Geol, Sei., v. 79, p. 31 - RHODES, AUSTIN & DRUCE, 1969, Brit. Mus. 

(Nat. Hist.), Bull., Suppl. 5, p. 95; pl. 19, figs. 9 - 12 - THOMPSON, 1972, 

Missouri Geol. Surv., F.ep. Invest., n° 50; pl. 1, figs. 6, 7 - COLLINSON, 
REXROAD & THOMPSON, 1971, Geol. Soc. America, Mem. 127, fig. 4 (Synonymie 

complète in WEBSTER, 1969, et RHODES, AUSTIN & DRUCE, 1969). 

Le spécimen figuré correspond à ceux de BISCHOFF (1957) qui avait 

établi les sous-espèces de Gnathodus commutatus. Il se distingue cependant 

de Gnathodus corrmutatus corrmutatus par la surf ace de la voûte couverte de 

petits nodules irrégulièrement répartis. 

Matériel : 100 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées Tn3c inf. et sup. (sporadiques), Vlb, V2b-3, V3b (collllll1Ils à 

Zippenhaus). 

Belgique apparaît dans le Vlb. 
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Gnathodus auneiforwris MEHL & THOMAS 

(Pl. II, figs. 1, 4; pl. 3, fig. 19; pl. 4, figs. 2,3,7) 

Gnathodus cf. auneiforwris MEHL & THOMAS 

(Pl. I, fig. 11) 

Gnathodu.s cuneiforwris - MEHL & THOMAS, 1947. Denison Univ. Bull., Journ. 

Sei. Labs. •. v. 40, p. 10; pl. 1, fig. 2 - THCMPSON, 1967, Missouri Geol. 

Surv., Bept. Invest., n° 39, p. 39; pl. 3, figs. 13, 16; pl. 5, figs. 17, 

20 - MARKS & WENSINK, 1970, Proc. Koninkl. Nederl.Akad. Wet., sér. B, v. 73, 

n° 3, p. 260; pl. 3, fig. 6 - COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 1971, Geol. Soc. 

America, Mem. 127, fig. 4 (Synonymie complète in THOMPSON, 1967, et MARKS & 

WENSINK, 1970). 

La plate-forme est presque symétrique, étroite, ornée de chaque 

cSté de rangées de nodules ou de parapets presque parallèles à la lame centra

le (révision de la diagnose par THOMPSON). L'espèce.se développe à partir de 

Gnathodu.s antete:r:anus par l'addition d'une deuxième rangée de nodules. Gna

thodu.s cuneiformis forme une transition vers Gnathodu.s cf. bilineatus par 

développement de la plate-forme (THOMPSON 1967, p. 39). Gnathodu.s auneiforwris 

possède un contour triangulaire en forme de flèche, plus étroit et plus effilé 

que celui de Gnathodus ho1rr:Jpunatatus. On observe des variantes dont Ja partie 

postérieure s'incline vers le bas (pl. I, fig. 14). 

Matériel 500 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : Tn3a sup., Vla, Vlb,. V2a .. V2b-3, V3b inf. 

Belgique : Toumaisien supérieur. 
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Gnathodus homopunctatus ZIEGLER 

(Pl. I, fig. 14; pl. II, fig. 7; pl. 3, fig. 13) 

Gnathodus cf. hoTTKJPunctatus ZIEGLER 

(Pl. II, fig. 5; pl. III, fig. 12) 

Gnathodus cammutatus punctatus - BISCHOFF, 1957, Abh. hess. L. - Amt 

Bodenforsch., v. 19, p. 24; pl. 4, figs. 7-11, 14. 

Gnathodus comnutatus homopunctatus - ZIEGLER, 1960, Fortschr. Geol. Rheinld. 

Westf., v. 6, p. 39; pl. 4, fig. 3. 

Gnathoélu.s hoTTKJPunctatus ZIEGLER - RHODES, AUSTIN & DRIJCE, 1969, Brit. Mus. 

(Nat. Hist.), Bull., Suppl. 5, p. 103; pl. 19, figs. 5-8. 

?Gnathodus cf. hoTTKJPunctatus ZIEGLER - GROESSENS, 1971, Serv. Géol. Belgique, 

Prof. Paper 1971, n° 4; pl. 2, figs. 9 A, B. 

Gnathoélu.s symnutatus h07TKJPunctatus ZIEGLER - AUSTIN & GROESSENS 1972, Ann. 

Soc. géol. Belg., t. 95, fasc. II; pl. 1, fig. 17. 

(Synonymie complète jusqu'à 1969 in RHODES, AUSTIN & DRUCE). 

BISCHOFF (1957) considérait ces formes comme sous-espèces de 
Gnathoélu.s commutatus. Il proposait de distinguer les formes avec une rangée 
de nodules de chaque côté de la plate-forme (= Gnathoélu.s commutatus punctatus 

• Gn. homopunctatus ZIEGLER) • celles portant un noeud important de chaque 

côté de la plate-forme (= Gnathodus commutatus nodosus) et enfin celles dé

pourvues d'ornementation ("' Gnathodus corrmutatus commutatus). On observe des 

formes de transition entre ces 3 sous-espèces. 

A Velbert comne à Cromford, on rencontre des Gnathodus homopunctatus 

à nodules prolongés de crêtes transversales, avec un parapet parallèle à la 

lame dans la partie postérieure (cf. pl. 1, fig. 21). 

Matériel plus de 100 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : RK, Vla .. Vlb, V2a,, V2b-3., V3b. 

Belgique : Vla .. Vlb; signaglé dans le V3c par BOUCKAERT & HIGGINS, 1963. 
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Gnathodu.s punctatus (COOPER) 

(Pl. I, fig. 15; pl. II, fig. 2; pl. III, fig. 20) 

Gnathodu.s cf. punctatus (COOPER) 

(Pl. II, fig. 10; pl. III, fig. li) 

? Dziyphenotus punctatus - COOPER, 1939, J. Paleontol.. v. 13, p. 386; pl. 41, 

figs. 42, 43; pl. 42, figs. 10, li. 

Gnathodu.s punctatus (COOPER) - HASS, 1951, Bull. Amer. Assoc. Petroleum 

Geol., v. 35,p. 2539; pl. 1, fig. 2 - THOMPSON & FELLOWS, 1970, Rep. Invest. 

Missouri Geol. Surv., n° 45, p. 86; pl. 1, figs. 15, 16, 19; pl. 2, figs. 14, 

17 - COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 1971, Geol. Soc. America, Mem. 127, fig. 4 -

AUSTIN & GROESSENS, 1972, Ann. Soc. géol. Belg., t. 95, fasc. II; pl. 1, fig.Il. 

Gnatho<lu.s cf. punctatus (COOPER) - MARKS & WENSINK, 1970, Proc. Konink.l. Nederl.. 

Akad. Wet., sér. B, v. 73, n° 3, p. 263; pl. 3, fig. JO. 

(Synonymie complète jsuqu'à 1970 in THOMPSON & FELLOWS). 

La plate-forme est très élargie. Sa surface est recouverte de 

nodules fins et de nodules plus grands, groupés radiairement depuis la lame 

jusqu'au bord e~terne de la plate-forme. Les formes adultes sont caracté

risées par un parapet formé de grands nodules, parallèle à la lame ou convexe. 

Matériel : 250 exemplaires. 

BEPARTITION 

Coupes étudiées : RKCr, Tn3c inf., RK, Vla, Vlb, V2b-3, V3b inf. 

U.S.A. : base du Valmeyeran (Meppen). 

Belgique : base du Tournaisien supérieur et sommet du Tournaisien moyen. 

88 



Gnathodus semig"labezo BISCHOFF 

(Pl. I, fig. 16; pl. III, fig. 21) 

Gnathodus cf. serrrig"labezo BISCHOFF 

(Pl. II, fig. 6; pl. IV, fig. 10) 

Gnathodus bi"lineatus serrrig"labezo - BISCHOFF, 1957, Abh. hess. L. - Amt 

Bodenforsch., v. 19,-p. 22; pl. 3, figs. 1 - 10, 12, 14. 

Gnathodus serrrig"labezo BISCHOFF - TH<lfi>SON & FELLOWS, Rep. Invest. Missouri 

Geol. Surv., n° 45, p. 87; pl. 2, fig. 2 - 4, 7, 10 - COLLINSON, REXROAD 

& THOMPSON, 1971, Geol. Soc. America, Memoir 127, fig. 4 - MATTHEWS & 

NAYLOR, 1973, Paleont., 16, part 2, pl. 35, fig. 22. 

(Synonymie COl!l>lète et révision de la diagnose in THOMPSON & FELLOWS). 

La piate-forme est élargie; le côté interne est orné d'un parapet 

parallèle à la1ame; le côté externe porte des noeuds isolés ou des rangées 

de petits nodules. Les formes adultes sont caractérisées par leur partie 

postérieure élargie. On observe des formes de transition vers Gnathodus 

punctatus (pl. 3, fig. 21), G. typi.cus et G. antete:r.anus; elles ont déjà 

étê signalées dans la littérature par THOMPSON & FELLOWS, et par d'autres au-

teurs. 

MATTHEWS & NAYLOR ont figuré en 1973 un spécimen de G. serrrig"labezo 

provenant du Tournaisien d'Irlande (Cork Beda). Il sellble cp'il soit possible 

de distinguer une sous-espèce tournaisienne ressemblant à G. <k"licatus d'une 

sous-espèce viséenne, que nous figurons (X). 

Matériel : 300 exemplaires. 

BEPARTITION 

Coupes étudiées RKCr, Pn3c inf. et sup., RK, Vla,, Vlb,, V2a .. V2b-V3 .. V3b inf. 

(abondant dans le \lBéen mais ne dépasse pas le V3'b inférieur). 

{x) ajouté en septembre 73. 
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Gnathodu.8 typiC1U8 COOPER 

(Pl. I, fig. 13) 

Gnathodu.8 typiC1U8 - COOPER, 1939, Joum. Paleontol., v. 13, p. 388; pl. 42, 

fig. 77, 78 - THOMPSON, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., n° 39, P• 42; 

pl. 4, figs. 5, 7, 8, 10 - MARKS & WENSINK, 1970, Proc. Koninkl. Nederl. Akad. 

Wet., sér. B, v. 73, n° 3, p. 264; pl. 4, fig. 1 - 5 - COLLINSON, REXROAD 

& THOMPSON, 1971, Geol. Soc. America, Mein. 127, fig. 4 (Synonymie complète in 

THCMPSON et in MARKS & WENSINK). 

Matériel : 1400 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées RK, particulièrement conmun dans le Viséen mais ne dépasse 

pas le V3b inférieur : Vla .. Vlb .. V2a,, V2b-3 .. V3b inf. 

U.S.A. Valmeyeran inférieur (Meppen - Burlington inf.; cf. COLLINSON, 

REXROAD & THCMPSON 1971 , fig. 4). 

Genus MetaZonchodina BRANSON & MEHL, 1941 

Generotypus : PP'ioniodus bidentatus G1JNNEIL, 1931 

MetaZonchoti:ina bidentata (GUNNEU.) 

(pl. II, fig. 9) 

MetaZonchodina cf. bidentata (GUNNELL) 

(pl. II, fig. 8) 

PP'ioniodu.8 bidentatu8 - GUNNELL, J. Paleontol., v. 5, p. 247; pl. 29, fig. 6. 

