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QUAUTZOPHYLLADES SIEGENIENS 

DE LONGLIER 

I. - AVANT-PROPOS 

Le recherche - d'Édouard Duponl en 1883 et 1884, et le nôtre , notamment 
en 1911, opérée aux environ de Jeufchâteau et de Martelange, ont enrichi le 
collection du fo ée ro al d'Hi toire naturelle de Belgique des éléments d'une 
faune abondante, récolté dans le -iuartzophyllades de Longlier : c'est ce maté
riel qui fait, en ordre principal, l 'objet de ce Iémoire. 

Nou avon utili é également les fo ile recueillis dan de nombreux gise
ment de mêmes formation , notamment à Juseret, par notre ami le Profr Ét. 
A elberahs, de Louvain, qui nous les a très obligeamment communiqués et dont 
n u avon largement mi à contribution, d'autre part, les remarquables travaux 
ur la g 'ol gi du ud-E t de l'Ardenne. Cet excellent confrère nous a fourni, en 

011lr , d prr i u indication et nous lP. remercion de l'assi tance qu'il nou a 
amical m n L prêL' n ll occurrence . 

F u l 'ingénieur J. u ÎO'n aud, de Marche, de son côLé, a eu l'amabilité de 
uou permeltre, il a quelqu année , d'examiner l'intéressant matériel qu'il a 
recueilli, enlre autre , au gi ement de R vaux, et nous con ervons, de l'accueil 
i cordial qu'il nou ré erva, un ou nlI' emu. 

Le Profr Dr W. E. Schmidt, de Berlin, a bien oulu déterminer les Crinoïdes 
de gi ement de Longlier et de Martelange; le Profr Dr R. Richter et Mm0 Emma 
Richter, d Francfort- ur-Main, ont accepté de faire l'élude de Trilobites de 
Lonalier, .lu ret et l\Iartelange, dont la de cription e t de tinée aux Recueil 
du Mu ée royal d'Hi toire naturelle de Belgique : qu'il veuillent bien trouver 
ici l'expre· . .ion d notre gratitude pour l'aide précieu e qu'ils nou ont ain. i 
accordée. 

Il nou e. t également agréable d'offrir, aux géologue du Service géologique '" 
de Pru e, à Berlin, et en particnlier au Profr Dr P . Dienst, nos remerciemenL 
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pour les facilité qu'ils nous ont accordées en 1932, en vue de l'examen des riches 
collection de cette Institution, spécialement celui du matériel de la faune de 
r·em ied décrit en 1931 par le ff G. Dahmer, de Bad- oden, lequel a eu la gra
cieuseté, de on côté, avec une obligeance dont nous lui sommes reconnaissant, 
de nous fournir d'utiles renseignements sur certaines espèces communes à la 
faune de Neuwiecl et à celle de quartzophyllades de Longlier. 

II. - INTRODUCTION 

Dans la reg10n sud-est de l'Ardenne, entre le anticlinaux de Givonne, au 
Sud, et de Bastogne, au Nord, se de ine un va te nclinal que M. elberghs a 
dénommé « bas in de Neufchâteau » (1) et. dont l coucl e ' nnoient à l'Est. 
Dans la portion orientale de ce ba in, le no au du n linal t on Litué de 
schistes de Wiltz (Emsien supérieur), couche d 'voni nne 1 plu ré enl 
qu'on ait rencontrées. Ce noyau néo-em ien 'étend, en B lo-iqu , nlr l 
méridiens d'Ebly, à l'Ouest, et de Betlauge, sur la fronti re b lo- -lu mb ur· 
geoise. Il est entouré d'une série de formation ur l'âO"e de~ quelle cliver e 
opinions ont été émises : on en trouvera un exposé trè complet dan un Mémoire 
de M. Asselberghs (2), auquel nous prions le lecteur de se reporter. Ces forma
tions, qui s'étalent sur les deux flancs du synclinal de Neufchâteau, comprenm!nt, 
selon nous, en partant du noyau composé des schistes de Wiltz, les horizons 
suivants : 

f. Schistes bigarrés de Clervaux; 
e. Quartzophyllades de Schutburg; 
d. Phyllades de Neufchâteau; 
c. Quartzophyllades de Longlier (partie supérieure); 
b. Quartzophyllades de Longlier (partie inférieure) (= rauwuck d Nou· 

zonville et de Bouillon); 
a. Quartzites, grès et phyllades d' Ile, au Nord , t d'Anlier, au Sud. 

Les couches auxquelles M. A s lbero-h a donné le nom de quartzophyllade 
de Longlier sont particulièrement inlére antes, parce que très fossilifères: 
ensuite, parce qu'elles renferment de gi ement fo silifères situés au sommet. 
près du contact de quartzophyllades de Longlier et des phyllades de Neufchâ-

(
1

) Bassin de Wiltz de J. Gosselet. 
(

2
) E. AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel et de l'anticlinal de 

Givonne dans la région sud-est de l'Ardenne. (MÉM. GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, 
Hl13, pp. 3 à 16.) 1ous considérons, comme il sera exposé plus loin, le niveau des quart
zophyllades de Longlier au sens d'Asselberghs, comme composé en réalité de deux hori
zons distincts, dont l'inférieur se rapporte à la grauwacke de Nouzonville, et dont le 
supérieur seul, a droit, selon nous, au nom de quartzophyllades de Longlier. 
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teau, et d'autre , vers la base, non loin du contact des quartzoph llades de 
Longlier avec le phyllade et quartzites d'Anlier. Le niveau inférieur semble 
plus gréseux, alors que le supérieur paraît plus schisteux, sans qu'il y ait de dif
férences pétrographiques nettement tranchées entre les deux horizons, dont la 
faune con ervc de nombreux traits communs; il en est du re te de même pour 
toute les faune du Siegenien. 

André Dumont (1) incorporait ces couches dans son étage« hundsrückien » . 

.T. Go sclel (2) a opéré diverses confusions en ce qui concerne les différent. 
point où il a rencontré les quartzophyllade de Longlier : au Sud du synclinal 
de Neufchâteau, il le dénomme quartzoph llade de Léglise et de Heinerscheid; 
dans la région de Martelano-e, il le attribue au « Taunusien » ainsi qu'au • 1ord 
du synclinal, dan la réo-ion d Lon o-lier et de Juseret. 

Les quartzophyllade de H iner cheid sont d'âge emsien inférieur, comme 
l'a démon 1 r' 1\1. elb ro-h , et ils ont identiques aux quartzophyllade de 

chu lburo-. L quarlzoph llade de Léglise, par contre, appartiennent au niveau 
, upéri ur d quartzoph llade de Longlier. 

an l o-i ement de Ju eret, dont il considère les couches comme synchro
nique du grès d'Anor, J. Gosselet signale les espèces suivantes 

H omalonotus planus Sandberger; 
Spirifer aculeatus Schnur; 
Spirifer primaevus Steininger; 
Orthis nov. sp.; 
Streptorhynchus umbraculum; 
Le-ptaena spathulata Quenstedt; 
Leptaena Murchisoni Archiac et Verneuil; 
Avicula lamellosa Goldf.; 
Avicula textilis var. arenaria Hall; 
l:'enestella sp.; 
Pradocrinus sp.; 
Pleurodictyum problematicum. 

A Martelange, sur la route de Fauviller , dans les « grès gris de fumée » qu'il 
rano-e éo-alement dans le « Taunu ien », le même auteur mentionne : 

Spirifer primaevus Steininger; 
Spirifer hystericus ?; 

Spirifer cf. Decheni Kayser; 

(1) ANDRÉ DUMONT, ."J\.fémoire sur les terrains ardennais et rhénan de l'Ardenne, du 
Rhin, etc. (MÉM. AcAn. ROY. DE BELG., XXII, 1848.) - ANDRÉ DUMONT, Carte géologique de 
la Belgique au 1 /160.000", 1853. 

( 2) JULES GOSSELET, L'Ardenne, 1888, pp. 304, 309 et 337. 
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Spirifer sp.; 
Athyris undata Defr.; 
Rhynchonella sp .; 
Streptorhynchus umbraculum; 
Orthis circularis; 
Leptaena iJ1urchisoni Vern. Arch.; 
Pterinea Paillettei Vern. et Barrande; 
Avicula lamellosa Goldf.; 
Avicula textilis var. arenaria Hall; 
Cf. Cyathophyllum rugosum; 
Pachypora. 

Le matériel de ce mêmes gi ernenl , que nou a on étudié lanl à Bruxelles 
et à Louvain qu'au Mu ée Go selet . à Lille, nou permet d fair 1 remarque, 
ni vantes au sujet de certaines espèce que mentionnent c . li l , : 

1. Spil'ijer aculeatlls Schnur e t une forme mé odé ni nne qu n us 
n'avons jamai rencontrée au niveau où la igna]e Go elel. ignoron à 
quelle espèce cet auteur fait allusion ici. 

2. Streptorhynchus umbraculum Go elet, NO chlotheim, n'e t autre que 
Schellwienella septirecta (V\Tolf) . 

3. Leptaena spatlwlata Gos elet ON Rœmer, e. t ynon me de Stropheo-
donta herculea Drevermann. 

4. Athyris undata Go selet, NO Defrance = Athyris avirostris (Krantz). 

5. Avicula lamellosa Go selet, ON Goldfu = Actinodesma (Asselberghsia) 
Annae Frech 

6. Avicula tex tilis var . arenaria Go . elet ON Hall= Pterinea (Comellit s) 

die ho toma (Krantz). 

Dormal, urcelle desplanchettes,dontile - Ll'aul~ur d'Ja arl•o·'ol gique 
de la Belgique au 1/40.000" (1), place sou la n lali n blb (ph !lad . d' Ile) tom 
les affleurement , fo silifères ou non, qui apparti nn nt au deux niveaux de 
quartzophyllade de Longlier. Le tra é d cltc partie de la Carte géologique 
sont d'ailleurs généralement tr' in , acl . Dans les notes de ce même géolo~rne, 
conservées au Service géologique de Bel o·ique, nous avons relevé l'indication 
d'un certain nombre de point fo ilifères, dont le matériel recueilli a été acquis, 
en grande partie, par l'École des Mines de fons; il ne renferme d'ailleurs que le 
espèces les plu commune de ces horizons. 

En 1905, .T. Duvigneaud (2
) fit connaître l'exi tence, aux environs de Roy-

(
1

) Carte géologique de la Belgique au i/40 .000", planchettes de Fauvillers-Romel
dange {1897), Neufchâteau-Juseret (1897) et Assenois-Anlier {1897). 

