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LA FAUNE DE

QUELQUES GISEMENTS

INFKACOUVINIENS DES ENVIRONS D'OLLOY,
par

Eug. Maillieux (Bruxelles).

La fouille récente (le

quelques gisements fossilifères de l'assise
(Couvinien inférieur), notamment aux environs d'Olloy,
nous a mis en possession d'un matériel
intéressant, renfermant
entre autres, quelques espèces non encore signalées dans cet
horizon en Belgique. Nous en donnons ici la nomenclature (1)

de Bure

afin de

compléter les listes de notre Mémoire sur le Couvinien
(2).
Un premier gisement (Olloy 619) est situé dans la première
tranchée du chemin de fer, à l'Est de la station d'Olloy, près
du poteau kilométrique 118,6 ; constitué de grauwacke gréseuse,
de grès grossiers et de schistes, il renferme les espèces suivantes :
de l'Ardenne

Aulopora

sp.

Crinoïdes indét.

(déhris).

Acanthocrinus sp.

Schizophoria vulvaria (Schlotheim).
&'tropheodonta piligera (Sandberger).
Stropheodonta sp.
*S'tropheodonta (Leptostrophia) cxplanata (Sowerby).
(1) Le

des espèces

signalées dans le Couvinien
précédé d'un astérisque.
(2) Maillieux. Le Couvinien de l'Ardenne et ses faunes. (Mém.
Mus. roy. Hist. nat. de Belg., 83, 1938, pp. 10-14.)
nom

inférieur de l'Ardenne est

non encore
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Schellwienella

*

septirecta (Wolf).
Hipparionyx hipponyx (Sehnur).
Chonctes sarcinulatus (Schlotheini).
Eodevonaria dilatata (F. Roemer).
Camarotoechia gracilior (Fuchs).
Uncinulus pila (Sclinur).
Uncinulus Orbignyanus (de Verneuil).
Atrypa reticularis (Linné).
Anoplotheca vcnusta Sandberger.
Spirifer (Paraspirifer) cultrijugatus F. Roemer.
Spirifer (Acrospirifer) paradoxus Sclilotheim.
Spirifer (Hystcrolitcs) alatiformis Drevermann.
Spirifer (Hysterolites) subcuspidatus Sehnur.
Cyrtina multiplicata Davidson.
Tentaculitcs Schlotheimi Koken.
Ptcrinea

(Cornellitcs) costata Goldfuss.

Ptcrinea

*

(Tolmaia) lineata longialata Dahmer.
Lciopteria (Lcioptcria) conccntrica (A. Roemer).
Actinodesma (Actinodesma) malleiforme Sandberger.
Astcropygc sp.
Phacops sp.
Un deuxième

gisement (Olloy 595) occupe la première tran¬
vers Oignies, au Sud-Est de la
station d'Olloy. Nous y avons récolté, dans des roches analogues
à celles du gisement précédent :
chée du chemin de fer vicinal

Crinoïdes indét.

(débris).

Acanthocrinus sp.

Schizophoria vulvaria (Schlotheini).
Isorthis tetragona (F. Roemer).
Stropheodonta piligera (Sandberger).
Stropheodonta (Leptostrophia) cxplanata (Sowerbv).
Hipparionyx hipponyx (Sehnur).
Chonctes sarcinulatus (Schlotheini).
Chonetes plebejus Sehnur.
Eodevonaria dilatata (F. Roemer).
Uncinulus

Orbignyanus (de Verneuil).
Atrypa reticularis (Linné).
Anoplotheca vcnusta Sandberger.
Spirifer (Paraspirifer) cultrijugatus F. Roemer.
Spirifer (Acrospirifer) paradoxus Schlotheini.
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S'pirifer (Hysterolites) alatiformis Drevermann.
Spirifer (Hysterolites) sub cuspid a tus Schnur.
Reticularia curvata (Schlotheim).
Athyris

sp.

Tentaculites Schlothcimi Koken.
*

Ptcrinea (Cornellites) costata Goldfuss.
Ctenodonta (Prosoleptus) cf. mosellana

Beusliausen.

Enfin, un troisième
flanc ouest de la petite

gisement (Olloy G08) se trouve sur le
colline qui s'élève à la sortie sud du vil¬
lage d'Olloy, à environ 500 mètres au Sud-Est de la station du
chemin de fer. Il est composé de schistes grossiers, calcareux,
avec bancs gréseux, qui nous ont procuré :
Crinoïdes indét.

(débris).
Schizophoria vulvaria (Schlotheim).
Schcllwicnella

septirecta (Wolf).
plebejus Schnur.
Chonetes sarcinulatus (Schlotheim).
Eodevonaria dilatata (F. Roemer).
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer).
Spirifer (Hysterolites) Hischkei Frech.
Spirifer (Hysterolites) subeuspidatus Schnur.
Spirifer (Paraspirifer) cultrijugatus F. Roemer.
Athyris sp.
Nucleospira marginata Maurer.
Cypricardinia crenistria Sandberger.
Chon-etes

*

*

*

Goemaere, Imprimeur du Roi, Bruxelles.