MetaZonchodina bidentata (GUNNELL) - BRANSON & MEHL, 1941, Joum. Paleontol., 

15, p. 106; pl. 19, fig. 34 - RHODES, AUSTIN & DRUCE, 1969, Brit. Mus. (Nat. 

Hist',), Bull., Suppl. 5, p. 154 - 156; pl. 24, figs. 8 - 11 (Synonymie complète 

in RHODES, AUSTIN & DRUCE). 

L'espèce est caractérisée par une dent principale située sur l'axe 

de courbure du conodonte. Le nombre de denticules sur les branches est variable, 

il augmente chez les exemplaires adultes {BISCHOFF 1957). 
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Matériel : 80 exemplaires. 

BEPARTITION 

Coupes étudiées RKCr, Vla., Vlb,, V2a .. V2b-S,, VSb inf. 

Genus Neopz>ioniodus RHODES & MJLLER, 1956 

Generotypus : PI'ioniodua conjunctua GUNNEL, 1931 

Neopz>ioniodua peau.Uaz>ia (BRANSON & MEHL) 

(pl. IV, fig. 9) 

PI'ioniodus peauz.iaz>ia - BRANSON & MEHL, 1934, Missouri Univ. Studies, v. 8, 

n° 4, p. 287; pl. 23, fig. 15 - BRANSON & MEHL, 1938, Missouri Univ. Studies, 

v. 13, p. 143; pl. 34, fig. 31. 

Neopz>ioniodus peculial'ia (BRANSON & MEHL) - REXROAD, 1969, Geol. Surv., 

Indiana Bull., n° 41, pp. 27-28; pl. 7, fige. 7-9. 

L'exemplaire figuré correspond à la description et à la discussion de l'espèce 

données par BEXROAD (1969, p. 28). 

Matériel: 1 exemplaire. 

BEPARTITION 

Coupes étudiées V2b-S (Hefel, banc 122, - 5 %). 

Genus Osazik.odina BRANSON & MEHL, 1933 

Generotypus : OIUJX'Zodina typica BRANSON & MEHL, 1933 

Ozazik.odina hindsi CLARKE 

(PL IV, fig. 4) 

cf. Osa?'kodina hindsi - CLARKE, 1960, Trans. Geol. Soc. Edinburgh, v. 18, 

p. 18; pl. 3, fige. 1, 6. 

Osazik.odina cf. hind.ei CLARKE - DRUCE, 1969, Dept. Miner. Res. Geol., Geophys. • 

Bull. 98, p •. 79; pl. 16, fig. 6. 
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L'espèce est caractérisée par une haute dent principale, faiblement inclinée 

et par de petits denticules sur les deux lames (DRUCE, 1969). 

Matériel : 10 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées sporadiquement BKCr, Vla, Vlb ? 

Ozazik.odina pa:l'T)a (HUDDLE) 

(Pl. Il, fig. 15) 

Ozazokodina cf. pa:l'T)a (HUDDLE) 

(Pl. Il, fig. 18) 

Bryantodus pa2'1JUB - HUDDLE, 1934, Bull. Amer. Petroleum Geol., v. 21, p. 74; 

pl. 4, fig. 9. 

Oza.z*.odina pa:l'T)a (HUDDLE) - REXROAD, 1969, Geol. Surv. Indiana, Bull. 41, 

p. 31; pl. 9, fig. 2. 

Matériel : 2 exeuplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées sporadiquement RK (Hefel, banc 31, - 5 %). 

Ozazik.oàina p Zan.a (BBANSON & MEHL) 

(Pl. Il, fig. 12) 

Bryantodu.e plan.us BBANSON & MERL - 1934, Missouri Univ. Studies, v. 8, p. 284; 

pl. 23, fig. 8. 

Ozazokodina plana (BRANSON & MEHL) - DRUCE, 1969, Dept. Miner. Res. Geol. 

Geophys., Bull. 98, p. 82; pl. 15, fig. 4. 

Les grands denticules sur la lame antérieure distinguent le spécimen que nous 

figurons de ceux décrits par DRUCE. 

Matériel : l exeuplaire. 

REPARTITION 

Coupes étudiées BK. 
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Oza:zokodina cf. Padina (COOPER) 

(Pl. II, fig. 14) 

SubbpYantodus 1.'adinus - COOPER, 1939, Journ. Paleontol., v. 13, p. 417; 

pl. 43, fig. 13. 

Oza:zokodina cf. O. e"longata BRANSON & MERL (sic), - THOMAS, 1949, Geol. 

Soc. America, Bull. 60; pl. 4, fig. 28. 

Oza:rdodina mdina (COOPER) - REXROAD, 1969, Geol. Surv. Indiana, Bull. 41, 

p. 31; pl. 9, fig. 6. 

Les deux lames de l'espèce, qui ressemble à Oza:rdodina de Ucatu"la STAUFFER 

& PWMMER, sont de même longueur (REXROAD, 1969). 

Matérie 1 : 1 exeqi lai re • 

REPARTITION 

Coupes étudiées RK. 

Oza:zokodina sp. A 

(Pl. II, fig. 17) 

La forme ressemble à OzaPkodina Poundyi HASS. Les exeqilaires figurés par 

BISCHOFF (Abh. hess. L. - Amt Bodenforsch., v. 19, pl. 1, fig. 29-32, pl. 2, 

fig. 1-3) sont caractérisés par une large cavité basale, en forme de lèvres. 

Les exemplaires trouvés à Velbert (Hefel) ne possèdent qu'une rainure basale, 

sur leur face aborale. 

Matériel 4 exeqilaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées RK. 
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Ozal'kodina sp. B 

(Pl. IV, filjlo 5, 6) 

La dent principale ne dépasse que de peu les denticules des 

branches. La hauteur des denticules de la branche postérieure diminue vers 

derrière. La branche postérieure montre une courbure latérale. 

Matériel 10 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées sporadiquement BK. 

Remarque. 

On observe souvent des rebords latéraux aux espèces d'Ozazik.odina du Kohlenkalk 

allemand; la distinction entre Bzryantodus et OzCtl'kodina en devient souvent 

problématique. 

Genus PoZygna;thus BINDE, 1879 

Generotypuo PoZygnathus rcibusticostatus BISCHOFF & ZIEGLER, 1957. 

Po Zygnathus ino:matus cf. rostratus BRODES, AUSTIN & l>RUCE 

(Pl. II, fig. 13) 

Po7,ygnathus ino:matus :ttostratus - BRODES, AUSTIN & DRUCE, 1969, Brit. Mus. 

(Nat. Rist.), Bull., Suppl. 5, p. 187; pl. 10, figs. 7-9 (avec synonymie 

canplète). 

La sous-espèce est caractérisée par une cr€te parallèle à la lame, 

sur la plate-forme interne. L'exemplaire figuré se distingue des formes décrites 

par BRODES, AUSTIN & DRUCE par l'absence de rangées de nodules et de crgtes 

transversales. 

Matériel : 130 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées 7n3c inf., BK, Vla. 
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Polygnathus I'adinus COOPER 

(Pl. III, fig. 16) 

Polygnathus PO.dina - COOPER, 1939, Journ. Paleontol., v. 13, p. 403; pl. 39, 

fig. 5, 6; - THOMPSON & FELLOWS, 1969, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., 

n° 45, p. 96; pl. 3, fig. 7-9 (avec synonymie complète). 

La plate-forme est ornée de nombreux petits nodules. Notons les 

affinités existant avec des spécimens déterminés comme Pseudopolygnathus 

ma:l'(Jinatus (pl. 3, fig. 15) qui ne se distinguent que par des crêtes en 

bordure de la plate-forme; l'aspect de la cavité basale et du sillon est 

identique. 

Matériel : 30 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées sporadiquement, RKCr, RK, Vla. 

Genus Pseud,opolygnathus BRANSON & MEHL, 1934 

Generotypus : Pseud,opolygnathus pz>irrrus BRANSON & MEHL, 1934 

Pseudopolygnathus d.entilineatus BRANSON 

(Pl. IV, fig. 8) 

Pseud,opolygnathus d.entilüieatus - BRANSON, 1934, Missouri Univ. Studies, 

v. 8, p. 317; ol. 26, fig. 22 - REXROAD, 1969, Geol. Surv. Indiana, Bull. 41, 

p. 38; pl. 4, fig. 8-10 (avec synonymie complète). 

Matériel : 20 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : RK. 

Belgique : 11Tnla",, Tnlb,. Tn2,, (Tn3). 

Massif rhénan : Dévonien supérieur - Dinantien II a. 
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PseudopoZygnaéhus cf. fusifonrris BRANSON & MEHL 

(Pl. II, fig. 20) 

Pseud.opoZygnathus fusifomris - BRANSON & MEHL, 1934, Missouri Univ. Studies, 

v. 8, n° 4, p. 298; pl. 23, fig. 1-3 - REXROAD, 1969, Geol.·Surv. Indiana, Bull. 

41, p • 38; pl. 4, figs. 15-19 (avec synonymie complète) - THOMPSON & 

FELLOWS, 1969, Bep. Invest. Missouri Geol. Surv., n° 45, p. 99; pl. 5, figs. 10, 

12, 14 (avec synonymie complète). 

Matériel : 20 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées Tn3c inf. , RK, Vla ou Vlb sporadiquement. 

PseudopoZygnathus marginatus (BRANSON & MEHL) 

(Pl. III, fig. 15) 

Potygnathus mal'flinata -·BRANSON & MEHL, 1934, Missouri Univ. Studies, v.8, 

n° 4, p. 294; pl. 23, figs. 25-27. 

Pseud.opoZygnathus marginatus (BRANSON & MEHL) - THOMPSON & FELLOWS, 1969, Bep. 

Invest. Missouri Geol. Surv., n° 45, p. 100; pl. 5, figs. 11, 13, 17 (avec 

synonymie cc>ut>lète). 

La forme figurée est en relation étroite avec Potygnathus l'Odinus 

et montre une cavité basale très réduite. 

Matériel : 30 exemplaires 

REPARTITIŒ 

Coupes étudiées RKCr, Tn3c inf., RK, Vla,, Vlb?,, V2b-3. 



Pseudopo Zygna:thus p~ BRANSON & MEHL 

(Pl. II, fig. 16) 

Pseua.opo7,ygnathus p:l'ima - BRANSON & MEHL, 1934, Missouri Univ. Studies, v.8, 

n° 4, p. 298; pl. 24, figs. 24, 25 - THOMPSON & FESSOWS, 1969, Rep. Invest. 

Missouri Geol. Surv., n° 45, p. 101; pl. 5, figs. 15, 16, 18, 19 (avec synony

mie co~lète) - RHODES, AUSTIN & DRIJCE, 1969, Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bull., 

Suppl.S,pp.214'- 215; pl. 6, figs. 4, 5, 7, 10 - 12 (avec synonymie complète). 

L'évolution de Pseua.opoZygna:thue pzriTllU8 a été décrite en détail 

par VOGES (1959) et RHODES, AUSTIN & DRIJCE (1969). 

Matériel : 20 exellqllaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées Pn3c inf., RK, Vla. 