(
2

) J. DuVIGNEAUD, Note sur le gisement fo ssilifère des Blancs-Cailloux. (BULL. Soc. 
BELGE DE ÛÉOL., XIX, 1905, P. V. p. 296.) 
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vaux, d'un gisement fossilifère situé dans des quartzophyllades qu'il considérait 
alors comme étant d'âge emsicn, à cause de la présence de Spirifères qu'il attri
buait au Spirifer paradoxus et au Spirifer hercyniae. 

Dans un travail comacré spécialem ent au Dévonien inférieur du Grand
Duché de Luxembourg, M. Asselberghs (1) a signalé, en territoire belge, deux 
points fossilifère , itués l'un au Sud de Martelange, dans les tranchées du che
min de fer vicinal de Ba ·togne à Martelange; l'autre, à 1 kilomètre de Martelange, 
au-dessus de la route qui mène à Radelange. L'auteur signale une série d'espèces 
qui caractérisent, ain i qu'il l'expose, ]'âge siegenien des couches qui les ren
ferment; il les attribue au « Hunsrückien supérieur » au sens que nous donnions 
alors à ce terme. A 500 m ètres au Sud de Martelange, M. Asselberghs signale un 
troisième gi ement renfermant une faune emblable, sur la ligne des chemins de 
fer cantonau MartelanO'e-Redanae, dans des grès et des quartzophyllades. 
L' n cmble de spèc iO'nalée par M. A selberghs dans ces trois gisements 
romp rend 

Cyatli.ophyltum sp.; 
Z aphrentis primaevus Steininger (?); 

Favosites sp.; 
Pleurodictyum problematicum Goldf .; 
Cyathocrinus pinnatus Goldf. (?) ; 

Acanthocrinus cf. rex Jaekel. 
Rhodocrinus sp.; 
Orthis provulvaria Maurer; 
Orthis circularis Sow.; 
Stropheodonta gigas M'Coy; 
Orthothetes ingens Dreverm.; 
Cltonetes tenuicostata Œhlert; 
Chonetes sarcinulata Schloth.; 
Chonetes dilata/a Roemer; 
Rensselaeria stri,qiceps Roemer; 
M egalanteris Archiaci uess; 
Spirifer primaevus Stein.; 
Spirifer carinatus Schnur; 
Spirifer hystericus Schloth.; 
Spirifer paradoxus Schlotheim; 
Spirifer paradoxus var . hercyniae Giebel. 
Pterinea expansa Maurer; 
Avicula lamellosa Goldf.; 
Aviculopecten Follm.anni Frech; 
Ctenodonta gibbosa Goldf.; 

(1) E. A.SSELBERGHS, Càntributio~ à i'étude du D~v;nien inférieur-du Grand-Duché de 
Luxembourg. (ANN . Soc. GÉOL. DE BELG. , XXXIX, llfém., !912, pp. 56, 57.) 
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Ctenodonta cf. 1tnioniformis Sandb.: 

Cryphaeus sp.; 
Homalonotus sp.; 
Homalonot'us ornatus Koch; 
Dalmanites (Odontochile) sp. 

Quelque mi es au point, qui n'enlèvent rien à la valeur du Mémoire de 
?\l. selberghs, et qui sont dues aux progrès réalisé dan la connai sance d . 
faunes dévoniennes, nous amènent à rec1ifier comme ., uit, c rtains élément de 
cette li te : 

1. Rhodocrinus p. = Diarnenocrinus stellatus Jaekel; 

2. Chonetes tenuicostatus sselbergh 
(Ka ser); 

3. Megalanteri.s A rchi,aci elbergh . , 

4. , pirifer paradoxus Asselbergh , NO 

Vern.; 

' Œhlcrl = R:odevonaria extensa 

:::- J\l eganteri vata faurer: 

Schlotheim = pirif er Pellico Arch. 

5. Pterin ea expansa Asselberghs, NON Maurer = Çrassialaria Quirini 
(Dahmer); 

6. Aviciila larnellosa = Actinodesma (Asselberghsia) lamellosiim Goldf., 011 

A nnae Frech. 

En 1912, J. Duvigneaud (1) apporta des préci ion _ ur l'àge de quartzoph 1-
lades des Blanc -Cailloux-Royvau . qu'nne étude plu approfondie et la décou
verte de nouveatn: gi ement fos ilifères l'amenèrent à ranaer dan le ie·aenien 
moyen. Il établit en même temps l'existence dan la réaion de Neufchâteau, d 
trois horizon tratigraphiques, l'un appartenant au « Taunu ien » t 1 d Il"\ 

autres, au « Hun rückien » inférieur (gîte de~ Blanc - aillou , ) l au « lfon . -
rückien » . upérieur. 

Comme complément du Mémoire de J. Duvian aud, l\1. (2) fil 
paraître, en même temp , la de cription de · fo il u 
environs de Neufchâteau. Une partie de ce 1'm ir e. t n acr'eauxfo ile de 
phyllades de vVarmifontaine (u Hunsrückien » upérieur); une autre partie (la 
plus importante) a trait aux l'o ile de quartzophyllade de Ro. vau · dont le 
g·isement est « . itué presque immédiatement au-de sou des précédent ph l
lades »; enfin , l 'auteur décrit quelques rares fo ile de ~chi .Je de Tourna, 
(« Taunusien »). l\"ous ne nous occuperon ici que de la faune de quartzophyl-

{ 1) J. DUVIGNEAUD, L'âge des couches de Royva1.lX. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL. , XXVJ 
iôi2 [i913], Mém., pp. i59 et seq.) 

( 2 ) E. ASSELBERGHS, Description des fossiles riéçouverts par M. Duvigneaud aux envi
rons de Neufchâteau. !Bù"LL. Soc. BELGE DE GÉOL., XXVI, i9i2 [iûi3] , Mém., pp. 189 et seq.) 



DES QUARTZOPHYLLA.DES SIEGENIENS DE LONGLIER 9 

lades de Royvaux; celle-ci· renferme, <l'après M. Asselberghs, les espèces sui
vantes : 

Zaphrentis sp.; 
Favosites cf. polymorpha Goldf.; 
Striatopora cf. vermicularis M'Coy; 
Pleurodictyum problematicum Goldf.; 
Crinoïdes indét.; 
Fenestella sp.; 
Orthis circularis Sowerby; 
Orthis provulvaria Maurer; 
Orthis personata Zeiler; 
Stropheodonta Jlforchisoni (A. V. ); 

Stropheodonta explanata (Sowerby); 
tropheodonta subarachnoidea (A. V.); 

, "tropheodonta gigas M'Coy; 
Chonetes dilatata Roemer; 
Ghonetes plebeja Schnur; 
Chonetes sarcinulata (Schlotheim); 
Spirifer hystericus (Schlotheim); 
Spirifer excavatus Kayser; 
S7Jirifer primaevus Steininger; 
Spirifer paradoxus var. hercyniae Giebel; 
Spirifer paradoxus var. obliqua Asselberghs; 
Spirifer Trigeri Vern.; 
Spirifer Bischofi A. Roem.; 
Rhynchonella cf. Dannenbergi minor Dreverm.; 
Rhynchonella Le Tissieri? Œhlert; 
Dielasma aff. macrorhyncha (Schnur); 
Megalanteris Archiaci Suess; 

Pterinea Paillettei Vern. et Barr.; 
Actinodesma obsoletum? Goldf.; 
Actinodesma obliqua Asselbeeghs; 
Limoptera Duvigneaudi Asselberghs; 
Goniophora Dorlodoti Asselberghs; 
Tentaculites scalaris Schloth.; 

Homalonotus sp.; 
Cryphaeus Drevermanni Richter. 

L'examen de la collection J. Duvigneaud ne nous a pas permis d'-y retrouver 
aucun exemplaire de Spirifer Bischofi; Rhynchonella Le Tissieri? Asselberghs, 
NO OEhlert et Davout, est un exemplaire très développé de Straelenia dunensis 
(Drevermann); Spirifer paradoxus var. obliqua et Actinodesma obliquum sont 
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de noms basés sur des individus dont l'obliquité est due à une déformation 
mécanique fréquente chez les fossiles de ces gisements; nous ne croyons pas 
devoir les séparer respectivement de Spirifer Pellico ( = hercyniae) et d'Actino
desma A nnae; Pterinea Paillettei Asselberghs, No de Verneuil et Barran de, est 
ynonyme de Pterinea costata Goldfuss; Dielasma aff. rnacrnrhyncha, est la forme 

qui fut décrite en 1931 par M. Dahmer ~ous le nom de Cryptonella minor; Ten
taculites scalaris selberghs, NO Schlotheim, fut dénommé par nou Tentacu
lites Straeleni en 1931. 

Pour uivant ses recherche sur la stratigraphie et la tectonique du Dévonien 
du Sud-Est de l'Ardenne, M. Asselbergh (1) fit paraître, en 1913, une remar
quable étude détaillée et documentée de la g 'alogie de cette contrée, dans laquelle 
il rectifie fort heureusement les tracé trè fantai i Le de la carte géologique offi
cielle. Il démontre, notamment, que le quartzoph, llad d Longlier, 'quiva]ent 
de ceux de Royaux, de Martelange et de Légli e, con tiluenl un band qui entoure 
à l'Ouest, au Nord et au Sud, le synclinal de Neufchât au, <''lie band 'tant com
prise entre les phyllades et quartzites d'Alle à la ba e, t le · phyllad d r uf
chàteau au sommet. M. Asselberghs a parfaitement défini l'a11ure de Lt 1 and , 
qui, contrairement à l'opinion de J . Gosselet, e divi e er l'Est, par ui te d 
!'ennoyage du bassin, en deux branches à partir d'un point silué un peu à l'E t 

du méridien d' Auby; « la bande septentrionale, on bande de Longlier, étroite, 
mais continue, se poursuit jusqu'à la frontière grand-ducale, pui e recourbe 
v·ers le Nord pour contourner le noyau taunn ien de l'anticlinal de Ba togne et 
se relier aux quartzophyllades fossilifère des gisement cla iques du bas in de 
Houffalize. La bande méridionale, ou bande de Légli e, que Gosselet croyait être 
la bande unique, contourne de même l'anticlinal de Givonne en se continuant 
avec les quartzophyllades de Nobressart et de Habay-la- Teuve, qui appartiennent 
au flanc sud de cet anticlinal » (2). A part certain détail , aucune de cripti 11 n 
reflète plus fidèlement l'allure de ces couches. 

L'auteur précité indique, dans le mème Mémoire, la pla qu , 1 n lui, 1 
quartzophyllades de Longlier doivent occuper dan l'' b Il Lratigraphique du 
Dévonien inférieur; comparant ces couche à c 11 du ieg rland, il les range 
dans l'horizon 5 de M. Denckmann (3), ou horizon des Rauhflaserige Graiiwac
kenschiefer de la Siegenerstufe, niv au que M. elberghs considère comme 
identique ?i celui des couches de S<'ifen . 

