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ORDRE PROTREMATA BEECHER. 

UPERFAMILLE STROPHOMENACEA ScHUCHERT. 

FAMILLE STROPHOMENIDAE KING. 

So s-FAl\IILLE ORTHOTETINAE WAAGEN. 

Genre DERBYIA WAAGEN. 

Derbyia hindi TnoMAS . 
Pl. 1, fig. 4. 

Cf. DEMANE1', F., 1941, p . 216. 

POSITION STRATlGRAPillQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit- Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

-Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m . ord, 160 m. Est; 
Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité, puits n ° 23; Charbonnages du 
Levant du Flénu, puits n° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; 
Charbonnage de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine Léopold 
(Petit-Buisson); Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siége n° 2, à Quaregnon, .bou
veau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 

FAMILLE CHONETIDAE HALL et CLARKE. 

Genre CHONETES FISCHER. 

Chonetes (Chonetes) granulifer OwEN 
Pl. 1, fig. 5 à 11. 

1853. Clwnetes· granulifera ÜWEN, Pl. V, fig. 12a-d. 
1872. Chonetes granulifera MEEK, p. 170. 
1875. Chonetes granulifera WHITE, vol. IV, part 2, Pl. IX, fig. 8a-c. 
1894. Chonetes granulif era KEYES, p. 56. 
1930. Chonetes hardrensis DELÉPI E, p. 93, Pl. VII, fig. 13. 
1930. Clwnetes laguessiana DELÉPI 'E, p. 94, Pl. VII, fig. 14. 
1932. Chonetes granulifer DUNBAR et CONDRA, p. 138, Pl. XVIII, fig. 1 à iü. 
1938B. Chonetes laguessianus DEMANET (pars), p. 120, Pl. CVIII, fig. 6, 7. 
1938D. Chonetes laguessianus acutus DEMANET, p. 120, Pl. CVIII, fig. 11, 12, 13. 

Description : cf. DUNBAR et CONDRA, 1932, p. 138. 

DIAGNOSE. - Caractères externes : Coquille de taille moyenne, de longueur 
(8 à 14 mm.) un peu supérieure à la moitié de la largeur (12 à 21 mm.), sub
rec tangulaire, à oreillettes déprimées avec des extrémités cardinales anguleuses, 
d'ouverturr. variable . Valve .pédonculaire, régulièrement convexe, à sinus à 
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1peine esquissé et souvent totalement absent; area ncllc; ur le bord cardinal, de 
chaque côté du crochet, 5 à 6 épines. Valve brachiale, concave, un peu plus 
plate que l'autre; area très étroite . Ornementalion,· trie radiaires très fines 
(4 à 5 en 1 mm. au bord ventral). 

Caractères in te mes : Face interne de valves, couverte de granules en reli f · 
ceux-ci disposés en rangées radiaires, correspondant aux intervalles nlr le 
stries, granules plus gros dan la région centrale des valves que sur le bordur . 
Valve brachiale : entre les sockels dentaires, deux .plaques crurale di ra nl 
partant du processus cardinal; sous ce dernier, petite excavation arr ndi , point 
de départ de trois faibles septa , un médian et deux latéraux, entourant 1 harnp 
musculaire . Valve brachiale : dents larges et courte , non supporté par d 
Jamelles dentaires; un seul septum médian . 

REMARQUE. - On peut discuter le choix du nom pé ifiquc « granulif r » , 

car la face interne des deux valves de tous les Chonetes porte de arauul 
cependant, dans l 'espèce présente, les granules ont plus dé elop,pé qu dan 
les autres . 

Comme il ressort de l'élude de D NB R et Co on.A, ces granul 
la formation de ,petits renflements successifs dans les couche interne du t t en 
correspondance avec les papilles in ternes du manteau . Ces granul apparai en L 

en relief sur la face interne des valves el ous forme de petite ou rtur ur les 
moules internes. De plus, comme le te t, relativement épais, e t con titué de 
nombreuses lamelles successives, il facilite, au débitage au marteau, la épara
tion du fossile suivant l'une ou l'autre de ces lamelles. Dès lor , la urface interne 
d'une lamelle porte des tubercules en relief e t la face externe de la lamelle sui
vante porte de petits creux correspondants . Autrefois, on cro ait que ce reux 
étaient troués et l'on signalait des perforations dan le test; cependant il n' a pa 
de perforations : le test n'est pas perforé, mais seulement estampé. 

De plus, comme les fossiles, sous les coups du marteau, se détachen L habi
tuellement de la roche su ivant des surfaces convexe , on trouve ouvent, dans 
les collections, des faces externes de valve pédonculaires et des face inl rne de 
valves brachiales, lesquelles faces sont aussi convexes et, pour ce motif, peuvent 
être confondues avec les premières . Cependant, on reconnaîtra les valves pédon
culaires à l'une ou l 'autre partie du moule interne apparais ant trouée ous le 
test. Les valves dorsales se reconnaîtront à l 'empreinte externe bien triée 
radiairement apparaissant sous le test. 

Enfin, l' épaisseur du test et la finesse de l'ornementation externe expliquent 
la disparaition habituelle de celle-ci sur la face interne des valves et, partant, ur 
les moules internes . 

Les Chonetes sont très visibles, car la calcite de leur te t a conservé a cou
leur originelle, qui tranche sur la teinte gris sombre du édiment chi teux. 
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l 'aide d 'une forte loupe, on peul observer que les s tries radiaires portent des 
traces de fine spinules, bien différente par leur extrême finesse des grosses 
épines de Productus. 

Chonetes granulifer e rapproche beaucoup de Ch . laguessianus, avec lequel 
j e l'ai confondu en 1938 . J 'avais m êm e séparé des varié tés n ouvelle , dont l'une 
mens provenant de g i emen ls divers, m ais r apportés tous au m êm e h orizon 
(acutus) n'est que Chonetes granulifer et l'autre (transversalis) es t la variété 

tro.nsversalis de Ch. granulif er . En effet, ayant repris l 'étude de ces Chonetes, au 
moyen d'un matériel plu s important, constitué de plusieurs centaines de spéci
Wn3a, j'ai constaté que l'espèce d'OwEN se distingue de celle de DE KoNr 'CK par 
les traits suivants : dimensions plus grandes, extrémités cardinales plus aiguës, 
or cilleLLcs plus aplaties e t mieux séparées du corps de la valve, épines plus n om
breuses sur le bord cardinal et g ranules plu s développés . 

En 1938, j 'avais cru bon de distinguer une variété « peracutus » pour les 
spécimen s à orr.ill ette fort pointues ; mais, auj ourd'hui, en man ipulauL un grand 
nombre d'éch antillons, provenant d'un même gisement, j e m 'aperçoi que l'ou
verture angulaire des extrémités cardinales varie entre 35° e t presque 90°. Ce 
carac tère variable n e peut donc .i u tifier la création d'un e n ouvelle variété. 
Un autre caractèr.e variable est le prétendu sinus de la valve ,pédonculaire, qui 
existe sur de rares échantillon s, qui devient un léger aplatissement médian sur 
d 'autre , qui disparaît complètement sur un grand n ombre de spécimen s, d'où 
certaines confusion s : « C. sl-tipseyi differ s from the Chonetids from the Penn
sylvanian marine h orizons in the absence of a m edian sinus. » (C HRTE, 1937, 
p . 423.) 

Posino TRATIGRAPJ!IQUE ET LOCALITl~S . 

W11Ja : Horizon marin de Petit~Buisson à A11thracoceras aegira11um. 

Ch arbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 cl 325 m . ; Charbonnages des Produits, 
puits Saint -Félicité ; Charbonnages du Levant du Flénu, ,puits n ° 14, étage 
620 m., ~t 823 m. Sud c l 420 m. Est du puits; Charbonnages de Limbourg-Meuse, 
iégc d'Eysclen, bou veau nord à 700 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siége 

Beaulieu, bouveau 635 m . à 2.190 m. de l'origine; Charbonnages des Produits, 
puiL n ° 28; Charbonnages du Levant du Flénu , puits Héribus, étages 575 et 
650 m.; Charbonnages de 1auragc, s iége Marie-J osé, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Pe tit-Buisson) ; sondage d 'Hyon , à 706 m.; Charbonnages 
d 'Hornu-Wasmes, siégc n ° 3 , étage 834 m., bouveau n ord-levan t, 340 m. Tord, 
180 m . Est; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, siége n ° 2 à Quaregnon, bouveau 
ud-es t 455, à 600 m. de l'orig ine; Ch arbonnages du Grand-Hornu, puits n ° 7 , 

bouveau n ord 274, à 735 m. du puits. 
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Chonetes (Chonetes) granulifer transversali · DuNBAR el CoNDRA. 
Pl. I , fig . 12 à 17. 

1872 . Chonetes granuli/era lVIEEK, p. 170, Pl. IV, fig . 9, Pl. VI, fig. 10, Pl. VIII, fig. 7 . 
1932. Chonetes gramdi/er var. transvcrsalis DUNBAR et CONDRA, p. 145, Pl. XVIII, 

fig. 18 à 23. 
in38B. Chonetes laguessianus transversalis DEMANET, p. 120, Pl. CVIII, fig. 8 à 10. 
Description : cf. DUNBAR et CONDRA, 1932, p. f!tfl. 

DrAGNOSE. - Variété se distinguant de l'espèce ty,pe par sa forme lran r e 
(environ deux fois plus large que longue) et par l'angle plus aigu formé par 1 
bord latéral et le bord cardinal. 

REMARQUES. - La différence de teinte que présentent la roche cl le f o silc 
paraît à première vue avantageuse pour déterminer le con tour du Cho ne tes cl 
surtout de ses oreillettes . En réalité, cetle diversité de teinte e t fallacicu '; car 
les tests, surtou t les bords, sont rarement conservés en entier. Tel spécim n 

semble montrer des extrémités cardinales très pointues, parce qu'un écla t a aul' 
el a fait apparaî tre une fau se échancrure sous l'oreillette. n autre, ayant perdu 
son extrémité cardinale, paraît présenter une oreillelle arrondie ou pr sque en 
angle droit. 

Posrno STRATIGRAPllIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à A11thracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachct, étage 307, 490 m. Iord, 160 m . Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et ~25 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, é tage 620 m. à 823 m. au Sud et 420 m. à l'Est du puits~ 
Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; Charbonnages de Maurag , 
siégc Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Bui on); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau n ord-lcvan L, 
340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages Limbourg-Meuse, siége d'Ey den, bou
veau nord 700 m.; Charbonnages du Rieu-du-Cœur , siége n ° 2 à Quaregnon, 
bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 

Chonetes (Chonetes) harclrensis skipseyi Murn-Woon. 
Pl. I , fig . 18 et 19. 

1937. Chonetes hardrensis (PHILLIPS) var. s!cipseyi Murn-Wooo, p. 420, Pl. II, fig . 4 à 7. 

DrAG 'OSE. - Petite coquille transverse, semi-circulaire, de 4 à 6 mm. de lon
gueur et de 5 à 13 mm. de largeur . Valve pédonculaire régulièrement convexe, 
mais à oreillettes grandes, presque plates et d 'ouverture angulaire un ,pen infé
reure à 90°. Cotes radiaires très nettes (4 à 5 par mm. sur le bord de la valve); 
4 épines di ver gentes de chaque côté du crochet. Valve brachiale assez semblable 
à l'autre, mais p1oips coµrbée. 
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REMARQUES. - Ce qui distin gue cette variété de l' espèce typ e de PmLLIPS, 
c'es t sa bordure latérale, non éch ancrée, mais r égulière et son plu s pe tit n ombre 
de spinules sur les cô tes radiaires . 

Elle se différencie de Cho ne tes granulif er par sa pe tite taille, par son contour 
semi-circulaire ne présentant jamais d' échancrure sous les oreillettes, par sa 
striation radiaire très n ette et par l 'absence de gros granules . 

PosJTION STRATIGRAPI!IQUE ET LOCALITJ~ S . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges , puits Crachet, bouveau 307, 490 m . Nord , 160 m . Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475 , 400 et 325 m . ; Charbonnages de Maurage, 
siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe (= Pe tit-Buis on); Char
bonnage d 'Hornu-Wasm es, siêge n ° 3, étage 834, bou veau nord-levant, 340 m . 
No~él. : 180 m . Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n ° 14, étage 620, à 
823 m. Sud et 420 m. E t du puits. 

Chonetes (Chonetes) laguessianus DE KoNINCK. 

Diagnose : c f. DEMANET, F., 1938a, p. 59 ; 1941 , pp. 63 et 217 . 

P OSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wnla: Horizon marin à aastrioceras cumbriense et aastrioceras crenulatum. 

Charbonnages Monceau-Fontaine, :puits n ° 4 (Martinet) , bouveau nord 650, 
à 309 m . de l'orig ine, 4° veiniat sous Sainte-Barbe de Floriffoux . 

Sous-genre SEMENEWIA PAECIŒLMANN. 

Chonetes (Semenewia) verdinnei DE.MANET. 

Diagnose : c f. DEMANET , F. , 1941 , p . 218. 

Posrno STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITl~ S . 

W ni a : Horizon marin à aastrioceras cumbriense. et aastrioceras crenulatum. 

Charbonnages cl ' Aiseau -Presles, puits Pan ama, bouveau sud 660, à 387 m. 
du puits. Très rare. 

Sous-genre LISSOCHONET.IDS DUNBAR et CONDRA. 

D1AG osE. - Petit Chonetes, à surface li se entièrement dépourvue de stries 
radiaires, à sinus ventral et bourrelet dorsal. 

Chonetes (L:iissochonetes) minutus nov. sp. 
Pl. 1, fig . 20 à 22. 

Cf. 1930. Chonetes laguessianus DELÈPINE (p a r s), p. 94, Pl. VII , fig . 15. 

DIAGNOSE . - Très petite coquille subrec tangulaire, l arg~ de 3 mm. e t longue 
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de 2 mm.; valve pédonculaire, fort convexe, à sinus médian assez étroit et p eu 
profond s'a tténuant e t même parfois disparai sant prè du bord frontal, mon
trant 3 ou 4 épines divergentes, relativement épai es, de chaque côté du crochet; 
valve brachiale concave, moins courbée que l'autre, présentant un léger bour
relet médian . Surface lisse, montrant parfois quelques traces de très fin e tri 
concentriques. 

HE~IARQ ES . Comme c'est le cas général des Chonetes de l'horizon d 
Wn3a, les nombreux exemplaires de Lissochonetes minutus recueilli montr nt 
presque touj ours les couch es internes dv test et conséquemment 1 s tra ~ d 
granules, qui sont relativement très gros eu égard à l' extrême r'duction d 
valves. Le caractère extérieur du test ne :peut guère s'ob er er que ur l · 
empreintes externes . D 'autre part, les spécimens sont trop petit pour e prêt r 
à l 'observation des caractères intern es . 

Le pécimen publié par M. DET.f.:PJ 'E (1930, Pl. VTT , fig. 15), et rapporté a cc 
doute à Chonetes laguessianus, apparaît bien comme étant un Lissochonet.es 
minutus par sa petite taille et son manque d'ornementation (à part le érie de 
tubercules); il provient d'ailleurs du même niveau. 

Pos1TION STRATIGRAPilIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges , puits Crachet, étages 307, 490 m. ord, 160 m. E t; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m . ; Charbonnages de Maurage, 
siége Marie-José, étage 635 m. , toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834, bouveau nord-levant, 
340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, étage 
620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits; Charbonnages du Hieu-du-Cœur, 
siége n ° 2, à Quaregnon, bouveau sud-es t 455, à 600 m. de l'origine; Charbon
nages du Grand-Hornu, puits n ° 7, bouveau nord 274, à 735 m. du puits. 

FAMILLE PRODUCTIDAE GRAY. 

Sous-FAMILLE PRODUCTINAE WAAGE •. 

Genre PRODUCTUS SowERBY. 

Sous-genre PUSTULA J. THOMAS. 

Productus (Pustula) rimberti WATERLOT. 
Pl. I , fig. ~3 à 25. 

1932. Productus (Pustiùa) rim berti CORSIN, p. XXXVII, fig. 2 et 3. 
1932. Productus (Pustula) rimberti WATERLOT, p. 168, Pl. IV, fig. 1 à 9. 
i938B. Productus (Pustula) rimberti DEMANET, p. 124, Pl. CX, fig . 6 à 8. 

DIAGNOSE. - Valve pédonculaire, régulièrement t fortement conyex por
tant une sinuosité large mais peu profonde, à bord cardinal main étendu que le 
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corp de la valve, à crochet surplombant e t dépassant le bord cardinal. Ornemen
tation constituée d' un très grand nombre de pustules peu allongée (1 mm. ) très 
serrées (14 en 10 mm. sur le disque viscéral, 1plus serrées encore sur la région 
frontale et sur les oreillette ) , disposées en quinconce, formant des files rayon
nantes discontinues; sur chaque pu tulc une ba c d'épine arrondie . Plis con
centriques peu discernables . 

Valv-e brachiale, plate, garnie de pustules plus nombreuses, mais plus 
petites . 

REMARQUE . - Voir ci-dessous les caractères qui dis ting uent Pl'oduc tus 

(Pustula) !'imberti WATERLOT de Pl'oduc tus (Pustula) piscariae vVATERLOT. 

I OSITI ON STH.ATIGRAPIILQUE ET LOCALlT l~S . 

W11Jn : Horizon marin de Petit- Buisson à Anthrncoceras aegiranum. 

Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; mêmes Charbonnages, 
puits n ° 28; Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 
160 m. Est; Charbonnages de Bray, étages 475, 400 e t 325; Charhonnages du 
Bois-du-Luc, siége de Beaulieu, bouveau 625, à 2.190 m . de l'origine; Charbon
nages du Levant du Flénu , puil n ° 14, étage 620, à 823 m. Sud, 429 m . Est; 
Charbonnages de Maurage, siégc l\Iarie-.T osé, é tage 635 m. , toit de veine Saintc
Barbc ( = Petit-Buisson) ; Charhonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3 , é tage 
834 m., bouveau nord-levant, 340 m . Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant 
du Flénu , puit s Héribu , étage 650 m. ; Charbonnages du Ricu-du-Cœur, siége 
n° 2 , à Quaregnon, bo uvcau sud-est 455 , à 600 m . de l'origine ; Charbonnages du 
Grand-Hornu, puit n ° 7, bouvcnu nord 274, à 735 m. de l'origine . 

Pl'oductus (Pustula) piscariae \iVATEnLoT. 
P l. I , fig. 28 à 31. 

1932 . Productus .p"iscariae WATERLOT in CORSIN, p. 12, Pl. XXXVI, fig. 7 et 8 . 

1932. Productus (Pustula) piscariae WATERLOT, p . 1611, Pl. III , fig. 3 à 11. 

1938B. Produclus (Pustula) piscariae DEMANET, p. 125, Pl. CX, fig . 2 à 5. 

D1AGNOSE . - E pèce différant de l 'espèce précédente par les traits suivants 
forme moin s renflée de la valve pédon culaire, aplati sem ent de la valve bra
chiale, réduction de la ligne cardinale ( = X de la plu s grande largeur de la 
coquille), forme triangulaire de la r égion du crochet , allure plus g rêle de cc ûcr
nicr et surtout allongem ent des pustules . 

·Celles-ci, longues de 3 mm. , en filets minces à l'arrière, ,puis grossissant 
vite e t se terminant bru quem ent à l'avant par une base d'épines; 4 à 8 pustules 
discontinue formant une rangée radiaire, mais jamais de côte continue, pus-
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tules disposées en quinconce avec celles des ranaées voisine . Sous leur grosse 
extrémité, formation éventuelle de deux filets 'allongeant en pustules et deve
nant les points de départ de deux nouvelles séries radiaires . Pustules s'allongeant 
à l'aipproche du bord frontal. Oreillet.tes portant des touffes d'épines, longues de 
20 mm., se recourbant au-dessus du crochet sur les flancs, quelques plis con n
triques formés par la réunion des stries d'accroissement, seuls élément on n
triques visibles au centre de la coquille. 

Pustules de la valve brachiale, à ipeine visibles clans la région du roch t, 
plus fortes vers l'avant de la valve, mais restant plus petites que ell · de l'autre 
valve. 

REMARQUES . - Pour les rapports -et différences avec les esp' es oi ine , 
voir w ATERLOT, (1932, p . 165). 

POSITION STRATIGRAPlIIQUE ET LOCALITÉS. 

WnZa : Horizon marin de Quaregnon. 

Charbonnages de Ressaix, siége Sainte-Marguerite, bouveau nord 750 m. , 
à 150 m. du puits; siége Sainte-Alclegoncle (=puits n ° 2), toit du 2" einiat sou 
veine Marguerite, étage 670 m., 600 m. Nord et 300 m. Ouest du puit ; Charbon
nages Belges, puits n ° 10 (Grisœuil), bouveau sud 1.150 m., à 150 m. de l 'ori
gine; ipuits Crachet, bouveau sud 995 m., de 660 à 670 m. de l 'origine. 

Sous-genre DICTYOCLOSTUS Murn-Wooo. 

Productus (Dictyoclostus) scoticus SowERBY. 
Pl. I, fig. 26 et 27. 

1814. Productus scoticus SowERBY, 1814, vol. I, p. 158, Pl. LXIX, fig. 3. 

1860. Productus sernireticulatus var. scoticus DAVIDSON, 1860, p. 109, Pl. III, fig. 5. 

1860. Productus semireticulatus DAVIDSON (pars), p. 150, Pl. XLIII, fig. 2. 

1928. Productus scoticus Murn-Wooo, p. 125, Pl. VIII, fig. 3, 4, 5, 6. 

1938B. Productus (Dictyoclostus) scoticus DEMANET , p. 123, Pl. CIX, fig. 1 à 3. 

DIAGNOSE. - Coquille de taille moyenne, r ectangulaire. Valve pédonculaire 
à disque viscéral transversalement développé, à flancs convexes, à inu large 
et peu profond, à oreillettes petites et déprimées . Côtes radiaires fines, irrégu
lières, au nombre de 16 en 10 mm. à 15 mm. du crochet. Côte concentriques, 
bien visibles sur les oreillettes, mais estompées sur la partie centrale du di que 
viscéral. Nombreuses bases d'épines sur la partie frontale, une rangée cl' 'pines 
le long du bord cardinal , une rangée d'épines traver ant les oreillettes . Valve 
brachiale, légèrement concave, à réticulation mieux marquée sur la région cen
trale du disque viscéral. 
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PosITJO STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITl~S. 

Wnla: Horizon marin à Oastrioceras cumbriense et Oastrioceras crenulatum. 

Charbonnages d' Aiseau-Pre les, puits Panama, bouveau sud 660, à 387 m. 
du puits . 