Pseua.opo7,ygnathue tzria:nguZus pinnatus VOGES 

(Pl. III, fig. 18) 

PseudopoZygnathus tzrianguZus pinnatus - VOGES, 1959, Palaontol. z., v. 33, 

iP• 302-304; pl. 34, figs. 59-66; pl. 35, figs. 1-6 - THOMPSON & FELLOWS, 

1969, Rep. In'l7est. Missouri Geol. Surv., n° 45, p. 102; pl. 6, figs. 6, 11, 12 

(avec synonymie c~lète) - MARKS & WENSINK, 1970, Proc. Koninkl. Nederl. Akad. 

Wet., sér. B- v. 73, P•. 269; pl. 1, fig. 17·- COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 

Geol. Soc. America, Mem. 127, fig. 5 - IGO, 1973, Geol. palaeontol. Southeast, 

Asia, v. 12, p. 39; pl. 4, figs. 32, 33. 

Matériel : plus de 500 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées: RKCr, Pn3c inf. et sup., RK, Vla. 

Belgique : commun dans le !l'n3c. 
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Pseudapolygnathus t:l'iangulus t:l'iangulus VOGES 

(Pl. III, fig. 10) 

Pseudopolygnathus t:l'ianguZus t:l'iantulus - VOGES, 1959, Palântcl., z., v. 33, 

PP• 295-296, 301, 304, 305, p. 35, figs. 7-13, Abb. 5 - THOMPSON & FELLOWS, 

1969, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., n° 45, p. 102 - DRIJCE, 1969, Bur. 

Miner. Res., Geol., Geophys., Bull. 98; pl. 37, figs. 1-3 (avec synonymie 

complète) - MARKS & WENSINK, 1970, Proc. Koninkl. Nederl. Akad. Wet., sér. B, 

v. 73, p. 269; pl. 4, fig. Il - COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, Geo~. Soc. 

America, Mem. 127 • fig. 5. 

VOGES a signifié en 1959 (pp. 295-296) que l'attribution des 

sous-espèces de t:l'iangulus aux genres Pseudopolygnathus ou Polygnathus restait 

problématique. Compte tenu des petites dimensions de la cavité basale de 

Pseudopolygnathus t:l'ianguZus t:l'iangulus il s'agirait formellement d'un Poly

gnathus; suivant la priorité du système phylogénétique il s'agirait d'un 

Peeudopolygnathus. Le genre s'éteint avec cette espèce. 

Matériel : plus de 300 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : Tn3c inf. et sup., RK, Vla. 

Belgique : commun dans le Tn3c, présent dans le Vla. 

Genus Scaliognathus BRANSON & MEHL, 1941 

Generotypus : Scaliognathus anchoPalis BRANSON & MEBL, 1941 

Scaliognathus anchopalis BRANSON & MEHL 

(Pl. III, figs. 1-6; pl. 4, fig. 12) 

Scaliognathus cf. anchoro.lie BRANSON & MERL 

(Pl. III, fig. 9) 

Scaliognathus anchoPalie - BRANSON & MEBL, 1941, J. Paleontol., v. 15, p. 102; 

pl. 19, figs. 29-32 - THOMPSON, 1967, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., pp. 50 -

51; pl. 5, figs. 2-4, 8, 9 (avec synonymie complète jusqu'enl967) - ADRICBEM 

BOOGAERr, 1967, Leid. Geol. Meded., v. 39, p. 185; pl. 3, fig. Il - MABKS & 
WENSINK, 1970, Proc. Koninkl. Nederl. Ak.ad. Wet., sér. B, v. 73, p. 269; pl. 4, 
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fig. 12 - THOMPSON & FELLOWS, 1969, Rep. Invest. Missouri Geol. Surv., 

n° 45, p. 103 - AUSTIN & GROESSENS, 1972, Ann. Soc. géol. Belg., t. 95, 

fasc. II, fig. l; pl. 1, figs. 1, 5 - COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 1971, 

Geol. Soc. America, Mem. 127, fig. 6. 

Les figures montrent la grande variabilité de cette espèce qui 

dérive de DoZ.Zyma.e boucka.el'ti (cf. AUSTIN & GROESSENS, 1972). 

L'exemplaire nommé "Scaliognathus cf. a:nchor:a.Z.ia" ne possède 

qu'une branche et ressemble à un spécimen signalé par THOMPSON (1967, 

pl. 5, fig. 3) provenant de la Pierson Formation (Missouri); ce dernier 

est cependant caractérisé par une dent principale élevée, non développée 

chez notre exemplaire. 

Matériel : plus de 600 exemplaires 

REPARTITION 

Coupes étudiées : Zwischenschiefer (Sondem), TnSc sup., RK, Vla. 

Belgique : par définition, l'apparition de cette espèce marque la base 

du TnSc sup. (zone à a:nchoPaZ.ia). Elle peut coexister très 

brièvement avec les premiers Meatognathus beckma:nni marquant 

la base du Viséen (E. GROESSENS). 

U.S.A. Burlington inf. (COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 1971, fig. 6). 

Genus SiphoncxleZ.Z.a BRANSON & MEHL, 1941 

Generotypus : Siphonognathus duplicata BRANSON & MEHL, 1934 

Siphonod.aZ.Z.a Z.Obata (BRANSON & MEHL) j UV. 

(Pl. III, fig. 17) 

Siphonognathus Z.obata - BRANSON & MEHL 1934, Univ. Missouri studies, v. 8, 

p. 294; pl. 24, figs. 14, 15 - COOPER, 1939, Journ. Paleontol., v. 13, p. 409; 

pl. 41, figs. 36, 37, 46, 47. 

SiphoncxleZ.Z.a Z.Obata (BRANSON & MEHL) - BRANSON & MEHL, 1944, in SHIMER & 

SHROCK, p. 245, pl. 34, fig. 55 - THOMPSON & FELLOWS, 1969, Rept. Invest. 

Missouri Geol. Surv.,n° 45, p. 107, pl. 7, figs. 2, 4 (avec synonymie complète) -
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REXROAD, 1969, Geol. Surv. Indiana Bull., n° 41, pp. 43-44, pl. 2, figs. 5-8 -

COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 1971, Geol. Soc. America, Mem. 127, fig. 3. 

La forme figurée est un spécimen juvénile, ressemblant par son 

contour à Pseud.opolygnathus tl'ianguZus pinnatus. Malgré l'absence de crêtes 

antérieures parallèles à la crête rostrale, le parcours des sillons sur la 

face aborale montre qu'il s'agit bien d'me SiphonodeZZa juvénile. 

Matériel : 1 exemplaire (juvénile). 

REPARTITION 

Coupes étudiées : Tn3c. 

U.S.A. : Middle Hannibal - Chouteau inf. 

SiphonodeZZa quo.d?'U.p"licata (BRANSON & MEHL) 

(PL II, fig. 19) 

Siphonognathus quaàl'Up"licata - BRANSON & MEHL, 1934, Univ. Missouri Studies, 

v. 8, p. 295; pl. 24, figs. 18-20 (fig. 21 •S. coopel'i). 

SiphonodeUa quadzru.p"Licata (BRANSON & MEHL) - KLAPPER, 1971, Kansas Geol. Surv., 

Bull. 202, pt. 3, p. 12; pl. 1, figs. 22-24 (avec synonymie complète). 

KLAPPER (1971, p. 12) dist:.."l.gue SiphonodeUa quadrup"Licata de 

S. coopel'i par la position de la termit.:1ison postérieure de la crête rostrale 

interne, sur la plate-forme externe. La crête rostrale de SiphonodeZZa obso"Leta 

se poursuit presque jusqu'à l'extrémité postérieure de la plate-forme. 

Matériel : plus de 100 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : RK. 

~elgique : Tn2b-c, (base Tn3a). 
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Genus Spathognathodu.s BRANSON & MEHL, 1941 

Generotypus : ctenognathus rrrurchisoni PANDER, 1856 

Spathognathodus costatus costatus (BRANSON) • 1934 

(Pl. III, fig. 14) 

Spathognathodus cf. costatus costatus (BRANSON), 1934 

(Pl. II, fig. 21) 

Spathodu.s costatus - E.R. BRANSON, Univ. Missouri Studies, v. 8, pp. 303-

304; pl. 27, fig. 13. 

Spathognathoilus costatus costatus (E.R. BRANSON) - ZIEGLER, 1962, Abh. hess. 

L.-Amt Bodenforsch., v. 38, p. 107; pl. 14, figs. 1-6, 8-10 (avec synonymie 

complète jusqu'en 1962) - RHODES, AUSTIN & DRUCE, Brit. Mus. (Nat. Hist.), 

Bull., Suppl. 5, p. 225; pl. 3, figs. 13-15 - DRUCE, 1969, Bur. Miner. Res., 

Geol., Geophys., Bull. 98, p. 126; pl. 29, figs. 3-4. 

Le conodonte est faiblement recourbé; son bord supérieur est muni 

d'un parapet composé de denticules fusionnés. Une ligne de nodules court 

parallèlement à la lame; ils la rejoignent par des crêtes transversales.La 

cavité basale est asymétrique. 

Spathognathoilus costatus costatus est un fossile guide du Dévonien 

supérieur V et VI (zone à costatus) en Europe et en Amérique. VOGES (1959, 

tabl. 1) avait déjà signalé des spécimens isolés dans le Dinantien du Sauer

land (massif rhénan). 

Matériel : 20 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées : Zwischenschiefer (Sondern), RK. 

Belgique - Avesnois : Fa2c (partim ?) , Fa2d, "Tn1a". 
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Spathognathodua stabiZis (BRANSON & MEHL) 

(Pl. III, fig. 7) 

Spathodus stabiZis - BRANSON & MEHL, 1934, Missouri Univ. Studies, v. 8, 

p. 188; pl. 17, fig. 20. 

Spathognathodus stabiUs (BRANSON & MEHL) - ZIEGLER, 1962, Abh. hess. L.

Amt Bodenforsch., v. 38, p. 112; pl. 13, figs. 1-10 (avec synonymie com

plète). 

L'espèce est abondante dans le Dévonien supérieur III - VI; on 

rencontre des exemplaires isolés dans le Dinantien (cf. tabl. 2 in BISCHOFF, 

1957). 

Matériel : 5 exemplaires. 

REPARTITION 

Coupes étudiées RK. 
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LISTE DES CONODONTES 

Apa:togna:t1zus geminus (HINDE 1900) 

Apa:tognathus libmtus VARKER 1967 

Apa:togna:thus petilus VARKER 1967 . 