(1) E. AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel et de l'anticlinal de 
Givonne dans la région sud-est de l'Ardenne belge. (MÉM. lNST. GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOU

VAIN, l, i, 1913.) 

(
2

) E. AsSELBERGHS, Loc. cit., p. 153. 

(
3

) A. DENCKMANN, Mitteilungen über einer Gliederung in den Siegener Schichten . 
. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. , XXVII, 1906.) Voir aussi: W. E. SCHMIDT, Die Fauna 
der Siegenerschichten de;:; Siegerlandes, wesentlich nach den Aufsammlungen in den 
Sommern 1905 und 1906. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. , XXVIII, i907.) 
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M. Asselberghs indique, dans les quartzophyllades de Longlier, une serie 
de gisements fossilifères, qui sont : dans la bande septentrionale, à Royvaux, à 
Longlier et à Juseret (tous ces gisement~. sont situés à la partie supérieure des 
quartzophyllades de Longlier); dans la bande méridionale, au bois de Poursu
mont (vallée de l'Antroque, à l'Est d'Herbeumont), à 1,400 mètres au Sud de la 
station de Saint-Médard, à Les Fossés, à Léglise, à Louftémont, à Vles
sart, entre 1artclange et Radelange et au Sud de Martelange. Les gise
ments de Saint-Médard, de Léglise et des environs de Martelange sont situés 
vers le somrnel de la bande des quartzophyllade de Longlier, et occupent 
une position identique à celle des gisement de la branche septentrionale. Par 
contre, les autre sont itué vers la base, à proximité du contact entre les quart
zites et phyllade d' Anlier et le quartzophy llades de Longlier. Dans ces derniers 
g i ement , le facie pétrographique e t beaucoup plus arénacé, les couches con-
istant en phyllade L en quartzophyllades, et principalement en grès grossiers, 

crrè quarlzil l p ammite . Les gisements du sommet consistent en schistes, 
ph, llad q11arlzoph Bade et grè , l'él ément schisteux étant prépondérant. La 
1 inlc d roche varie elon leur degré d'altération. 

M. A elberghs, à cette époque. envü;ageait tous ces gisements comme appar
tenant à un seul et même horizon; la répétition des couches en plusieurs endroits 
dan la largeur d'affleurement de la bande méridionale était, selon lui, duc aux 
pli qui affectent cette bande. L'observation est certainement exacte à certainf: 
égard : selon nous, les couches renfermant les gîtes de Vlessart sont la réappari
tion , par pli sement, de œlles de Louftémont. Mais il nous paraît difficile d'ad
mettre que de plis aient pu ramener la zone fossilifère inférieure, proche de 
l'horizon de quartzites et phyllades d' Anlier, au niveau de la zone supérieure, 
. ituée prè du contact entre les quartzophyllades de Longlier et les phyllades de 
reufchâteau : il faudrait, pour cela, supposer qu'abstraction faite des plis, la 

pui , anc réelle de la bande méridionale des quartzophyllades se réduit à très peu 
de cho e. 

Il non paraît 'vident que l'on a confondu, dans ce qu'on a appelé jusqu'ici 
(l quartzopliyllacl de Lon glic·r l>, dPux horizons fort voisins au point de vue de 
la faune et des caractère pétrogrnph iq11es; l'horizon inférieur, qui n 'a pas encore 
été di tingu' dans la branche du flan c nord du ynclinal de rcufchâteau, con
tinue vers l'E t dans la branche méridionale, les formations que l'on observe 
dan le ba ~sin de l'OEsling depuis la rég ion mo ane (bois de Gesly, au Sud de 
Nouzonville) jusque vers le méridien de Dohan à l'Est, formations que nous 
avon dénommées « grauwacke, grès et quartzophyllades de rouzonville et de 
Bouillon». 

_ notre avis, l'horizon supérieur seul, devra conserver le nom de cc quartzo
phyllades de Longlier n . 

D'après les listes du Mémoire de M. Asselberghs et en tenant compte de Ja ... 
revision que nous avons opérée de ce matériel, la faune des gisements de la zone 
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inférieure des quartzophyllades de Longlier (bois de Poursumont, Les Fossés, 
Louftémont, Vlessart) est composée comme suit 

Zaphrentis sp.; 
Favosites sp.; 
Striatopora sp.; 
Pleurodictyum problematicum Goldf. avec Hicetes innexus Clarke; 
Crinoïdes; 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
Proschizophoria personala (Zeiler); 
Stropheodonla Murchisoni (Arch. Vern.); 
Stropheodonta Sedgwicki (Arch. Vern.); 
Stropheodonla gigas (Mac Coy); 
Leptostrophia explanata (Sowerby ); 
Leptaena Bouei (Barrande); 
Uncinulus modicus Dahmer; 
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer) ; 
Straelem·a dunensis (Dreverm.); 
Spirifer (Acrospirifer) primaevus Steininger; 
Spirifer (Acrospirifer) Pellico Arch. Vern.; 
Spirifer (Hysterolites) hystericus Schlotheim; 
Spirifer (Hysterolites) excavatus Kayser; 
Spirifer (Spiri fer ) Bischofi Giebel; 
Athyris avirostris (Krantz); 
Cryptonella rhenana (Drevermann); 
Cryptonella minor Dahmer; 
Meganteris ovata Maurer; 
Trigeria Guerangeri (Verneuil); 
Trigeria carinatella (Fuchs); 
Strophostylus naticoides (A. Roemer); 
Crassialaria Quirini (Dahmer); 
Pterinea (Cornellites) dichotoma Krantz. 

Quant à la faune des gisements de l'horizon supérieur des quartzophyllades 
de Longlier (Royvaux, Longlier, Juseret, Saint-Médard, Léglise et les environs de 
Mar:telange et de Radelange), nous en donnons la liste à la fin de ce chapitre; 
cette liste comprend non seulement l<~e espèces recueillies par MM. Asselberghs 
et Duvigneaud, dont nous avons examiné et revisé le matériel, mais aussi celles 
qui ont été récoltées par les services d'exploration du Musée; elles fournissent 
donc, aussi complètement que possible, les éléments fauniques de cet horizon 
auquel désormais, nous limiterons le nom de quartzophyllades de Longlier. Nous 
ne reproduisons pas ici les listes du Mémoire de M. Asselberghs, pour éviter des 
répétitions inutiles : nous nous bornons à prier le lecteur de se reporter à son 
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important ouvrage, où les principaux traits de la stratigraphie et de la tectonique 
du Dévonien inférieur du Sud-Est de l'Ardenne sont très judicieusement et 
c1airement exposé . 

En 1914, dans une note très brève (1), nous avons signalé, dans les quartzo
phyllades de Longlier, la présence des genres Lichas, Scutellum et Nucleospira. 

Dan un travail con acré surtout à certains problèmes de la tectonique du 
Dévonien du Sud-Est de l'Ardenne, M. Brichant (2) a exposé, en 1928, entre 
autres, une étude de la région comprise entre Louftémont et Martelange; à part 
dans certains détail , il ne se sépare guère de ce que M. Asselberghs nous a fait 
connaître sur la constitution géologique de cette contrée; les listes de fossiles 
qu'il donne n'introduisent, comme élément nouveaux, qu'une série de belle 
empreinte de Crinoïde que ce aéologuc a généreusement offertes en don au 
Musée ro al d'Hi taire naturelle de Belgique. 

En dé 'rivant rée mm nt une faune recueillie dans le Siegenien d' Augusten
Lal (f uill tl r uwi d) 1. . Dahmer (3) fut amené à comparer cette faune à 

11 cl , 1uarlz ph 11aù de Longlier, d'aprè le. liste données en 1913 par 
f. lb r1rh , et à con taler leur identité, laquelle s'étend en outre aux carac-

L \r pétr O'raphique . Il signale et décrit une e pèce du genre Nucleospira, qui 
'Xi te à la foi dan le couches de ·euwied et dan celles de Martelange, et 
qu'il a eu ]a gracieuseté de nous dédier; un Camarotœchiidé nouveau, Uncinulus 
modicus, c t également commun aux gi -ements des deux régions. 

Le couches d' Au au tental, renfermant la faune décrite, sont attribuées par 
l'auteur au Gensberghorizont des Rauhflaserschichten du Siegenien; par ana
logie, il range également le quartzophyllade de Longlier. 

En 1932, a rant eu l'occasion d'étudier, au Senckenbergisches Museum, à 
Francfort- ur- Iain, une faune intéressante, recueillie à .Tu eret par M. et Mm• Rud. 
Hi hter, L Dahmer (4) lui con acra une étude dans laquelle il compare cette 
faun à lle d uwied, qu'il fit connaître en 1931, et il conclut de nouveau à 
J'i<l ntil \ au p int d vue faunique et pétrographique, de l'horizon des couches 
de eu i d t d q11arlzoph Bade de Longlier, auquel appartient le gisement de 
.Tu eret. ur la faun d d rnier, on po édait déjà la liste donnée en 1913 par 
M. elberO'h et que nou a n , r produite plus haut; 1\1. Dahmer y ajoute un 

(
1

) Eue. MAILLIEUX, Quelques remarques sur la /aune du Hundsrückien inférieur du 
bassin du Luxernbourg. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL. , XXVIII, 1914, pp. 77 à 79. ) 

(2) A. BRICHANT, Contribution à l'étude du Dévonien inférieur de l'anticlinal de 
Givonne et du flanc méridional du synclinal de l'Eifel au Sud de la vallée de la Sûre. 
(ANN. Soc. GÉOL. DE BELO. , Mém., LI, 1928.) 

(
3

) G. DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de Longlier " in Siegener 
Rauhflaserschichten au/ Blat/ Neuwied. (JAHRB. DER PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1931, 
Bd. 52. 

(<l) G. DAH ŒR, Beziehungen zwischen den Faunen von Neitwied and Juseret (Siegen- ~ 
tufe). (SE CKENBERGJANA, 14, 1932.) 
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certain nombre d'élément . Nous transcrivons ci-après la liste des espèces recon
nues par ce dernier auteur : 

Tentaculites Straeleni Maillieux; 
Pterinea Paillettei Vern.; 
Ptcrinea dichotoma Krantz; 
Crassialaria Quirini (Dahmer); 
Cypricardinia crenistria (Sandb.); 
Spirifer Pellico Vern. et Arch.; 
Spirifer hystericus Schloth.; 
Cyrtina heteroclita latesinuata Dahmer; 
A_thyris avirostris Krantz; 
Rhynchonella daleidensis (F. Roem.); 
Rhynchonella daleidensis var.; 
Uncinulus frontecostatus Dreverrn. ; 
1'rigeria car-inatella (Fuchs); 
Heganteris ovata Maurer; 
Schuchertella hipponyx (Schnur); 
Leptaena Bouei Barrande; 
Stropheodonta explanata (Sowerby); 
Stropheodonta J.l'furchisoni (A. V.); 
Stropheodonta Sedgwicki (A. V.); 

Stropheodonta Sedgwicki-rudis Kegel: 
Orthis circularis Sowerby; 
Fenestella sp.; 
Débris de Crinoïdes; 
Zaphrentis sp.; 
Asteropyge sp.; 
Scutellum sp.; 
Proetus sp.; 
H omalonotus sp. 