Wn3a : Horizon marin de Petit- Buisson à A11thracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m. 1ord, 160 m . Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages des Produits, puits 
n ° 28; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord
levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puits n ° 14, 
étage 620, à 823 m . Sud et 420 m. Est du puits; Charbonnages du Rieu-du-Cœur, 
siége n ° 2, à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine. 

Pro ductus (Dictyoclostus) retiformis M rn-Woon . 
Pl. II , fig. 2 et 3. 

Hl37. Dictyoclostus reti/or_mis Murn-Wooo, p . 446, Pl. III, fig. 12 à 14. 

Description : cf. ibidem. 

D1AG 'OSE. - Petite forme, longue de 7 mm. , large de 8 mm., à valve pédon
culaire légèrement convexe et petite valve aplatie. Ornementation : 36 stries 
radiaires en 10 mm., formant réseau avec les stries concentriques. Deux rangées 
d'épines sur les dépressions cardinales . 

REMARQUE . - Cette espèce se distingue de Productus (Dic tyoclostus) craig
marlœnsis Murn-Woon par sa striation radiaire plus fine, ,plus abondante, for
mant réseau avec les stries concentriques aussi bien développées sur la partie 
médiane du disque viscéral que sur les dépressions cardinales, par ses dimen
sions plus petites et par on contour plus rectangulaire. 

POSIT!O STRATIGRAPlllQUE ET LOCALlTÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635, toit de veine Sainte
Barbe (=Petit-Buisson ); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834, 
bouveau nord-levant, 340 m. Nord et 180 m. E t; Charbonnages Limbourg
Meuse, siége d'Eysden, bouveau nord 700 m.; Charbonnages de Bray, bouveaux 
475, 400 et 325 m. 

Cette espèce se trouve en Angleterre au même h orizon. 
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Productus (Dictyoclostus) craigmarl'lrnnsis iurn-Woon. 
Pl. Il, fig . 1. 

i937. Dictyoclostus craigmarkensis Murn-Wooo, p. 442, Pl. III, fig. 15 à i9. 

Description et synonymie : ibidem. 
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DIAGNOSE - Forme d'environ 11 mm. de longueur et 14 mm. de larg ur : 
ornée de stries radiaires au nombre de 30 en 10 mm. de largeur à 8 mm. du 
crochet. Sur les dépressions cardinales côtes concentriques très nettes, tendant à 
disparaître sur la ,partie centrale du disque viscéral (dépourvu donc d réti u la
tion), excepté sur la valve brachiale. Près de la charnière une rangée d' 'pi ne ; 
sur les dépressions cardinales une forte épine. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de PetitgBuisson à Anthracoceras aegiranum. 

· Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635, toit de veine ainte
Barbe (=Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n° 3, étage 834, 
bouveau nord-levant, 340 m. Nord et 180 m. Est. 

Cette espèce est connue en Angleterre au même niveau. 

P1·ocluctus (Dictyoclostus) aff . americanus D NBAR et CoNDRA. 
Pl. Il, f ig. 4 à 7. 

1868. NoN Productus americanus SwALLOW, p. 91. 

Productus semireticulatus americanus AuCTT. (partim). 

1932. Cf. Dictyoclostus americanus DUNBAR et CONDRA, p. 218, Pl. XXXIV, fig. 3 à 6. 

iû38B. Productus (Dictyoclostus) aff. americanus DEMANET, p. 123, Pl. CIV, fig . 6 à 9. 

DIAGNOSE. - Grande coquille de 40 à 50 mm. de largeur et de 30 à 40 mm. 
de longueur, subrectangulaire, le plus grand diamètre étant au bord cardinal. 
Crochet ventral très large, mais non renflé. Oreillettes relativement petite , 
légèrement arquées . Valve dorsale très concave, rejoignant l'autre à la génicula
tion faisant suite au disque viscéral. 

Ornementation: Une bonne douzaine de côtes radiaires sur une largeur de 
10 mm . au bord antérieur; sur le disque viscéral, côtes concentriques de même 
force ·que les côtes radiaires, d'où réticulation bien marquée. Bases d'épine , 
délicates, dispersées sur toute la surface de la valve pédonculaire, beaucoup plu 
fortes et disposées eri trois rangées sur les oreillettes. 

REMARQUES. - La forme ici décrite montre beaucoU;p d'affinité avec 
l'espèce de DuNBAR et CoNDRA; elle ne s'en distingue que par sa striation plu 
fine, ses dimensions plus petites et spécialement la réduction de la région fron-
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tale. Elle se sépare de Productus semireticulatus MARTIN par son crochet relative
ment plus large, mais moins renflé. 

Productus americanus SwALLow, non figuré, n'es t pas accompagné d'une 
description suffisante pour être reconnaissable. 

POSITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages des Produits, :puits n° 28; Charbonnages de Bray, bouveaux 475, 
400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, bouveau 635 m. , toit 
de veine Sainte-Barbe (=Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége 
n° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m . Nord, 180 m. Est; Charbon
nages du Levant du Flénu, .puits Héribus, étage 650; mêmes charbonnages, puits 
n ° 14, étage 620, 823 m . Sud, 420 m . Est; Charbonnages du Rieu-clu-Cœur , 
siége n° 2, à Quaregnon, bouveau sud-est 455, à 600 m . de l'origine. 

Pro(luctus (Dictyoclostus) gallatinensis GrnTY. 
Pl. Il , fig. 8 à 11. 

1899. Productus gallatinensis GrnTY, p. 533, Pl. LXVIII, fig. 7 et 11. 
1903. Productus gallatinensis GIRTY, p. 361, Pl. III, fig. 4, 5, 6, 7, 8. 
1938B. Productus (Dictyoclostus) gallatinensis DEMANET, p . 123, Pl. CIX, fig. 4 et 5. 

DIAGNOSE. - Très petite espèce à valve pédonculaire très convexe surtout 
clans la région du crochet, celui-ci dépassant le bord cardinal, ce dernier attei
gnant la plus grande largeur de la coquille. Oreillettes petites, r ectangulaires. 
Surface ornée de stries radiaires, au nombre de 8 à 10 en 5 mm. dans la région 
du crochet, portant çà et là quelques épines; plusieurs côtes concentriques sur le 
disque viscéral et sur les oreillettes. 

REMARQUES. - Cette espèce est très rare dans l'horizon de Petit-Buisson . En 
Amérique, GmTY la signale clans le Mississippien et clans les Coal-Measures. 

POSITION STRATrGRAPIIIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages des Produits, :puits Sainte-Félicité; Charbonnages de Bray , 
étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, à 
490 m. Nord, 160 m . Est; Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 
435 m ., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson) ; Charbonnages d'Hornu
vVasmes, siége n° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Iord, 180 m. 
Est; Charbonnages du Levan t du Flénu, puits n ° 14, étage 620, 823 m. Sud et 
420 m. Est du puits; Charbonnages du Rieu-clu-Cœur, siége n ° 2, à Quaregnon, 
bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'orig ine. 
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Productus s. s. 

Productus (Productus) aff . muricatus PmLLIPS. 
Pl. II , fig. 12 à 15. 

1857. Productus rnuricatus DAVIDSON, p. 153 (pars), Pl. XXXII, fig. 13. 

1857. Productus costatus D AVIDSON, p . 152 (pars), Pl. XXXII, fig. 9. 

1928. Productus rnuricatus Murn-Woon, p. 79 {pars) , Pl. III, fig . 7. 

1938B. Productus (Productus) redesdalensis DEMANET (pars) , Pl. CVIiI, fig . 33 et 34. 
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DIAGNOSE. - Valve pédonculaire, haute de 15 mm. (m ax.) el large de 
20 inm. (max.), convexe, non géniculée, à ,petites oreillette . Ornem n talion : 10 
à 15 côtes radiaires en 1() mm. de largeur à 15 mm. du croch t , proémin n l , 
arrondies. Côtes concentriques bien visibles seulem ent sur le c;>r illelte p u 
visibles sur la région centrale du disque viscéral ; épines redres ées normalem n t 
à la surface des valves au sommet des côles surtout sur la r égion frontale; une 
r angée de 6 à 7 épines de ch aque côlé du crochet à ~ mm. du bord cardinal t 
une rangée d' épines disposées radiairem ent sur le oreillettes . Diaphragme tr(~ 

visible. 
Valve brachiale, concave, garnie de côte tran verses plus m arquée que ur 

la valve ;pédonculaire et formant avec les côtes radiaire une r éticulation bien 
visible. 

REMARQ E. - Cette forme se di tingue de l'espèce t pe PmLLIP par a 
striation radiaire plus fine (14 à 15 côtes au lieu de 10 en 10 m m . de largeur) . 
Je r emarque que DAvrnsoN et H. Mum-Woon ramènent à la m ême es,pèce des 
spécimens portant 14 côtes en 10 mm. (voir synonymie) . La den ité de la tria
tion radiaire paraît -donc pour ces deux auteur d'importance econdaire, le 
caractèr e déterminant semblant consister dans la di stribution et la forme des 
bases d'épines . Néanmoins, par ouci d'obj ectivité, j e sépare les spécimen belges 
comme ne présentant qu'une affinité avec le . type, auquel il 'identifient par 
l'en semble des autres caractères. 

En 1938, j 'avais rapporté cette forme ,peu précise à Productus redesdalensis , 
en considération surtout de ses épines redressées normalement à la urfac de 
valves ; m ais, ayant examiné un matériel plus nombreux, j'ai reconnu sa grande 
affinité avec Productus muricatus PmLLIPS. 

PosITIO l STRATIGRAPJ:TIQ E ET LOCALITÉS . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet , étage 307, 490 m. Nord, 160• m. E t ; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m. ; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, étage 620, à 823 m. Sud e t 420 m. Est du puits; Charbon
nages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe 

6 
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(= Petit-Bui son ); Ch arbon nages d 'Hornu-Wasm es, siége n ° 3, étage 835 m. , 
bouveau n ord-levant, 340 m . Nord , 180 m . Est; Ch arbonnages Limbourg-Meu se, 
siége d 'Eysd en , étage 700 m . 

Sous-genre LINOPRODUCTUS CHAO. 

Cf. Pro ductus (Linoproductus) cora n 'Onn1c 'Y. 
. Pl. II , f i g . 16 à 19. 

Synonymie : cf. LICHAREW, 1937, p. 28. 

Dan s l 'h orizon m arin du W n3a, j'ai r ecu eilli quelques spec1men s d 'une 
forme que j e rappor te provisoirem ent , en atten dant de disposer d 'un matériel 
p lu abondant, à Productus cora n'On BIGNY. 

Valve p édon culaire : par leurs caractères externes, m es spécimen s se rap
proch ent beaucoup de l 'esp èce de n'On nrGNY. Spécialem ent, ils ont leur plus 
grande largeur à la lign e cardinale ; celle-ci porte deux rangées parallèles de 
bases d'épines . Su r le corps de la valve se tro uvent d'assez n ombreu ses épines 
relevées, formées à la rencontre de 3 à 5 côtes, celles-ci se dissociant à l'avant 
de l 'épine en diminuan t d 'une unité. Les cô tes, au n ombre de 10 à 12 par 5 mm. 
de largeu r à 20 m m . du crochet , sont fines, arrondies, parfois flexueu ses à 
iProximité des épines, sép arées par des sillon s à peine plus étroits que l es côtes . 
Les côle in tercalaire atteign ent rapidem ent la grosseur des côtes primaires . 

Les oreillettes, bien délimitées du corps de la valve et surbaissées, portent de 
larges p lis concentriques, qui dim inuent d'importan ce e t disparaissent m ême 
ver le centre du disque viscér al. Région -centrale, soit r égulièrem ent con vexe, 
soit assez aplatie, ou m êm e parlant un léger mai large sinus. 

Valve brachiale, légèrem nt con cave. 

REMARQ ES. - Peu d'espèces ont soulevé tant de discussion et de contro
verses que Productus corn n'On n1GNY . On s'est dem andé d'abord si cette esp èce 
de !'Ouralien é tail identique à Productus corrugatus fA.c CoY du Dinan tien. 
Ac tuellement, Lous le au Leurs s'accordcn t à le con sidérer comme deux espèces 
différenlcs. 

En uite la discussion a p orté sur l'attribution à l 'espèce de n'OnBIG Y des 
formes abondan tes du Vi éen m oyen. M. DELÉPI 'E, se basant uniquem ent sur 
l 'allure des plis con centriques et surtout d e épines, assimile au Productus cora 
n'Onn1GNY un grand n ombre de spécimen s du Viséen de la Belg ique, alor s qu'en 
Allemagn e W . PAECKEL 'lA ' (1), tout en r econnaissant que ces P roductus sont 
voisins de Linoproductus co ra , adme t _qu' ils appartie nnent r éellement à diver ses 
espèces ou variétés auton om es; d'autre par t , en An gleterre , ces formes sont dési
gnées communém ent comme Productus co rrugato-hemisphericus (2) . 

(
1

) P AECKELMANN, W. , 1931 , pp. 210 et suiv. 
(

2
) VAUGHAN, A., 1915, pp. 25, 26, 27. 
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Plusieurs auteurs, comme B. LICHAREW, se demandent si l'on n'a pas basé 
certaines différenciations spécifique sur un trop ipetit nombre de caractères_ ou 
sur un des caractères tirés d'une seule valve ou de la seule ornementation externe, 
les caractères internes ayant été négligés. 

Pour ma part, j e crois que beaucoup de malentendus proviennent de . e 
qu'on n'a ,pas toujours distingué valve pédonculaire et valve brachiale, fa 
interne et face externe des valves. Or, on sait que, non seulement l'allure, mai 
aussi l'ornementation changent d'une valve à l'autre et que la face intern n 
montre pas trace des bases d'épines dont est hérissée la face externe d la al 
pédonculaire particulièrement; de plus, cette face interne parle d nombr u 
paipilles en relief. 

On m'objectera facilement que la distinction entre les deux valves d'un 
Productus est si aisée qu'il y aurait mauvaise grâce à insi ter. J'ose affirmer 
cependant qu'on a trop souvent considéré comme valve tPédonculair tout 
valve qui se ,présentait en ronde bosse. Et comme la plupart des pec1men 
- c'est une loi générale - se détachent de la roche, au choc du marteau, ui ant 
une face convexe, on croit facilement qu'on possède presque uniqu ment de 
valves ventrales et très peu de valves dorsales . A y regarder de plu prè , on con
state que beaucoup de spécimens convexes se présentent par la face interne, con
vexe, de la valve brachiale. On reconnaît qu'on a affaire à une face interne de 
valve brachiale au grand nombre de papilles en relief qui la recouvrent. Or, 
comme les bases d'épines n'y apparaissent pas, on serait tenté de rapporter ce 
spécimen à une espèce non ou peu épineuse, . alors qu'il peut trè bien appartenir 
à une espèce dont la valve pédonculaire e t fortement é,pineuse. De plus, on peut 
juger par ces spécimens de l'allure réelle de la valve brachiale; c'est grâce à eux 
que je puis affirmer que les spécimens du Wn3a ont une valve dor ale nettement 
concave comme le topotypes de Productus cora n'ORBIG Y, décrit et figuré par 
KozLovsKr . 

L'un des caractères les plu déterminants du Productus cora n'ORBIGNY du 
Westphalien et de !'Ouralien et qui le distingue des formes dinantiennes des 
couches dites à Productus cora est sa plus grande largeur à la ligne. cardinal , 
alors que les formes dinantiennes, voisine par la di position des épines, màn
trent toujours un bord cardinal plus étroit que le corps de la coquille. De plus, 
les épines du vrai Productus cora sont habituellement plus grosses et plus sail
lantes. Je ne puis ici épuiser la question de la différenciation .entre les formes des 
couches dites à Productus cora du Viséen mo en et le vrai Productus col'a 

n'ORBIGNY sans reprendre par le détail la description des formes viséenne , c 
qui paraîtra clans un !Prochain travail. 
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POSITION STH.ATlGilAPIITQUE ET LOCALlTl~S . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnage Belge , puils Crachel, élage 307, 490 m. Nord, 160 m . Est; 
Charbonnages de Bray, é lages 475, 400 et 325 m . ; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, étage 620, à 823 m. ud e t 420 m. Est du puit ; puits Héribus, 
élage 650 m.; Charbonnages des Produits, puits Sainte-Félicité; Charbonnages 
du Rieu-du-Cœur, siége n ° 2, à Quaregnon, bouveau ~ud-es t 455, à 600 m . de 
l'orig ine; Charbonnages du Grand-Hornu, puits n ° 7, bouveau nord 274. à 
735 m. de l'origine . 

ÜRDRE TELOTREMATA BEECHER. 

s PERFAMILLE RHYNCHONELLACEA CIJUCHERT. 

FAMlLLE CAMAROTOECHIIDAE ScrrucuERT e l LE VE E. 

o s-FAMTLLE CAMAROTOECHIINAE Serr CIIERT el LE VE E. 

Genre LEIORHYN'CHUS HALL. 

Leiorhynchus rockymontanus (MARCO ) . 
Pl. II, f i g. 20. 

i 858 . Terebraliùa roclcy-rnontana MARCOU, p. 50, Pl. VI, fig. i3. 
i 877. Rhynchonella roclcyrnontana WHITE, p . i3i, Pl. IX, fig . i. 
i9i5. Pugnax roclcyrnontanus GIRTY, p . 83, Pl. X, fig. i3 à i4. 
i932. Le-iorhynchus roclcyrnontanus DUNBAR et CONDRA, p . 285, Pl. XXXVII, fig. 23-26. 
i938B. Pugnax a ff. roclcyrnontanus DEMANET, p. i 26, Pl. CXI, fig . 7. 

Description : cf. D UNBAR et CONDRA, i932, p . 285. 

DrAGNo E. - Forme triangulaire, p arfoi pentagonale . Valve brachiale, dou
cement con vexe lon g iludinalem enl, fortem ent bombée transver sale m ent. Valve 
p édonculaire, d'abord con vexe près du croch et, puis formant un large sinus 
bordé de plis latérau x lrès .proéminen ls . Deux ou trois plis larges e t anguleux 
dans le sinu ven lral , trois ou qua lre ,plis semblable sur le bourrelet dorsal, 
pli localisé clans la partie antérieure des valves, e l n 'exislant pas clans la r égion 
du croch et. Flancs dépourvu s de plis. 

Posrno STRATIGRAPIJIQUE ET LOCALITés. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

CharbonnaQ"es du Levant du Flénn .. r avale du puits n ° 14. sous 728 m . 
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SuPERFAMILLE SPIRIFERACEA \ iVAAGEN. 

F Al\IILLE SPIIUFERIDAE I\JNG . 

Sous-FAMILLE AMBOCOELINAE GEORGE. 

Genre CHURITHYRIS GEORGE. 

Crurithyris ca.rùona.ria. (HINn). 
Pl. II , f ig. 21. 

1905. Ambocoelia carbonaria HIND , p. 53i , Pl. XXXV, fig . 7 et 7a. 
i93i. Crurithyris carbonaria GEORGE, p. 46. 
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DrAGNOSE . - Valve p édon culaire, allongée, bombée, portant un sillon 
m édian large, peu profond , ayanL son origine n on loin du crochet et disparais
sant san s aUcindre le bord frontal. Croch et fort r ecourbé su r l 'an~a. 

Valve brachiale (caractéristique), un peu plus large que long ue, déprimée 
surto ut dans la région frontale, à ch arnière clépassan t légèremen t la moitié de la 
largeur de la valve, ;portant aussi un sillon médian bordé de part et d'autre par 
une élévation radiaire; d 'où l'aspect trilob é de la valve. 

REMARQUE . - Cette espèce se dis ting ue de Cmrithy ris urei (FLEl\lI G), con
nue clan s le Namurien belge, par son contour , par les éléva tions radiaires bor
dant le sillon médian brachial e t par le sillon médian, profond, mais non con
tinu , de la valve p édonculaire. 

PosrTroN STRATIGRAPlllQUE ET LOGAL1Ti'.:s . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Pe tit-Buisson); Charbonnages du Grand-Hornu, puits n ° 7, 
bouvca u n ord 274, à 735 m. de l'origine. 

CLASSE PELECYPODA GOLDFUSS . 

ORDRE PROTOBRANCHIA PELSENEER. 

FAMILLE SOLENOMYIDAE GRAY. 

Genre SOLENOMYA LAMARCK . 

Solenomya primaeva PmLLIPS. 
Pl II , fig. 22 à 25. 

Cf. DEMANET, i94i ,- p. 225. 

REMARQ UE . - Cette espèce est très abondante clan l'horizon de Petit
Buisson du Wn3a . Elle es t connue aussi clans le _ -amurien, as ise cl' Andenne 
mais elle ne s'y r encontre que fort rarement. 
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POSITION STRAT!GRAPllIQ E ET LOCALITÉS. 
W n2a : Horizon marin de Quaregnon. 

Charbonnage Belges, siége Crache t, bouveau sud 995, de 660 m . à 670 m . 
du puits. 

Wn3a : Horizon marin de Petit- Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 , 490 m. Nord, 160 m . Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 ; Charbonnages des Produits. puits 
n ° 28; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m. , bouveau nord
levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages des Produits, puits n ° 18, étage 
720 m.; Charbonnages du Grand-Hornu, puits n ° 7, bouveau nord 274, à 735. m. 
de l'origine . 

FAMILLE SOLENOMORPHIDAE PAUL m scr. 

Genre SOLENOMORPHA COCKERELL. 

Solenomorpha minor (MAc CoY) . 
Pl. Il , fig. 26 et 27. 

Synonymie : cf. HlND , 1896-1900, p. 413. 
i938B. Solenopsis minor DEMANET, p. 130, Pl. CXII, fig. 4. 

D1AGNOSE. - P etite coquille (15 mm. x 4 mm. ) très allongée transversale
ment, lancéolée, r étrécie à l 'arrière. Région antérieure courte, à bord arrondi; 
bord inférieur, long, à peine convexe; bord postérieur étroit et faiblement con
vexe; charnière longue et 1presque rectiligne, croch ets très antérieurs, mais non 
terminaux . Du crochet à l 'angle postéro-inférieur, crête oblique, ,plus ou moins 
marquée, séparant une longue et étroite dépression dorsale. Surface ornée de 
stries d'accroissem ent parallèles au contour , visibles seulement à la loupe . 

REMARQUE . - Les spécimen s de l 'horizon de Petit-Buisson sont de plu::; 
petite taille que ceux du Dinan tien de l 'Angleterre et de la Belgique . 

POSITIO STRATIGRAPIIIQ . E ET LOCALITÉS . 
Wn3a : Hori zon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, bouveaux 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du 
Levant du Flénu, puits n ° 14, étage 620, à 823 m . Sud et 420 m . Est du puits. 

Genre SANGUINOLITES MAC COY. 