Apa:tognathus scalenus VARKER 196 7 

Bactroogna:thus minutus THOMPSON 1967 

BI'/lantodus scitulus BRANSON & MEHL 1934 

Cavusgna:thus naviculus (HINDE 1900) 

Doliogna:thus dubius BRANSON & MERL 1941 

Doliognathus la:tus BRANSON & MEHL 1941 

Dollymœ bo:uckaszrti GROESSENS 1971 

Dollyrm.e hassi VOGES 1959 

Elictognathus bialatus (BRANSON & MEHL 1934) 

Elictognathus costatus (E.R. BRANSON 1934) 

Elictognathus lacemtus (BBANSON & MEHL 1941) 

Genicula:tus clavige1.' (ROUNDY 1926) 

Geniculatus glottoides VOGES 1959 

Gnathodus anteté:x:anus REXROAD & SCOTT 1964 

Gna:thodus bilinea:tus (ROUNDY 1926) 

Gnathodus bulbosus THOMPSON 1967 

Gna:thodus commuta:tus (BRANSON & MEHL 1941) 

Gna:thodus cuneifol'mis MERL & THOMAS 1947 

Gna:thodus delica:tus BRANSON & MERL 1938 

Gnathodus gizrt;yi collinsoni RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Gna:thot1J4s giPtyi gizrt;yi HASS 19 53 

Gna:thodus gizrt;yi soniae RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Gna:thot1J4s homopuncta:tus ZIEGLER 1960 

Gna:thodus mononodosus RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Gnathot1J4s nodosus BISCHOFF 1957 

Gna:thodus punctatus (COOPER 1939) 

Gna:thodus semiglabe1.' BISCHOFF 195 7 

Gna:thodus simp lica:tus RHODES. AUSTIN & DRU CE 1969 

Gnathodus symrruta:tus RHODES • AUSTIN & DRUCE 1 969 

Gnathot1J4s te:canus pseudosemiglabe1.' THOMPSON & FELI.DWS 1970 



Gnathodus temnus temnus ROUNDY 1926 

Gnathodus typicus COOPER 1939 

Gnathodus sp. A. in DRUCE 1969 

Bibbazodeiia acuta MURRAY & CHRONIC 1965 

BibbazodeUa 111aCI'od.entata THOMAS 1949 

Bibbal'deUa rrrliiezoi REXROAD 1958 

BibbazodeUa o'Ptha REXROAD 1958 

Bibbal'deUa pazava RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Bindeode iia brevis BRANSON & MERL 1934 

BindeodeUa conpressa HUDDLE 1934 

BindeodeUa cPoka COLLINSON & DRUCE nom. nud. (in RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969) 

Bindeode Ua ibel'(Jensis BISCHOFF 195 7 

Bindeode Ua segafomris BISCHOFF 195 7 

Bind.eodeUa subtiUs ULRICH & BASSLER 1926 

Bindeod.eUa uncata (HA.SS 1959) 

BindeodeUa undata BRANSON & MERL 1941 

ICI'iodus ? (•nov. gen. B. GROESSENS 1971, pl. 2, fig. 5, 6) 

Ligonodina beata RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Ligonodina fie:x:uosa BRANSON & MEHL 1934 

Ligonodina f'Pagi.Us HA.SS 1953 

Ligonodina ievis BRANSON & MERL 1941 

Ligonodina ? p'Pinceps (BINDE 1879) 

Ugonodina zooundyi HA.SS 1953 

Ligonodina singuiazois HA.SS 1959 

Ligonodina tenuis HUDDLE 1934 

Ugonodina typa (GUNNEL 1933) 

Lonchodina boibosa COLLINSON & DRUCE nom. nud. (in RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969) 

Lonchodina fumishi BRANSON & MEHL 1941 

Lonchodina pazoac'la:vigezo REXROAD 1958 

Lonchodina pzoo;jecta ULRICH & BASSLER 1926 

Lonchodina zooundyi HA.SS 1953 

MagniiatezoeUa ciaz.kei RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Mestognathus beckrnanni BISCHOFF 1957 

Mestognathus bip1-uti llIGGINS 1961 

MBstognathus neddensis RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 
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Meta"lonchodina bi<kntata (GUNNEL 1931) 

Neop"Pioniodu.a aZatoi<kus (COOPER 1931) 

Neoprioniodu.a bazibatus (BRANSON & MEHL 1934) 

Neoprioniodu.a camurus REXROAD 1957 

Neoprioniodu.a conf"luens (BRANSON & MEHL 1934) 

Neoprioniodu.a montana.ensis (SCOTT 1942) 

Neoprioniodus pecu"lia"Pis (BRANSON & MEHL 1934) 

Neoprioniodu.a pe:mcutus (BINDE 1900) 

Neoprionioilus spathatus HIGGINS 1961 

Neoprioniodu.a subcuz>Vatus (ULRICH & BASSLER 1926) 

Neoprioniodu.a tu"lensis (PANDER 1856) 

Neoprioniodu.a varions (BRANSON & MEHL 1940) 

Nodognathus spicatus COOPER 1939 

Oza.Pkodina <k"licatu"la (STAUFFER & PLUMMER 1932) 

Oza.Pkodina hin<ki CLARKE 1960 

Oza:l'kodina ''macm" BRANSON & MEHL 1934 (sensu RHODES, AUSTIN & DRIJCE, non 

sensu BISCHOFF & zmGLER 1957) 

Oza.Pkodina pa:rva (HUDDLE 1934) 

Oza:l'kodina p "lana (BRANSON & MEHL 1934) 

Oaa:l'kodina :radina (COOPER .1939) 

Oza.Pkodina l'oundyi (BASS 1953) 

Po"lygnatho<k"l"la ouachitensis HARI.TON 1933 

Po "lygnathus anidus COOPER 1939 

Po"lygnathus bischoffi RHODES, AUSTIN & DRIJCE 1969 

Po"lygnathus corrmunis carinus BASS 1959 

Po"lygnathus corrmmis cormrunis BRANSON & MEHL 1934 

Po"lygnathus <k"licatu"lus ULRICH & BASSLER 1926 

Po"lygnathus distol'tus BRANSON & MEHL 1934 

Po"lygnathus inomatus inomatus E.R. ·BRANSON 1934 

Po"lygnathus inomatus l'OBtz>atUB RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Po"lygnathus inomatus ve:r:atus RHODES, AUSTIN & DRIJCE 1969 

Po"lygnathus "lacinatus "lacinatus HUDDLE 1934 

Po "lygnathus "lobatus BRANSON & MEHL 1938 

Po"lygnathus "longiposticus BRANSON & MEHL 1934 

Po"lygnathus nodomal'ginatus E. R. BRANSON 1934 

Po"lygnathus l'adinus COOPER 1939 



Polygnathus sy1m1etriCU8 E.R. BRANSON 1934 

PI'ioniodina latericrescens (BRANSON & MEHL 1934) 

PI'ioniodina p:me laevipostiaa RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

PX'ioniodina subaequalis HIGGINS 1961 

PI'ioniodina stipans (REXROAD 1957) 

Prioniodina sp. DRUCE 1969 

Pseuàopolygnathus azoenulat;us E.R. BRANSON 1934 

Pseuàopolygnathus d.entilineatus E.R. BRANSON 1934 

Pseuàopo lygnat;hus ea:pansus RHODES , AUSTIN & DRU CE 19 69 

Pseud.opolygnathus fusiformis BRANSON & MEHL 1934 

Pseuàopolygnal;hus ma.1.'ginatus BRANSON & MEHL 1934 

Psewiopolygnathus rrultistriat;us MEHL & THOMAS 1947 

Pseuàopolygnathus nodoma'I'ginatus (E.R. BRANSON 1934) 

Pseudopolygnathus primus BRANSON & MEHL 1934 

Pseud.opolygnathus tr'iangulus pinnat;us VOGES 1959 

Pseuàopo7,ygnat;hus tr'iangulus triangulus VOGES 1959 

Pseuàopolygnat;hus vogesi RHODES, AUSTIN & DRUCE 1969 

Scaliognathus anahoralis BRANSON & MEHL 1941 

Siphonodella aooper'i aooperi HASS 1959 

Siphonod.ella aooper'i hassi THOMPSON & FELLOWS 1970 

Siphonod.ella arenulata (COOPER 1939) 

Siphonod.ella duplicata (BRANSON & MERL 1934) 

Siphonod.ella isostiaha (COOPER 1939) 

Siphonod.ella lobata (BRANSON & MEHL 1934) 

Siphonod.ella obsoleta HASS 1959 

Siphonod.ella quodzrupliaat;a (BRANSON & MERL 1934) 

Siphonod.e lla sandbe'I'gi KLAPPER 1966 

Siphonod.ella se:x:pliaata BRANSON & MEHL 1934) 

Spat;hognathodus abnormis (BRANSON & MEHL 1934) 

Spathognathodus aaiedental;us (E.R. BRANSON 1934) 

Spathognathodus aauleatus (BRANSON & MEHL 1934) 
' : 

Spathognathodus bult'/i'naki GROESSENS 1971 

Spathognathodus aampbelli REXROAD 1957 

Spat;hognat;hodus aoaptus (BRANSON & MEHL 1934) 

Spathognathodus aooper'i HASS 1959 

Spat;hognathodus aostatus costat;us (E.R. BRANSON 1934) 

Spathognathodus al'OBBid.entatus (BRANSON & MEHL 1934) 
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Spathognathodus mstuZus YOUNGQUIST & MILLER 1949 

Spathognathodus curoatus (BRANSON & MEHL 1938) 

Sp.athognathodus cyroius (COOPER 1939) 

Spathognathodus deZiaatuZus (E.R. BRANSON 1934) 

Spathognathodus Zongus HASS 1959 

Spathognathodus maae:r> (BRANSON & MEHL 1934) 

Spathognathodus puZahe:r> (BRANSON & MEHL 1938) 

Spathognathodus :r>eguZal'is (BRANSON & MEHL 1938) 

Spathognathodus robustus (BRANSON & MEHL 1934) 

Spathognathodus stabiZis (BRANSON & MEHL 1934) 

Stau.:r>ognathus anaho:r>al'ius HASS 1959. 
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IV. CONCLUSIONS 

(voir fig.2) 

1. Les principaux microfossiles guides préconisés dans les récents travaux 

sur les coupes belges se retrouvent dans l'.Anticlinal de Velbert et 

permettent de corriger et d'affiner les corrélations établies en 1968 

avec la Belgique. Les conodontes guides. se succédant toujoursen Belgique 

dans un ordre identique par rapport aux zones à foraminifères, se retrou

vent plus ou moins mélangés dans la plupart des coupes allemandes, préci

sément au moment où, en Belgique, le Dinan.tien porte de nombreuses traces 

de mouvements (Tn2c-VI). Nous interprétons dès lors ces différences comme 

le résultat de remaniements. 

2. Les faunes à conodontes sont assez pauvres dans le Dévonien terminal et 

le Tournaisien inférieur des coupes étudiées et cela souvent à l'encontre 

des foraminifères. 

A Cromford, la partie supérieure de l'Ostracodenkalk contient de nombreux 

ostracodes indéterminables à carapace lisse et de rares conodontes; ce 

m€me niveau a fourni à Klein-Steinkothen des foraminifères de la zone à 

Quaeiendothyra kobeitusana (CONIL & LYS, 1964). 

3. Le Tournaisien moyen est condensé, en partie au moins, dans les Zwischen

schiefer à SiphonodsZ la czoenulata. C'est vers le sommet de ces sclistes que 

survient l'une des plus remarquables lacunes du Calcaire Carbonifère alle

mand, marqué par les phénomènes suivants : 

- mouvements et perturbations sédimentaires, 

- absence ou très grande condensation du Tn2c ? - Tn3a - Tn3b. Cet ensemble 

très épais en Belgique, surtout dans la région de Tournai - Feluy est 

condensé sous forme de calcschistes dans la région dinantaise (x). 

- condensation ou lacune du Tn3c. Les conodontes sont soit étagés suivant 

leur ordre d'apparition normal (Cromford), soit mélangés au voisinage de I 
la limite inférieure du Viséen, mais toujours associés à des formes remaniées 

du Tournaisien moyen. 

(x) Il est absent au Sud de l 'Avesnois, où le Tn3c repose mr le Tn2b. 