La même année, nous publiâmes une note ur le Dévonien inférieur de 
l'Ardenne (1), dan laquelle nou ignalon entre aulres le travail récent de 
l\L Dahmer sur la faune des couches d' A ugustental, et les rapprochements faits 
par l'auteur entre ce couche et les quartzophyllades de Longlier. A ce moment, 
nous considérions le couches quartzoschisteuses de Martelange comme diffé
rentes des quartzophyllades de Longlier, Royaux et Juseret, parce que, outre 
certains aspect plu ou moins difflrents de la composition des sédiments, la 
faune des couche de Martelange nous paraissait, seule, renfermer les principales 

( 1 ) Eua. MAILLIEUX, Un aspect nouveau du Dévonien inférieur de l'Ardenne. (BULL . 

Mus. ROY. o'HIST. NAT. DE BELG., VIII, 17, 1932, p. 5.) 
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espèce de la faune d'AuO'u lental, dont certaine n'ont pa été rencontrées dans 
les autres gi cment . Depui , nou avons poursuivi l'étude du riche matériel 
recueilli dan le gi ement : de Royvaux par J. Duvigneaud; de Longlier, par 
les service d'e,'ploration du Mu ée et par M. A elbergh ; de Juseret, par 
M. A elbero·h. ; de Martelan()'e, par le ~er ice d'exploration du Mu ée et par 
M. As elbergh ; de Louftémont, Le Fo $é , elc., par M. A elberghs. L'étude 
de cc nombreu élément nou a amené à modifier nolre premier point de vue et 
à con idérer ce diver gi ement ous un aspect que nou développerons plus 
loin . 

III. - LES GrSEMENTS FOSSILIFÈRES 

Ain i que nou venon de l'cxpo cr dan. notre Introduction, les quartzo
phyllad d Lon()'li r nt lrè riche en fo ile ; de nombreux gisements fossili
fèr n l 'L ~ cl; tl\ .ri · l i O'nalé par Gosselet, par Dormal, par J. Duvigneaud 

urloul par 'I. El. A ~elhergh (1) . 

L r cherche d'f:douard Dupont el le nôtre 
f ilifère de la région de LonO'lier, et à ceux des 
nou énuméron ci-aprè : 

e sont bornées aux gisements 
environs de Martelange, que 

1. Gisement de Longlier (Neufchâteau 8449). - Découvert en 1884 par 
f:douard Dupont au cour de l'exploration méthodique du Dévonien de l'Ardenne, 
ce gi ement, O'râce aux travaux d'agrandi ,ement de la gare de Longlier, en 
lûll, enrichit le collection du Mu ée de élément d'une faune extraordinaire
ment riche en e pèce et en individu . Ce travaux, tout en favorisant mornen
lan 'm nt no recherche , anéantirent, ou tout au moin , rendirent inacce ible 
le gi. m nt fo . ilif' re. Celui-ci e t itué dans la bande eptentrionale des quart
zoph llad de L nrrli r, à environ 300 mètres au ord de bâtiments de la station 
d Longli r, dan l'anci nn tranchée à l'Ouc t de voie du chemin de fer. Cette 
tranchée, aclucll m nt di paru , nlamail de chi te ph lladeux avec intercala
tion de banc de grè p ammiliquc cl cl quartzite, offrant l 'a pect de quart
zophyllade . Le couche fo . ilifèr ont iluée tout au ommet de ce quartzo
ph llade , à pr imité de leur contact avec le ph llades de Neufchàteau. 

( 1) E. A ELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel et de l'anticlinal de 
Givonne, etc., Louvain, 1913, p. 20 (Longlier); 29 (Les Blancs-Cailloux-Royvaux); 
34 1700 m. au Sud de Petitvoir); 39 (1400 m. au Sud de la station de Saint-Médard); 
51 (Léglise); 64. (Martelange); G6 (au Sud de Martelange) et 69 (Juseret). Ne figurent pas 
dans cette liste, les gisements du niveau inférieur des quartzophyllares de Longlier sensu 
Asselberghs, quo nous considérons comme appartenant à } 'horizon de Nouzonville
Bouillon. 
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Les e pèces uivan tes y ont été recueillie par les services d 'exploration du 
Musée : 

Pachypora sp .; 
Striatopora sp., sp.; 
Favosites sp.; 
Aulopora sp., sp.; 
Pleurodictyum problemalicurn Goldf.; 
Pleurodictyum Lonsdalii Reinh. Richter; 
Ctenocrinus cf . stelli/er Follmann; 
pirorbis cf. gracilis Sandberger; 

Hemitrypa tenella Pocta; 
Philhedra cf. Schwerdi Drevermann; 
Petrocrania cassis (Zeiler): 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
I sorthis subvulvaria (Asselberghs); 
. 'tropheodonta Uurchisoni (Arch. Vem.); 

Lropheodonta Sedgwicki (Arch. Vern .); 
. tropheodonta gigas (M'Coy); 
Stropheodonta herculea Drevermann; 
Leptostrophia e:xplanata (Sowerby); 
Leptaena Bouei (Barrande); 
Schuchertella ingens (Drevermann); 
Chonetes (Plicochonetes) plebejus Schnur; 
Camarotoechia daleidensis (F. Roemer); 
Straelenia dunensis (Drevermann); 
Uncinulus frontecostatus Drevermano; 
Sieberella cos tata (Giebel); 
Wleganteris ovata Maurer; 
Cryptonella rhenana (Drevermann); 
Trigeria carinatella (Fuchs); 
Trigeria Guerangeri (Verneuil); 
Anoplotheca cf. lepida (Goldfus ); 
Meristella aliena (Drevermann); 
Spirifer (Hysterolite ) hystericus Schlotheim; 
Spirifer (Hysterolite ) excavatus Kayser; 
Spirifer (Hysterolites ) carinatus Schnur; 
Spirifer (Acrospirifer) primaevus Steininger; 
Spirifer (A crospirifer) Pellico Verneuil et Archiac; 

Cyrtina latesinuata Dahmer; 
Athyris avirostris (K1·antz); 
Strophostylus naticoides (A. Roemer); 
Horiostoma involutum Barrois; 
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Tentaculites Straeleni Maillieux; 
Pterinea (Cornellites ) costata Goldfuss; 

Pterinea (Cornelliles) squamigera Maillieux; 
Pterinea (Cornellitcs) dichotoma Krantz; 
Crassialaria Quirini (Dahmer); 
Actinodesrna (Asselber,qhs'ia) Annae Frech; 

Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevis (Œhlert); 
Aviculopecten (Pterinopecten) Follmanni Frech ; 
Lirnoptera (Limoptera) Beclardi Maillieux; 
Limoptera (Limoptera)· semiradiata Frech; 
Limoptera (Stainieria) squmnosa Maill ieux; 
Cypricardinia crenistria (Sandberger): 
ConocardiU?n reflexu111 Zeilel' ; 
Homalonotus sp.; 

:'l Lcropyge sp.; 
'cutellit?n sp.; 

Lichas (Acanthopy,qe) sp. 

2. Gisernent de Jusàet (Juseret 1099). - Cc gisement se trouve également 
dans la bande eptentrionale des quartzophyllades de Longlier. Il est situé près 
de la route de Juseret à Bercheux, dans une ancienne carrière ouverte à deux 
cents mètres au ord du croisement de cette route avec le chemin vers Vaux-lez
I-losière , non loin de la croix, à environ 1 kilomètre au Nord de Juseret. La 
position des couche fo silifère est identique à celJe occupée par le gîte fossili
fère de Longlier : elles se trouvent également non loin du sommet des quartzo
phyllade , à un niveau très rapproché des phyllades de Neufchâteau. Le matériel 
~tudi' fait partie de la collection de M. Asselberghs, à l'Institut géologique de 
l 'lJnivr.r. ité d Louvain ; nous y avons reconnu les espèces suivantes 

Z aphrentis sp. ; 
Favosites sp. ; 
Striatopora sp. cf. vermicutaris M' Coy; 

pirorbis cf. graciti Sandbergel': 
R hopalonaria sp. ; 
Fenestella sp.; 
H ernilry71a tenella Pocta; 
Platyorthis circularis (Sowerby); 
lsorthis subvulvaria (Asselberghs); 
Stropheodonta Murchisoni (Arch. Vern.); 

Stropheodonta gigas (M'Coy); 
Stropheodonta herculea Drevermann: 
Leptostrophia explanata (Sowei·by); 
Leptaena Bouei (Barrande); 
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Schuche.rtella ingens (Drevermann); 
Eodevonaria extensa (Kayser); 
Uncinulus frontecostatus Drevermann; 
Uncinulus modicus Dahmer; 
Straelenia dunensis (Dreverm.); 
Meganteris ovata Maurer; 
Spirifer (Hysterolites) hystericus Schlotheirn; 

'pirifer (Hysterolites) excavatus Kayser; 
Spirifer (Acrospirifer) Pellico Arch. Vern.; 
Spirifer (Acrospirifer) primaevus Steininger; 
Cyrtina late inuata Dahmer; 
Athyris avirostris (Krantz); 

Athyris sp. 
Tentaculites Straeleni Maillieux; 
Pterinea (Cornellites ) costata Goldfuss; 
Pterinea (Cornellites) dichotoma Krantz; 
Cras ialaria Quirini (Dahmer); 
A_vie,ulopecten (Pterinopecten) Follrnanni Frech; 

Cyvricardinia crenistria Sandberger· 
Proetus sp.; 

A.sterovy,qe sp. 

Le caractères pétrographiques sont les même que ceux du gîte de Longlier. 
La carrière dans laquelle les fo ile ont été recueilli était connue de .T. Gosselet 
qui rangeait ces couche à la limite entre le Taunu ien inférieur et k Taunusien 
supérieur. Cet auteur (1) a donné, de fo ile recueilli dan ce gi emcnt llil 

liste que nous avons reproduite dans l'Introduction du pré nl 1 'm ir '. 
En plu des e pèces citées par L As elbergh · 'l n Leu an t ·urnpt · tl lu 

revision de~ li tes dres ées par cet auteur en 1913 (2) n u n'av 11.' r nn11, dan 
le matériel qu'il nou a obligeamment ·ommuniq u ~ q u ' 1 inq forme ui
vantes : 

Hemitrypa tenella Pocta; 
UnC'inulus modicus Dahmer; 

Cyrtina late inuata Dahmer; 
Athyr-is cf. Carnpomanesii Arch. Vern.; 

Proetus sp. 