Sanguinolites angustatus (PmLLIPs). 
Pl. Il , fig. 33. 

Cf. DEMANET, F., i941, p. 227. 

PosnroN STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits C]:ach et , étage 307, 490 m. ord, 160 m. Est: 
Charbonnages de Bray, étage 475. 
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Sanguinolites immaturus (I-lERRlCK). 
Pl. II, fig. 28 à 30. 

Cf. DEMANET, 1941, p. 227 . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

WnZa : Horizon marin de Quaregnon. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, bouveau nord 995, de 660 m. à 670 m. 
du puits. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 625, toit de ein · 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wa me iége n ° 3, 
étage 834, bouveau nord-levant, 340 m . Nord, 180 m . E t. 

Sanguinolites tropidophorus (MEER) . 
Pl. II, fig. 31 et 32. 

1875. Pleurophorus tropidophorus MEEK, p. 338, Pl. XIX, fig. 10a et iOb. 

1887. NON Pleurophorus tropidophorus HERRICK, p. 35, Pl. IV, fig. 15. 

1922. Pleurophorus tropidophorus MORNINGSTAR, p. 240, P l. XIII , fig. 20 et 21. 

DIAGNOSE. - Coquille transversalement allongée (2 fois plus longue que 
h aute); bord pos térieur , rectiligne et vertical dans sa partie inférieure, oblique 
vers l 'avant et formant un angle frès obtus avec la charnière dans sa partie supé
rieure . Ch arnière, droite, égale aux 2/ 3 du diamètre antéro-postérieur; bord 
antëneur étroitement arrondi; bord inférieur légèrement sinueux dans sa partie 
médiane. Crochets placés au 1/5 antérieur. Forte carène oblique allant du cro
chet à l'angle postéro-inférieur. Forte dépres~ion dorsale portant un pli radiaire 
peu marqué . 

Ornementation : stries concentriques, parallèles au contour, nettes sur les 
flan cs et la région antérieur.e, moins visibles sur la carène et sur la dépression 

dorsale. 

REMARQUES . - Le spécimen figuré par HERRICK n'appartient pas à l 'espèce 
de MEEK : son bord postérieur est moins angulaire et son bord ventral est con

vexe. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de PetitaBuisson à Anthracoc.eras aegiranum. 

Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m ., bouveau nord

levant, 340 m. Nord , 180 m. Est. 
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FAMILLE GRAMMYSIIDAE FISCHER. 

Genre EDMONDIA DE KONINCK. 

Edmondia rudis MAc CoY. 
Pl. II , f ig. 34 et 35. 

l896-i900. Edm ondi a rudis HINo, p. 302, Pl. XXVIII, fig . 8 à 14; y voir la synonymie. 
1.938B. Edm ondia rudis DEMANET , p . 131 , Pl. CXII, fig . 14 à 16. 

DIAGNOSE . -·- Coquille subtriangulair.e , g ibbeu se, légèrem ent transverse, à 
angles arrondis ; r égion antérieure ra:pidem ent surbaissée ; charnière droite, mais 
un peu ·courbe ver s l'avant ; crochets larges et r ecourbés vers l'avant , situés au 
qu art antérieur de la ch arnière . Sl}rface ornée de plis concentriques bien mar
qués, rugu eux, inégaux , séparés par des sillons irréguliers. 

P OSITION STRATIGRAPHIQUE ET LO CALIT ÉS . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étages 475 , 400 et 325 ; Charbonnages Belges, puits 
Crach et, étage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages de Maurage, 
siége Marie-José, étage 635 m ., toit de veine Sainte-Barbe ( = P etit-Buisson); 
Ch arbonnages d 'Hornu-Wasm es, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant , 
340 m. Nord , 180 m. Est ; Charbonnages du Grand-Hornu, puits n ° 7, bouveau 
n ord 274, à 735 m. de l' orig ine. 

Edmondia sulcata (Pu.1LL1Ps) . 
Cf. D EMANET, i941 , p . 234. 

P OSITION STRATI GRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Ch arbonnage -Unis de l'Oues t de 1 Mons , puits n ° 4 (Alliance), étage 875 m ., 
à 175 m . au Nord de veine Grand-Buisson; Charbonnages de Maurage, siége 
Marie-José , étage 635 m ., toit de veine Sainte-Barbe (= Petit-Buisson) ; sondage 
d' Hyon , à 607 m. ; Charbonnages d'Hornu-Wasm es, siége n ° 3, ètage 834 m., 
bou veau n ord-levant , 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages Belges, puits 
Crach et , étage 307 , 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages du Levant du Fl énu, 
puits n ° 14, étage 620 m., à 823 Sud et 420 m. Est du puits . 

Edmondia arcuata (PHILL1Ps). 
Cf. D EMANET, i941, p. 232. 

P OSITION STRATI GRAPHIQUE ET LOCALIT ÉS . 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mon s, puits n ° 4 (Allian ce) , étage 875 m ., 
à 175 m. au Nord de veine Grand-Buisson. 
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Edmondia pentonensis HINn. 

Description : cf. DEMANET, 1941, p. 234. 

POSITION STRATIGRAPllJQUE ET LOCALTT l~S. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Ch arbonnages d'Hornu-Wasmes , siége n ° 3, étage 834 m., bouveau norcl
levant, 340 m. 1ord, 180 m. Est. 

FAMILLE NUCULIDAE GRAY. 

Genre NUCULOPSIS GIRTY emend. SCHENCI< 1934. 

DIAGNOSE. - Nucu lide, à bord ventral intérieuœment li se, non denticulé, 
,possédant un . r,honclrophorn , des crochets opisthogyres, un ligament intern ; 
p e tit côté des valves, postérieur; cô tes concentriques, mal définies; Nuculopsi e 
différenciant de Nucula surtout par son bord ventral non dentelé. 

Nuculopsis g ibbosa (FLEMI 'G) . 

Cf. DEMANET, 1941, p. 235 et PAUL, H., 1941, p. 28. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, à 490 m. 1ord, 160 m . E t; 
Charbonnage de Bray, étages 475 , 400 et 325 ; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, étage 620 m .. à 823 m. Sud et 420 m . Est du puits; Charbon
nages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m., toit cle veine Sainte-Barbe 
( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-\iVasmes, siége n° 3, étage 834 m . , 
bouveau nord-est, à 340 m. Nord e t 180 m. Est. 

Genre CTENODONTA SALTER emend. BEUSHAU8EN. 

Ctenodonta laevirostrum (PoRTLocK) . 
Pl. III , fig. 1 à 3. 

Cf. PAUL, H., 1941, p. 21 et DEMANET, 1941, p. 236. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Ch arbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 , 490 m. Nord, 160 m . Est; 
Ch arbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, étage 620. , à 823 m . Sud et 420 m . Est du puits; mêmes Char
bonnages, :puits n ° 17, étages 710 et 653 m., puits n ° 18, étage 720, ,puits Héri-
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bus, étages 575 et 650 m.; Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 
635 m., toit de veine ainte-Barbe (= Petit-Buisson); ondage de Maurage à 
607 m. de profondeur; sondage d'Hyon à 706 m. de profondeur; Charbonnages 
d'Hornu-Wa m es, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m . ord, 
180 m . Est. 

Genre NUCULOCHLAMYS P AUL mscr. 

Nuculochlamys sharmani (Enrn1unGE junior) . 
Pl. III , f ig . 4 il 7. 

Cf. DEMANET , F. , 1941, p. 239 et P AUL , H. , 1941, p. 39. 

P OSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet , étage 307, 490 m. Nord , 160 m . Est ; 
Charbonnages de Bray, étages 475 , 400 et 325 m . ; Charbonnages du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, étage 620, à 823 m. Sud et 420 m. Est du puit ; Charbon
nages Limbourg-Meuse, siége d'Eysden , bouveau nord à 700 m.; Charbonnages
Unis d<:: l 'Oues t de Mons, puits n ° 4 (Alliance) , étage 875, à 175 m. au Nord de 
Grand-Bui son ; Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m ., toit 
de· veine Sainte-Barbe (= Petit-Bui sson) ; sondage d'Hyon , à 706 m. ; Charbon
nages d'Hornu-Wasm es, siég·e n ° 3, étage 834 m ., bouveau nord-est, 340 m. 
Nord, 180 m. Est; Charbonnages des Produits, puits n ° 18, étage 720 m . ; Char
bonnage du Rieu-du-Cœur, siége n ° 2, à Quaregnon , bouveau sud-est 455, à 
600 m. de l'origine. 

Nuculochlamys attenuata (FLEMING) . 
P l. III , fig . 8 à 12. 

Cf. D EMANET , F., 1941, p. 238 et P AUL, H. , 1941, p. 38. 

RE 1ARQUE . - Comme l'a déj à fait rem arquer H. G. GmTY (1915, p . 123), le 
les t de ce lte e pèce es t extraordinairem ent épais, relativem ent à la grandeur des 
valves . De plus, il ·existe une forte côte interne sous le crochet , s'avançant plus 
ou m oin s ver s le bord ventral et laissant sur les moules internes un sillon large 
e t profond ; par cette disposition , cette fo.rme se rapproche du genre Nuculites 

CONRAD. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
WnZa : Horizon marin de Quaregnon. 

Charbonnages Belges, siége Crachet , bouveau sud 995 , de 660 m. à 670 m . 
du puits. 

Wn3a: Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m . Nord 1 160 m. Est· 
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Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnage du Levant du 
Flénu, puits n ° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m . E t du puils; Charbon
nages des Prnduits, puits n°l8, étage 720 m.; Charbonnagès Limbourg-Meuse, 
siége d'Eysden, bouveau nord à 700 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siége 
Beaulieu, étage 635 m., à 2.190 m. de l'orig ine; Charbonnages-Unis de l'Ouest 
de Mons, puits n° 4 (Alliance), étage 875, à 175 m. au Nord de veine Grand
Buisson; Charbonnage du Levant du Flénu, puits Héribu , étages 575 et 650 m.; 
Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m., toit de eine ainte
Barbe (=Petit-Buisson); sondage de Maurage à 607 m.; Charbonna()' d'Hornu
Wasmes, siége n° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Jord, 1 Orn . E"l. 

Genre YOLDIA MÜLLER. 

D1AG OSE. - Coquille déprimée, transver alement ovale ou ubelliptique, 
bâillant-e en arrière. Crochet Sllbcentral et dirigé vers le gran.P côlé (côté po -
térieur) de la valve. Bord cardinal subanguleux, charnièr à chondrophore et à 
dents nombreuses, dont les antérieures p lus faibles que les po téri ur ; bord de 
valves, lisse; ligne 1palléale, sinueuse. Test mince couvert d'un épiderme lui ant. 
Yoldia se différenciant de Nuculana par on test mince , sa faibl convexit', 
l'absence de crête interne sous le crochet, son extrémité postérieure bâillante. 

Yoldia glabra BEEDE el RoGERS. 
Pl. III, fig. 13 à 16. 

1899. Yoldia glabra BEEDE et ROGERS, p. 133, Pl. XXXIV, fig. 4. 
1900. Yoldia glabra BEEDE et ROGERS, p. 153, Pl. XXI, fig. 4. 
1915. Yoldia glabra GIRTY, p. 126, Pl. XIII, fig. 9 à 15. 
1930. y oldia glabra SAYRE, p. 107, Pl. IX, fig. 1 à 3. 
1938B. Yoldia laevistriata DEMANET (pars), p. 134, Pl. CXII , fig. 24 . 

DIAGNOSE . - Coquille transversalement elliptique, presque deux fois aussi 
large que longue, bâillante à l 'arrière . Partie antérieure des valves, légèrement 
convexe ; partie postérieure, aplatie, pincée; crochet subcentral , quelque peu à 
l'avant du centre, tourné vers l'arrière. Bord postérieur, régulièrement arrondi 
et presque aussi long que le bord antérieur. Ornementation: stries très délicates 
et assez distantes sur la partie antérieure, tendant à disparaître sur la partie iPOS
térieure des valves et clans le voisinage du bord cardinal. 

REMARQ ES . - Celte espèce, qui se fait remarquer par son aspect lui ant, dû 
sans doute à son épiderme, se distingue de Yoldia laevistriata MEEK et WoRTHE 
par son bord postérieur plus large et régulièrement arrondi et par sa striation, 
plus faible encore que celle de Yo ldia laevistriata et disparaissant sur la partie 
postérieure des valves. Elle diffère de Yoldia subscitula MEEK et HAYDEN (1872, 
p. 205, Pl. X, fig . 10) par son bord postérieur arrondi et non tronqué. 
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PosITIO STRATIGRAPlllQ E ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnag_es Belge , puits Crachet, bouveau 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray , étage 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, 
iége Beaulieu, bouveau 635, à 2.190 m . de l 'origine; Charbonnages de Maurage, 
iége Marie-José, étage 635, toit de veine Sainte-Barbe (=Petit-Buisson); Char

bonnages d'Hornu-Wa m e , siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-e t, 340 m. 
Nord, 180 m. Est. 

Genre A THRACO EILO GrnTY. 

D1AG OSE. - . Coquille fortement transverse, très inéquilatérale, allongée 
antérieurement, à crochet dirigés ers le ,petit côté (côté po térieur), à charnière 
comprenant beaucoup de petites dents sur le côté antérieur (grand côté ) et quel
que dent , plu s -fortes, ur le côté postérieur ; coquille non bâillante, grandes 
impression musculaires, antérieure et postérieure. Ligne palléale a!Ppar mment 
entière. 

·REMARQ E. - A nthraconeilo se différencie de Yoldia par a ·coquille non 
bàillante à l 'arrière et par des crochets dirigés ver s le petil côté (côté po térieur) . 

Anthraconeilo se distingue de Nuculana (LEDA) par ses crochets dirigés vers 
le petit côté, Nuculana ayant ses crochet orientés vers le grand côté. 

Anthraconeilo taffiana GmTY. 
Pl. III , f ig. 17 à 20. 

1915. Anthraconeilo taffiana GIRTY, p . 114, Pl. XV, fig . 1 à 13. 
1938B. Yoldia laevistriata DEMANET (pars) , p. 134, Pl. CXIII , fig . 21 à 23. 

DIAGNOSE . - Coquille transverse subelliptique, presque deux fois au i large 
que longue, assez convexe, excepté aux extrémités antérieure et postérieure non 
hâillantes; bord po térieur régulièrement arrondi ; plus large que le bord anté
rieur , celui-ci lég 'rement tron4ué. Crochets, petits, très recourbés, dirigés vers 
l 'arrière (le petit côté). Charnière r.orr:wrenant 6 dents postérieures as ez forte 
et 30 dent petite antérieures. Surface lisse ou garnie d e très fines stries con
centriques . 

REMARQ E. - Il faut beaucoup d'attention pour établir l 'orien tat ion du cro
chet; le pécimens doivent subir un m inutieux micro-dégagement pour que 
l'allure du crochet puis e êlre bien observée; c'est pourquoi j 'ai rectifié la déter
mination de trois spécimens figurés en 1938 comme Yoldia laev istriata. 

Cette espèce est très voisine de 1ucnlana shannani EnrnRIDGE par sa forme 
générale ; elle s'en distingue urtoul par la direction des crochet vers le 1petit 
côté, alor qu'ils ont dirigé ver s le grand côté dan Nuculana shannani. 
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PosJTJON STRATIGRAPlllQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, élage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray , étages 475, 400 e l 325 m. ; Charbonnages de Mauraac, 
siége Marie-José, é tage 635 m. , toit de veine Sainte-Barbe ( = P eli t-Bui on) · 
sondage de Maurage, à 607 m.; Charbonnages d 'Hornu-Wa mes, siégc n ° 3, 
834 m ., bouveau nord-levanl, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant 
du Flénu, puits n ° 14, étage 620, à 823 m . ud et 420 m . Est du ,puil . 

ÜRDRE FILIBRANCHIA PELSENEER. 

Sous-ORDRE ARCACEA LAMARCK emend. 

FAMILLE ARCIDAE LAMARCK. 

Genre GRAMMNI'ODON MEEK. 

Gramntatodon tenuistriatus (MEEK el WoRTIIE '). 

Cf. DEMANET, F., 194i, p. 24i et PAUL, H., 194i, p. i28. 

REMARQUE . - Cette esp èce, très abondante dans le ramurien , n'est repré
sentée que par de rares exemplaires dans l 'horizon Wn3a. 

POSITION STRATIGRAPllIQUE ET LOCALITÉS . 

W113a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, iége Marie-.To é, · étage 635 m., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = P etit-Buisson ) ; Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, 
étage 834 m ., bouveau nord-levant, 340 m . rord , 180 m . Est . 

Sous-ORDRE MYALINACEA PAUL. 

FAi\llLLE MYALINIDAE FRECH. 

Myalina DE KoNINCK. 

Sous-genre MYALINA DE KONINCK s. str. 

Mya.lina (Myalina) compressa HINn. 

i 896-1900. Myalina compressa HIND, p . i 23, Pl. V, fig. 2 et 3 . 
19i2. Myalina compressa VERNON, p. 632, Pl. LX, fig. 9 et iO. 

DIAGNOSE . - Coquille transverse, subrhombique, surbaissée, à part la gib
bosité de la carène partant du cr och et. Bord antérieur, arrondi au somm et, con
cave sou s le croch et , puis convexe en se raccordant au bord inférieur , largement 
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recourbé . Bord postérieur convexe, formant un angle obtus avec la charnière. 
Celle-ci, droite, finement striée longitudinalement, plus courte que le diamètre 
transverse de la coquille. Crochets antérieurs, dirigés vers l'avant. Région anté
rieure, légèrement enroulée latéralement et concave de haut en bas, bordée IPar 
une forte carène partant du crochet et disparaissant à mi-distance du crochet au 
bord ventral. Stries concentriques régulières parallèles au contour , se dévelop
pant en côtes à leur passage sur la carène. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

·wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages du Bois-du-Luc, siége Beaulieu, bouveau 635 , à 2.190 m . de 
l'origine. 

Genre POSIDONIELLA DE KONINCK (1) . 

Posicloniella multirugata JACKSON. 

· Pl. III, fig. 23. 

Cf. DEMANET, F., i941, p. 248. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wnl a : Horizon marin à aastrioceras cumbriense et aastrioceras crenulatum. 

Pl. Alleur 1, Hollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction des eaux de la ville 
de Liége, à 2 .075 m . de l 'origine orientale de la galerie; Charbonnages d'Aiseau
Presles, puits Panama, bouveau sud 660, à 387 m. du puits; ibidem, bouveau 
nord 660, à 185m60; 1Charbonnages de Quatre-Jean, puits Mairie, bouveau sud
est 410, toit de veine Fraxhisse; Charbonnages de Wérister, siége de Beyne, 
bouveau nord 650, toit de veine Bouxharmont; Charbonnages du Hasard, siége 
de Micheroux, toit de veine Beaujardin; Charbonnages Monceau-Fontaine, puits 
n ° 4 (Martinet), bouveau nord 650, à 309 m. de l'origine, 4° veiniat sous veine 
Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbonnages du Bois-de-Cazier, sondage n° 28 
de Nalinnes-Haies, à 861ml0. 

W nib : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Oastrioceras listeri. 

Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, bouveau sud 115 m . , toit 
de veine Sain te-Barbe, à 37 m . de la Grande Veine (=V. Léopold); Charbonnages 
de Masses-Diarbois, puits n° 4, bouveau nord 275 , à 422 m . du puits; ibidem, 
puit n ° 5, étage 440, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux, surmontant la for-

(
1

) J'ai donné ailleurs (DEMANET, 1941, pp. 78 et 79) les raisons pour lesquelles, avec 
l'immense majorité des auteurs, je conserve le genr.e Posidoniella DE KONINCK, avec 
comme génotype Posidoniella vetusta DE KoNINCK. Ce genre reste provisoirement dans la 
famille des Myalinidés d'après la classifi cation de DALL dans le Text-book of Pal,eon
tology d'EASTMAN, 1927, vol. I, p. 449 . 
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m ation g r éseu se supérieure; Charbonnages de Noël- art-Culpart, puit Saint 
Xavier, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux, entre les étages 720 et 800, dan 
les schistes e t dan s les roof-ball s. 

F A1\lTLLE MYTILIDAE LAMARCK. 

Genre MODIOLUS LAMARCK. 

Mocliolus mega.lobus MAc CoY. 
Pl. III . fig. 2•; et 25 . 

i844 . Modiola megaloba MAC COY, p. 75, Pl. XI, fig. 3i. 
i S60. Myalina Foynesiana BAILY, p. i3, textfig . 4. 
i896. Modiola megaloba HIND, p. 60, Pl. II , fig. 5 à iO. 
i905 . Modiola megaloba HrND, p. i07, Pl. V, fig. 6. 
Hl33 . Modiola megaloba SCHMIDT, H., p . 447, fi g. 20 ; p. 4!11, fig. 54 . 

. i94i. Modiolus megalobus DEMANET, p. 258, Pl. XV, fig. 3i. 
i94i. Modiolus megalobus PAUL, p. i43. 

Diagnose : cf. DEMANET, F., i941, p. 258. 

POSITION STRATTGRAPlllQUE ET LOCALITl~S . 

W nib : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à aas'trioceras listeri. 

Charbonnages de Noël-Sart-Culpart, puits Saint-X avier, bouveau su d 377 , 
toit de veine Sainte-Barbe de Floriffou x . 

ORDRE PSEUDOLAMELLIBRANCHIA PELSENEER. 

FAMILLE PTERIIDAE l\1EEK . 

Sous-PAMILLE PTERIINAE MEEK cm cnd. 

Genre LEIOPTERIA HALL. 

Leiopteria. thompsoni (P oRTLocK). 
Pl. III , fig . 21 et 2Z. 

i843. Pterin.ea Thompsoni PORTLOCK, p. 431, Pl. XXV•, fi g. 10. 
i844. Avicula Thompsoni MAC CoY, p. 85. 
190i-i905. Leiopteria Tho11ipsoni HIND, Pl. III, f~g. 10, 11 ; Pl. IV, fig. 2, 3, 7, 12, 13. 

DIAGNOSE . - Coquille triangulaire, transver se, très inéquilatérale . Dia
m ètre antéro-postérieur , double du diamètre dor so-ventral. Région antérieure 
triangulaire, longue, étroite, séparée du corps de la valve par la fente du byssu . 
Bord ventral, obliqu e, formant un angle p ostéro-inférieur largement arrondi ; 
bord postérieur , profondément échancré. Charnièr e droite , longue, prolongée 
postérieurement un peu au delà de l'angle pos téro-inféri cur. Crochets p etits, anté-
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rieurs. Corps de la valve renflé obliquement, mais s'étalant vers l 'angle postéro
inférieur . Aile postérieure déprimée, allongée e t rétrécie vers l'arrière. Surface 
presque lisse, à part les fines stries d'accroissement . Test à tex ture prismatique . 