GROESSENS & CONIL. Note ajoutée en juin 1973. 
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4. De Hefel à Zippenhaus, le Richratber Kalk sépare les Zwischenschiefer 

du conple:iœ calcaire principal. Toujours très réduit et bourré d'éléments 

divers remaniés, il se situe au voisinage immédiat de la limite Tn/V, 

puisque quelques formes d'affinité. viséenne y ont été rencontrées 

(Gn. homopunctatus, Bl'UnBia, Endothyzoa pietoni,, Endospir.. coniZi ?) • 

Sa position est donc voisine sinon identique à celle de l'Erdbacher Kalk 

type (Pe'li) renfermant Gnath. homopunctatus et Gnath. biZineatus. 

Le Richrather Kalk de Cromford se situe plus bas : Tn3{a)b-c inf. 

S. Le principal conplexe du Calcaire Carbonifère est essentiellement d'âge 

viséen, sauf à Cromford où les 17 à 18 m inférieurs n'ont livré qu'une 

faune toumaisienne et des guides Tn3 en ordre normal de superposition. 

Les apparitions de Mestognathus beckmanni coïncident en bonne approxima

tion avec celles des foraminifères viséens de 1 'échelle ouest-européenne 

(CONIL & LYS). De Cromford à Zippenhaus, foraminifères et algues apparais~ 

sent comme dans les coupes types de Belgique. Les apports de conodont;es 

Tn2 puis Tn3 se raréfient vers le haut, comme si les sources d~ matériaux 

remaniés se tarissaient progressivement avec la transgression viséenne. 

6. Les progrès réalisés dans l 'étu.de des Koninckopozoa permettent maintenant 

de distinguer les formes du Vl de celles du V2. La recristallisation rend 

difficile les diagnoses à Sondem mais il semble bien qu'une vingtaine 

de mètres de couches (bancs 7 à 25), rapportés autrefois au V2a à cet 

endroit (CONIL & PAPROrH, 1968), doivent être considérés comme apparte

nant toujours au Viséen inférieur. 

7. Le Vlb-V2a se réduit fortement de Cromford à Zippenhaus. Notons qu'en 

Belgique le Vla sup.-Vlb inf. portent comme le somnet du V2a des indices 

d'un abaissement du niveau des eaux, tandis que le Vlb sup. et le. V2a 

(Calcaire de Salet et Calcaire de Neffe) paraissent formés en milieu 

ouvert, bien oxygéné et plus favorable à l_'épanouissement· de la faune et 

des algues. 

La présence de Genicutatus dans Je V2a de Sondem et de Zippenhaus est 

particulièrement intéressante, mais ne paraît pas constituer la première 

apparition du genre. KREBS (1968 b, pp. 80-82) signale, en effet, GenicuZa

tus cZavige'I' dans l 'Erdbacber Kalk I et II, accompagné de conodontes de 

la zone à anchozoaZis et de LioboZe gZabzoa gZabzoa,, trilobite guide du Per. 
Dans le bassin franco-belge, GenicuZatus cZavige'I' n'est pas connu sous le 

V3b. 



8. L'identification des couches comprises entre le V2a et les alternances 

schisto-calcaires du somnet pose de sérieux problèmes. Les foraminifères 

forment des assemblages bien moins riches qu'en Belgique et, par surcroft, 

mal conservés ou triturés. Seuls quelques Archaediscidae ont pu donner des 

informations, malheureusement insuffisantes pour une datation précise. 

Contrairement à ce qu'on connaît en Belgique, les conodontes ne sont pas 

rares du Vlb au V3b inclusivement; ils permettent ainsi de combler certai

nes lacunes, bien que des possibilités de remaniements soient toujours 

possibles dans ces niveaux condensés à passées bréchiques ou triturées. 

D'une façon générale, comme l'indiquait déjà notre schéma ùe 1968 (C.& P.), 

en dépit de quelques erreurs de datation, les sédiments les plus anciens 

s'amenuisent, les uns après les autres de l 'WNW vers l 'ESE, en faveur du 

développement des couches plus jeunes. 

9. La récente description des coupes de la vallée du Mississippi et du 

Missouri méridional par COLLINSON, REXBOAD & THOMPSON (1971) nous perme~ 

d'établir d'intéressantes comparaisons avec l'Europe occidentale. 

Certains genres importants pour la stratigraphie en Amérique du 

Nord font défaut ou sont très rares dans la région de Velbert : Baatrogna:

thus, Taphrognathus, Staurognathus, Cavusgnathus. 

DoZZymos n'est pas retenu comme guide en Amérique. 

Nos comparaisons peuvent se résumer comme suit 

MISSISSIPPI 

Chester 

Valmeyeran 

Ste Genevieve 

St. Louis 

Salem et Warsaw 

Keokuk 

Burlington 

Fern Glen 

Heppen 

Kinderhook 

EUROPE OCCIDENTALE 

V3c - Nm 

V3b 

V2b - V3a 

V2b 

Vl - (V2a ?) 

Tn3c/V1 

Tn3 

Tn3 

Etroeungt (Glen Park) - Tnlb (Ostraco

denkalk) - Tn2 (Zwischenschiefer). 

Ces comparaisons se situent dans 2 prolongement de celles établies en 1969 par 

Ph. HEWITT & R. CONIL, mais différent fortement de celles suggérées par 

B. MAMET & B. SKIPP (1971). 
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La faune à Saa"li.ogn.athUB a:naho'I'a"Lis et Do"LiognathUB du Tn3c supérieur 

se limite. dans le Mississippien, à la partie inférieure des couches de 

Burlington, tandis que la partie supérieure de ces mêmes couches, à 

Bar.rt:rogn.athUB-Taph'I'ogn.athus (COLLINSON, SCOTT et REXROAD, 1962) paraît 

constituer un équivalent des premiers niveaux à Mestogna:thus d'Europe. 

Ce dernier genre est jusqu'ici inconnu en Amérique. 

La partie supérieure du complexe calcaire de Zippenhaus, avec son assem

blage de Gnathodus et d'Archaediscidae se situe au niveau des couches de 

Ste-Geneviève qui renferme les mêmes guides. 

ERGEBNISSE 

1. Die nache den neuen Arbeiten in Belgien wichtigsten Leitfossielen finden 

sich auch im Velberter Sattel wieder; mit ihrer Hilfe k0nnen die im Jahr 

1968 beschriebenen stratigraphischen Korrelationen korrigiert und verfei~ 

nert werden. Die leitenden· Conodonten, die in Belgien im Verhaltnis zu 

den Foraminiferen-Zonen immer in der gleichen Reihenfolge auftreten, 

kotœnen in den meisten deutschen Profilen vermischt vor, und zwar gerade 

in Schichten, die in Belgien viele Spuren von Bewegungen zeigen ('i'n2a-Vl). 

Wir deuten deswegen diese Differenzen als Folge von .Aufarbeitungen. 

2. Conodonten-Faunen sind in hochsten Devon und im unteren Tournaisium in den 

untersuchten Profielen ziemlich sparlich vertreten, oft im Gegensatz zu 

den Foraminiferen. 

lm oberen Teil des Ostracodea--Kalkes von Cromford kommen haufig unbesti11D11-

bare, giattschalige Ostracoden vor und selten Conodonten; das gleiche 

Niveau fÜhrt in Klein-Steinkothen Foraminiferen der Quasiend.othy'I'a 

kobeitUBa:na - Zone. 

3. Das mittlere Tournaisium ist wenigstens zum Teil auf die Zwischenschiefer mit 

Siphonod.eZZa a'l'enuZata beschriintt. lm obersten Teil dieser Zwischenschiefer 

liegt eine der bemerkenswertesten Schicht-LÜcken des deutschen Kohlenkalkes, 

kenntlich an folgenden Erscheinungen: 
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- Bewegungen und Unstetigkeiten im Sediment, 

- Fehlen oder sehr starke Kondensation des Tn2a ? - Tn3a - Tn3b. 

Diese Folge, die in Belgien gewohnlich sehr mâchtig ist ~ besonders 

in der Gegend von Tournai-Feluy --. liegt in der Umgebung von 

Dinant in Kondensierter Form, als kalkig-mergelige Wechsellage-

rung ("calcschistes") vor. (x) 

- Kondensation oder Fehlen des Tn3a. Die Conodonten konmen entweder 

in normaler Folge vor (Cromford), oder, nahe der Unter-Grenze des 

Viséums, vermischt; aber immer mit aufgearbeiteten Formen des 

mittleren Tournaisiums zusammen. 

4. Zwischen den AufschlÜssen Hefel und Zippenhaus liegt der Richrather 

Kalk Über dem Zwischenschiefer und unter der Hauptmasse des Kalkes. 

Die Michtigkeit des Richrather Kalkes ist immer stark reduziert. 

Er enthalt massenhaft die verschiedensten, aufgearbeiten Fossilien; 

trotzdem kann man sagen, das er unmittelbar an der Greuze zwischen 

Tournaisium und Viséum liegt, weil er einige Formen mit engen Bezie

hungen zum Viséum fÜhrt (Gn. homopunctatus, BZ'UYl.sia, Endothyra 

pietoni, Endospi:r. aoniZi ? ). Er ist also fast, wenn nicht genau 

so alt, wie der Erdbacher Kalk an seiner Typus-Lokali tat (Pe (S"J, 
wo er Gnath. homopunctatus und Gnath. biZineatus fÜhrt. 

Der Richrather Kalk votÏ Cromford liegt tiefer : im unteren Tn3 (a) 

b-a. 

5. Der Hauptteil des Kohlenkalkes ist imwesentlichen viséisch, nur in 

Cromford haben die unteren 17-18 m der Felge eine Tournaisium

Fauna geliefert, mit den Leit-Formen des ~n3 in normaler Abfolge. 

Die ersten Mestognathus beakrnanni treten in der Niihe der ersten 

viséischen Foraminiferen der west-europaiscben Abfolge auf (CONIL 

& LYS). Von Cromford bis Zippenhaus erscheinen die Foraminiferen 

(x) Die Folge fehlt im SÜden des Avesnois, wo Tn3a unmittelbar von 

Tn2b Überlagert wird (GROESSENS & CONIL). Fussnote angefÜgt im 

Juni 1973. 
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und Algen wie in den typischen belgischen Abfolgen. Der Anteil der 

Tn2 -, dann der Tn3 - Conodonten nimmt nach oben ab, als ob die 

Quellen des aufgearbeiteten Materials sich mit fortschreitender 

Visé-Transgression schrittweise erschopft hâtten. 

6. Bei Koninckopora k0nnen jetzt VZ - Formen von V2 - Formen unter -

schieden werden. Im Auf schluss Sondern erschwert Rekristallisation 

die Bestimmung, aber anscheinend gehoren etwa 20 m der Schichtfolge 

(Baue 7 bis 25), die früher zum V2a gestellt worden waren (CONIL 

& PAPROTH) • immer noch zum miteren Viséum. 

7. Die Miichtigkeiten des VZb - V2a nehmen von Cromford bis Zippenhaus ab. 

Es scheint bemerkenswert, dass in Belgien das obere via bis mitere 

VZb, ebenso wie das oberste V2a, Hinweise fÜr eine Verflachung des 

Meeres geben, w8hrend die Schichten des Oberen VZb und des V2a 

(Calcaire de Salet und Calcaire de Neffe) in einem offenen, gut 

durchlÜfteten Meer mit gÜnstigen Entwicklmigsbedingmigen fÜr die 

Fauna mid die Algen abgelagert worden sind. 