(1) J. Go SELET, L'Ardenne, p. 304. 
( 2 ) La revision des listes de fossiles dressées en 1913 par M. Asselberghs est nécessitée 

par les progrès réalisés en vingt-deux ans dans la connaissance des genres et des espèces. 



DE QU RTZOPHYLL DES .~JEGENIENS DE LO GLIER H) 

M. Asselbergh avait en outre incorporé dan a liste des fossiles du gîte de· 
Ju eret, en le fai ant précéder d'un astérisque, le· e pèce uivantes qu'il n'avait 
pas ob. ervée lui-même, mai qui figurent dan la li te donnée pour ce même 
aîte par J. Go elet : 

Pleurodictyum problematicum Goldfuss; 
Pradocrinus sp.; 
Avicula lamellosa Goldfuss; 
Homalonotus planus Sandberger. 

On ait que la f rrne dé ignée ous le nom a· vicula laniellosa par Gosselet 
dan toute: e li. te. de f o. ile e t tan tôt A ti nodesma lamellosum (Goldfuss) 
et tantôt ctinodesma Annae Fr ch. 

rou io-n ron ~l q u L cr nr l pèce peut c rapporter le Crinoïde attribué 
au o- nr Prad rinus par .l. o elet. En ce qui concerne llomalonotus 
(Dipleura) jJlanw; anùb ro· r, nou n'a on pa observé cette espèce dans les 
JllUl'twph~ llad :-: d Lonf)'licr mai nous l'avon. rencontrée dan la grau~ ackc 

d li gn~, qu nou · con idéron, comme s nchronique des quartzophyllades en 
q_u Li n; ell e ·i le éf)'alement dans les phyllade de Jeufchâteau, où nou!' 
l'a on recueillie aux ancienne ardoi ière Rother frère., à Haut- fartelange. 

cri. ernent qui uivent appartiennent à la branche méridionale de quart
zoph llade de Lonf)'lier et ont itué aux environ de fartelange; tous sont 
proche de la limite upérienre de quartzophyllade , et de son contact avec les 
ph, llade de reufchâteau . 

3. Gisement Fauvillers 1, prè de la route frontière, entre le borne 166 el 
1 7, au nd de Iartelan ae, en territoire grand-ducal. Dans des grè gris verdâtre 

1 gri. d fttmr , il a 'lé recueilli : 

1 olypi rs; 
rLicl s d Crinoïdes; 

Diamenocrinu. stellalu1> J aekel; 
tropheodonta ttlurchisoni (Arch. Vern.). 

l'Oue l d ce point, en territoire belge, 
' , ploilé pour la fabrication de~ ardoi es. 

phyllade de Neufchâteau ont 

4. A •n iron 500 mètre au ud de Martelange, prè d la li 0 ·ne de chemin 
de r r ant naux de fartclang à Redano-e, dan une carrière (1) ouverte dan 
de O'rè et d quarlzophyllade tr' dur , fo ilifère , M. elbercrh a recueilli 
notamment un Trilobi te d grande taille du genre Dalmanites, qu'il a ignalé en 

( 1 ) ncienne carrière Nanquette. 
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1912 ou le nom de Dalrnania (Odontochile) p., pui qu'il a rapporté avec 
doute à Dalnwnia (Odontochile) spinifera Barrande. Il 'agit de l 'e pèce nouvelle 
que nou décrivon plu loin ou le nom de Dalmanites Asselberghsi. (Voir à 
]'Introduction de ce 1émoire.) 

5. Ci enient Fauvillers 4. - u Nord de MarLelano·e, à 200 mètre au Iord
Oue t de la borne 20 de la route de Bastogne, dan une carrière abandonnée où 
l'on a exploité aulrefoi un grè gro ier verdâtre et cl grè quartzil ux inter
calé dan de chi te foncé , nou a on recueilli : 

Crinoïdes; 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
Eodevonaria dilatata (F. H.oemer); 
Clwnetes (Plicochonetes) plebeju 'chnu r; 
Camarotoechia daleidensis (F. Roerner); 
Trigeria carinalella (Fuchs); 

pirif er (H y lerolites) hy tericu · 'chlothei m; 
pirifer (Hysterolile ) excavalu ' Kayse1" 

ilf erislella aliena (Dreverrnann); 
Cras sial aria Quirini (Dahmer); 
~tviculvpecten (Pterinopeclen) Follmanni Frech. 

6. Gisement Fauvillers 8209 = 5. - Une an i nn arrièr :ilué · ntre Mar
telan ae L Raclelange, prè de la route de ainl-lluberl, à 350 mèlre au ord de 
la borne 42, a entamé de chi te noirâtre et cl chi Le gri âtre avec inter
calation de grè gros iers gri verdàtre; ce co11che . onL lrè, fo ilif\i'e et c'e t 
en cet endroit que M. A elbergh recuejlJit le fos ile dont il donna la li le en 
1912 et en 1913 (1). 

Le récolte d'Édouard Dupont en 1 3 et . mlo11t le. nôt r . , rn t. 11 , ont 
procuré le e pèce uivantes 

? Zaphrentis sp.; 
Pleurodictyum Lonsdalii H.einh. Richlel'; 
Pleurodictyum problematicum Goldfus ; 
Hicetes innexus Clark ; 
Hemitrypa lenella Pocta; 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
Stropheodonla Jlurchisoni (Arch. Vern. ); 

(1) AssELBERGH , Contribution à l'étude du Dévonien inférieur du Grand-Duché de 
Luxembourg, 1912, p. M. 57. - Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel, 1913, p. 64. 
En ce qui concerne Tropidoleptus carinatus Conrad, qui figure sur la liste de 1913, 
M. Asselberghs a bien voulu nous écrire qu'ayant de nouveau examiné l'empreinte qu'il 
avait attribuée à cette espèce, il ne main Lient pas sa première détermination. 
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Levtoslrophia explanata (Sowerby); 
chellwienella septirecta (Wolf); 

Eodevonaria dilatata (F. Roemer); 
Hodevonaria extensa (Kayser ); 
Choneles (Chonetes) sarcinulatus (Schlotheim); 
. 'traclenia dunensis (Dreverm.); 

viri/rr (JlystP-rolites) hyslericus Schlotheirn: 
Spiri/er (!Iysterolites) carinatus Schnur; 
. piri/er (Acro pirifer) Pellico Arch. Vern. ; 
. 'pirifer (Acrospiri/er ) arduennen i • chnur: 
Cros ialaria Quirini (Dahmer); 
Palaeoneilo Lecomptei nov. p.; 
Pleurodapi · carinata (1 eg l); 

Grammy. ia ovata 8andberger; 
l al11u111ilr · 11 · ·elberghsi nov. sp. [ =(?) Homalonotus? nov. sp. Dahmer 193t]; 

.. 1 teropyge sp.; 
Phacop p.; 
Proetu sp.; 
Scutellum sp. 

7. Gi ernent Fauvillers 6. - Dan une ancienne carrière iluée à envlr011 
60 mètre~ à l'Oue t du pain l précédent, prè de la route de aint-Huberl, nous 
a von ob. er ' le même" couche , a ec tle gTè plus fréquen Ls . Cc point est de 
loin le plu fa:;. ilifèrc: noue; y aYon recueilli : 

? Zaphrenti sp.; 
Pachypora sp. · 
kul opora sp. ., 
P/e11rodictyum f,onsdalii Richter; 
P/eurodictyu111 problematicum Goldfuss; 
Hicelcs innexu. larke; 

pirorbi cf. gracilis Sandb 1 rger; 
Culicocrinu cf. invenlrico. 11 W. I~. Schmi<l t; 

Rhopalonaria sp.; 
Platyorthi circulari (Sowerby); 

tropheodonta Murchi oni (Arch. Vern.); 
tropheodonla giga (i\I'Coy); 

f,eptostrophia explanata ( ..,owerby); 

Leptaena Bouei (Barrande)· 
Eodevonaria extensa (Kay~er); 

chellwienella septirecta (Wolf)· 

Uncinulus modicus Dahmer; 
Uncinulus fronlecostatus Drev rmann; 
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Carnarotoecftia daleidensis (F. Roemer); 
traelenia dunen i (Drevermann); 
amaroloechia? 'ingens nov. sp.; 

iYieganteris ovata Maurer; 
Cryptonella rhenana (Drevermann); 
Trigeria carinatella (lj uchs); 

pirifer (Acrospirifer) z;rimaevus Steininger: 
pirifer (Acrospirifer) Pellico Arch. Vern.; 
pirifer (Hystcrolites) hystericu Schlotheim; 

. pirifer (Hysteroliles) excavalu Kay er; 
'pirifer (Hysterolites) carinatu Schnur: 

Cyrtina late inuata Dahmer; 
1 ·ucleo pira Maillieuxi Dahmer; 
'!Jllerislella aliena (Drevet·mann): 
.4.Lhyris sp.; 
'tropho tylu naticoides ( . Roemer); 

Tentaculiles "traeleni Maillieux; 
Pterinea (Cornelliles) costata Goldfu s: 
Pterinea (Cornellites) dichotoma Krantz; 
'rassialaria Quirini (Dahmer); 

Lefopteria (Leiopteria) crenatolamellosa ( 'andbergerr 
Aviculopeclen (Pterinopeclen) Follmanni Frech; 
Limopteria (Limoptera) cf. longialala Dreverm.; 
iYlodiomorpha elevata Krantz; 
Palaeoneilo cf. obovala Beushausen; 
? Cypricardella cf. subovala Beushausen: 
Cypricardinia crenistria (Sandberger) ; 

phenotus cf. elongatus Spriestersbach; 
Grammysia taunica (Kayser); 

Orthoceras sp. B; 
Dalmanites Asselbergh i nov. sp. [ =(?) Homalonotu ? nov. p. Dahmer i931j; 

Homalonotus sp.; 
Scutellum sp. 