PosITION STRATI GRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m ., toit de veine 
Sainte-Barbe (=Petit-Buisson) ; Charbonnages d'Hornu-vVasmes, siége n° 3, 
étage 834 m., bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est. 

Sous-FAMILLE PTERINOPECTININAE NEWELL em end . PAUL. 

Genre PTERINOPECTEN HALL. 

Sous-genre DUNBARELLA NEWELL . 

Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus (SowERBY). 
Pl. III , fig. 36 et 37. 

Cf. DEMANET, F ., 1936, p. 126, et PAUL, H., 1941, p . 188 . 

POSITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITl~S . 

Wnl a : Horizon marin à aastrioceras cumbriense et aastrioceras crenulatum. 

Pl. Alleur 1, Hollogne-aux-Pierres, galerie d'adduction des eaux de la ville 
de Liége, à 2 .075 m. de l'origine orientale de la galerie; Charbonnages d' Aiseau 
Presles, 1puits Panama, houveau sud 660 , à 387 m. du ,puits; ibidem, bouveau 
nord 660, à 185m60 du puits; ibidem, bouveau nord 560, à 248 m. du puits; Char
bonnages de Noël-Sar t-Culpart, puits Saint-Xavier, étage 720, toit du 1er veinia t 
sous Léopold; Charbonnages des Quatre-J ean, puits Mairie, bouveau sud-est 410 , 
toit de veine Fraxhisse; Charbonnages de vVérisLer, siége de Beyn e, bouveau 
nord 650, clans les schistes du toit de veine Bouxh armont; Charbonnages 
d'Oignies-Aiseau, puits n ° 5, bouveau midi 265 , 1er veiniat à 12 m. en puissan ce 
sous veine Léopold; Ch arbonnages Masses-Diarbois, ,puits n ° 5, étage 440, à 
16 m ., en distance horizontale, sous le grès supérieur ; Ch arbonn ages du Bois
de-Cazier, sondage n ° 28 de Nalinnes (Haies), à 861ml0 de profondeur; Charbon
nages du Gouffre, puits n° 7, bouvéau nord 855 , à 245 m. de l 'origine et à 16 m. 
en puissance sous veine Léopold. 

W nl b : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à aastrioceras listeri. 

Charbonnages de Floriffoux, puits Bois-Planty, bouveau sud 115 m., toit de 
veine Sainte-Barbe, à 37 m . de la Grande Veine (=V. Léopold); Houillères-Unies 
du bassin de Charleroi , puits Marquis, étage 282, à 210 m. à l'Est de la recoupe 
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du bouveau nord-ouest; Charbonnages Élisabeth, puits ainle-Barbe, étage 421 , 
à 20 m. au Nor~ du puits; Charbonnage de Noël- art-Culpart, puit Saint
Xavier, entre les étages 720 et 800, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux· 
Charbonnages de Falisolle, puits n° 2, bouveau sud 647, à 223m50 de l'origin · 
ibidem, puits n° 1, bouvcau sud 240, à 1.850 m. de l'origine; Charbonnage J 
Masses-Diarbois, puits n ° 5, étage 440, toit de veine Sainte-Barbe de Floriffoux, 
surmontant la formation gréseuse supérieure. 

Pterinopecten (Dunbarella) papyraceus A. Pogodina. 
Pl. III, fig. 38 et 39. 

Cf. DEMANET, F., 1936, p. 128. 

POSITION STRATJGRAPJllQUE ET LOCALITéS. 

W nl a : Horizon marin à Oastrioceras cumbriense et Oastrloceras crenulatum. 

·Charbonnages de Wérister, siége de Beyne, bouveau nord 650, dan le roof
balls du Loi t de veine Bouxharmon l. 

W nl b : Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Oastrioceras lister/. 

Houillères-Unies du bassin de Charleroi, puit Marqui , étage 282, à 210 m. 
à l 'Est de la recoupe du bouveau nord-ouest. 

cc Pterinopecten » carbonarius Hrnn . 
Pl. III, fig. 35. 

1901-1905. Pterinopecten carbonarius HIND, p. 128, Pl. XXV, fig. 14 à 16. 

1905. Pterinopecten carbonarius HIND, p. 534, Pl. XXXV, fig. 15. 

1936. Pterinopecten carbonarius DEMANET, p. 128, Pl. XIII, fig. 11. 

1938B .Pterinopecten carbonarius DEMANET, p. 149, Pl. CXXI, fig. 7. 

DIAGNOSE. - Petite coquille (6 mm. x 6 mm.) de forme subcirculaire, légè
rement oblique, à bord antérieur peu convexe, bord ventral arrondi, bord pos
térieur oblique et presque rectiligne . Crochets petits, peu antérieurs . Encoche 
du byssus bien marquée surtout à la valve droite sous l'aile antérieure. Celle-ci, 
petite, mais bien définie; ailes postérieures, étalées, peu d~primées . 

Ornementation : Valve gauche: à ipeine une vingtaine de côtes nettes, un 
peu recourbées vers l'avant dans la région antérieure, rectilignes au centre, ten
dant à s'effacer au voisinage du crochet et de la région postérieure, se multipliant 
par intercalation. Aile antérieure, garnie de 4 à 5 côtes radiaires; aile postérieure, 
portant à peine quelques traces des mêmes côtes. Striation concentrique très fine 
sur le corps de la valve et sur les ailes . 

REMARQUES. - Je n'ai pas trouvé de valve droite de l 'espèce ici étudiée; il 
eût été fort intéressant pourtant de disposer de quelques échantillons pour s'assu-

7 
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rer de la multiplication des côtes, soit par inter_calation, soit par bifurcation : là, 
en effet, se trouve le caractère différentiel des genres Pterinopecten et Dunba
rella (1) . C'est pourquoi j'ai mis le nom du genre entre guillemets . 

Cette espèce se distingue des autre par sa petite taille, sa forme subcircu
laire, se côte. peu nombreu e. tendant à c courber vers l'avant dans la région 
antérieure des valves . 

PosrnoN STRATIGRAPIJIQ E ET LOCALITÉ 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnage -Unis de l'Ouest de fons, puits Alliance, bouveau nord 875, 
à 175 m. Nord de Grand-Buisson. 

FAMILLE PECTINIDAE LA 1ARCK. 

Genre AVICULOPECTEN MAC COY emend. HIND. 

Sous-genre A VICULOPECTEN MAC COY emend. Hr 'D emend. NEWELL. 

Aviculopecten (Aviculopecten) delépinei DEMANET. 
Pl. III, fig. 31 et 32. 

1936. Aviculopecten delépinei DEMANET, p. i25, Pl. XII, fig. 7 à iO, exc . fig. 9. 
1938B.Aviculopecten delépinei DEMADET, p . i48, Pl. CXX, fig. i1 à i4, exc. fig . i3 et i3a. 

D1AG o E. - Coquille presque droite au stade jeune, devenant avec l'âge 
oblique vers l'arrière; bord cardinal droit, atteignant presque la plus grande lar
geur des valves; crochet subcentral; ailes antérieures, arrondies, séparées du 
corp de la coquille par un sillon ,profond, témoin d'une profonde échancrure du 
bys us ·el visible au bord an Lérieur; ailes postérieures, pointue au sommet, plu 
hautes que les ailes antérieures, à bordure arrière largement concave. 

Valve gauche, assez convexe, ornée de côtes radiaires saillantes, se multipliant 
par inlercalalions el apparai . an t en rangées successives : la première comprenant 
9 côte débutant au crochet; la seconde, 9 côtes atteignant le calibre des précé
dentes aux 2 / 3 de la hauteur de la valve; la troisième comprenant 18 côtes fines 
intercalée entre les autres et localisées dans la région frontale . Stries concen
triques très fines, convexes vers le crochet dans les intervalles laissé entre les 
côte radiaires, formant de petites aspérités en passant sur les côtes radiaires. 
Aile antérieure portant trois côtes radiaires, recoupées par de fines stries con
centriques; ai le postérieure montrant des traces de trois faibles côtes radiaires et 
de fines stries concentriques. 

(
1

) Cf. NEWELL, N. D., 1937, p. 38. 
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Valve droite moins convexe que l'autre, ornée de cô tes radiaires larges et 
aplaties, se multipliant par bifurcations, disposées en trois rangées semblables à 
celles de l'autre valve, recoupées par des stries concentriques lrès fines dont 
quelques-unes plus fortes, à intervalles variables; aile antérieure portant quatr 
côtes radiaires nettes ; aile postérieure montrant des traces d'un m ême nombr 
de côtes radiaires; dans les deux ailes, stries concentriques très serrées et r ·au
lières. 

REMARQUE . - Cette es,pèce, voisine d' A viculopecten dorlodoti DELl~PI 'E par 
le contour et l'ornementation générale, s'en distingue par la pré nce de trics 
radiaires sur les ailes antérieures , celles-ci n e comportant que des strie con en
trique$ chez Aviculopec ten dorlodoti. 

POSITION STRATIGRAPUIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aeglranum. 

Charbonnages Belges, puils Crachet, étage 307, 490 m. Iord, 160 m. E t ; 
Charbonnages du Levant du Flénu, puits n ° 17, étages 653 et 710 m.; Charbon
nages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe 
( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasm es, siége n° 3, étage 834 m., 
bouveau nord-levant, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages de Bray, étage 
400 m.; Charbonnages des Produits, puits n ° 18, étage 720 m. 

A viculopecten (A viculopecten) tabulatus (MAc CoY). 
Pl. III . fig. 33 et 34. 

i844 . . Pecten tabul,atus MAC COY, p. 100, Pl. XVI, fig. 12. 

1901-1905. NON Aviculopecten tabulatus l-IIND , p . 67, Pl. XII , fig. 1 à 4. 

Hl36. Avicwopecten delépinei DEMANET (pars), p. 125, fig . 9. 

1938B. Avicul,opecten delépinei DEMANET (pars), p. 148, Pl. CXX, fig. 13 et 13a. 

DIAGNOSE. - Petite coquille droite, ovale, plate, ayant sa plus grande lar
geur à la charnière. Ailes presque également développées et déprimées : aile 
antérieure à bord arrondi, soulignée d'une échancrure profonde ;pour le passage 
du byssus, portant deux ou trois fortes côtes radiaires recoupées par des stries 
d'accroissement très nettes ; aile postérieure falciforme à extrémité fort pointue, 
allongée, occupant presque tout le bord postérieur de la valve, couverte de fines 
stries d'accroissement falciformes, nettement séparée du corps de la valve. Sur
face des valves garnie d'environ 15 côtes larges bifurquées, sé,parées par des sil

lons étroits. 
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REMARQ ES . - C'est à tor t, à m on avis, que W . Hrnn a assimilé à ce tte espèce 
Aviculopec ten planoradiatus MAc CoY (1), en se basant sur l'ornem entation , sem
blable dans les deux espèces et con stituée de cô tes r adiaires plates, séparées par 
des sillons étroits : il refigur·e (2), affirme- t-il , le type de MAc CoY (3) . 

Il faut con stater, tout d 'abord , que W . H1 n a fait erreur au suj et du 
type de MAc Coy : celui-ci est une valve gauch e, tandis que le spécimen refiguré 
par HINn est une valve droite . De plus, ce dernier montre une cos tulation tout 
à fa it différente de celle du type de MAc CoY : le nombre des cô tes est au m oin s 
double et les intervalles sont beaucoup plus étroits que ceux du type de MAC CoY. 
De plus, tous les exem1plaires figurés par Hrnn sont des A . planoradiatus MAc Coy 
e l ce lte dernière espèce es t n ettement différente de A . tabulatus . En effet , ch ez 
A . planoradiatus les côtes radiaires sont beau coup plus nombreuses que dan s 
A. tabulatus e t leurs in tervalles beaucoup plus étroits (linéaires) que dans 
A . tabulatus. La coquille es t m odér ém ent convexe dan s A . planoradiatus, alors 
qu'elle es t fort dépr imée (d'où son n om sp écifique) ch ez A . tabulatus . Les deux 
ailes, antérieure el postérieure, n 'ont que d'obscures côtes r adiaires ch ez A . plano
radiatus, tandis que dan s A . tabu latus l 'aile antérieure porte deux ou trois fortes 
cô tes radiaires et des traces de côtes r adiaires sur l 'aile postérieure. La charnière 
est beaucoup plus courte dan s A . planoradiatus que dans A . tabulatus . D'ailleurs, 
au jugem ent de l 'auteur des deux espèces, celles-ci devaient être n ettem ent diffé
rentes, puisqu'en 1855 il ne trouve pas n écessaire de les comparer. Le seul carac
tère commun aux deux formes es t le gr and développem ent et la forme de l 'aile 
postérieure. W . Hrnn semble n 'av oir gu ère con sidér é que ce caractère commun 
pour m ettre en syn onymie les deux espèces ; m ais alor s, il pourrait aj outer à la 
synonymie Aviculopec ten stellaris (PmLLtPs) C), qui présente aussi une aile pos
térieure très pointue et très longue. 

Mes exemplaires correspondent à la diagnose et à la figure de P. tabulatus, 
telles qu'elles sont données par lVIAc CoY en 1842. L'un des spécimens figurés a 
été réuni , par erreur , en 1936 e t en 1938, à Aviculopec ten delépinei DEMA 'ET . 

PosITION STHATTGRAPmQuE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Ch arbonnages Belges, puits Crach et , bouveau 307, 490 m . Nord , 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étag·es 475 , 400 e t 325 ; Charbonnages du Bois-du-Luc, 

(1 ) MAC COY , F., i 855, p. 489, Pl. 3E, fig. 8. 

(2) HIND, W., i 90i-i905, P l. XII , fi g. 2. 

(3) MAC COY, F ., i 844, P l. XVI , fig. i 2 . 

(
4

) HIND, W ., i90i-i905, Pl. XVI , fig . 8, 9, i1 
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siége Beaulieu, bouveau 625, à 2 .190 m . de l'origin e; Ch arbonnages de Maurage, 
siége Marie-José, étage 635 m ., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 
340 m. Nord, 180 m . Est. 

Genre PERNOPECTEN WINCHELL. 

Description : cf. NEWELL, i937, p. 109. 

DIAGNOSE . - Coquille orbiculaire surbaissée ; ailes triang ulaires; celle de la 
valve gauche s'é tendant en pointe vers le haut au delà de la charnière, celle de 
la valve droite montrant un bord sup érieur rectiligne corre pondant à la har
nière, celle-ci finement dentelée; ailes déprimées, mais à extrémités ou ent rele
vées, surtout à la valve gauche, séparées du corps de la valve par un illon étroit ; 
aile postérieure à bord arrière plus grand que le bord corre pondant de l'ail 
antérieure. Coquille bâillante à l' avant et à l 'arrière, surtout à la valve gau he . 
En effet, deux larges sillons partant du crochet et délimitant, le long de bord 
antérieur et postérieur, deux bordures marginales relevées, la bordur posté
rieure plus longue que l'antérieure. A la valve droite, ces bordure bâillante 
étant beaucoup moins nettes . Valves lisses ou garnies de fines stries d'accroisse
ment parallèles au contour; celles de l' aile antérieure attestant par leur allure la 
présence d'un faible byssus au stade jeune, mais disparaissant à l'âge adulte . 
Ostracum extérieur à structure radiale lamellaire croisée à la valve gauche, à 
structure prismatique hexagonale dis,posée en rangées concentriques à la· valve 
droite . Valve gauche prenant un aspect extérieur « Übrillaire » à cause de a 
texture radiaire croisée. 

REMARQUES. - Les anciens auteurs, étudiant le genre Pem opec ten 
WrncnELL, l' ont toujours séparé des genres voisins, Sy ncyclonenia MEEK, Ento
lium MEEK , par sa charnière finem ent dentelée ou plutôt pointillée. Malheureu
sement ce caractère s'observe rarement : il disparaît le 1plus souvent à la fossili
sation, à cause de l 'extrême finesse des petits points formant rangée à la ch ar
nière . C'es t pourquoi de nombreuses discussions ont surgi sur l'autonomie de 
ces trois genres . En Europe, les paléontologistes, partageant la manière de voir 
de vV. HINo, sans la con trôler, ont généralement considéré Pemopec ten et Ento
liwn comme synonymes de Syncyclonema, qui fut employé par priorité. 

Récemment N. D. NEWELL (1937) a donné, indépendamment du caractère 
de la charnière qu'il néglige (à tort selon moi) comme étant d'ordre individuel, 
les différences essentielles qui séparent ces trois genres . Je les r eprends ·ci-après 
dans un tableau co1n,paratif, en y ajoutant quelques nouvelles différenciations. 
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P er nopec ten WINCHELL ( ' ). 

Génotype : Aviculopec ten limi
f or mis WHITE et WHITFIELD (''). 

Charnièr e pointillée. 

Ostracum extéri eur de structu re 
radi a ire croisée à la valve 
gauch e et pri smatique à la 
valve droi te. 

En totium MEEK (2). 

Génotype : 
l' cc ten aemissus PHILLIPS (5 ). 

1 Cha rnière li sse. 

Ostracum extérieur de structure 
radiaire croisée aux deux 
valves. 

Syncy clon ema MEEK (3) . 

Génotype: 
Ch.lamys r i gi da HALL et MEEK. 

Charnière lisse. 

Valves obliques ou orbicula ires. Valves symétriques à contour Valves symétriques ovales ou 
circulaire. suborbiculaires. 

fente du byssus au stade jeun e, Aucune trace de byssus à aucun 
cli sparaissant au stade adulte. stade de croissance. 

Coq uill e bâ ill ante à l'avant et à Coquill e non bàillante. 
l' arrière, surtout à la valve 
gauch e. 

Coquille non bâ illante. 

Ailes de valve gauch e pointues Ailes de valve gauch e arrondies, Ailes légèremen t inégales. 
vers le haut. non pointues. 

(') WINCH ELL, A. , 1865, p. 125; (2
) MEEK, F. B., 1864A, l, p . 478; (3) MEEK , F . B., 1867, 

p. 31 ; (4
) HALL, J ., 1885, p. LVII ; (5 ) Q UEENSTEDT, F. A., 1871, Pl. 48, fig. 6. 

Le genre Pem opec len se caractérise donc surtout par sa charnière pointillée, 
sa coquille bâillanle, ses ailes gau ch es pointues vers le haut , ses ailes droites à 
bord supérieur rec tilign e. 

Les deux genres Pem opec ten et A mussium montrent des valves bâillantes à 
l 'avant et à l'arrière; et c'es t là le caractère commun à ces deux genres et qui 
s'observe le plus aisém ent ; mais le genre A mussium se distingue de Pem opecten 
par la présen ce de larges sillons radiaires à la face interne des valves . Malheu
re usem ent , un bon nombre de spécimens de valve gauche de Pemopec ten carbo
n ijerus (HINo) ont un les t e t un m oule interne couverts de plications e t de rides 
di continues qui ébauch ent des côtes radiaires . Ces ébauches ne présentent pas 
cependant la continuité, la r égularité ni la for ce des côtes radiaires internes du 
genre A mussiwn. Les rides pl us ou moin s prolongées des valves gauches de 
Pernopec ten carboniferns (Hrnn) sont en · rapport avec la structure radiaire en 
lamelles allongées et croisées . Ce t aspec t << f ibrilleux » , si caractérisé clan s Pseu
darn usium fib 1·illosum (SALTER), paraît devoir son origin e à un chiffonnem ent 
ou à un, dérangement de séries de lamelles radiaires lors de la fo ssilisation de ces 
valves si délicates, si peu épaisses . 

On comprend , d 'autre part , que les m êm es causes aient agi tout autrem ent 
sur le tes t des valves droites clc P. carboniferns (H1ND), con stitué clan s son os tra-
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cum extérieur de séries concen triques de pri me hexagonaux, mieux soudés 
latéralement les uns aux autres que ne le ont entre elle le éries uccessi es 
de lamelles radiaires . Aussi, voyons-nous ces valves droites dépourvues de toute 
fibrillosité radiaire et couvertes de larges plis et sillons concentriques irrégulier 
Je con idère donc la fibrillosité radiaire, irrégulière et discontinue de la al 
gauche comme un accident de fossilisation dû à la structure en lamelles radiair ' 
et croisées disposées en différents plans dans le test. Sous l'action de pr i n 
mécaniques latérales, des faisceaux de fibres se déplacent, le te t e hiffonn 
irrégulièrement et prend un aspect fibrilleux. 

Les « fronces » concentriques du test de la valve droite ne ont pa non plu 
originelles : les pressions latérales agissant sur l'ostracum extérieur, on tilu' 
de séries concentriques de prismes hexagonaux implanté perpcndiculairem nt 
à la surface du tes t, y déterminent la formation de larges ,plis irrégulier di po - ' 
plus ou moins concentriquement. Disposant heureu ement d'un mal 'riel tr\ 
abondanl, j 'ai pu observer quelques rares valves droile montrant la harnièr 
finement 1pointillée qui caractérise le genre P.errwpecten : les dcnticul ont i 
petits qu'ils se confondent parfois avec les grains de la roche. Je ne pui adm llr 
avec N. D . NEWELL (1) que la présence ou l'ab ence de denticulation à la char
nière oit une variation individuelle qui ne se présente qu'exc ptionn llement : 
j e crois que seule la conservalion de ces denticules à l'état fos ile s'avère tr> 
rare . 

Perno pecten carboniferus (I-h n). 
Pl. III , fig. 40 à 43. 

1903. Syncyclonema carboni/entm HIND, p. i20, Pl. XIX, fig. 3 et 5, NON fig. 4 et 6. 
1903. Entolium av'iculatimi JAKOVLEW, p. 2, Pl. I, fig. 5. 
1905. Entolium aviwlatum STUCKENBERG, p. 79, Pl. X, fig. i2. 
Hl05. NON Syncyclonema carboni/erum HIND, p. ·534, Pl. XXXV, fig. i2. 
1927. ? Entolium aviculatum CHAO, p. 43, Pl. II, fig. iO et i2. 
1930. Amusium concentricum DELÉPINE, p . 82, Pl. VII, fig. · 6. 
1930. NON Syncyclonema carboni/erum DELÉPINE, p. 82, Pl. VII, fig. H. 
1935. Entolium aviculatum METZ (pars), p. i78, Pl. VII, fig. iO à i3. 
1936. Syncyclonema carboni/erum DEMANET, p. i35, Pl. XIII, fig. i6 à 19. 
1937. Pernopecten carboni/erits (HIND), NEWELL, p. H4. 
1938B. Syncyclonema carboni/erum DEMANET , p. i 5i, Pl. CXXII, fig. i, 2, 3, 5, NO ' fig. 4. 