Das Auftreten von Genicu.Zatus im V2a von Sondern mid Zippenhaus ist 

besonders interessant, offenbar handelt es sich aber nicht um.das 

erste Erscheinen der Gattung. Nach KREBS (1968b, s. 80- 82) konnnt 

Genicu.Zatus claviger> im Erdbacher Kalk I und II zusammen mit Cono

donten der Sc. anchoralis-Zone und mit Liobole glabr>a glabra vor, 

dem Leit-Trilobiten der Pe)f - Zone. Im franzosisch-belgischen 

Becken ist Genicu.Zatus claviger> nicht unterhalb des V3b bekannt. 

8. Die Einstufung der Schichten zwischen dem V2a und der obersten, 

tonig-kàlkigen Wechsellagerung ist problematisch. Die Foraminiferen

Gesëllschaften sind deutlich ârmer als in Belgien mid die Exemplare 

sind obendrein schlecht erhalten und abgerollt. NÜtzlich sind nur 

einige Archaediscidae, aber sie erlauben keine genaue Einstufung. 

Im Gegensatz zu den Verhaltnissen in Belgien sind Conodonten im 

VZb bisV3b einschliesslich nicht selten. So konnten einige Kennt

nis-LÜcken geschlossen werden, obgleich die MOglichkeit von Aufarbei

tungen in diesen kondensierten Abfolgen mit konglomeratischen 

Zwischenlagen immer besteht. 
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Im allgemeinen dÜnnen die altesten Schichten nach einander von 

WNW nach ESE zu Gunsten jüngerer aus, wie es schon in unserem Schema 

c. & P.), trotz einiger Irrtümer in der Einstufung, angegeben ist. 

9. Die neue Beschreibung der Profile im Mississippi-Tal und im SÜdlichen 

Missouri (COLLINSON, REXROAD & THOMPSON, 1971) erlaubt interessante 

Vergleiche mit West-Europa. 
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Einige stratigraphisch in Nord-Amerika wichtige Gattungen fehlen oder 

sind sehr selten bei Velbert : Baatrognathus, Taphrogna:thus,. 

StOUl'Ogna:thus,, Cavusgnathus. Do7:lyTW11iJ wird in Amerika nicht mehr 

fÜr leitend gehalten. 

Unsere Vergleiche kannen folgendermassen zusammengefasst werden 

MISSISSIPPI 

Chester 

Valmeyeran 

Ste Genevieve 

St. Louis 

Salem und Warsaw 

Keokuk 

BurHngton 

,Fern'Glen 

Me;PeD, 
' Kinderhook 

WEST-EUROPA 

V3c - Nm 

V3b 

V2b - V3a 

V2b 

vi - (V2a ? J 

Tn3c - vi 

Tn3 

Tn3 

Etroeungt (Glen Park) (Ostracoden

Kalk) - Tn2 (Zwischenschiefer). 

Diese Parallelisierung stimmt mit den Vergleichen von Ph. HEWITT 
1 

& R. CONIL (1969) Überein, weicht aber stark von B. MAMETs & B. 

SKIPPs (1971) Annahmen ab. 

Die Fauna mit ScaZiognathus a:nchor>aZis und DoZiognathus des oberen 

Tn3c beschr'ankt sich auf den unteren Teil der Burlington -

Schichten des Mi.ssissippiums; der obere Teil der gleichen Schichten, 

der Baatrognathus - Taphrognathus fÜhrt (COLLINSON, SCOTT & REXROAD, 

1962), scheint ein Aquivalent der altesten Schichten mit Mestognathus 

in Europa darzustellen, Mestognathus ist bisher aus Amerika nicht 

bekannt. Der obere Teil des Kalk-Komplexes von Zippenhaus gehort 



mit seiner Gnathodus-Gesellschaft und seinen Archaediscidae in das 

Niveau der Ste Genevieve-Schichten, in denen die gleichen Leit

Fossilien vorkommen. 
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PLANCHE I. 

BI'Jlantodus sp. A 

Fig. 1. Vla,, Hefel 40.a,b - vues latérales. x 20. 

DoZiognathus Zatus BRANSON & MEHL 

Fig. 2,3. RK,Hefel 30.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

DoZiognathus Zatus BRANSON & MEHL 

Fig. 4,6. RK, Hefel 31.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

DoZiognathus Zatus BRANSON & MEHL 

Fig. 5. Vla, Sondern 7.a - vue orale, b - vue aborale. x 25. 

DoZiognathus dubius BRANSON & MEHL 

Fig. 7,8. Vlb, Zippenhaus 17b.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Do Ziognathus dubius BRANSON & MEHL 

Fig. 9. Vlb, Hefel 89.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Bactr>ognathus minutus THOMPSON 

Fig.10. V3b sup., Zippenhaus 26a.a - vue orale, b - vue aborale. x 30. 

Gnathodus cf. cuneiformis MEHL & THOMAS 

Fig.11. Vla, Cromford 87.a - vue orale, b,c - vues latérales. x 35. 

DoZZymae hassi VOGES 

Fig.12. RK, Hefel 30.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Gnathodus t;ypicus COOPER 

Fig.13. Vlb, Zippenhaus 17b.a - vue orale, b,c - vues latérales. x 30. 

Gnathodus homopunctatus ZIEGLER 

Fig.14. V2b-V3, Sondern 59.a - vue orale, b - vue aborale. x 30. 

Gnathodus punctatus (COOPER) 

Fig.15. RK, Sondern 5. Vue orale. x 30. 

Gnathodus serrri.gZaber (BISCHOFF) (forme de transition à Gn. 

bi Zineatus) • 

Fig.16. V2b-V3, Zippenhaus 21. Vue orale. x 30. 

DoZZymae bouckaerti GROESSENS 

Fig.17. Vla, Sondern 7.a,c - vues orales, b - vue aborale, d - vue 

latérale. x 30 • 
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PLANCHE II. 

Gnathodus cuneiforwzis MEHL & THOMAS 

Fig. 1. Vla, Cromford 87.a - vue orale, b,c - vues latérales. x 20, 

Gnathodus punctatus (COOPER) 

Fig. 2. V3b inf., Sondern 60. Vue orale. x 30. 

Gnathodus commutatus (BRANSON & MEHL) 

Fig. 3. V2b-V3, Hefel 116. Vue orale. x 20, 

Gnathodus cuneiforwzis MEHL & THOMAS 

Fig. 4. V3b inf. Sondern 62.a - vue orale, b - vue latérale, c -

vue aborale. x 20. 

Gnathodus cf. homopunctatus ZIEGLER 

Fig. 5. Vlb, Zippenhaus 15.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Gnathodus cf. semigZabel' (BISCHOFF) 

Fig. 6. V2b-V3, Zippenhaus 21. Vue orale. x 20. 

Gnathodus horw;punctatus ZIEGLER 

Fig. 7. V2b-V3, Sondern 59.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

MetaZonchodina cf. bidentata (GUNNELL) 

Fig. 8. Vla, Sondern 9. Vue latérale. 

MetaZonchodina bidentata (GUNNELL) 

Fig. 9. Vla, Cromford 87.a, b - vus latérales. x 20. 

Gnathodus cf. punctatus (COOPER), forme de transition à 

Gn. serniglabel' BISCHOFF 

Fig. 10. V3b inf., Sondern 60. Vue orale. x 30. 

Beyantodus scituZus BRANSON & MEHL 

Fig. 11. Vla, Sondern 7.a, b - vues latérales. x 20. 

OsaI"kodina p Zana (HUDDLE) 

Fig. 12. RK, Hefel 31. Vues latérales. x 20. 

PoZygnathus inomatus cf. rostl'atus RHODES, AUSTIN & DRUCE 

cf. forme sénile. 

Fig. 13. RK, Hefel 30.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Osa?'kodina cf. l'adina (COOPER) 

Fig. 14. RK, Hefel 31. Vues latérales. x 20. 
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PI4\NCBE II. (suite) 

Oaarkodina pa!"l1a (HUDDLE) 

Fig. 15. RK, Befel 31. Vues latérales.x 20. 

Pseudopolygnathus primuB BRANSœ & MEHL 

Fig. 16. RK, Befel 30.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Osazokodina sp. A 

Fig. 17. RK, Befel 31. Vues latérales. x 20. 

Oaazokoti:ina cf. pazova (HUDDLE) 

Fig. 18. RK., Befel 31. x 20. 

SiphonodsZZacµatbrupUca:ta (BRANSœ & MERL) 

Fig. 19. RK, Sondern 5.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Pseud.opolygna:thus cf. fu8ifonrrls BRANSON & MEHL 

Fig. 20. RK, Sondern 5.a - vue orale, b, c - vues latérales. x 20. 

Spa:thogna:t1zcdus cf. costa:tuB COBta:tUB (BRANSON) 

Fig. 21. Hk, Sondem 5. Vue orale. x 20 • 
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PLANCHE III. 

Sca"liognathus anchoztaUs BRANSON & MEBL 

Fig. 1-6.RK, Hefel 30. Vues orales. Fig. 1 x 20. 

Spathognathodu.s stabiUs (BRANSON & MEHL) 

Fig. 7. Hk, Sondern 5.a - vue orale, b,c - vues latérales. x 20. 

SiphonodsUa cf. isosticha (COOPER- (cf. KLAPPER 1971, p. 10, 12) 

Fig. 8. Vla, Hefel 40.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Fig. 9. 

Fig. 10. 

Fig. 11. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

ScaUognathus cf. anchoztaUs BRANSON & MERL 

Vla, Cromford 87.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Pseudopo'Zygnathus tl'iangu"lus tl'iangu1.us VOÇES 

Vla-b, Hefel 85.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Gnathodus cf. punctatus (COOPER) 

Rk, Sondern 5. Vue orale. x 25 • 

Gnathodus cf. homopunctatus ZIEGLER 

V2b-V3, Hefel 125.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Gnat'lwdus homopunctatus ZIEGLER 

V2b-V3, Hefel 122.a - vue orale, b - vue aborale. x 30. 

Spathognathodus costatus costatus (BRANSON) 

Hk, Hefel 30.a, c - vues latérales, b - vue orale, d - vue 

aborale. x 25 • 

Pseudopo'Zygnathus maroginatus (BRANSON & MERL) 

Fig. 15. Rk, Hefel 30.a - vur orale, b - vue aborale. x 20. 

Po'Zygnathus Nd.mus COOPER 

Fig. 16. !ln3, Cromford, sentier au sud du "Blauer See", 0-2 m au-dessus 

des "Zwischenschiefer". a - vue orale• b - vue aborale. x 20. 

Siphonods"l"la Zobata (BRANSON & MEBL) juv. 

Fig. 17. Bk, Sondem 5. x 20. 

Pseudopo'Zygnathus tl'iangu"lus pmnatus VOGES 

Fig. 18. RK, Sondern 5.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Gnathodus auneiformis MElll. & THCMAS Gbrme de transition l 

Gnathodu.s gizrtyi) 

Fig. 19. Vlb, Zippenhaus 17.a - vue orale, b, c - vues latérales. X 25. 

Gnathodu.s punctatus (COOPER) 

Fig. 20. RK, Sondem 5.a - vue orale, b - vue aborale. x 20. 

Gnathodus semigiabezo (BISCHOFF) 

Fig. 21. V3b inf., Sondern 60. Vue orale. x 25. 
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PLANCHE IV. 