8. Gisement Pauviller 7a. - Dan une ancienne carrière ouverte dans la 
vallée de la Sûre, à 100 m Lre au Sud-Sud-Est de la 41° borne de la route de 

aint-Hubert, il a 't' trou é, dans de chi. te verdâtre allernant avec des 
chi te · gri. âtre et de grè verdâtre et gri de fumée : 

Ctenocrinus cf. stellifer Follmann; 
Gaslrocrinus aff. Drevermanni W. E. Schmidt; 
Diamenocrinus stellatus J aekel. 
Lasiocrinus mullifissus W. E. Schmidt. 
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9. Gisement Fauvillers 8, itué daw la tranchée du chemin de fer vicinal, 
au ud de Radelanae, à proximité du point d'arrêt. On ob erve de grè gris 
de fumée, parliellement rubéfié par des infiltration de matières ocreu e , ame
nées par rui ell ment d l'ancienne nappe tria ique actuellement di parue. Ces 
g-rè alternenl avec de chi te noirâtre , phylladeux. _Tou y a' on recueilli : 

Pleurodictyum problematicum Goldf.; 
Crinoïdes; 
Hicetes innexus Clarke; 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
Proschizophoria per onala (Zeiler); 
Platyorthis circularis (Sow rby); 

Lropheodonta giga ( 1' oy); 
Leptaena Bouei ( arrande); 

amarotoecltia daleidensis (F. Roemer); 
Ira lcm·a duncnsi. (Drevermann); 

Meganteri ovata i\Iaurer; 
'ryptonella minor Dahmer; 

Trigeria Guerangeri (Verneuil); 
pirifer (flyslerolil es) hystericus Schlotheim; 
pirifer (Acro pirifer) primaevus Steininger; 
pirifer (Acrospirifer) Pellico Arch. Vern.; 

Athyris aviro tris Krantz; 
Athyris sp.; 

rassialaria Quirini (Dahmer); 
Dechenia cf. rhenana priester bach; 
Leptodomus strialulus (F. Roemer); 
Orlhoceras sp. 

Le aulr . . io-nalé dan Ja bande eplentrionaJe et dan la bande 
méridionale d h~ llad . cl onO'lier (horizon . upérienr) par J. Duvi-
gneaud et par f urnl. ni omm él 'ment complémentaires 
de la fa11n de n l . uivanl . . qu le :.\lu ée n e po. 1'ède pa, de 
ce prov nan . , mai que nou a on pu aminer dan le collection de ce 
d l1 • O"éOl O'llC : 

pirifer ( pirifer) Trigeri Verneuil. (Coll. J. Duvigneaud, Loc. Royvaux); 
Rhenoren selaeria strigiceps (Roemer). (Coll. sselberghs, Loc. Ra..delange); 
Limoplcra (Limoplera) Duvigneaudi sselberghs. (Coll. J. Duvigneaud. 

Lor. Roy vaux); 
Goniophora Dorlodoli sselberghs. (Coll. J. Duvigneaud, Loc. Royvaux). 

En ce qui concerne la ituation topographique et le. li te de fo ile de 
gîte de Roy aux, de aint-Médard et de Légli e, qui appartiennent à la zone 
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supen eure de quartzoph llade , nou ren o on le lecteu r au:x. Mémoires de 
J. Du igneaud et de 1. lbergh , ignalé au our, d l' 'Xpo é qui précède. 

uant au, o·i ement du même âcre, itué daw le ba , in cl Houffalize, de 
Lara he el de aint-Vith, l'état actuel de no rechcrch ne n u permet pa 
d'incorporer leur faun e dan celte étude. 

IV. - TABLE AU DE LA FAUNE 

La réunion de élém ent fourni pa1 le nombr u~ cr i, em nt fo ilifère 
q u nou ' en on d'én um 'r r, p rmet d d nn r 11n id' au i ornpl te qu 
po ible de la compo ilion de la faune d quartz phyllade de Lono-li r ensu 
stricto . Le tableau qui uil crr up ce él 'n ni -, a11:\.qu l n us adjoignon les 
indication r lativc à la pré enc t au d o-r' d f rr 11 n ' cl : rn "\m pècel' 
dan le horizon à faune marine d l'élao-e i g 11i . 11 de I' \rel nn ', d ' un pari , 
et dan le- cou he d'Aucru lental , d'autre part. 

Le chiffre placé- en tête de colonne dé i<m 'n i 1 s h rizons . lrali g- r, -
phique et facie auxquel ont trait ce colonne romm uit : 

1. Grè d'Anor Sg2. 

2. Grauwacke de ainl-.\[ich l ; o-rè el schi te de .'olïre ·; grauwacke de 
Nouzonville Sg3. 

3. Grauwacke d 3 P 1 io·n · o-rè de CJerheid g4. 

4. Gîte d'Augu tentai (le indication qui figur nt dan c tic colonne on t 
pui ée dan le tra ail de 'L Dahmer (X uwied 1931) . 

Le degré d'abondauc de e pèce e t indiqué par le notation ( ) = ab n
dante; (AA) = trè abondante; (R) =rare; (RR) = tr' rare. 

1 2 3 4 
QUARTZOPHYLLADES DE LONGL IER, '!! 1. 

' ·y:! -"f/·Î S{/·I 

Anthozoa: 

Za7Jhrenti p. ... .. ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . .. . (A) - (R) (AA) (AA) 

111/opora p. A . . ... .. . .. ... ... ... ... ... .. . ... .. . .. . (R) - - -
l UlO]JOTU sp. B .. . . .. ... .. . ... ... ... ... ... . .. ... (R) (RR ) (RR) - (AA) 

'! Pachypora )). ... -. ... .. .. ... .. . .. ... .. . ... ... .. . (R) - (R) - -
Favosites p. ... .. ... .. .. . ... .. .. . ... .. . .. . (R) (R) - - (A) 

triatopora sp. .\ .. ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. (A) (RR) (R) - -
. ·triatnpora p. c:r. vermicularis M'Coy .. .. .. . .. . .. . ... .. . (A) (RR) - - -
Pleurodi rt IJWll r,onsdalfj Reinh. Richter .. ... ... ... ... .. . (RR) 

1 

- (R) - -
Pleurodictyunt problematicum Goldfuss ... ... ... .. . ... ... (A) - (R) (AA) (A) 
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QUARTZOPHYLLADES DE LONGLIER, g4. 

Crinoidea: 

.\rticle de li~es, plusieurs espèces ... 

Culicocrinus c f. inventricosus W . E . 

Glrnocrinus cr. slellifer l· ollmann ... 

Gaslrocrin11~ aff. Dret'e rmanni W. E. 

Uia111enocrinu.\ slellatns .Jaek l ... . .. 

chmidt ... 

cl1midt ... .. 

f,asiocrin11 11wllifiss11s \\' . E. cl11nidt . 

Annelida Tubioola : 

li 1cefl's i 111u•.rn' .J. larkt• 

·11/ror/1/~ d . f/rrtcilis • u1dhcrger 

Bryozoa: 

li 1'1111 lry pa tenel/ a Poèta 

Fenestella sp. . .. . 

l/nopaLonaria µ . .. . 

Braohiopoda: 

Philhedru cf. Schwerdi ürevemianu 

Petrocrania p. 

. rhi:.ophoria pTIJVttlvaria (l\1aure11 

l'rosc/1izophona pen1mala (Zeil. em. Kays. ) 

Jsorl/tls ·11/11•11Lt'flrin (Asselbergll 

l'laly1Jrllils circ11ta ri ~ (. owl'lhY 

. ïrlierella cos tata (C; ieh •I 

tropheodonta . ·edywtcl•i ( rch. Pl'll.) 

lropheodonta JJ11rchi oni (Arch. ern. 

·1ropheodonla yir1a ( !'Coy). 

1 rop/ieodonta herculea Dreve1-mann 

lepto. trop/lia e.cpLanata ( owerby) ... 

Leptacna Boue1 Barrande' 

Schellwie1ulla ·eplirecta ( \ olf) ... 

• chttchcrlella ingens (Drevermann) ... 

Eodevonaria dilalata (F'. Roemer) 

Eodevonaria cxtensa (Kayser) ... 

Clwnetes (Chonetcs) sarcimLlatus (Schloth. ) 

(A) 

(RR) 

(A) 

(RR) 

(R) 

(RR) 

(A) 

(R) 

(A) 

(R) 

(R) 

(RR) 

(A) 

(A) 

(RR) 

(R) 

1 

(A) 

2 

(A) 

(R) 

(R) 

(RR) (R) 

(RR) 

3 

(A) 

(A) 

4 

(A) 

(A) 

(A) 

(R) (AA) 

(AA) (AA) (AA) (AA) 

(AA) (AA} 

(AA) 

(AA) (A) (A) (AA) (A) 

(RR) 

(R) (AA) (A) (A) 

(AA) 

(AA) 

(RR) 

(A) 

(R) 

(R) 

(R) 

(RR) 

(R) 

(RR) 

(AA) 

(RR) 

(AA) 

(R) 

(AA) (AA) 

(R) (A) 

(A) 

(RR) (A) 

(RR) (R} 

(A) (R ) 

(A1\ ) (AA) 

(RR) (RR) 

(RR) (A) 

(RR) (R) 

(AA) 

(AA) 

(AA) 

(A) 

(A) 

( . .\) 

(RR) 

(R} 

(RR) 
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1 2 3 4 
QUARTZOPHYLLADES DE LONGLIER, Sg4. 

Sg2 Sg3 Sg4 

Ch.one tes (Plicoch.onetes) plebejus Sclmur ... ... ... . . . ... . .. (R) - (R) ( ,\) (R) 

ncinutus frontecostatus Drevermann ... ... ... . .. .. . .. ... (A.A) (R) (RR) (R) (R) 

ncin1.1L11s modicus Dahmer ... ... ... ... ... ... ... ... . .. . .. (AA) -- - - (A) 

Camarotoech.ia daleidensis (F. Roemer) ... . .. ... .. . .. ... . .. (R) (A) (AA) (A) (R) 

Camarotoech.ia ? ingens n ov. sp. ... .. . ... ... ... . .. ... . .. (RR) - - - ? 