DESCIUPTION. - Petite coquille (15 mm. de hauteur maxima et 1mm3 de lar
geur maxima) subovale étalée, à charnière petite (3 à 4 mm.). ngle apical entre 
les ailes : 100° environ; entre les deux sillon , radiaires, divergent , angle au 
croch et: 55 à 65° environ ; cet angle, délimitant deux rebords marginaux relevé 
et bâillants : le rebord postérieur étant un peu plus long et plu large que le 

(
1

) NEWELL, N. D., 1937, p. HO. 
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œbord antérieur. Ailes de valve gauche, pointues vers le h aut, faisan t en tre elles 
un angle obtu ; la charnière passant à mi-hauteu r de ailes . Ailes de valve droite, 
non pointues vers le h aut, à bords supérieurs se profilant donc en une ligne 
droite correspondant à la charnière; le bord ar r ière de l 'aile postérieure étant 
plus haut que le bord avant de l 'aile antérieure. Fen te du byssu s très faible au 
stade jeune, disparaissant à l 'âge adulte. 

Te t m ince : ostrncum extérieur de structure pri sm atique à la valve droite, 
de structure lamellaire, r~diaire, entrecroisée, irréguliè.re, à la valve gauche. 
Valve droite lisse apparemment, m ais se m ontrant, sous la loupe, couverte de 
très fines stries concentriques correspondant chacune à des séries :prismatiques, 
couverte au ssi parfois de gros plis con centriques ou irrégulièremen t t ransverses, 
non originels, mais dus à la fossilisation . Sur valve gauch e, très fine striation 
concentrique comprenant çà et là des stries et des sillons concentriques plus 
marqués ; en m ême temips, fibrillosité radiaire irrégulière discontinue, due égale
ment à la fossilisation. Aile d'ornem entation sem blable, m ais plus atténuée 
encore. 

REMARQ ES. - La de crip tion donnée par HIND est incomplète et partielle
ment erron ée : il confond valve gauche et valve droite et adm et la m ême forme 
des ailes aux deux valves ; de plus les spécimens figuré m anquent d'hom ogé
néité. 

En 1936, ne di posant que d'un m atér iel r éduit et n 'ayant pa eu l 'occasion 
de distinguer la forme différente des ailes d'une valve à l 'autre chez les Perno
pecten et Syncyclonem a, j 'admettais avec HIND la présence d'ailes pointues aux 
deux valves de ce genres. Au ssi avais-je fait un Peudamusium nouveau , 
Ps. sinuosum, d'une série de valves droites à bord cardinal rectiligne, qu i, en 
r éalité, se rapportent au genre Pem opecten. 

La confusion était encore facilitée par le fait que les bordures de la valve 
droite sont beaucoup m oins nette , plus courtes et moins r elevées que celles de 
la valve gauche, par le fait aussi que le sillon qui sépare chaque bordure d'avec 
le corps de la valve peut être pris pour une portion de ces larges ondulations con
centriques irrégulières dont se couvre souvent par pression m écanique la valve 
droite des Pernopecten. 

Pour les synonymies, voir DEMANET, 1936, p . 135. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307, 490 m . Nord, 160 m . Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 el 325 ; Charbonnages Limbourg-Meuse, 
siége d'Eysden , bouveau nord à 700 m . ; Charbonnages du Bois-du-Luc, siége 
Beaulieu, bouveau 635, à 2.190 m . du puits; Charbonnages-Unis de l'Ouest de 
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Mons, puits n ° 4 (Alliance) , élage 875, à 175 m. au Tord de Grand-Bui on; 
Charbonnages du Levanl du Flénu, puits Héribu , élag 575 et 650 m.; Char
bonnages de Maurage, siége Marie-J o é, étage 635 m., Loit de veine Sain te-Barb 
( = Pelit-Buisson); sondage de Maurage, à 607 m.; ondage d'Hyon, à 706 m.· 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant, 
340 m. 1ord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puit n ° 14 'tacr 

620 m.; Charbonnage d·es Produits, puits n° 18, étage 720; Charbonna cr du 
Grand-Hornu, puits n ° 7, bou eau nord 274, à 735 m . du puits. 

Pernopecten attenuatus (HERRICK). 
Pl. III, fig. 41, à 46; Pl. IV, fig. 1 e~ 2. 

1887. Entoliitm allenuatum HERRICK, p. 24, Pl. I, fig. ii. 
i903. Syncyclonema carboniferurn HIND (pars), p. i20, Pl. XIX, fig. 6. 
i937. Pernopecten allenuatus EWELL, p. ii3, Pl. XX, fig. 4. 

Description : cf. HERRICI<, p. 24. 

DIAGNOSE . - Coquille à valve équilatérale , non oblique , ni arqu 'e e 
distinguant de Pemopecten carbonif erus par sa form plu haut omparati e
ment à sa largeur et par son angle apical plus .petit: 90° entre le aile , 45° entre 
les rebords. Le rapport de la hauteur à la largeur élant: 12/ 8, 15/ 10, 14/ 11 10/ 7. 
Ornementalion des valve gauche el droile semblable à Il de P. cal'bonijerns. 

REMAH.QUE. - HEH.H.ICK donne pour rapport de la haul ur à la largeur 
12.5 / 10, tandis que le rapport des même dimen ion pour le p 'cimen belge 
peut aller jusqu'à 15/ 10. 

POSITION STRATlGRAPl:lJQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon ma,rin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, siége Crachet, étage 307, 490 m . 1ord, 160 m. E l; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325; Charbonnages de faurage, iég 
Marie-José, étage 635 m., toit de veine ainte-Barbe (=Petit-Bui on) ; ondage 
de Maurage, à 607 m.; Charbonnage d'Hornu-Wasme , siége n° 3, étage834m., 
bouveau nord-levant, 340 m. 1orcl, 180 m. Est; Charbonnages du Rieu-clu-Cœur, 
siége n ° 2 , à Quaregnon, bouveau sucl-e t 455, à 600 m. de l'origine. 

Perno pecten arcua.tus nov. sp . 
Pl. IV, fig. 3 à 6. 

Hl03. Syncyclonema carboniferum HIND (pœrs), p . i 20, Pl. XIX, fig . 4. 
i938B. Syncyclonerna carboniferus DEMANET (pars), p. i 5i, Pl. CXXII, fig . 4. 

DrAGNOSE . - Espèce se caractérisant ,par ses valves obliques, au i larges que 
hautes, présentant une bordure postérieure bâillante, rectiligne, beaucoup plu 
longue que la bordure antérieure : celle-ci en forme d'arc s'avançant fortemenl 
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ver l 'avant . Angle apical compris enlre les ailes, 100°, enLre les bordures, 
45° à 55°. 

Dimen sions : h auLeur pri e au crochet 14, 13, 11 m m . ; largeur m aximum 
14, 13, 11 mm. 

Posrno STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à A11thracoceras aegiranum . 

. Charbonnages Belges, ,puiLs Crach et, étage 307, 490 m. Nord , 160 m . Est; 
Ch arbonnages de Bray, étages 475 ; 400, 325 ; Ch arbonnages de Maurage , siége 
Marie-José, étage 635 m. , toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); sondage 
d'Hyon , à 706 m . ; Ch arbonnages d'Hornu-Wasm es, siége n ° 3., étage 834 m., 
bouveau nord-levant , 340 m. Nord , 120 m. Est. 

Genre AMUSSIUM KLEIN 1753. 

SYNONYME AMUSlUM BOLTEN 1798. 

TYPE Pecten pleuronectes, LINNÉ . 

Coquille semblable à Pem opecten par la diver sité des ailes d 'une valve à 

l' autre, par ses bordures relevées bâillantes; m ais s'-en séparant par la présen ce 
de cô tes r adiaires n ettes et continues à la fa ce interne de ses valves. 

Amussium concentricum hindi DEMANET. 
Pl. IV, fig . 7 à 10. 

Cf. 1903. Amusium concenlricum HIND, p. 122, Pl. XXI , fig . 7 à 11. 
1905. S yncyclonema carboni ferum HIND, p. 5311, PL XXXV, fig . 12. 
1927 . ? Entolium oblusum CHAO , p . 45 , Pl. II, fig. 15 . 
1930. NON Amusium concenlricum DELÉPINE, p. 82 , Pl. VII , fig. 6. 
1930. Syncyclonema carboni ferum DELÉPINE, p. 82 , Pl. VII , fig . 11. 
1932. Pseudamitsium fi brillosum CoRSIN, Pl. XXXVII , fig. 15 et 16 ? 
1936. Amitsium concentricum var. hindi DEMANET, p. 133, Pl. XIII , fig . 13 à 15. 
1938D. Amusium concentricum hindi DEMANET, p. 150, Pl. CXXI , fig. 13 à 18. 

D1Ac OSE . - Coquille droite, équilatér ale, ovale, h aute 'cle 17 mm. sous les 
crocheLs, largeur maxima, 12 mm. Valve gau che, bâillante à l'avant e t à l'arrière; 
angle apical , 80° entre les ailes , 70° entre les bordures antérieure et posLérieure; 
ailes élevées, pointues ver s le h aut. Ornementation : stries con centriques plus 
marquées que dans les Pem opec ten , 4 oü 5 côtes radiaires internes n ettes et con
tinues, très espacées, localisées dan s la m oitié antérieure de la valve . Fibrillosité 
du tes t comme ch ez les Pecnopecten. 

Valve droite à ailes non élevées en pointes, à surface lisse, non fibrilleuse . 
Texture du Lest non observée. 
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REMARQUE. - La variété hindi se distingue de l' spèce type par ses dimen
sions plus petites, par ses bandes latérales plus relevée (donc par ses valves plus 
bâillantes) et mieux séparées du corps de la valve, .par ses côtes radiaires plus 
fines, plus espacées et localisées dans la partie antérieure de la valve. 

Pour la justification des synonymies, cf. DEllIA ET, 1936, p. 134. 

POSITION STRATIGRAPHIQ E ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, ,puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est ; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m . ; Charbonnage du L vant du 
Flénu, puits Héribus, étages 575 et 650 m.; Charbonnages de Maurag , puit · 
La Garenne, toit de veine Sainte-Barbe (=Petit-Buisson); mêmes Charbonnages, 
puits Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petil-Bui on) . 

FAMILLE Lll\UDAE n'OnB1G Y. 

Genre LIMATULINA DE KONINCIC 

Génolectotype : Limalulina radula DE KONINCK (1885, p. 246, Pl. XXXVI, fig. 15). 

Dans un récent travail (1), N. D. NEWELL a rapproché le genre Li1natulina 
du genre Aviculopecten; Limatulina es t mal connu et probablement compo ile. 
C'est ainsi que Limatulina selecta DE Ko INCK me paraît être identique à Avicu
lop ecten interstitialis PmLLIPS, suivant l'opinion déjà exprimée par W. Hr D (2). 
De même Limatulina Etheridgei DE Ko r CK C) n'est, à mon avi , qu'un Pterino
pecten. De nouvelles recherches s' im,posent sur les diverses formes dinantiennc 
rapportées au genre Limatulina par les auteurs. 

« Limatulina » alternata (MAc CoY). 
Pl. IV , fig. 11. 

1844. Lima alternala MAC COY, p. 87, Pl. XV', fig. 4. 
1844. Lima prisca MAC COY, p. 88, Pl. XVIII, fig. 6. 
1901-1905. L'imalulina allernata HIND, p. 37, Pl. XIX, fig. 7 à 10 et 12. 
1938B.Limatulina allernata DEMANET, p. 153, Pl. CXXII, fig. 14. 
1941. Streblochondria? alternala PAUL, p. 224. 

DIAGNOSE. - Coquille gibbeuse allongée, peu oblique; à bord antérieur 
faiblement convexe et bord postérieur allongé et pre que rectiligne; charnière 

(1) NEWELL, N. D., 1937, p. 62 . 
(

2
) HIND, W., 1901-1905, p. 94. 

(
3

) DE KONINCK, L. G.~ 1885, p. 243, Pl. XXXIlI, fig. 29 à 32; Pl. XXXIV, fig. 6 à 9. 
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co urte e t droite . Aile antérieure gauch e enroulée; aile pos térieure gauch e étalée; 
byssus à l 'aile antérieu re droite. Surface ornée de côtes r adiaires légèrem ent 
sinueu ses, alterna tivemen t grosses et fines, r ecoupées par des stri es d 'accroisse
ment très fines et, à intervalles· variables, par quelques cô tes assez fortes . 

P OSITION STHATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Cr ach et, étage 307, 490 m. Nord , 160 m . Est. 

Genre LIMA BRUGUIÈRE. 

Sous-genre LIMATULA Woon. 

Lima (Limatula) simplex (PmLLIPs) em end. PAuL m scr. 
Pl. IV, fig . 12 et 13. 

Synonym ie : cf. PAUL, H. , i941, p. 247. 

DIAGNOSE . - Pe tite coq uillc, presque éq uivalve, obliquement ovale, g ib
beuse à val vcs n on bâillantes; bord anlérieur presqu e rec tilign e sou s la ch arnière , 
ip uis se co urbant ipour se r accorder au bord inférieur convexe ; bord p os térieur , 
oblique, presque rectilign e et plus lon g que le bord antérieur ; ch arnière pe tite; 
crochet subcen tral ; région ant érieure, surbaissée, composée d 'une aile tr ian gu 
laire, se poursui vant le lon g du bord antérieur par une bande pla te , lisse , peu 
allon gée; région pos térieure égalem ent surbaissée, clébu tant par une aile mal 
définie, se continuant le lon g du bord par une bande plate r ec tilign e et lisse, 
plus longue que la bande antérieure. 

Ornem enta tion: cô tes r adiaires , ,peu n ombreuses, bifurquées, inégales, 
apl a ties clan s la r égion antérieure des valves, anguleu ses dans la r égion pos té
rieure. Stries d 'accroissem ent très fines e t très serrées, comportant, à intervalles 
variables, une cô te con centrique plus forte ; ailes lisses ou p ortant de vag ues 
stries con centriques . 

REJ\I AH. QUES . - Lima (Limatula.) sini plex se distingue de Lima (Limatula) 
ret if era (S11Ui\IAHD) par ses côtes bifurquées, et de Linia (Limattila) boltoni 
(DEMANET) p ar sa forme plus oblique e t p ar ses côtes surbaissées à l 'avant e t 
aiguës à l' arrière de la valve . Ces deux espèces sont de l 'assise cl ' Andenne. La 
fi g ura tion et la description cl u type de P1uLLIPS laissent beaucoup à désirer; 
h eureusem ent MAc CoY et V'lf . l-I IND en ont donné une m eilleure diagn ose. 

Ayant examiné des t ypes cl ' A v iculop ec ten dupliciradiatus DE KoNINCK e t de 
Limatulina radula DE KoNINC K, j e n e crois ,pas devoir les m ettre en syn onymie 
avec Palaeo lima simplex, comme l'a proposé, avec h ésita tion d'a illeurs, W. I-11 1' 0 . 

Des deux spécimen s figurés en 1843 par DE KoNll\CK sous le nom d' Av icula 
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simplex, le second (Pl. IV, fig . 5) est à séparer de l'e pèce de PmLLIPS. Quant au 
spécimen figuré par P. PRuvosT, il paraît trop défec1ueux pour donner lieu à 
une détermination spécifique certaine. 

POSITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITÉS. 

WnJa : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, .puits Crachet, étage 307, 490 m. Nord, 160 m. E t ; 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de :Mons, siége n ° 4 (Alliance), bouveau n ord 
875 m., à 175 m. au Nord de veine Grand-Buisson; Charbonnage d'Hornu
·wasmes, siége n ° 3, étage 834 m ., bouveau nord-levant, 340 m. I ord, 1 0 m. 
Est. 

ÜRDRE PRAEHETERODONTA DouvrLLÉ. 

FAMILLE TRIGONIJDAE LMIARCK. 

Genre SCHIZODUS KING. 

Schizodus carbonari us (SowERBY). 
Pl III, fig. 26. 

Synonymie : cf. i896-i900 , HIND, p. 222. 

i938. Schizodus axini/orrnis DEMANET, Pl. i20, fig . 2. 
i938B. NON Schizodus carbonarius DEMANET , p. i46, Pl. CXX, fig. 3. 

DIAG osE . - Coquille subrec tang ulaire, gibbeuse surtout dans la reg10n 
médiane. Région antérieure cordiforme, bordée dans chaque valve ,par une crêle 
antérieure partant du crochet. Bord avant de chaque valve, régulièrement con
vexe; bord arrière, tronqué, presque rectiligne, formant un angle obtu avec la 
charnière . Celle-ci, courte et presque droite. Crochets recourbés, surplombant 
la charnière, situ és au 1/ 3 antérieur de la largeur des valves. Crête po térieure , 
parlant du crochet vers l'angle postéro-inférieur et séparant du cor.p de la 
coquill e la dépression dorsale. Surface lisse : à peine quelques traces d'une fine 
striation concentrique. 

REMARQUES. - Cette espèce se caractérise surtout par la forme de a coquille: 
son test est très mince et souvent enlevé. 

Un e erreur s'est glissée dans le montage de la Planche 120 du trarnil de 
1938. La figure 3 est Schizodus axiniforrnis et la figure 2 un chi::odus carbo

narius. 

POSITION STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITJ~S . 

WnJa : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 490 m. Nord, 160 m. Est; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.· Charbonnage du Levant du 
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Flénu , p uits n ° 14, é tage 620 m .; Charbonnages du Bois-du-Luc, s1ege Beau
lieu , b ou veau 635, à 2.190 m . de l 'ori g ine ; Charbonnages de Maurage, siége 
farie-José, é tage 635 m ., toit de veine Sainte-Barbe (= Pe tit-Buisson ) ; Charbon-

n ages d 'Hornu-Wasm e iége 11 ° 3, étage 834 m. , bou veau n ord-es t , 340 m. 
Nord, 180 m. E t. 

Schizodus axiniformis (PmLLIPs) . 
Pl. III , fig . 27 et 28. 

Synonymie : cf. PAUL, H ., 194i , p. 248. 

i9388 . Schizodus axini/ormis DEMANET, p. i 45, P l. CXX, fig. i et 3, NON fig. 2. 

DI AGNOSE. - Coquille allongée tran sver salem ent, gibbeus~, inéquiJatérale . 
Surface antérieuœ, cordiforme, délimitée par les cr ê les partant des cr och e ts. 
Région p ostérieure p rolon gée. Bord pos térieur obliquem ent t ronqué, se r accor
dant e n an g le aigu avec le Lo rd i11 férieur. Ch arnière courte . Cr och e ts élevés, 
subcentrau x, d irigés vers l 'avant. Dépression dor sale fort accentuée e t m ême 
concave, bordée p ar une cr ê te p artant du cr och et e t se dirigeant ver s l'an g le 
posléro-inférieur. Surface ornée de slries con centriques . 

REl\IAH.QUE. - Cette esp èce se caract érise surtout par sa forme fort tran s
verse due à l' allon gement de son extrémité p ostéri eure . 

POSITION STRATIGRAPIIJQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à A11thracoceras aegiranum. 

Ch arbonn ages Belges, p uits Cr ach et , étage 307, 490 m. Nord , 160 m. Est ; 
Ch arbonnages de Bray, é tages 475, 400 e l 325 ; Charbonnages de Mau rage, siége 
Marie-.1 osé, é tage 635 m. , toit de veine Sainte-Barbe ( = P e tit-Buisson ) ; Ch arbon
nages d 'Hornu-Wasm es, siége n ° 3, étage 834 m. , bou veau n ord-est , 340 m. 
lord , 180 m. Es t ; Ch a.rbonn ages Limbourg -Meu se, siég e d 'Eysden , é tage 700 m. 

Schizodus antiquus HTNo. 
Pl. III, f i g. 29 et 30. 

Cf. D EMANET, F. , i 94i , p. 249. 

REMARQUE . - Ce tte esp èce est connue dans l'assise d ' Andenne. 

P osITIO STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Ch arbonnages Belges, puits Cr ach e t, é tage 307, 490 m. Nord, 160 m. Est ; 
Ch arbonnages-Unis de l'Ouest de Mon s, bou veau n ord 875, à 175 m. au Nord de 
veine Gr and-Buisson ; Char bonnages d e Maurage, siége Marie-J osé, étage 635 m . , 
toit de veine Sainte-Barbe ( = P etit-Buisson ). 
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Genre PROTOSCHIZODUS DE KONINCK. 

Protoschizodus trigonalis DE KoNINCK. 
Pl. IV, fig. 14. 

Synonymie : cf. PAUL, H., i94i, p . 262. 

DrAGNOSE. - Coquille de petite taille, triangulaire, g ibbeuse, inéquilatéralr. 
Région antérieure s'étendant vers l'avant près du bord inférieur. Celui-ci p u 
courbé dans sa partie antérieure, rectiligne vers l'arrière . Bord postérieur , r ti
ligne, obliquement tronqué, se raccordant en angle ob tus avec la charnièr . 
Cr ochets gibbeux, recourbés vers l 'avant, légèrement antérieur . Forle rèle 
oblique, partant du crochet, atteignant l 'angle postéro-inféri ur, d 'limitant 
nettement la dép_ression dorsale; celle-ci , large et profonde et s'étendant ur tout 
le bord arr ière. 

Surface ornée de stries d'accroissement peu distinctes, mieux vi . ible dan 
la r égion anlf~r i enre des va lvr.s. 

REMARQUES . - Cette espèce se caractérise surtout par sa forme lriangulaire , 
ayant son plus grand diamètre près du bord inférieur, par le grand développe
ment de la dépression dorsale e t par l 'absence de toute alation au omme t du 
bord postérieur . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALIT l~S. 

Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Mau-
rage, siége Marie-José, élage 635 m., toit de veine ainte-Barbe ( = Petit-
Buisson). 

CLASSE GASTEROPODA CUVIER. 

Sous-CLASSE STREPTONEURA SPENGEL. 

ÜRDRE ASPIDOBRANCHIA ScHWEIGGER. 

Sous-ORDRE DOCOGLOSSA TROSCHEL. 
FAMILLE BELLEROPHONTIDAE iAc CoY. 

Genre BELLEROPHON MONTFORT. 

Bellerophon anthracophilus FRECH. 
Voir DEMANET, F., i94i, p. 262. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 
W ni a : Horizon marin à Qastrioceras cumbriense et Oastrioceras crenulatum. 

Ch arbonnages d ' Aiseau-Presles, puits Panama, bouveau nord 660, à 
185m60 de l 'origine . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Ch arbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m . ord, 160 m. Est. 
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Genre BUCANIOPSIS ULRICH. 

Ilucaniopsis moravicus KLEBELSBERG . 

Voir DEMANET, F., 1941, p. 263. 

1938B. Bucaniopsis moravicus DEMANET (pars), p. 157, Pl. CXXIII, fig. 3, 4, 6 ; NON fig. 1, 2, 
5, 11. 