Gnathodus cf. antete:r:anus REXROAD & SCOTT 

Fig. 1. V2b-V3, Sondern 44.a - vue orale, b, c - vues latérales. x 25 

Gnathodus auneifomri.s MEHL & THOMAS 

Fig. 2. Vla, Cromford 87. a -iue orale, b, c - vues latérales. x 20 • 

Gnathodus cuneifomri.s MEHL & THOMAS 

Fig. 3. Vlb, Zippenhaus 17b.a - vue orale, b, c - vues latérales. x 20. 

Osa:l'kodina hin<lei CLARKE 

Fig. 4. Vla, Cromford 77. Vues latérales. x 25. 

Osarkodina sp. B 

Fig. 5,6. RK, Hefel 31. Vues latérales. fig. 6 x 25. 

Gnathod:us auneifomri.s MEHL & THOMAS juv. 

Fig. 7. Vlb, 17b.a - vue orale, b, c - vues latérales. x 35. 

PseudopoZygnathus <lentiZineatus BRANSON 

Fig. 8. Vlb, Zippenhaus 17b.a - vue orale, b, c - vues latérales. x 35. 

Neopztioniod:us pecu.Ziaris (BRANSON & MERL) 

Fig. 9. V2b-V3, Hefel 122. Vues latérales. x 35 • 

Vues stéréoscopiques. 

Gnathodus cf. semigZaber BISœOFF 

Fig. 10. V2b-V3, Zippenbaus 21. Vue orale. x 20. 

DoZiognathus Zatus BRANSON & MEHL 

Fig. 11. RK, Hefel 30. Vue orale. x 20. 

ScaZiçgnathus anchoraZis BBANSON & MEHL 

Fig. 12. RK, Hefel 30. Vue orale. x 20. 

CymacZymenia euryOTT{JhaZa SœINDEWOLF ? 

Fossiles incertains conservés en partie comme moule interne, 

en partie com:oe empreinte externe. 

Fig. 13. Etr. ? Hefel 1, De 486. x 1. 

Fig. 14. Etr. ? Hefel 1, De 487. x 1. 
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Fig. 1. 

Pig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Fig. 7. 

Fig. 8. 

PLANCHE V. 

Endothyra phzoiBsa (D. ZELLER) (x) 

V3c, Zippenhaus 40, RC 7801. (8673). x 75 • 

Endt:Jthyra Za:ca (CONIL & LYS) 

V1b, Zippenhaus 15b, RC 7758. (8339). x 75 • 

Dainella e:r:uber>ans (CONIL & LYS) 

V1b, Zippenhaus 15c, RC 7759. (8336). x 75 • 

G'loboendt:Jthyr>a nov. sp. 

V3c, Zippenhaus 40, RC 7800. (8465). x 35 • 

Mime échantillon, RC 8161. (8810). x 50. 

Mime échantillon, RC 7781. (8681). x 50. 

Ar>chasdiscus (Nu<1a?'chasdiscus) sp. 

V1b, Zippenhaus 15b, RC 8018. (8677). x 140· 

Al'chasdiscus (Al'chasdiscus) ex. gr. chemoussovensis MAMET 

V3b sup., Zippenhaus 25, RC 8150. (8822). x 140. 

Nodt:Jsar>chasdiscus ( Asperodiscus) sp. 

Fig. 9. V3b inf. • Sondem 60, RC 2428. (9697). x 140 • 

End.othyr>a aff. mennel'i BOGUSH & JUFEREV 

Fig. 10. V2, Zippenhaus 18, RC 7784. (8694). X 75. 

(x) Mime niveau que l 1exemplaire figuré en 1968 par CONIL, PAPROTH & LYS, 

Pl. VI, fig. 28. 
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PLANCHE VI. 

PalaeoteztuZaZ"ia sp. 

Fig. 11. V3c, Zippenhaus 40, RC 8669. (8684). x 75. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Koskinobigene'l'ina sp. 

V3c, Zippenhaus 40, RC 7799. (8462). x 75. 

même échantillon, RC 8164. (8790). x 60, 

Archo.ediscus (Archaediscus) cf. enomri.s SCHLYK. 

V3b sup., Zippenhaus 24a, RC 7769. (8577). x 100. 

Archo.ediscus (ArehœdiBCUB) ex gr. chemoussovensis 

V3b-c, Zippenhaus 36, RC 8019. (8703). x 140. 

No<iosa:l'chœdiscus (No<iosa:l'cho.ediscus) (type aligné). Retouché. 

Fig. 16. V3b sup., Zippenhaus 29, RC 7744 (8733). x 140. 

No<iosœcho.ediscus sp. (cf. 'enroulement d'Arch. kztest01Jnikovi). 

Retouché. 

Fig. 17. V3b sup., Zippenhaus 25, RC 7789. (8738). x 140. 

No"<iosarcho.ediscus (No<iosœchœdiscus). (type oscillant-aligné). 

Retouché. 

Fig. 18. V3b, Zippenhaus 29, RC 7794. (8830). X 140. 

No<ios<izocho.ediscus (No<iosarcho.ediscus). (type oscillant). Retouché. 

Fig. 19. V3b sup., Zippenhaus 25, RC 7789. (8739). x 140 • 

No<iosœcho.ediscus (type aligné). Retouché. 

Fig. 20. V3b-c, Zippenhaus 36, RC 8019. (8702). x 140. 

No<iosarchaediscus (No<iosarcho.ediscus) (type oscillant). REtouché. 

Fig~ 21. V2b-V3, Zippenhaus 20, RC 2443. (8718). x 140. 

Pseudt:JZituotubeZZa sp. 

Fig. 22. Vlb, Zippenhaus 15c, RC 7759. (8335). x 60. 

FJn<iot'l-P,Jl'a sp. 

Fig. 23. V3c, Zippenhaus 40, RC 8145. (8792). x 75. 

Archœdiscus (MeZarchœdiscus) (type oscillant) 

Fig. 24. V2a, Zippenhaus 18, RC 7764. (8583). x 140. 
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TABL. J, Les faunes de Conodontes de la carrière de Cromford, i Ratingen. 
Die Conodontenfaunen des Aufschlusses Cromford in Ratingen. 

TABL. 2. Les faunes de Conodontes de l'ancienne carrière de Hefel, i 
Velbert. 
Die Conodontenfaunen des ehemaligen Steinbruchs Hefel in 
Velbert. 

TABL. 3. Les faunes de Conodontes de l'ancienne carrière de Sondern, i 
Verbert. 
Die Conodontenfaunen des ehemaligen Steinbruchs Sondern in 
Velbert. 

TABL. 4. Les faunes de Conodontes de l'ancienne carrière de Zippenhaus, 
au nord de Neviges. 
Die Conodontenfaunen des ehemaligen Steinbruchs Eippenhaus 
nërdlich Neviges. 

TABL. 5. Distribution stratigraphique des Conodontes importants dans 
le Dinantien de l'Anticlinal de Velbert. 
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Reichweite wichtiger Conodonten im Dinant des Velberter 
Sattels. 



• 
~ 

• 

• 
• 

. . . 
• 

. . 

• • •• 1 

1 l+ ... 

. . . 

.. 
• 

• .... 

• • • • • ,, • • • • l.;. 
~.1--~.-+-+-~-t--.-.+--+-++~~t+--i~H----1-~-t---'-+~+--.+--l---ll-l---l--.-++-l--+---l~+-::18~ 

• • . • • • • • • • ! .., 

l
~=.1---=--1--1---•• -l-~+--l--l-l-~~-l-l---ll--++--l~-+~-+-~4.~.-.~.+-~l-l--1--.-.-1-1--1---1~~.1---+-:;l!~ 

- • .. ! .1 

.. s • • • 1 • • ... :!! 

1~·1--~.i.-<1--~1--"-"+-+-++~~++--1-"-+t--+-~1--~r--+~~·~·+---11+-·-+-·-++-l--+---i~-t-j:~ 
.§ ~ •• • • • . 
:. 1. ... .. .... c s 
,1 • 

ll+·~+-l---+--+-+-++---++-l--H-+---+~l--1--~··~~~~-+--+-~·~ 
~.gE •• • • • •• • • • • • • !.!; 

,1~G::+-~-t--t--~-+-"~t--+-++~~t1--+~1-+--+~+-~+-~+--'4'-+~-++~l---+~l--+----l-·~·-1-•+~~ 

I~ t 
H , , .i h i .. 
~::& • ' < ' jU;i'1Hh i .1 11~ il 

"~~ •1il 1:1!'1~ql~jf IHHl!!ii sa 
-,a fit' j1'!,: ~:!. !i;~~FW ., 
1! 1 iit ~nurnmirnu~uu n 

· ·H •1'll· f!i1 !h ~iB HH 
!l ••• !•······· ·····11 1•i1t3131 i""ï' j !iii•!•i ifü iirHHlhH 

135 



136 

Ehem. Steinbruch HEFEL in Valbert 

Ancienne carrière HEFEL à Valbert 

Bank Bane >O ,,. 
Apatognathu• aoalenua 

Bryantodue ap. 1ndat. 

D1nodu11 ep. 1ndat. 

Dol1os:nathu11 dub1u11 

Dol1ognathu11 latua 

Dol1ognathua n. 11p. 

D-Ollvmaa ha11111 

El1ctognathu11 b1alatu11 

Elictognathua coetatua 

Gnathodu11 ant11taxanue 

Gnathodu• et. bil1naatua 

Gnathodua commutatua 

GnAthodu cuneitol"lllia 

Gnathodua dal1catue 

Gnathodue homopuncta tua 

Gnathodua nodoaua 

Gnathodue punctatua 

Gnathodua aami_glabar 

Gnathodua ay111111utatua 

Gnathodua ta:xanua t11:xanua 

Gnathodua t. paaudo1111m1_glab11r 

Gnathodua typicua 

Gnathodua ap. A {DRUCE 1969) 

Hibbardalla millari 

Hlndaodalla bravia 

Hindeodella ibars:anaia 

Hindeodalla 11egatormia 

Hindaodella 11ubt1li11 

Hindaodella unoata 

Hindaodalla undata 

L1gonod1na trag111a 

L1gonoJ1na? prtnoapa 

Ligonudina roundyi 

L1go11od1na dngular111 

Ligonodlna knu1e 
L1.ronodinatvna 

Lanchodina turniahi 

Lonchodina projacta 

Keatognathua beck11.ann1 

M11atognathu11 blpluU 

llleatognathua n11dd11nei11 

llletaloncbodlna bidontata 

leoprionlodua barbatua 

!leopr1on1odua ot. oaœurua 

Nooprionioduacontluena 

tleoprloniodue montanaanaia 

NeopTioniodua peracutua 

Neo.;Tioniodue tulaneia 

Q1;arkodina delloatula 

Ozarkodina Toundv:i 

Polygnathua billcbotti 

Polygnathue co111111unia oarinua 

Polygnathua 0011111um1a co-unia 

Polygnathu11 inoTnatua inoTnatua 

Polygnathus inornatue ToatTatua 

Polygnathua inornatua vexa.tue 

Polygnathua lobatua 

Polygnathua long1poat1cua 

"~lu"natbua rad1nuD 

Pr1on1od1na latericre11c•n11 

Pr1oniod1na? atipana 

PaaudopclygnathUD cntnulatus 

Paeudopolygnathua u:panaua 

Paeudopolygnathua tuaifcl"lll1D 

Paeudopolygnathua marginatue + 
Paaudonolv•nath111 m.ultietTiatua 

Paaudopolygnathua nod.omaTginatua 

Paaudopolygnathua pr1mu11 

P. tTiangulue pinnatua 

'· tTiangulua tr1angulua 

Paeudcpolygnathua voc:ea1 

Soal1cana1:hua anchoralia 

Siphonodalla eooperi eooperi 

S1phonodallacranulata 

S1phcnodella lobata 

Siphonodella obaolata 

S1Phonodella quadTUpl1oata 

Spathognathodu11 aeuleatu1 

Spathognathodu11 bultyncki 

Spathognath:.uiua ccaptua 

Snatho1rnathodu11 cr111tuluis 

Spathcgnathodua OyT1ue 

Spathogna'thodua del1catulu11 

S atho1rnathod11a lon.ru1 

Spathognathodu1 pulcbeT 

Spathognathcdu'.a ragularia 

Zabl'daT J::umplara 150 150 
llc111bre d.'axemplaiTDB 

R k' 

'" 

Verbreitung und 

" " 40 51 " " 87 88 89 

+ 

• 

50 50 2500 >O 180 ' 20 50 

v1a V1b 

Hâufigkeit der einzefnen Arten 
Distribution et pourcentage des différentes espèces 

-5% 
5-15% 

15-35% 

35-55 r. 
• •55 % 

.. 9T .. 108 116 122 "' 126a 126b 128 1'5 

•? 0 

. 