. traeLr'nia dunen.>is (Drevermann) ... ·•· ... ... . .. ... ... . .. (AA) ( !~ ) (R) (AA) ( ({) 

Anoplotheca cf. lepida (Goldfuss) ... ... ... ... ... ... . . (R) - - (AA) -

Spirifer ( pi ri.fer) Trigeri Verneuil ... ... ... ... ... ... . .. . .. (RR) - (R) (R) 

Spirifer ( pirifer) Bisch.ofi A. Roemer ... ... .. ... ... . .. ... (RR) (R) (R) (RR) 

Spirifer (Hystcroittes) hyster·icus (Schlotll .) .. ... ... ... ... . .. (A) (A A) (A ) - (AA) 

pirifer (Hysteroliles) excavatus Kayser ... ... ... ... . .. .. . (A) (AA) (AA) - (A) 

~pirifer (Hysterolites) carinaltls Scbnur ... .. . ... ... ... .. . (R) - -- (AA) -
Spirifer (. l crospirifer ) primaevus Steininger ... ... ... ... . .. (A) (AA) (AA) (RR) (A) 

Spirifer (Acrospirifer) PeLLico Ar ch . Vern. .. ... ... ... . .. . .. (AA) - (R) (AA) (AA) 

Spirifr.r (A r.rospirifer ) arduennensis Schnur ... ... ... ... .. . (RR) - - (R) -

Cyrtina latesinuata Dahmer ... .. .. . ... ... ... ... ... ... .. . (R) - (R) (A) 

.V11cLeospira J,Jaillieuxi Dahmer ... . .. ... ... . .. . .. ... . .. ... (:\A) - (A) (A.A) 

Mer istella aliena (Dreverm.) ... . .. ... ... ... .. . ... . .. ... ... (R) - - - (AA) 

A.th.yris avirostris (Krantz) ... ... . .. . .. ... ... . .. ... . .. .. . (1\) (AA) (A.A) (R) (AA) 

Athyris sp. ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... . .. (R) - - (A) (A) 

Trigeria carinatella (Fuchs) ... . .. ... ... .. . ... ... ... ... ... (A) (A/\ ) (R) (RI' ) (A ) 

Trigeria Guerangeri (Verneuil) ... ... .. ... ... ... ... ... ... (R) (A A) (A ) (R) -
R henorensseLar:-ria strigiceps (F. Roemer) ... ... . .. ... ... ... (R) - (R) (R) (R) 

Megantcris orata Maurer ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... (AA) - (A) (A) (AA) 

CryplonelLa minor Dahmer .. . . ... ... ... ... ... ... .. . ... (AA) (AA) (A.A) (R) (R) 

Gasteropoda : 

Strophostyl11s naticoides (A. Roemer) ... ... ... ... ... ... . .. (R) - (RR) (R) (R) 

Hor iQstoma involuturn Barrois ... ... ... ... ... . .. ... ... ... (RR) (A) - - -
Tentac11Lites Slraeleni Maillieu.." ... .. . ... ... ... . . . ... ... ... (A) (RR) (R) (R) (A) 

Pelecypoda : 

Pterinea (CorneLlites ) cos tata Goldf. ... ... ... . .. .. . ... ... (A) (AA) (A) (AA) (R) 

Pterinea (CornelLHes) squarnigera Maillieux ... ... ... ... ... (A) - - - -

Pterinea (CorneLLites) die ho toma Krantz ... ... ... .. . ... ... (AA) - (RR) - (A) 
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1 

1 

2 3 4 
QUARTZOPHYLLADES DE LONGLIER, Sg4. 

Sg2 
1 

Sg.'f Sg1 

cra.~s·ialarla Quirinl (Dahmer) ... ... ... . .. ... ... ... ... . .. (AA) (RR) (A) (A) (AA) 

Acti.no1"lesma (.1sscluerghsla ) lameUos111n (Goldf.) ... ... ... . . (RR) (AA) (A) (R) (R) 

A ctinodesma (A sselberg hsia ) Annae Frecb ... ... ... ... ... . .. (R) (AA ) (A) (RR) -

[,cinpteria (Leiopteria) pseudolaevis (Œhl.) ... ... . . ... ... . .. (R) (AA) (R ) (R) -

l eiopteria (Leiopteria) crenatotamellosa (,'andb. ) ... ... ... ... (H) - - - -

Limoptera (Limoptera) semi.radia ta Frcch ... ... ... ... .. . . .. (RR) - (RR ) (RR) -
limoptera (Limoptera) nectardl Maillieu:x ... ... ... ... ... ... (RR) - - - -

Limoptera (L'ilnoplera) cr. longiatata Drevern1. ... .. ... .. . (RR) - - - -
limo71tera (Limoptera) Duviy11ea11di Asselh. ... .. . ... ... . .. (RR) - -· - -

r,1mn11tera ( la/11 /e r iu) f[llOllLO a l\Iaillteux ... . .. ... ... (RR) (RH) - - -

.. 1v1c11to11l'l'lcn (!'ter/ nopectcn) Follmanni Frech .. . ... ... .. . (A) - (R) (R) -

Modiomorpha elevato Krantz ... ... .. . . . ... .. .. . ... .. . (RH) - (RR) (RR) -

Goniophora Dorlodotl Asselbergl1s ... ... ... ... ... ... . .. (RR) - - - -

phenotus cf. elongatus Spriestersbacll .. . ... ... ... ... .. . .. . (Rl< ) - - - -

Palaeoneilo cf. obovata Beush. .. . . .. ... .. . .. . . . . ... ... ... (RR) - - - -

Palaeoneilo Lecomptei n. sp. ... ... ... ... ... ... ... .. . ... (RR) - - - -

? Cypricardell a cf. sub01Jata Beusl1. ... .. .. ... ... ... ... ... (RR) - - - -

Cypricardinia crenistria (Sandberger) .. ... .. . . .. ... ... . .. (AA) - (R) - -

Ple1irodapis carinata (Kegel) ... ... .. . ... ... . .. .. . .. .. . (RH) - - - -

Conocardium. reflex11m Zeiler .. ... . .. ... ... ... .. . .. . .. (lm) -- (R) (A) (A) 

Gramrnysta tauntca (Kayser) ... .. . .. . ... ... ... . .. ... ... (R R) (RR) - - -

Granunysta ovatu ·a11dberger ... ... ... ... ... .. . .. . ... . .. (RR) - - (RR) -

Dechenia cf. rhenana pri st !'Sil. .. . . ... .. . ... . .. . .. (RR) - - (RR) -

Leptodomus cf . slrinl11L11s (F. n oern. ) ... ... ... . .. ... ... . .. (RR) - - - -

Cephalopoda : 

Orthoceras sp. ... .. . ... ... . .. . .. ... ... . .. ... ... ... . .. (RR) - - - -

Trilobita: 

cuteUum sp. ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... (R) - - - -... ... ... 

Proetus sp. ... ... ... .. . .. . .. . ... ... ... ... . .. ... (R) - - -... ... 

Lichas (Acanthopyge) sp. ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . ... (R) - - -

Dalmanites Asselberghsi n. sp. ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . (R) - - - -

Asteropyge sp . ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . .. . (R) - - - -... ... ... .. 
Phacops sp. ... ... ... ... ... ... . .. .. . . .. .. . (R) - - - -... ... ... ... 
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V. - EXTENSION, DANS L'ARDENNE, DU FACIES 
DES QUARTZOPHYLLADES DE LONGLIER 

(SENSU STRICTO) 

ET C011PARAISON DE LA FAUNE DE CES COUCHES 
A CELLE DES DIVERS HORIZONS 

DU SIEGENIEN DE LA BELGIQUE 

Le Sie0 ·enien de la région méridionale du ba in de Dinant e ubdivi e en 
cjnq horizon lratigraphique , ob r able n ordr normal de uperpo ition 
dan de coupes bien connues, notamment au · u l d u in t d Grupont, etc. 
Du ommet à la ba e ce ubdi i ions ont le . u i an l 

:J. Grè~ et schi tes carre pondant aux Hun. rl"l k chi f r , 'y5. 

4. Grauwacke de Petig·ny, Sg4. 

3. Grauwacke de Saint-1\1iche1, Sg3. 

2. Grè d' nor, Sg2. 

1. Grè et , chi tes de Saint-Hubert, Sgl. 

Le terme inférieur de cette érie a été généralement con, idérée j u qu'ici 
comme con tituant le sommet du Gedinnien; en réalité, il repré en te l'horizon 
de Ton chiefer chichten, qui, en llemagne, forme la ba e de ieo-ener chich
ten. ne autre raison nous a conduit à ranger le couche de aint-Hubert dan. 
le Siegenen : c'e t la présence de Pteraspis dunensis, forme e enti Il m nt 
siegenienne, et eul fos ile reconnu dan l'horizon de aint-Hub rt ( <Tîl i 1-
lance, de Glaireuse et de Car bourg). Ils ont repré ent' ud du dr 
l'OEsling, par le chi tes et phyllades de Laforêt 1 d 
bas in, le 1< Gedinnien upérieur » P. t as ez confu . 

Le grè d'Anor, qui succède aux con h d ainl-Hubert, a été trè juste-
ment considéré, à la suite d' ndré Dumont, comme carre pondant au Taunus
quarzit. Dan le Taunus, ce quartzite repo e ur le Gedinnien et il e t urrnonté 
de couches du facie des Hun rü l chiefer, ce qui a donné li eu à de interpréta
tion diver e . :JI. Quiring (1) notamment, a émi l'opinion que le quartzite du 
Taunus serait l'équi aient du quartzite de Gilsbach et de la partie upérieure des 
couches de Herdorf, et qu'il e placerait ainsi non vers la ba e, mai au sommet 
de Siegener chichten, uppo ant de la orte, entre la Gedinne tufe et le Tau-

(1) H. QUIRING, Neue Beitri.i.ge zur Geologie des Siegerlandes und Westerwaldes, 111. 
(JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESA ST. FÜR 1932, Bd. 53, p. 437.) 
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nusquarzit, une lacune embrassant les Tonschieferschichten, les Rauhflaser
schichten et la majeure partie des Herdorferschichten. Cette opinion n'a géné
ralement pas été adoptée et nous pensons d'autant moins que l'identité des 
quartzites du Taunu et de Gil hach puisse être admise que nous avons observé, 
sur le flanc ud de l'anticlinal de Siegen, la superposition suivante, du I ord au 
Sud: 

1. Ton chieferschichten (axe de l'anticlinal). 

2. Taunu quarzit (200 m. environ), près de fü sern. 

3. Rauhflaserschichten. 

4. Herdorf er chichten. 

5. Gilsbacherquarzit. 

6. Unterkoblenz chichlen. 

Le q uarlzile d il ba h o cupe manifesteme11t la place des Hunsrückschie-
f er dont, à n lr n , il n lilue un passage latéral ou un facies arénacé; il 
n'a ri n d0. mm un a c le quartzite du Taunus. 

u r rd du ba in de Dinant, le grès d' Anor paraît être représenté à l'Ouest, 
par 1 <Yrè de Wihérie , à Pteraspis dunensis; à l'E t, par le grès du bois d' Ausse . 

Dan le ba in de l'OEsling, le facies grès d' Anor existe dans le « golfe de 
Charleville » sensu Go ,elet et il passe latéralement au facies d' Alle et d' Anlier 
vers l'E t, au Tord et au Sud du ba sin de reufchclteau et an Nord du bas in de 
Laroche (grè , quartzites, chi te et phyllades noirâtres). 