REMARQUE. - Une erreur s'est g lissée dans le montage de la Planche 123 
(1938 B) : les figures 1, 2, 5 et 11 son t des Patellostiuni aff. montfortianum 
c OR WOOD et PRATTE ) ; voir plus loin . 

Posrno STRATIGRAPJIIQUE ET LOCALJTÉS. 
W11Za : Horizon marin de Quaregnon. 

Charbonnages Belges, siége Crach e L, bouveau sud 995, de 660 m. à 670 m. 
du 1puits. 

W113a : Horizon marin de PetitcBuisson à A11t/Jracoceras aegiranum. 

Charbonnages du Levant du Flénu, puils n° 14, 10 m. au-dessus de veine 
Petit-Buisson. Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, é Lage 834 m., bou
veau nord-levant, 340 m . ord, 180 m. Est; Charbonnages-Unis de l 'Ouest de 
Mons, puits n ° 4 (Alliance), étage 875 m., à 175 m. au Nord de Grand-Buisson; 
Charbonnages des Produits, puits n ° 18, étage 720 m. 

Patellostium aff. montfortianum (I oRwoon e l PnATTEN). 
PL IV, fig. 15 et 16. 

Cf. 1855. Bellerophon montfortianus NORWOOD et PRATTEN, p. 74, Pl. IX, fig. 5. 
Cf. 1866. Bellerophon montfortianus GEINITZ, p. 8, Pl. I, fig. ili. 
Cf. 1872. Bellerophon montfortianus MEEK, p. 225, Pl. XI, fig. 15. 
Cf. 1887. Bellerophon montfortianus HERRICK, p . 19, Pl. II , fig. 1; Pl. V, fig. 8. 
Cf. 1891. Bellerophon mont fortianus WHITE, p. 26, Pl. III, fig. 15, 16. 
Cf. 1915. Patellostiwn nwntfortianum GIRTY, p. 172, Pl. XX, fig. 1 à 3. 
Cf. 1922. Patellostium mont fortianum MORNTNGSTAR, p. 251, Pl. XIV, fig. 13 et il!. 
1938B. Bucaniopsi morav'icus DEMANET (pars), p . 157, Pl. CXXIII, fig. 1, 2, 5, 11. 

DrAGNOSE. - Coquille assez semblable à Bucaniopsis moravicus au stade 
jeune; à lèvre e ' térieure s'élargissant en forme de Patelle au stade adulte . 
Ombilic non rempli, bien que recouvert par le bord réfléchi de la lèvre; bande 
médiane légèrement surélevée, arrondie, bordée de part et d 'autre par un faible 
sillon. 

Ornementation : série de faibles plis transverses arrondis, n'affectant pas la 
bande fissurale. Stries longitudinales de force variable : les plus fortes laissant 
entre elles des intervalles as ez larges occup és par une ou deux trie plus fines, 
souvent recoupées par une fine striation transverse, d'où formation d'un fin 
réseau ou d'ondulations sur les stries radiaires . Même ornementation sur la 
bande fissurale. 
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REMARQUE. - Les plis transverse~ sont moin forl. , rn in. carén é plu 
rapproch és les uns des autres, séparés par de ill on moin : profonds que dans 
l 'espèce type ; c 'est ,pourquoi les spécimen belges ne onl con idéré: que comme 
m ontrant une grande affinité avec l'espèce am érica ine, dont il. po . èdent le 
autres caractères. 

Patellostium sp. (Pl. IV , fig . 17) se distin gue de P. a ff. montf ortianurn en 
ce qu'il n 'a pas de stries longitudinales et que ses plis tran verses ont beau coup 
plus forts et plu s carén és . 

Pos1noN STHATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray , étages 475, 400 et 325 m. ; Ch arbonnage du Lcvanl 
du Flénu, puits n ° 17, étage 710 m. ; Charbonnages- ni de l'Oue l de :JlmL, 
siége Alliance, bouveau n ° 875, à 175 m. au Nord de vein e Grand-Bui on; Char
bonnage de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m. , toit de veine ain le-Barbe 
(= P etit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasm es, siége n ° 3, élag 34 m .. 
bouveau nord-levant, 340 m. Iord , 180 m . Est. 

Genre PATELLOSTIUM WAAGEN. 

Patellostium sp . 
Pl. IV, f ig . 17. 

1938B. Patellostium sp. DEMANET, p . 158, Pl. CXXIII , fi g. 9. 

DIAGNOSE. - Bellerophontidé caractérisé par le grand é a ement de roun~r

ture au dernier tour . Lèv re interne épaisse, g rande expan sion de la lèYre externe. 
Ornementation formée de quatre gros plis tran sverses aigu , éparé~ par de~ 

sillon s de m êm e form e; ces pli s ram en és ver s l' arrière au ni eau de la bande 
médiane peu marquée . 

Test mince et lisse . 

REMAHQUES. - L'exem.plaire figuré, empreinte externe con ervant çà et là 
des m orceaux du les t, se rapproche beaucoup de Patellos tium branneri "\YEL
LER (1 ) du grès de Batesville (Arkan sas), qui m ontre aussi une larae ouverture. 
se trouve dépourvu de stries lon gitudinales , m ais présente quelque fort~ pli ~ 

transver ses carénés et une fin e striation transver se; l' espèce belge e t ab olumenl 
lisse . 

Il est très probable qu:'il s' agit d'un e nouvelle espèce; mai comme je ne 
dispose que d'un seul bon exemplaire, j e crois préférable de ne pa ~ lui donner 
un nom spécifique avant d'avoir pu contrôler la diagno e ur d·aulre~ péci
m ens . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALJTl~S . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges , puits Crach et , étage 307 m. , 490 m . l\ord 160 m. E t . 

( 1 ) GIRTY, G. H ., 1915, p. 118, Pl. XI , fi g . 6. 

8 
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Genre EUPHEMUS MAC COY. 

Euphemus antluacinus. \ i\f Em. 
P l. IV. f ig. 18 à 20. 

1905. Euphemus cf. u r ei HIND, p . 538, Pl. XXXVI , fig . 9. 
1930. B ellerophon (Euphemus) urei D ELÉPINE, p. 78, P l. V, fig . 10. 
1931. Euphemus anthracinus W EIR, p. 852, P l. IX, fi g . 20 à 22. 
1938B. Euphernus anthracinus D EMANET , p . 158, P l. CXXIII, fig . 10, 12, 13, NON 11. 

D1AGNOSE. - Coquille subglobuleuse, élon gée, assez petite ; à tours com,pri
més derr ière le péristome. Str ies spirales, filiformes, espacées, au nombre de 
15 à 20. Bande spirale au niveau du dos ou en légère dépression , bordée de deux 
stries spirales, semblables aux autres . 

R EMARQUE . - Ce tte espèce es t voisine de l' espèce am éricain e Euphemus car
bonaritis Cox (1) ; mais elle es t plus allongée et n 'a pas de petits nodules sur les 
cô tes axiales. · 

Le spécimen r~pri s en 1938, Pl. CXXIII , fig . 11, es t un Bucaniopsis m ora
v icus : une erreur ma térielle l' a déplacé cl an s la composition de la planche. 

P OSITION ST RATIGRAPHIQUE E T LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crach et , étage 307, 490 m . Nord , 160 m . Est ; 
Ch arbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siége Marie -J osé, étage 635 m. , toit de veine Sainte-Barbe(= Petit-Buisson); 
Ch arbonnages d 'Hornu-Wasmes , siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-levant , 
340 m . Nord , 180 m. Es t. 

En An gleterre cette espèce se trouve sous le m êm e horizon (2
) . 

Sou s-ORDRE RHIPIDOGLOSSA TRoscHEL. 

FAMI LLE PLEURO'l'OMARIIDAE n ' ÜRBI GNY . 

Genre MOURLONIA D E KONINCK . 

Momlonia sp . 
Pl. IV , fig. 21. 

1938B. Mourlonia sp. D EMANET, p . 159, P l. CXXIII , fig . 22. 

DIAGNOSE . - Spire surbaissée, composée de tours sépar és par un e suture 

(
1

) GùnY, G. H., 1915, p . 174, Pl. XXI , fig . 1 à 3. 

(
2

) WEIR , J ., 1931, p. 778 . 
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profonde; bande de la fissure situ ée à quelque distance de la suture. ~ !ries tran -
verses très fi!1es, à peine discernables à la loupe. 

Posrno STRATIGRAPHIQUE ET LOCALTT l~S . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages du Levant du Flénu , puils n ° 14, à 10 m. au-dessus d la 
veine Petit-Buisson; Charbonnages du Bois-du-Luc, siége Beaulieu , bou eau 
635 m., à 2.190 m. de l 'origine; Charbonnages du Levant du Flénu, puil . H 'ri
bus, étage 650 m . ; Ch arbonnages de Bray, étages 475 , 400 et 325 m. 

ÜRDRE CTENOBRANCHIA S cHWEIGGER. 

Sous-ORDRE PLATYPODA L AMARCK. 

FA HLLE STREPTACJDJDAE J( IGllT . 

Genre STREPTACIS MEEK . 

DIAGNOSE . - Coqu ille petite, allongée, conique. Tours très convexes à ulurc 
peu ou très profonde; genre différant de Donaldina surtout ,par son ornementa
tion constituée uniquem ent de stries transverses ou par on aspect li se . 

Streptacis sp . 
Pl. IV, fig. 22. 

i938B. Streplacis sp. DEMANET , p. 159, Pl. CXXIII, fig . 21. 

DI AGNOSE. - Tours, séparés par un sillon peu profond, garnis de . tries 
transverses légèrem ent sinueuses. 

Pos1TJON STRATrGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit- Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étage 475 m.; Charbonnages du Bois-du-Luc, siegc 
Beaulieu, bouveau 635 m ., à 2.190 m. de l'origine; Charbonnage -Unis <le 
l 'Ouest de Mons , puits n ° 4 (Alliance), étage 875 m., à 175 m. au Nord de la 
veine Grand-Buisson; Charbonnages de Maurage , siége Marie-José, étage 635 rn. , 
toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages Limbourg-Meu e, 
siége d'Eysden , bouveau nord 700 m . 

Genre DONALDINA KNIGHT. 

SYNONYME ACLISINA DE KONINCK. 

DIAGNOSE . - Coquille hautement spiralée; tours, à profil arrondi, séparés 
par de profonds sillons ; ouverture subovale ; ornementation en stries spirales . 
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Donaldina sp . 
Pl. IV, fig 23. 

i938B. Donaldina sp. DEMANET, p. 159, Pl. CXXIII, fig. 20. 

DIAGNOSE. - Coquill e très ,pelile, à tours arrondis e t profondément séparés, 
montrant quelques traces de stries spirales. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 
Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étage 475 m . ; Charbonnages de Maurage, s1ege 
Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe (=Pe tit-Buisson); Charbon 
nages d'Homu-Wasmes, siége n ° 3, étage 836 m . , bouveau nord-levant, 340 m. 
Nord, 180 m. Est . 

FAMILLE LOXONEMA'l'JDAE KoKEN. 

Sous-FAMILLE PSEUDOZYGOPLEURJNAE KNrGHT. 

Genre PSEUDOZYGOPLEURA KNIGHT. 

Pseudozygopleura sp. 
Pl. IV, fig. 24 . 

.Te rapporte à ce genre un Loxonematidé fra gmentaire, à suture assez pro
fonde, à tours renflés, larges, peu élevés el arrondis, ornés seulement de stries 
transverses d'obliquité normale, allant d'une suture à l'autre . 

POSITION STH.ATIGH.APJl!QUE ET LOCALITÉS . 
Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m ., toit de vern e 
Léopold( = Petit-Buisson) . 

FAMILLE SUBULITIDAE LTNDSTH.Ûi\[. 

Sous-FAMILLE SOLENJSCJNAE KN rGIJT. 

Genre SOLENISCUS lVJEEK et WoRTHEN emend. KNIGHT . 

Sous-genre MACROCHILINA BAYLE emend. KNIGHT. 

Soleniscus (Macrochilina) aff. brevis (Wmrn) . 
Pl. IV, fig. 25 et 26. 

Cf. Soleniscus brev'is GIRTY, 1915, p. 201, Pl. XXIV, fig. 8 à 12a. 
Solen'iscus (iVlanochilina) brevis KNIGHT, 1931A, p. 215 Pl. XXIV, fig. 1a-h, pl. XXVII, 

fig. 7. 

DIAGNOSE. - Petite coquille, composée de 4 à 5 tours, légèrement plus haute 
que large, à tours régulièrement convexes et séparés par des sutures nettement 



DU WESTPHALIEN DE LA BELGIQ E t t5 

marquées. Surface des tours, presque li sse, à part quelque tries lransver es 
espacées sur la partie antérieure du dernier tour. 

REMARQ E. - Les spécimens belges e rapprochent beaucoup de l'espèce 
américaine, figurée à nouveau par :1. B. KN1GuT, par leur forme générale globu
leuse, rob us te, peu élevée; ils s'en séparent cep en dan t par leur suture plu pro
fonde, mettant les divers tour beaucoup ,plus en relief et par le nombre m iti' 
moindre de ces derniers. 

Pos1TION STRATIGRAPllIQ E ET LOCALITÉS . 

Wnlb : Horizon marin de SainteaBarbe de Floriffoux à aastrioceras Jisteri. 

Houillère-Unies <lu Bassin de Charleroi, puits Marqui , étage 2 2 ù 210 m. 
à l 'Est de la recoupe du bouveau nord-ouest. 

Soleniscus (Macrochilina) primogenius (CoNRAD). 
Pl. IV, fig 27. 

1!)31A. Soleniscus (Macrochilina) primogenius KNIGHT, p. 207, Pl. XXII, fig. 2a-j; 
Pl. XXVII, fig. 5. 

Synonymie : cf. KNIGHT, B., 1931A, p. 207 et 1932, p. 202. 

Cf. DEMANET, F., 1941, p. 268. 

POSITION STRATIGRAPIIIQ E ET LOCALITJ~S. 

Wnl.1 : Horizon marin de PetitaBuisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, é tage 635 m., toit de veine 
Léopold (=Petit-Buis on) . 

Cf. Soleniscus (lUacrochilina) intercalaris (.\l EEK eL WoRT1mN) . 
Pl. IV, fig. 28. 

Synonymie : cf. GrnTY, 1915, p. 205. 

Cf. 1938B. Sphaerodoma inlercalaris DEMANET, p . 161, Pl. CXXIII, fig. 29. 

DIAGNOSE . - Petite forme à spire élevée et angle apical trè ,petit. Le exem
plaires belges ne montrent pas sur la lèvre interne la callosité caractéristique de 
l 'espèce américaine (1), d'où un cerlain doute dans leur détermination. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITJ~S. 

Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, é lage 475 m . 

(1 ) Cf. GmTY, 1915, p. 205, Pl. XXIV, fig. 1 et 2. 
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Sou s-CLASSE EUTHYN EU RA SPENGEL. 

ÜRDRE OPISTHOBRANCHIA MILNE EDWARDS. 

Sous-ORDRE CONULARIIDA MILLER et GuRLEY. 

FAMILLE TORELLELLJDAE Hour. 

Genre COLEOLUS HALL. 

Coleolus carbonari us DEMANET. 

Cf. DEMANET, F ., 1941, p. 270. 

l OSITIO STJl.ATIGH.APUlQ E ET LOCALlTÉS . 

W ni a : Horizon marin à ûastrioceras cumbriense et (iastrioceras crenulatum. 

Ch arbon nages d'Oign ie -Aiseau, puits n ° 5, bou veau sud 265, l or vein ial 
so us Léopold (12 m . en puissan ce so u Léo,pold) . 

<Jolcolus carbonarius, flenuensis DEMANET. 
Pl. IV, f i g . 29 et 30. 

1938B. Coleolus carbonarius /Lenuensis DEM ANET , p . 162, Pl. CXXIV , fig . 5 à 7. 

D1AG 'OSE. - Varié lé se r approch ant d e Coleolus carbonarius DE MANET pa r 
~on ornemenla lion simple en stries tran sverses seulem ent, plus ou m oins obliques 
ù l 'ax? et p eu vi ible ; se séparant de C. carbonarius type ,par ses g randes dimen 
sio ns (lon gu eur p o uvan l a tteindre 60 à 70 mm., largeur à la b ase 6 à 7 mm.) , 
p ar la diminution m oin . rapide cle son di am ètre ver s le sommet. 

PosnïON THATIGH.APJllQl.JE ET LOCALIT l~S . 

W ni a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthr.1coceras aegiranum. 

Ch arbonn ages Bolges, puits Crache!, élage 307, 490 m. I ord, 160 m. Es t ; 
Charbonnages de Bray, é tage 475, 400 et 325 m . ; Ch arbonnages du Levant du 
Flénu , pu i ls n ° 14, étage 620 m. , à 823 m . ud el 420 m. Es t du puits; Ch arbon
n ages du Bois-du-Luc, siége Beaulieu , bou veau 635 m. , à 2.190 m. de l'origine; 
Charbonnages-Unis de l'Ouest de Mon s, puits n ° 4 (Alliance), étage 875 m. , à 
175 m. au ord de Grand-Buisson ; Ch arbonnages du Levant du Flénu , puits 
Héribus, é tage 575 e t 650 m. ; Ch arbonnages de Maurage, siége Marie-José, 
é tage 635 m ., toit de veine Sainte-Barbe (= P etit-Buisson); sondage d 'Hyon , à 
706 m. ; Ch arbonnages cl'Hornu-\iVasm es, iége n ° 3, étag e 834 m. , bouveau 
nord-est, 340 m. Nord , 180 m. Est; Ch arbonnages du Rieu-du-Cœur, siége n ° 2, 
à Quaregnon , bou vcau su d-est 455, à 600 m. de l 'orig ine . 
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Coleolus reticulatus DE rA ET. 

Cf. DEMANET, F ., 1941, p. 271. 

REMARQUE. - Cette e pèce, trè abondante dans l'assise d' Andenne, ne e 
rencontre qu'exceptionnellement au niveau de Petit-Buisson. 

POSITION STRATIGRAPlIIQUE ET LOCALITÉS. 

Wnla : Horizon marin de Petit- Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnage d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m ., bouv au n r l
lcvant, 340 m. Nord, 180 m . Est; Charbonnages. du Levant du Flénu puit 11° 14, 
étage 620, à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 

FA '[ILLE CONULARJJDAE WALCOTT . 

Genre CONULARIA MILLER. 

Conula.ria crustula V\TmTE. 
Pl. IV, fig. 31. 

Cf. DEMANET, F., 1941, p. 272. 

POSITION STRATIGRAPillQ E ET LOCALITÉS. 

Wnla : Horizon marin à Oastrioceras cumbriense et Oastrioceras crenulatum. 

Charbonnages Monceau-Fontaine, puits n ° 4 (Martinet), bouveau nord 650, 
à 309 m. de l'orig ine, 4° vciniat sous veine Sainte-Barbe de Floriffoux; Charbon
nages de Fontaine-l'Évêque, ondage de la Hougarde (n° 19), à 779 m . 

Wn2a : Horizon marin de Quaregnon. 

Charbonnages Belge , siége Crachct, bouvcau sud 995, de 660 m. à 670 m. 

du puits. 

CLASSE SCAPHOPODA BRONN. 

FAMILLE DENTALIIDAE GRAY. 

Genre DENTALIUM LINNÉ. 

Dentalium aff. sublaeve HALL. 
Pl. IV, fig. 32 et 33. 

Cf. 1858. Dentalium obsoletum HALL, p. 724, Pl. XXIX, fig. 16, 17 et 17a. 
Cf. 1894. Dentalium sublaeve KEYES, p . 252. 
Cf. 1903. Dentalium sublaeve GIRTY, p. 451. 
Cf. 1915. Dentalium sublaeve GIRTY, p. 146, Pl. XXV, fig . 13 et 13a. 
1938B. (( Dentalium)) sp . DEMANET, p. 164, Pl. CXXV, fig. 1L 

DIAGNOSE. - Coqu"ille tubuleuse, conique, l égèrement courbée, à section 
arrondie; surface externe portant 30 à 40 côtes longitudinale urbai ées, sépa
rées par de faibles espaces et recoupées çà et là par des stries transverses peu 

régulières. 
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HEMAnQ ES . - Le nom spécifique primiLif « obsoletum » a été délaissé, 
parce que ,préemployé par cuLOTHEil\I; il e t remplacé, p our cette raison, p ar 
« Sllblaeve » . J e possède une dizaine d 'exemplaires, les uns n on aplatis, les autres 
écra é , montrant non pa de cannelures relativement larges et profonde sépa
r ées par des filets en relie f , mais ùes côtes longitudinales surbaissées sépar ées 
par d sillon étroits. Il e distinguent ainsi du type de HALL, d 'ailleu rs m al 
figuré et peu décrit. 

Mes exemplaires rappeHenl vaguement Coleolus reticulatus DEMANET; iL 
'en di tinguent cependant p ar leur ornementation longitudinale plus for te et 
ur tries transverses peu r égulières. 

P o 11'1 TB.ATIGB.APllIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étage 325 m.; Charbonnages de Maurage, siége 
l\Iaric-José, étage 635 m.; Charbonn ages d'Hornu-Wasm es, siége n ° 3, étage 
834 m., bouveau nord-levant, 340 m . or.cl, 180 m. Est. 

CLASSE CEPHALOPODA C UVIER. 

ÜRDRE NAUTILOIDEA ZITTÈL. 

Sous-ORDRE ORTHOCHOANITES HYATT. 

FAMILLE OR'rHOCERATIDAE MAc CoY. 

Genre ORTHOCERAS BRUGUIÈRE. 

« OL'thoceras » martinianum DE KoNINCK. 
PL V , fig. 1 et 2. 

1842-1844. Orthoceras martinianum D E KONINCK, p . 505, Pl. XLIV, fig . 4. 
1881. Orthocera martinianum D E Ko rNCK, p. 53, Pl. XLIV, fig. 4. 

(Voir, ibidem, synonymie jusqu 'en 1880.) 
1938B. Orthoceras martinianum D EMANET, p. 166, Pl. CXXVI, fig . 7 à 10. 

DrAGNosE . - Coquille de taille m oyenne faiblem ent conique, très effilée. 
Tc t li , mêm ur .J.a ch ambre d'habitation . Cloisons très rapproch ées les unes 
des autre dan la région inférieure, s'espaçant un peu plus vers le haut, écarte
m ent mo en 1 mm.; iphon subcenlral et court; angle Ctipical, 5°; cloisons légère
ment con cave vers le h aut. 