120 " >O 40 20 20 55 10 " 50 ' 
IV.'1.2 V.2.b -V3 



SONDERN bei Ve Ibert Cehem. Steinbruch Ploger; jetzt stadtische Müllkippel 

SONDE RN près de Velbert <ancienne carrière de Plôger; actuellement dépôt municipal d'ordures> 

Bank Banc ,, 16 17 18 30 32 " ,. " 42 •• 45 ,. 60 62 

Angulodua ep. indat. 

Apatognathua libratua 

Apatognathue paUlue 

A ato-.athua acalenua 
Dollognathua latue 

Doll vmae boucJi:aert1 

El1cto<rnathua laoeratua 

Geniculatu" glottoidaa 

Gnathodua antetexanue 

Gnathodue ot. b111neatue 

Gnathodue coputatue 
Gnathodue cunai!ormia + 
Gnathodua del1oatu1 • 
Gnathodue homopunotatua 

rnathodue nodoaua 

Gnatbodua punctatue 

Gnathodue aamilP'.laber + 
Gnathodua aym.mutatua 
Gnatbodue texanua paeudoeam1glabar 
Gnathodua texanua ta:itanua 

Gnathodua typicua 
Hibbardella aouta 

Hibbardalla cf. ortha 

Hindaodella bn vie 

Hindeodella croka 

Hindeodalla ibarpn-11 

Hindeodella aeg"'formie 

tiindaodella aubt111a 

Lisonod1na lavia 

L1gonod1na ? pr1noepa 

L1gonod1na roundyi 

L1eonod1na a1ngularia 

Lonebod1na !urn1ah1 

Loncbod1na paraclaviger 

Lonchadina projacta 

llagnilaterella ap. 1ndat. 

Meatogna.thua beck111anni 

Jleatognathua b1plut1 

J(eato«na.thue neddana1a 

lletaloncbod1na bidantata 

Heopr1oniodua barbatua 

l'l'eoprioniodua et. contluena 

Heonr1on1odua montanaenaia 

Reoprioniodua peracutua 

Neoprioniodua ecitulua 

Kaoprion1odua tulanlia 

Oz•rkodina delioatula 

Ozarkodina roundy1 
PolYpathodalla ouachitanaia 

Polygnathua biach-otfi 

Polygnatnua communia oarinua 

Polygnathua communia communie 

l'olygnathua inornatue inornatua 

Pol"~"thua inornatua roatratua 

Polygnathua lac1natua lacinatua 

Polygnathua lobatua 

Polygnathua long1poet1cua 

Polvirnathua avmmatricue 

Prioniod1na praelaev1poet1ca 

Prioniodina atipana 

Paeudopolygnathua crenulatua 

Paaudopolygnathua dent111neatua 

l'aaudopolygnathua fueitorlllie 
Paeudopolygnathua marg1natua 

Paaudooolvanathue mul t1str1atua 

PaeudopolygnathL.1a nodomare1natue 

Peaudopolygnathua pr1mua 
p,, triangulua pinnatue 
p,, triangulue tr1angulue 

Peeudopolygnatb.ua vosaei 

Soal1ognathue anchoralia 
Siphonodella cooper1 coopari 

Siphonodella cooperi hae•i 

S1phonodella duplicata 

Siphonodalla 1aoat1cha 

S1phonodella lobata 

Slphonodella ooaoleta 

Siphonodalla qus.drupllcs.ta 

S1ohonodella aandber•i 

Sps.thognathodue abnormie 

Spathognathodue aciadentatue 

Spathognathodua aculeatue 

Spathognathodue coaptue 

Spat-bognathodue cooper1 

Spathognathodue ccatatua coetet\le 

Spatho"nathodue cr1atulue 

Spathognathodua longue 

Spathognathodue 111acer 
Spathognatbodue pulcher 

Spathosnat:hodue regularia 

Zahl der t::xeoplare 17 5000 3200 170 '50 14 4? 120 20 25 80 40 BO BO 50 30 60 " BO 
Mombre d'axemola1ree 

lr..31RK V1a. lll:a. V:i.b V3 V!binf. 
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Ehem. Steinbruch ZIPPENHAUS bei Neviges 

Ancienne carriére ZIPPENHAUS prés de Neviges 

Bank Banc 4 4b 5 

Angulodue walrathi 
Apatognathu1 1111inua 
Apatognatbua patil.ua 
.lpato.cnatbua ucal1nu11 

Baotrognathua '"'•"11tu1 
Bryantodua aoitulua 
Cavuagnatbua nal'iculua 
Cal'UaJmatbua au. 
Dol1ognathua latua 
I>ol1oimatbl.l!I duhilll 
Doll)'llU bouokurti 

DOllYaa1 hani 
G1nioulatua olavigar 
Ganiculatua et:. 1tlottoid11 
Onathodua ant11:1xanua 
Onathodua b111neatua 
Gnathodua of. bilinaatua 
Gnethodua bulboaua 
Qna.thoduu oo-utatua 
Ona.tbodua our:r..ifonio 
Gnatbodua dolioatu11 

• Onatbodue girtyJ. oollinaoni 
Gnathodua g'irt7i girt71 
Gnatbodua irirt_l'i aoniao 
Gnathodua b.omopunotatua 
Onathodua mononodooua 
Onathodua nodoaue 
Onatbodua punctatua 
Onatbodua aa111.iglab1r 
Gnatbodua aimplio.atue 
Onatbodu1 a)'lllmutatuo 
Gnathodua t1:1:anua toxanua 
Onatbodu1 typioue 
Hibbardalla lllilhri 
Hibbardalla uarva 
Rindaodalla bravia 
Hindaodella ib1rg1naia 
Hindeodalla aagaforaia 

Hind1od1lla und.ah 

Hindaodella uncata 
Ieriodu1 ? (• Gen. nov. OROBSBBBS 1971) 
Ligonodina baata 
Li4onodina ? princapa 
Lié:onodina roundyi 
Li•onodina ainRUlaria 
Lonobodina bolbo•a 
Lonobodina furnhhi 
Lonchod1na paraclav1ger 
Lonchodina nrojacta 
ll••tognathu• bookmanni 

0

ll••tognathu1 bipluti 
J111tognathu1 nedd•n•i• 
Jletalonobodina bidentata 
Jeoprioniodua alatoideue 
llaoprioniodu• barbatue 
Beoprioniodua con!luena 
Jtaoririoniodua montanaenoia 
leopr1on1o4ue peraoutua 
leoprionioduo of. epathatu11 
laoprioniodu11 aubcurvatu1 
Jleoprionioduo tulen111 
Bodognathue epioatua 
Or.arkod1na delicatula 
Or.arkodina roundvi 
Pol7gnathu1 b1aoho1'f1 
Polygnathue com.aunia oarinue 
Polygnathue com.aunie communia 
Pol7gnathua delioatulu• 
Polv..,athu• diatortua 
Pol7gnathu11 inornatua inornatu1 
Polygnathua inornatua roetratu1 
Polygnathue lobatu1 
Polygnatllue nodomarginatu1 
Pol v..,atbua eymaetrioua 
Prioniodina of. lataricreeoona 
Prioniodina eubaeoualie 
Poeudopolygnathue triangulue pinnatua 
PaeudoDol" ...... tbua .. rian1rulu11 trian.l'tllua 

Sealiognathue anoboralio 
81pbono4ella ooopori oooperi 

81phonodella crenulata 

Siphonodella hoeticha 
Siphonodalla lobata 

81phonodalla obaolata 
Siphonodolla cf. aan4berg1 {j11v.) 
81 bonodella .. x lioata 

Spethoanathodua aouleatua 
Spathognathodu1 oupbolli 
Spathopathodua ounatua 
Spathognethodua longua 

sratb.opathodua rogulari• 
8taurognathua anohorariua 

. ' 

8 9 10 11 13 15 17a l?b 16 19 21 27 23 26 27 28 JO 32 H J5 

'• 

Zahl der B:nmplare 
loabre d • 1:1:emplaii'ea 

100 180 100 8( 150 15 80 80100 200 50 150 ' 100 60 120 50 J5 26 80 40 JO 5 20 

R K 1 V3b ~v.p. 



Cromford o Sondcrn A Ricin. K. Cr. Tn3c Cromf. Riclm11111. K. v~h; li11. 
Via Ylb V2CI Hcfcl + Zippcnhou11 o 

Cl b de inf. 11up. Hef .. Son Zip. V2b \13b .. 

Doliognathus la tus 0 + • O+Â + 

Dollvmae bouckaerti i 0 • .A 

Elictognathus laceratus 0 A 

Geniculatus claviaer • • 
Gnathodus antetexanus + A o.w • .A• 
Gnathodus bilineatus 1 
Gnathodus cf. bilineatus • • • +Â 

Gnathodus commutatus 0 0 •• !.A• ! 
Gnathodus delicatus 0 0 

0 0 0 + A • o+M + • *.A• • 0 

Gnathodus girtyi 1 
Gnathodus homopuncta tus • oe •• .Ae +41. • 
Gnathodus mononodosus • 
Gnathodus nodosus A • +.A • 
Gnathodus punctatus g 8 + A • o+M O+ .A• 

Gnathodus semiglaber 0 0 0 0 + Â • o.a! !• +t +.Ao 

Gnathodus syrnmutatus 0 +.A • 
Gnathodus texanus 0 Â 0+41 • +M • 
Gnathodus typicus : ':• c.P.! oil t61 i.e.1 
Hindeodella segaformis 0 + • O+Â + 

lcriodus? (nov.gen.B GROESSENS 0 • 
Mestognathus sp. sp. hM ... •• • • 
Polygnathus blschoffi 0 + A • ~ • 
Polygnathus comm. carinus 0 0 0 + A • A 

Pseudopolygnathus triangulus 0 0 0 0 0 + A 1 ~~ + 

Scaliognothus anchoralis 0 0 0 + 1 ~ + 

Siphonodello 0 + A • +A 

Spathognathodus bultyncki 0 + 

• f m:J. 11up. inf. 11up. lnlerr. in' llU. 
~h bil. 

corinu11 cor. onchor. anchor.- bitin. 