REMAB.Q E . - Celle e pèce se rapproche beaucoup · d'O rthoceras aff . ascicu
lal'e Bn.ow ' de l'horizon de Petit-Buisson par sa forme gén érale; mai elle s'en 
di lingue par l 'absence complète d'ornementation du test , même ur la chambre 
d 'habitation. 
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Elle se disting ue au ssi des esp èces suivautcs : Orthoceras ascicula re BROWN (1), 

Orthoce ms niicroscopicuni BROWN (2), Orthoceras minutissium PmLLIPS (3) par 
sa Laille plus grande el ses cloison s plu s espacées . DE KoNINCK (4

) a déjà montré 
les différences qui séparent Orthoceras martinianum des espèces voisines du 
Dinan tien . 

POSITION STRATlGRAPJlIQUE ET LOCALlTl~S . 

W nl a : Horizon marin à Oastrioceras cumbriense et Oastrioceras crenulatum. 

Charbonnages cl ' Aiseau-Presles, puits Panama, bouveau sud 660 , à 3 7 m. 
du puits; Charbonnages de Wérister, siége de Beyn e, bouveau nord 650 , toit de 
veine Bouxharmont. 

« Orthoceras » aff . asciculare BRowN . 
Pl. V, fig. 3 à 5. 

1841. Orthocera ascicularis BROWN, p. 220, Pl. VII, fi g. 39. 
1905. Orthoceras aff. asciculare HIND , p. 542, Pl. XXXVI, fig. 6 et 7. 
i905 A. . NON Orthoceras asciculare HIND, p . 112, Pl. V, fi g. 23. 
1938B. Orthoceras aff. asciculare DEM ANET, p. 166, Pl. CXXVI, fi g. 4 à 6. 

DIAG NOSE . - Coquille lon g ue (40 ~t 45 m.), effilée , de sec tion circul aire; 
diamètre supérieur, 4 mm.; nombreu ses cloison s parallèles, réguli èr es; surface 
apparemment lisse, mais fine striation transverse sur la ch ambre d 'habitation . 

REMARQUE . - La forme du siphon n 'a pu être observée; il reste donc un 
doute sur l'attribution générique précise de cet Orthocéra lidé . D 'aulre part , 
BROWN affirme que l 'esp èce ascicularis es t lisse; mais son spécimen type es t llll 

moule interne puisqu'il montre ses oloison s; il faudrait s'assurer de l' absence 
d'ornementation sur l'empre inte externe. Les sp écimen s belges IPOrtent des stries 
sur la chambre d 'habitation. 

PosITION STRATl GRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étages 475 , 400 et 325 m.; Charbonnages Belges, 
puits Crachet, é tage 307 m., 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnages du Leva nt 
du Flénu, puits n ° 14, étage 620 m. , à 823 m . Sud et 420 m . Est du puits; Ch ar
bonnages des Produits, puits Sainte-Félicilé; Charbonnages de Maurage, siégc 
Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe (= P etit-Buisson) . 

( 1) BROWN, T., 1841, p. 220, Pl. VII, fig. 39 . 

(
2

) IBIDEM, p . 220, Pl. VII, fig. 37 et 38. 

(3) WILD, G. , 1891-1892, p . 400, Pl. Il, fig. 4. 

(
4

) DE KONINCI<, L . G., 1880, p. 54. 



f 20 F. DEMANET. - LES HORIZONS MARINS 

FAMILLE AcrnNOCERATIDAE SAEMANN. 

Genre ACTINOCERAS BRONN. 

Actinoceras giganteum (SowERBY) . 

Cf. DEMANET, F., 1941, p. 95. 

REMARQUE. - L 'ornementation est faite de fines s tries transverses au nom
bre de 6 en 2,5 mm., nombre intermédiaire entre celui donné par Foono (3 en 
l'espace d'une ligne ou 2,25 mm.) e t celui que je trouve sur les exemplaires de 
l 'assise de Ch okier à Baudour, qui portent 8 à 10 stries en 2 mm. 

PosrnoN STRATIGRAPIIIQUE ET LOCALITÉS. 

W113a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crach et, bouveau 307, 490 m. Nord, 160 m. Est. 

FAMILLE CYCLOCERATIDAE I-!YATT. 

Genre BRACHYCYCLOCERAS MILLER, DUNBAR et CoNDRA. 

Brachycloceras strigillatum (DE KoNmcK). 

Cf. DEMANET, F., 1941, p. 114. 

Posrno STRATIGRAPJllQUE ET LOCALITÉS . 

Wnla : Horizon marin à üastrioceras cumbriense et üastrioceras crenulatum. 

Charbonnages de la Nou velle-Montagne, galerie de la Mallieue, toit de veine 
Hawy; Charbonnages de Wérister, siége de Beyn e, bouveau n ord 650, toit de 
veine Bouxharmont; Ch arbonnages de ~1inerie, siége Battice, toit de veine Beau
j ardin. 

FAMILLE TAINOCERATIDAE HYATT. 

Genre METACOCERAS HYATT. 

Metacoceras costatum (Hrnn) . 
Pl. V, fig. 6. 

1905. Pleuronautilus costatus HIND, p . 540, Pl. XXXVI, fig . 5, 5a, 5b. 
1930. Metacoceras costatum BISAT, p . 84, Pl. VIII, fig . 1 à 3. 
1937. Metacoceras costatum DELÉPINE, p. 43, Pl. II, fig . 1 à 6. 
1937. Metacoceras costatum DUNCAN, p. 435, Pl. IV, fig. i. 
1938B.Metacoceras costatum DEMANET , p. 169, Pl. CXXXVIII, fig. 1 à 3. 

DIAGNOSE: - Tours de section carrée ; flan cs ornés de fortes côtes, au nom
bre de 6 à 7 clans un i de tour à 15-20 mm. de diamètre, dirigées ver s l'avan t, 
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d'abord légèrement arquées ,puis rectilignes, de enant n uite radiaires mai 
at1énuées, disparaissant enfin sur la chambre d'habitation, renflées près de 
l'ombi.Jic, tuberculées :près du bord ventral à l'àge adulte, les tubercules se con
servant sur les dernières côtes atténuées, mais di paraissant sur la charnbr 
d'habitation; celle-ci garnie seulement de fine côtes radiaires, groupées parf i ' 
en faisceaux et séparées par des sillons as ez larges mais peu profonds. Face n
trale, creuse, ornée de fines stries d'accroissement concaves vers l'avant, d ant 
former un sinus hyponomique. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de PetitaBuisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnag 
puits Crachet, étage 307; 490 m. Nord, 160 m. Est; Charbonnage de Iauraa , 
siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine ainte-Barbe (= Petit-Bui on); 
Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n ° 3, étage 834 m., bouveau nord-e t, 
340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages du Levant du Flénu, puit n ° 14, 'Laa 
620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 

Espèce très connue en Angleterre au niveau marin Gin-Mine (=Man field, 
Dunkinfield, Lower Cefn Coed), au ni,•eau de Rimbert en France, au niveau de 
Petit-Buisson, à la mine Emma Heerlen (Hollande). 

Metacoceras postcostatum BrsAT. 
Pl. V, fig. 7 à 11. 

1930. Metacoceras postcostatum BISAT, p. 85, Pl. VII, fig. 10 à 12. 
1938B.Metacoceras postcostatum DEMANET, p. 169, Pl. CXXVIII, fig. 6 à 13, exc. fig. 10. 

DtAG 'OSE. - Espèce différant de Metacoceras costatum par sa section 1plu 
large que haute, par ses côtes moins nombreuses (5 côtes dans un t de tour) 
dépourvues de tubercules saillants et dirigées très nettement vers l'avant, face 
ventrale convexe et non plus concave. De plus sur les flancs fine striation tran -
verse, dirigée vers l'arrière en recoupant les côtes à 45°. Cloisons distantes de 
5 mm. 

Posnro STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachel, étage 307, 490 m. Nord, 160 m . E t; 
Charbonnages de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages du Levant du 
Flénu; Charbonnages de faurage, siége farie-J o é, étage 635 m ., toit de veine 
Sainte-Barbe ( = Petit-Buisson); Charbonnages d'Hornu-Wasmes, siége n° 3, 
étage 834 m., bouveau nord-est, 340 m. Nord, 180 m. Est; Charbonnages Lim
bourg-Meuse, siége d'Eysden, bouveau nord 700 m . ; Charbonnages du Levant 
du Flénu, puits n ° 14, étage 620 m., à 823 m. Sud et 420 m. Est du puits. 
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Metacoceras aff. cornuLUm Gm.TY . 
Pl. V , f ig. 12. 

1930. Metacoceras aff . cornu lum BISAT, p . 83, Pl. VIII , fi g . 9. 

Spécimen s n e port ant qu'une rangée de tubercules arrondis près du bord 
latéro-ventral; bord ombilical aig u ; sur les flancs e t parlant des tuber cules, côlcs 
faibles disparaissant avant d 'a lleindre le b ord ombilical; sur la fa ce ventrale 
fin e strie tran sverses con caves ver s l 'avant, disposées en faisceaux à l'extérieur 
dc:s tubercules . 

HEMAHQ E. - Les tubercules soul moins élevés cl m oins individualisés que 
clan s le type américain. 

P oSITlON STHATIGHAPJll QUE ET LOCALrn'.:s . 

Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Maurage, siége Marie-José, étage 635 m. ; Ch arbonnages 
cl'Hornu-Wasm cs, siégc n ° 3, étage 834 m . , bouveau n ord-est, 340 m. Nord , 
180 m. Es t ; Ch arbonn ages du Levanl du Flénu, puits n ° 14, étage 620 m. , ü 
823 m. Sud el 420 m. Esl du puils. 

llletacoceras perelega ns G rn.TY. 

Pl. V, fig. 13 à 15. 

1915. Melacoceras perelegans GIRTY, p . 244, Pl. XXX, fig . 5, 6. 
1930. M elacoceras cf. perelegans BISAT, p. 83, Pl. VIII , fig. 7, 8. 
1937. M elacoceras perelegans DELÉPINE, p. 45, Pl. III, fig . 1 à 5 . 
1938B. Metacoceras cf. perelegans DEMANET, p. 169, Pl. CXXVIII , fig . 4 et 5. 

Descrip tion : cf. GrnTY, 1915, p. 244. 

D1 AG 'OSE. - Section des tours, plus ou m oins transver i'ie. Orncm enlalion 
des flancs, variahle avec l 'âge : au stade j eune , slries transverses, puis côtes 
Lran sverseR, en uite côtes renflées à leurs extrémités , formant des nodules 
d 'a bord sur le bord la léro-ven tral puis sur les deux bords latér o-ventral et ombi
lical , enfin di sp arition des côtes, mais renforcem ent des n odules, surtout des 
nocJ.ules externes se tran sformant en saillies épineu ses. Sur la face ventrale, stries 
co ncave vers l 'avant, indiquant la présen ce d 'un sinu s hypon omique. 

RE~tAHQUES . - I. DEu'.:PtKE, con sla lant dan s les ~pécimens h ollandais de 
grandes variation s dan s la coupe tran sversale des tours, variation s intermédiaires 
entre la forme typique américaine e t le sp écimen anglais décrit p ar W. S. BrsAT, 
conclut à l 'identité de Metacoceras cl'. perelegans BrsAT avec la forme typ e . 
En 1938, j 'avais aussi admis pour les sp écimen s belges une certaine r ela tion , 
m ais n on identité avec les types de GrnTY, rela tion basée, non sur la forme de la 
sec tion du lour, mais sur l 'o rnem enta tion. En effe t, comme ch ez tou s les spéci-
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m en s européen s décrits, la double rangée de lubercule , bien que réel.Je, es t 
beaucoup moins netle que sur les éch antillon am éricains, sur lo ul le tubercules 
du bord ombilical. D 'autre part, le plu s oTand n ombre de me sp écimen sont 
déformés m écaniquem ent et n e p euvent e ;prêler à l 'étude de la section du 
tour. C'est pourqu oi j e les avais dé te rminés Metacoceras cf. elegans . l\IaL, 
comme ils s' identifient pour leur ornementation aux spécimen s h ollandai je 
les assimile comme ces dernier s à l'espèce type de GrnTY. 

POSITION STRATIGRAPITIQUE ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de PetitcBuisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m. , 490 m. Nord, 160 m. • l ; 
Charbonnages de Bray , étages 475, 400 e t 325 m.; Ch arbonnag de l\Iauragc, 
siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe ( = I elit-Bui on ); 
Charbonnage Limbourg-Meuse, siége d 'Ey den , bouveau nord 700 m . 

Genre TEMNOCHEILUS MAC CoY. 

Temnocheilus carbonarius FooRo. 
Pl. V, fig . 16 à 18. 

i891. Temnocheilus carbonarius FooRD, p. i50, fig . 25 . 

1905. Temnocheilus carbonarius HIND, p. 54i, Pl. XXXVI, fig. 4. 

1930. Temnocheilus carbonarius BISAT, p. 86 . 

1938B. Temnocheilus carbonarius DEMANET, p. i70, Pl. CXXIX, fig. i à 8. 

DIAGNOSE . - Tours de sec tion triangulaire; face ventrale, lrès large e t légè
rement déprimée au centre ; angle latéro-ventral arrondi, flancs déprimé près 
du bord ombilical et garnis d'une série de tubercules allongés; inus h ypon o
mique ob serv é g râce aux stries transver ses, con caves vers l'avant, visibles ur la 

face venlrale. 

Posrno . STRATIGRAPnrQ· E ET LOCALITÉS . 

Wn3a : Horizon marin de Petit~Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages Belges, puits Crachet, étage 307 m., 490 m . ord, 160 m. E t; 
Charbonnages de Bray, élages 475, 400 e t 325 m . ; Charbonnages de Maurage, 
siége Marie-José, étage 635 th., toit de veine Sainte-Barbe ( = Petit-Buis on); 
Charbonnages d 'Hornu-Wasmes, siége n ? 3, étage 834 m. , bouveau n ord-e l, 
340 m. Nord , 180 m. Est; Charbonnages Limbourg-Meu e, siége d 'Eysden, bou
veau nord 700 m.; Charbonnages du Rieu-clu-Cœur , siége n ° 2, à Quaregnon, 

bouveau sud-est 455, à 600 m. de l'origine . 
En Angleterre ce fo ssile est signal é au m êm e niveau. 
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Genre COELOGASTEROCERAS HYATT. 

YNONYME CYCLONAUTILUS HIND 1910. 

Diagnose : cf. MILLER, DUNBAR et CONDRA, 1933, p . 213. 

REMARQ E. - En 1938 (1) j'ai figuré deux spécimens que j'ai rapportés au 
genre Cyclonautilus, suivant l'exemple de W . S. B1sAT, qui publia en 1930 (2) des 
formes identiques aux miennes. 

Cependant, M1LLER, DuNBAR et CoNon.A (3
) remarquant que la seule différence 

entre Cyclonautilus el Coelogaste roceras consiste en ce que Cyclonautilus a la 
face ventrale plate, alors que celle-ci est légèrement concave chez Coelogastero
ceras. Ces auteurs concluent, à juste titre, que celte différenciation est insuffi
sante pour séparer deux genres et que, par la règle de priorité, Cyclonautilus doit 
tomber en synonymie de Coelogasteroceras . 

Coèlogasteroceras dubium (BISAT) . 
Pl. V, fig. 19 et 20. 

1915. Solenocheilus? sp. GIRTY, p. 129, Pl. V, fig. 10. 
Cf. 1928 . Domaloceras minimum KRUGLOV, p. 195, Pl. XIII, fig . 6 à 26. 
Cf. 1928. Coloceras (?) sarvaense KRUGLOV, p. 190, Pl. V, fig. 10 à 12. 
Hl30. Cyclonaulilus dubius BISAT, p . 85, Pl. VIII, fig. 10 à 13. 
1931. Cyclonaulilus dubius MILLER, DUNBAR et CONDRA, p. 212. 
1937. ?Parametacoceras levicostatum DELÉPINE, p. 47, Pl. III , fig. 11 et 12. 
1938B. Cyclonautilus dubius DEMANET, p. 170, Pl. CXXIX, fig. 9 et 10. 

DIAGNOSE. - Coquille subglobuleuse. Section des tours variable : 1° au 
niveau de la chambre d 'habitation, flancs aplatis et involutes, face ventrale con
vexe; 2 ° au niveau des loges précédentes, flancs con.vexes, face ventrale aplatie. 
Ombilic, de largeur égale au 1/3 du diamètre de la coquille, à rampe fort incli
née. Su Lure : lobe externe, arrondi, de faible profondeur; selle latérale de même 
allure; lobe latéral, large, mais peu accusé. Tra-ces de stries transverses sur les 
flancs; moules internes, lisses. 

REi\IARQUES . - Les spécimen s figurés et décrits par GrnTY (1915) comme 
Solenocheilus sp., par BisAT (1930) et moi-même (1938B) comme Cyclonautilus 
dubius paraissent vraiment appartenir à la même espèce. 

De même que les affinités génériques de Cyclonautilus dubius paraissaient 
incertaines à W. S. füsAT lui-même, de même l'appréciation des caractères spé
cifiques se révèle, en pratique, fort délicate : en effet, 1par suite des déformations 
mécaniques, il est difficile de se rendre comp te de l 'allure de la section des tours; 

(
1

) DEMANET, F., 1938, Pl. CXXIX, fig. 9 et 10. 
(

2
) BISAT, W. S., 1930, Pl. VIII, fig . 10 à 13. 

(
3

) MILLER, A. K., DUNBAR, C. 0. et CONDRA, G. E., 1931, p. 212. 
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de ,plus le développement in volute de la coq uille ne e fail que tardivement et 
conséquemment l 'ombilic se réduit avec l'âge. 

Le Parametacoceras levicostatum DELÉPINE apparaît très voisin de Coelo
gasteroceras dubium : la costulation du flanc chez le type (Pl. III, fig. 18) semble 
peu démonstrative . 

Quant aux formes russes, publiées par KRUGLOV, elles marquent certain -
ment des rapports étroits avec Coelogasteroceras dubium par la section a ~ z 
arrondie de leurs tours. 

PosrTION ST.RATIGRAPIIIQUE ET LOCALIT1~s. 

Wn3a : Horizon marin de Petit=Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages du Levant du Flénu, 1puits Héribus, étag 650 m.; Charbon
nages-Unis de l 'Ouesl de Mons, siége Alliance (n° 4), bou eau nord 875 m., à 
175 m. au Nord de veine Grand-Buisson; Charbonnages Limbourg- fou , i 'a 

d' Eysden, bouveau nord à 700 m.; Charbonnages du Levant du Flénu, pu il 
n° 14, étage 620 m., à 823 m . Sud et 420m . Est du puits; Charbonnage de Bray, 
étages 475, 400 et 325 m. 

FAMILLE SOLENOCHEILIDAE HYATT. 

Genre SOLENOCHEILUS MEEK et WORTHEN, emend. HYATT. 

Solenocheilus latiseptatus (DE Ko 1 ' CK). 

Pl. V, fig. 21. 

1878. Nautilus latiseptatus DE KONINCK, p. 110, Pl. XXII, fig. 1 à 3. 
1891. Solenocheilus latiseptatus FOORD, p. 171, fig. 29 et 30. 
1938B.Solenocheilus latiseptatus DEMANET, p . 170, Pl. CXXIX, fig. 11. 

D1AG osE. - Coquille subglobuleuse, s'élargissant rapidement, composée de 
2 à 2 t tours; à face ventrale largement arrondie; ombilic large, montrant les 
tours antérieurs. Distance entre les cloisons: 15 mm. en moyenne. S~phon mar
ginal, tout près du bord ventral. Test lisse ou montran L une fine triation longi
tudinale. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 

Wn3a : Horizon marin de PetitmBuisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnage de Bray, étages 475, 400 et 325 m.; Charbonnages de Maurage, 
siége Marie-José, étage 635 m., toit de veine Sainte-Barbe (= ·Petit-Buisson). 
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ÜRDRE AMMONOIDEA ZITTEL. 

Sous-ORDRE EXTRASIPHONATA ZITTEL. 

FAMILLE GONIA'fl'l'IDAE DE HAA N. 

Genre HOMOCERATOIDES BISAT. 

Homoceratoides divaricatum (Hi 'D). 
Pl. V, fig. 22 et 23 . 

1905. Glyphioceras divaricalum 1-IIND , p. 1111, Pl. VI, fig. 16. 
1918. Pericyclus divaricatum 1-IIND, p. 448, Pl. XVI, fig. 2 à 6. 
1924. Homoceratoides divaricatum BISAT, p . 113, Pl. 1, fig . 4; Pl. X, fig . 9 et 10 . 
1930. Homoceratoides divaricalum DELÉPINE, p. 66, Pl. IV, fig. 8 et 9. 
1938B.Homoceratoides divaricatum DEMANET , p . 180, Pl. CXXXII I, fig . 11. 

Description : cf. BISAT, 1924, p. 113 . 

D1AGNOSE . - Coquille discoïde, à ombilic petit mais ouver t ; la plus grande 
épaisseur de la coquill e se tro uvant près du bord de l'ombilic; face ventrale 
aig uë. 

Ornementation : cô tes transverses aplaties, se bifurquant à faibl e distan ce 
de l'ombilic, formant sur les fl ancs une double courbure convexe vers l 'avant, 
séparées par des sillon s d'abord linéaires, mais s'élargissant rapidernen t au l]JOin t 
d 'atteindre la moitié de la largeur des côtes plates . 

REMARQUE. - La dispersion verticale assez grande que présente ce lle 
esp(·ce en Anglclcrre incite ce rtain s auleurs (1) à y distinguer des variétés; en 
Belgiqu e, ·Ce lle es,pèce res te rare et semble n 'avoir , à ce j our, qu'un e faibl e r épar
lition vertica le : elle n 'es t connue que dans l 'assise de Ch âtelet. 

PosrnoN ST ll.AT lGRAPmQ uE ET LOCALLT 1~s . 

W 111 a : Horizon marin à Oastrioceras cumbrie11se et Oastrioceras cre11ulatum. 

Pl. Alleur 1, Hollogn e-aux-Pierres, galerie d 'adduction des ea ux de la vi ll e 
de Liége, ~t 2.075 m. de l'origin e orientale de la galerie; Charbonnages des Six
Bonnier , bouv·cau 875, toit de veine Fraxhi sse; Charbonnages de Wérister, siége 
de Bcy nc, bouvcau nord 650, à 100 m. de l'origine, toit de veine Bouxharmont, 
dan s les roof-balls; Charbonnages de Monceau -Fontaine, puits n ° 4 (Martin et), 
bouveau nord 650, à 309 m. de l 'origine, 4° veiniat sous Sainte-Barbe de Florif
foux; Charbonnages de Masses-Diarbois, puils n ° 5, étage 440, à 16 m . sous le 
grès sup érieur. 

W11Ib: Horizon marin de Sainte-Barbe de Floriffoux à Oastrioceras Iisteri. 

Houillères-Unies du bassin de Charleroi , division cl 'A ppauméc-Ransart, 
puits Marquis, étage 283, à 210 m. à l'Est de la recoupe du bouveau nord-ouest; 

(1) BISAT, W. S., 1930, p. 80 . 
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Charbonnages de Masses-Diarbois, puits n° 5, étage 440, toit d veine ainte-
Barbe de Floriffoux surmontant la formation gré eu upeneure. 

En Angleterre cette espèce a été rencontrée depuis la base de la zone à Reti
culoceras jusqu'au niveau à Gastrioceras listeri. En effet, WmG11T, VV. B. la 
signale dans la zone à Reticuloceras reticulaturn (1), dan celle à Reticulocera 
bilingue (2), dans la zone à Reticuloceras superbilingue (3). 

Elle est bien connue dans la zone à Gastrioceras cancellatum, ("), dan la zon 
à Gastrioceras crenulatum (5), dans la zone à Gastrioceras listeri (6

) . 

Homoceratoides jacksoni BrsAT. 
Pl. V, fig. 24. 

1930. Homoceratoides jacksoni BISAT, p. 80, Pl. VII, fig. 1 et 2. 
1931. Homoceratoides jacksoni BISAT, DUNCAN et MOORE, p. 7, fig . 1 et 2, Pl. I, fig. 1 à 3. 
1937. Homoceratoides jacksoni DELÉPINE, p. 43, Pl. II, fig. 7 et 8. 
1937. Homoceratoides jacksoni DUNCAN, CuRRIE et Murn-Wooo, p. 437, Pl. IV, fig. 3 à 6. 
1938B.Homoceratoides jacksoni DEMANET, p. 181, Pl. CXXXIII, fig. 12. 

DrAGNOSE . - Grande forme, à ombilic large et flanc _déprimés. Ceux- i ou
verts : 1° de stries transverses régulières et fines formant une double ondulation 
vers l 'avant, l 'une près de l 'ombilic, l'autre près du bord ventral; 2° de tries 
spirales régulières et ragprochées, formant réseau avec l . trie tran ver es, 
estompant même celles-ci au voisinage de l'ombilic . 

Suture : ·lobe ventral avec son habituelle selle médiane et une elle uh i
diaire, semblable à celle des Dimorphoceras . 

POSITION STRATIGRAPHIQUE ET LOCALITÉS. 
Wn3a : Horizon marin de Petit-Buisson à Anthracoceras aegiranum. 

Charbonnages de Bray, étage 475 m., toit de veine Petit-Buisson; Charbon
nages de Maurage, siége Marie-José, 635 m ., toit de veine Sainte-Barbe (= P LiL
Buisson ); Charbonnages du Levant du Flénu, puits n° 14, étage 620 m., à 823 m. 
Sud et 420 m. E t du puits. 

Cette espèce est caractéristique (7) du skipsey's marine band en Angleterre; 
se trouve au ssi à Heerlen (Hollande) (8

) e t dans le Cherokee-Shale (Pennsy lva
nian) , Missouri (9

) . 

(1) WRIGHT, W. B., 1927, p. 114. 
(

2
) IDEM, p. 115. 

(3) IDEM, p . 116; voir aussi BROMEHEAD, C. E. N., 1933, p . ibi. 
(

4
) WRIGHT, W . B., 1927, pp. 69 et 118; 1931, p. 26. 

( 5 ) WRAY, D. A., 1933, p. 20; WRIGHT, W . B., 1927, pp. 22 et 119. 
( 6 ) IDEM, 1933, p. 156; WRIGHT, W. B . , 1927, p . 120. 
(7) DUNCAN, C., CURRIE, E. D. et Murn-WOOD, H. M ., 1937, p. 437. 
( 8) DELÉPINE, G., Hl37, p. 43. 
( 9 ) BISAT, W. S., 1931, p . 7: 

9 
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SuPEHFAMJLLE GASTRIOCERA'J1IDEA PLUMMER et ScoTT. 

FAM ILLE GASTRIOCERATIDAE W E DEKI ' D. 

Genre GASTRIOCERAS HYATT. 

Gastrioceras crenulatum BisAT. 
Pl. VI , fig. 1 à 22. 

1840-1842 . Ammonites listeri DE KoNINCI<, p. 577, Pl. LI, fig . 4, a, b. 
Hl24. Gastrioceras crenulatum BISAT, p . 120, Pl. V , fig . 1 et 4. 
1926. Gastrioceras crenulatum WRIGHT, p . 192. 
1927. Gastrioceras crenulatum WRIGHT, p. 117. 
1930. NoN Gastrioceras crenulatum DELÉPINE, p. 70, Pl. IV, fig . 1 et 2. 
1930. Gastrioceras subcrenatum DELÉPINE (p a r s), p. 74, Pl. IV, fig. 5. 
1930. Gastrioceras crenulatum WRAY, pp . 151 et 153. 
1931. Gastrioceras crenulalum. WRIGHT, p . 1M. 
1933. Gastrioceras crenulatum ROBERTSON, pp . 53 e t 261. 
1933. Gastrioceras crenulatum WRAY , p. 155. 
i938B. NON Gastrioceras crenulatwn DEMANET, p. 185, Pl. CXXXVI , fig . 8. 

DIAGNOSE . - Dan s le jeune âge (=jusqu'à 10 mm. de diamètre), coquille 
sph érocône à ombilic très large (= largeur dépassant 70 % du diamètre) . A l 'âge 
adulte deux formes : l'une à ombilic large, c'es l-à-dire dépassant 50 % du dia
m ètre; l 'autre à ombilic élroit, c'es t-à-dire n 'atte ignant p ar 50 % du diam ètre . 

ÜRNEi\JENTATION : 

1. Stries transverses principales: . 
15 stries en 5 mm. au diamètre de 7 mm. 
8 stries en 5 mm. au diamètre de 10 mm. 

10 stries en 5 mm. au diamètre de 15 mm. 
8 stries en 5 mm. au diamètre de 20 mm. 

15 stries en 5 mm. au diamètre de 30 mm. 
10 stries en 5 mm. au diam ètre de 40 mm. 

Stries transverses touj ours .prédomin antes sur les stries long itudinales ou 
spirales ; crénelées sur toute leur lon g ueur , c'es t-à-dire sur les tubercules, les 
flancs et la face ventrale; de deux calibres : les principales, de densité varia
ble, comme indiqué ci-dessus; les secondaires, intercalées en nombre variable 
dan les intervalles entre les strie principales et entre les tubercules; stries 
transverses, formant toutes une légère courbure convexe vers l'avant sur les 
fl an cs et un faible sinus hypon omique sur la face externe au stade j eune comme 
au stade adulte, se poursuivant sur la rampe de l'ombilic en obliquant vers 
l'avant, formant avec le. stries long itudinales un réseau à mailles allon gées habi
tuellement dan s le sen s de la spire . 
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2 . Stries longitudinales: localisées au bord ombilical sur les coqu illes de 
5 mm. de diamètre; répandues sur Loule la surface du tour (bord ombilical , 
flancs et face externe) au diamètre de 8 mm., mais restant toujours beaucoup 
plus faibles que les stries transverses e t se manifestant surtout par les crénula
tions de ces dernières; stries spirales beaucou,p plus serrées que les stries trans
verses, d'où formation de mailles étirées dans le sens spiral , surtout visibles ur 
les spécimens au diamètre de 15 mm. Au delà de celle taille, la fine stri a tion 
longitudinale s'estompant et quelques grosses côtes spirales se formant sur le 
flancs et la face ventrale. 

Moules internes, gardant les traces des côtes transverses ju qu'au ùiamètre 
de 15 à 20 mm., puis, devenant presque lisses; les stries longitudinales, trop 
fines, ne laissant jamais d'empreintes sur les moules inte rnes, à eau e de la forte 
épaisseur du test. 

Stiture: au diamètre de 12 à 15 mm. : selle médiane, échancrée au sommet 
pour le ,passage du siphon et dépassant la mi-hauteur du lobe ventral, séparaut 
les deux digitations postérieures pointues du lobe ventral; celui-ci, plus large 

FIG. 6. - Suture de Gastrioceras crenulatum BISAT. 

que la première selle latérale; cette dernière, à flancs légèrement sigmoïdes, un 
peu plus large que le premier lobe latéral; celui-ci, à pointe se prolongeant vers 
l'arrière au delà des digitations postérieures du lobe ventral, avec des flancs 
sigmoïdes. Chambres successives de hauteur régulière; 14 cloi sons en un tour à 

12 mm. de diamètre. 

REMARQ UES . - Gastrioceras crenulatum se distingue de Gastrioceras cancel
latum BTsAT ;par les stries transverses prédominantes chez le premier , tandis que 
chez Gastrioceras cancellatum ce sont les stries longitudinales qui l'emportent 
sur les stries transverses. De plus, dans Gastrioceras cancellatum on compte au 
bord ventral 40 stries transverses en l'espace de 5 mm. sur une coquille au dia
mètre de 15 mm., alors qu'il n'y en a que 10 chez Gastrioceras crenulatum. En 
conséquence, les mailles du réseau sont allongées dans le . sens transversal chez 
Gastrioceras cancellatum, dans le sens longitudinal chez Gastrioceras Cl'enu
latum. Enfin c4ez Gastrioceras cancellatum le lobe externe es t de même largeur 
que la première selle latérale, tandis que chez Gastrioceras crenulatl.Lm le lobe 
externe ou ventral est plus large que la première selle latérale. 

Gastrioceras crenulatuni se différencie de Gastrioçeras subcrenatum (ScnLoT
HEIM) et de Gastrioceras listeri (MARTIN) en ce que ses côtes transverses sont cré
nelées non seulement à l'état jeune (sauf sur les deux premiers tours), mais même 
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à l'âge adulte ur et enlre les tubercules, sur les fl an cs e t au ssi sur la face ven
trale. Chez Gastrioceras sub crenatum et Gastrioce ras listeri, au contraire, il n 'y 
a de cr énulation qu e sur les tubercules, leurs intervalles et à leur voisin age 
immédia t. Au stade adulte, sur les fl an cs et sur la face ventrale les stries sont 
plus fines que chez Gastrioceras crenulatum et non cr én elées parce que les stries 
spirales manquent. C'est pourquoi les spécimens figurés par DE KoNINCK (voir 
syn onymie), m ontrant beaucou,p de stries s.pirales, ne sont pas des G. listeri m ais 
bien des G. Cl'enulat urn. M. G. DELl~P rNE (1), n e reten ant pas les distinctions 
signalées par les auteurs, admet que Gastrioce ras sub crenatum et Gastrioce ras 
listeri peuvent porter une r éticulation ; mais cette affirmation va à l'encontre des 
observa tions fa ites par les auteurs allem ands et anglais, surtout par ces derniers 
qui connaissent particulièrem ent bien ces deux ancienn es formes , fort com
m unes dans leur pays (2) . 

De plus, d'après M. DEL l~ PINE, les spécimens de "îvVéri ter r éalisent << les 
formes de passage entre le spécimen à réticulation n ellemenl dessinée et le :,pé
cümm adulte ou décortiqu é. qui en es t totalem ent dépourvu » . 

Ce tex te appelle quelques explications. Les spécimens de vVérister, à tes t 
conservé, sont n ettement réticulés et partant cr énelés aux stades jeune e t adulte; 
au stade avan cé, la striation longitudinale s'es tompe et il n e r es te souvent qu e 
quelqu es fortes cô tes long itudinales sur les flancs et la face ventrale et la cr énu
la tion diminue. La stria tion spirale, déjà beaucoup m oins visible qu e les stries 
transverse sur la face ex terne du test , a complètem ent disparu sur les m oules 
internes, sur les spécimens décortiqués : l 'intercalation de couches de ;pyrite 
dans le tes t cl surtout la forte épai sseur de ce dernier en donn ent un e bonne 
explication. Que les m oules internes soient lisses, ce n' est ,pas une preuve que le 
les l devait être dépourvu de stries spirales . Les collec tions du Musée contienn ent 
de..: nombreux spécimens, m oules intern es, reco uverts encore de-ci cle-lü clc m or
ceaux cle lcs l : le m oules internes sont parfaitement glabres et le test correspon
dant orn é de 1 ries transver ses el lon gitudinales (3) . 

Il faut enfin tenir compte d 'une forte épigénisation du test par la pyrite 
j aune. Sur la ,plupart des échantillon c, en effet , il s'est formé diver ses fines 
cou ches de pyrite dans l' épaisseur du tes t; les couches 1pyriteuses les plus externes 
por tent d'élégantes stries crénelées comme celles de la couch e externe du test 
lui -mêm e; m ais les crénulations diminuent e t tendent à di sparaître sur les 
couch es plus profondes du tes t. D'autre part , par suite de l 'exfoliation fa cile des 
co uches pyriteuses, beaucoup de spécimens n 'ont gardé que les couches les plus 
internes, celles qui ne ,portent plus de lrace, ou :presque plus, de la crénulation 

(1) DELÉPINE, G., 1930, p . 74. 
(

2
) Cf. FooRD, A. H. et CRICK, G. C., 1897, p. 230; BISAT, W. S., 1924, p. 122 ; 

SCHMIDT, J., 1925, pp. 530, 531 e t 595 ; WRIGHT, W. B., 1927, p . 121 ; CHALMERS, R . M., 
1936, p. 154. 

(3) Voir Pl. VI , fi g . 12 et Pl. VII , fi g . 7a e t 9. 
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externe, et peuvent être considérés comme de stade intermédiaires entre les 
formes réticulées el celles qui sont dépourvues de réticulation. fais. il ne s'agit 
là que d'un état de fossilisation el non pas d'une ornementation originelle (1) . 

D'après la nouvelle description donnée ci-dessus, il est hors de doute que le 
Gastr·ioceras du toit de la veine Bouxharmont aux Charbonnages de Wéri ter 
appartiennent au groupe des Gastrioceras réticulés et ont . donc différent du 
groupe des Gastrioceras subc renatwn et listef'i. Ils sont aussi très voi in de Ga -
trioceras rnrae ScHi\tJDT et Gastrioceras martini ScnMrnT; il en sera dis ut' plu 
loin. 

Parmi les spécimens de Bouxharmont, ceux qui ont un ombili lara l un 
dernier tour à section surbaissée ont été considérés par M. DEL1~ P1 E ommc 'tant 
Gastrioce ras liste ri (2), les spécimens à ombilic étroit et à tour de s . Lion ur
élevée, comme étant Gast rioceras subcf'enaturn. A mon en c ara Lère di -
tinctifs ne sont pas d'ordre spécifiqu e, mais relèvent du dirn.orphisrn exuel 
(voir plus loin). En décrivant les autre espèces d Gastrioceras on rv n 
ronde bos e, j 'aurai l'occasion de signaler pour chacune d'elles la pr' n c d · 
deux mêmes formes. 

Au point de vue stratigraphique, en mettant au point la dél •rrnination de 
Gastrioceras du niveau marin de Bouxharmont, j'ai précisé la po ilion de cc der
nier. Tout d'abord, puisqu'il ne contient pas Gastrioceras listeri, il n peut être 
parallélisé avec le niveau marin de Sainte-Barbe de Floriffoux du ba in du 
Hainaut, niveau à Gastrioceras listeri forme listui el forme subcrenatuni. 

D'après les données de paléontologie stra tigraphique de l 'Angleterre el de 
l 'Allemagne, l'horizon marin de Bouxharmont à Gastrioceras crenulaturn c 
,place au-dessous de celui de Sainte-Barbe de Floriffoux à Gastrioceras listef'i et 
correspond au niveau à Gast rioceras cumbriense du ,premier veiniat sou la veine 
Léopold dans le bassin de la Basse-Sambre. Gastl'ioceras cumb riense BISAT n'a 
été considéré pendant longtemps que comme une variété de Gastrioceras crenu
latu1n; ce dernier accompagne - en peti t nombre - Gastrioceras cumbriense 
clans les districts de l'Oue t. 

Dans le Yorkshire el le Lancashire ces deux Gast rioceras se trouvent aussi 
au même niveau (3) . Il en est de même dans la région de Holmfirlh et Glossop (1) 
ainsi que dans celle de Huddersfield el Halifax (5) . 

En conséquence dans le bassin de Herve deux niveaux marins ·sont bien 
carac térisés : celui de la seconde veine tte sous la veine Fra hisse à l'étage 410 
du puits Mairie des Charbonnages des Quatre-Jean ou horizon à Gastrioceras can-

(1) Voir Pl. VII, fig . 7, 7a, 8 et 17. 

(
2

) DELÉPINE, G., 1928, p. 66. 

(3) WRIGHT, W. B., 1925, p. 192. 

('
1

) WRAY, D. A., 1933, p. 155. 

(
5

) IDEM , 1930, p. 153. 
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cellatum de l 'extrême somm et de Namurien el le niveau marin de Fraxhisse à 
Gastrioceras cumb riense, se parallélisant avec celui à Gastrioceras crenulatum de 
Bouxharmonl (=veines Beaujardin, de Herve, Hawy) . Le niveau marin de 
Sainte-Barbe de Floriffoux est représenté dans le bassin de Herve par le toit 
marin de r • Miermont du puits Mairie des Quatre-Jean et par celui de la veine 
Lairesse à Wéris ter. 

PoSITIO STRATIGRAPHIQUE ET LOCALlTl~S. 

W nl a : Horizon marin à Gastrioceras cumbriense et Gastrloceras crenulatum. 

Charbonnages de Wérister, siége Wérister, bouveau nord 650 m . , toit de 
veine Bouxharmont; dans les schistes du toit , spécimen s aplatis; dans les roof
ball s, spécimens convexes; Charbonnages de Herve-Wergifosse, siége José 
(ancicnnemcn l Halles), toit de veine de Herve (Beaujard in); Charbonnages de 
Minerie, siége Battice, toit de veine Beaujardin; Charbonnages du Hasard, siége 
Micheroux, étage 520, 300 m. Nord, 300 m . Ouest; Charbonnages de l' Arbre 
'ainl-Michcl, galerie de la Mallieue, toit de veine Hawy; Houillère Trou-Souris, 

à Grivegnée. 

Gastriocerns crenulatum weristerense nov. var. 
Pl. VII , fig. 1 à 18. 

1030. Gastrioceras rnbcrenatum DELÉPINE (pars), p. 74, Pl. IV, fig . 5, 7. 
iü38. Gastrioceras aff. crenulatum SCHMIDT, p. 120. 
Hl388 . Gastrioceras subcrenatwn DEMANET (pars), p. 183, Pl. CXXXV, fig. 16 à 21. 
rn38B. Gastrioccras listeri DEMANET (pars), p. 184, Pl. CXXXVI, fig. 2 et 3. 

DtAGNOSE. - Variété se présentant à l'àgc adulte (12 mm. de diamètre) sons 
dc11x formes, l'une surbaissée cl largem ent ombiliquée, l'autre assez élevée et 
él.roilemcnl ombiliquée; se di sting uant clc l'espèce type : 

1° Par sa striation tran sverse plus serrée el plus finement crénelée 

15 si ries .principales tran sverses en 5 mm. au diamètre de 5 mm. 
17 si ries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 8 mm. 
20 stries principales tran sverses en 5 mm. au diamètre de 15 mm. 
15 si ries principales transverses en 5 mm. au diam ètre de 20 mm. 
20 stri es principales transverses en 5 mm. au diamètre de 30 mm. 
15 stries principales transverses en 5 mm. au diamètre de 40 mm. 

2° Par sa suture à 12 mm. de diamètre: celle médiane, n 'atteignant pas la 
mi-hauteur du lobe vclltral , séparant deux digitalions basales pointues ou arron
dies du lobe ex terne; celui-ci, à flancs peu sinueux e t parallèles, plus étroit que la 

(') La derni ère suture dépasse parfois légèrement la mi-hauteur du lobe ventral; 
ce dépassement est exceptionnel. 
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,première selle latérale; cette dernière plu large que le premi r lobe latéral, la 
pointe de celui-ci dépassant à p eine vers l'arrière le diaitalions du lobe ventral; 
deuxième selle latérale très évasée. 

Chambres successive , de hauteur variable d'un spécimen à l'autre e t au ~ i 

sur un même individu : 18 à 24 cloisons en un lour à 12 mm. de diamètre. 

FIG. 7. - Suture de Gastrioceras crenulalum weristerense nov. var. 

REMARQUES. - Comme l'espèce type, celle variété port d tri tran -
verses crénelées sur toute leur longueur, même à I'âg adulte, formant a 1 
stries longitudinales, visibles sur les flancs et la face v ntrale un ré eau à maill 
allongées clans le sP-ns de la spire. 

Par ce caractère l'espèce type et sa variété e rappro hent beaucoup l Ga -
trioceras rurae CHMIDT et Gastriocems martini du m Ame auteur. En 1925 
H. ScnMIDT (1) avait assimilé l'espèce de \tVérister à Gastrioceras martini; c p n
dant au Congrès de Heerlen en 1927, d'après le compte rendu (2), il fut d'avi qu 
ces deux Gastrioceras étaient différents. 1l le sont, de fait, mai i p eu qu j'ai 
cru un moment devoir me rallier au premier avis de 1. H. CllMIDT. Cep ndant, 
en étudiant un grand nombre d'échantillons de Wéri ter , j'ai on taté qu'au 
double point de vue des caractères externes et internes il doivent être allribu' 
les uns à Gastrioceras crenulatwn BisAT type, le autre à Gastrioceras Cf'enula
tum weristef'ense, qui n'est que Gastrioceras aff. Cl"enulatum en unT (3

) du 
Schieferbank en Allemagne. Gastrioceras crenulatwn Bi AT t pe e di lingue de 
Gastrioceras .nial"tini ScJJMlDT e t de Gastrioceras rurae Scn.l\HDT en cc qu'il n'a que 
10 stries tran ver es en 5 mm. à 15 mm. de diamètre de la coquill , alor que 
d'après H. ScrnmnT (4) Gastrioceras rul"ae en po sède 25 dans les même condi
tions . Gastriocems crenulatum weristerense ( = Gastrioceras aff. crenulatum 
SCHMIDT) se différencie des espèces allemande ,par e trie · tran ver e au nom
bre de 15 en 5 mm., au diamètre de 20 mm. de la coquille. 

Comme Gastrioceras crenulatu.m, la variété weristerense se pré ente dan le 
roof-balls de Wérister sous les deux formes citées plus haut: cell à tour ur
baissés et large ombilic parais ant moin abondante que l'autre, comme c'e t 

d'ailleurs le cas habituel. 

(1) SCHMIDT, H., 1925, p. 594. 

(
2

) Congrès de Heerlen, p. XXXVII. 

(
3

) SCHMIDT, H., 1938, p. 120. 

(
4

) Ibidem. 