Le couche qui, ur le bord ud du bassin de Dinant, uccèdent au grès 
cl' nor, con i tent en alternance de grauwacke, de schi tes parfois plus ou moins 
ph lladeux et de grè gro ier : nous leur avons donné le nom de grauwacke de 

ain t-Michel, parce que c'e t dans la forêt ainsi dénommée que fut découverte 
po ur la première foi , en rdenne, la faune typique de cet ·horizon, dont nou:
cJ • on: la nnai ance à F. Béclard "(1). Cette faune et identique à celle des 
' if n r hi 111 n , qui place l'assi e de Saint-Michel au rang des Rauhflaser-
chichl n . ur l • b rd ri nlal du ba in de Dinant, cette assise est représentée 

par la grau wac1 e d m ni n " , pa ant latéralement et localement au grès blan-
hâtre de Cielle, ain i dénommé par M. · . tainier . Au Nord du même bassin, 

elle e i Le à l'Oue t ou la forme du grè d' coz (partie inférieure); à l'Est, sou 
la forme de oTè e t chi te de olière . Dan . le ba in de l 'OEsling, d'abord 
formée de oTauwacke alternant avec des grè et de. chi te gTossiers, à l'Ouest 
(gram acke de I ouzonville), elle pas e latéralement, à l'E t , à un facie quartzo . 
phylladeux (quarlzoph llade de Bouillon). 

Pui vient l'a i e d PctiO'n. , différant peu de la précédente quant aux carac
tè-re!' p 'lrooTaphiqnc, , . ur le bord sud du ba sin de Dinant, mai offrant des cliffé-

(1) F. BÉCLARD, Les fossiles coblenziens de Saint-Michel. (BULL. Soc. BELGE DE 

ÜÉOL., ETC., I, Mém., i887, pp. 60-96, pl. III à V.) 
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rences en ibles du point de vue faunique. Cette a i e pa e latéralement et 
localement, ur le bord oriental du ba sin de Dinant, au facies arénacé (anoreux, 
sensu Go elet), du grè blanchàtre de Clerheid. u Nord du même ba sin, elle 
emble repré entée par la partie supérieure du grè d' coz. Dan le bas in de 

l'OE lino-, elle n'apparaît qu'à l'Ouest du méridien de Dohan, et 'étend à l'E t, 
ou forme des quartzophyllades de Longlier sensu stricto, que l'on retrouve dan 

le ba in de Laroche, sou forme de la grauwacke upérieure de Laroche et, 
dan la région de l\Ialmedy-Saint. Vith, ou forme de quartzoph llade de 
1 rombach. L'as ise de Petigny occupe la place de Herdorfer chichlen du ie
gerland et du ·vve terwald. 

Entre la grauwacke de Petigny et l'Em ien inférieur, il exi te une certaine 
épai seur de couche constituée d'alternance de grè et de chi te , générale
ment peu fo ilifère . i ·ous le a on obEer é à Grupont (où elle nou ont pro
curé quelque rare fo ile : Ctenocrinus typus, pirif er Pellico, pirif er sub-
cuspidalus, Spirifer ardiiennensis); à 011vin; nlr 1 rh i 1 l form nt. e 
couche ont représentée , dan le ba in de l'OE lin o-, par 1 • · ph llad · cl ' Uf
chàteau (horizon de Caub et d'I enburo-) au ud, el au rd, par J • q1inrtz -
phyllade de aint-Vith (horizon de Bornich); 1 tout r pré nlanl l llun rï1 k
~chiefer sensu proprio. 

Au ujet de ce dernier , le avi ont partao-é : certain le con idèrent 
comme un horizon autonome, e plaçant entre le Herdorfer chichten el le untere 
Koblenz chichten · d'autre le envi ao-ent comme un impie facie pa ant laté
ralement aux Siegenerschichten et plus pécialement aux Herdorfer chichten. 
No ob ervations ur le terrain ne nou permettent pa d'accepter elle dernière 
concep tion dan un sen au si radical. ·au admetton , cerle , de p~ age laté
raux de facies à de facies différent : nou venon d'en citer quelque ca . Mai 
nou ne pouYons refuser d'admettre, par exemple, que le phyllade~ d uf
châleau repré enteI1t non pa un simple facie , mai un horizon 1 i 11 di 1 in 1. 
Entre celui-ci et le quartzophyllades de Longlier, qui en nt L , il 
ne peut être que tion que d'un pa ao-e dan le n rli al, 1 n 11 li rn nl, dan 
le ens horizontal, ou latéral. Et partout où d b~ rvali n . ont p iblc , nou. 
a von con taté que cet horizon e t repr' nt' ntr la grauwackc de Petign el 
l'Em ien inférieur. En Rhénanie 11 ob r ation. nou ont conduit à admettr 
l 'autonomie de la majeure parti . tout au moin , de Hun rück chiefer. 

Nous avon éliminé du tableau comparatif, la faune de quartzophyllade de 
Saint-Vith et celle de ph llade de reufchâteau, parce qu'il n'exi te entre ce, 
faunes et celle de quartzophyllade de Lono-lier que de rapport trè éloümé . 
Nous expo on toutefoi ci-après la campo ition de la faune de ces deux horizons. 
Celle de quartzoph llades de Saint-Vith comprend, outre le débris d'un Poi on 
ostracoderme non encore étudié, le espèce uivante 

Pleurodictyum problematicum Goldf.; 
Hicetes innexus Clarke; 
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Petrocrania cassis (Zeiler); 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
Leptostrophia explanata (Sowerby); 
Stropheodonta Murchisoni (Arch. Vern.); 
1'ropidoleptus rhenanus Frech; 
Chonetes plebejus Schnur; 
Chonetes sarcinulatus (Schlotheim); 
Eodevonaria extensa (Kayser); 
Spirifer (Hysteroliles) subcuspidatus Schnur; 
Spirifer (Acrospirifer) Pellico Arch. Vern.; 
Palaeoneilo unioniformis (Sandberger); 
Gra?nmysia ovata Sandberger; 
Homalonotus Champernownei Woodward; 
Homalonotus Maillieuxi As elberghs; 
l teropyge Dr f'vennanni R. Richter. 

3i 

auÀ ph llad d i\cufchâteau, il renferment des fo siles écrasé , 
uY nt par la recri Lalli ation de la pyrite, qui en a remplacé le te. t, et 

p u d ;Lerminable , con i tant en Polypier tétracorallia ires, en Echinodermes 
n téroïde , en Céphalopodes du genre Orthoceras et enfin, en Trilobite , parmi 
le quel on a reconnu Homalonotus planus Sandberger et Phacops Ferdinandi 
Kayser. 

Une comparai on étroite a ec la faune de quartzophyllades de Longlier est 
an intérêt pour ce ::\Iémoire. 

Nou écarton de même, la faune de grès et chi tes de Saint-Hubert, qui 
ne comprend que de Poi on o tracophore el, en ordre principal, Pteraspis 
dunensis Rœmer. Nou nou borneron , comme termes de comparaison, aux 
f aun de horizon du arè d' Anor, de la grauwacke de Saint-Michel et de la 
grnuwa k d P tian et des facie . nchronique, qui eules, sont intéressantes 
d 11 p inl d • 11 qui nou occupe. 

ou a on po:; plu avant, notre avi au ujet des formations dénom-
mée par M. A lb •rah., quarz ph llade de Longlier, que nous considérons 
comme un comple e formé d d u · niv au , dont le supérieur eul, doit con
~erver le nom créé par l'auteur pr'cité, J'inférieur n'étant que la continuation à 
l'E t de la grau' acke de ouzon ille et de quartzophyllade de Bouillon (hori
zon carre pondant à la grauwacke de Saint-Michel). 

La faune de chacun de deu horizons qui con titucnt le quartzophyllades 
de Longlier au en d' A elbergh a un caractère nettement siegenien. A l'exem
ple de faune du iegenien rhénan celle du iea nien ardennai pré entent 
entre elle de nombreux trait communs, un grand nombre d'e pèces ayant per
~ i lé durant tout l'étage. La détermination de niveaux, ba~ée uniquement sur 
le caractère paléontoloaique , demeure lrè délicate, i l'on ne dispo e pas d'un 
mat 'riel important; il faut donc chercher à adjoindre d'autres facteur . Dan le 
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ba in de Neufchâteau, qui e t spécialement en ea u e ici, jl e t indispen able de 
tenir compte de la po ilion de couche é1udiées, compara1ivement à de points 
de repère uffisamment connu . A cet égard, on con~lale que le quartzophyllade. 
de Longlier stricto ensii occupent, dan- la érie ieo·eniennc, une po ition iden
tique à celle de la grauwacke de Petigny du bord méridional du ba i.n de Dinant . 
Ce fait est confirmé par le rapport exi tant entre les faune de deux terme~ . 

La faune du grè d' i\nor et celle de la grauwacke de ~ aint-Jlichel po èclent 
de nombreux points communs; la différence du régime de la édimen lati n 
semble n'avoir eu , ici, qu'une a sez faible répercu ion ur le, aractèr fau 
nique . C'e t toulefoi dan la faune du grè d' nor, que l'on peut constater le 
moin d'affinité avec celles des quartzophyllade de Longlier s. str. 

Lai ant de côté de. O'roupe y tématique rare ouvent locali é ou figu-
rant peu dans le formation dont il e t que tion (P 1 pi ers. Crinoïde , Ga téro
pode Céphalopode et Trilobite ) , et p our le quel nou manquon d'élément 
de comparai on dan le ca pré enl , nou é oqu nm. url ul , au Lilr compa
ratif, le deux o-roupe le mieux repré cn l ' : Bra hi p de r i P ~J ~ . p d ~ ou 
Lamellibranche . La fanne de quartzoph llad de Longli r porl 43 . pr : 
du premier groupe et 27 du econd. Parmi le Rra hiop cl , cl 11 . pè . sC11h'
ment parai ent plutôt spéciales dan l 'Ardenne, au.· quarlzoph) llad . d Lon 
glier : ieberella costata (Gicbel) et Camarotoechia ? ingens no . , p. L Lamclli 
branche offrent dan cet ordre d'idées, 13 e pèce ; le 15 autre xi tant clan 
l'un ou l 'autre, parfoi dan plu ieur de horizon, dont non. omparon, le~ 

faune . 
De 43 e pèce de Brachiopodes de quarlzophyllaclc, de Longlier, 21 ont 

rcpré entée dan le grè d' nor, 30 dan la O'rauwacke de aint-:\Tichel et 31 
dan la O'ramYacke de Petigny. 

Sur le 27 e pèce de Pélée podes de, même quartzoph llade , 7 e ·i tenl 
dan le grè d' Anor, 11 dan. la grauwacke de aint-\Jichel cl 11 <lan. la g-rm1-
wacke de Petigny. 

Ces chiffre n'ont évidemment qu'une valeur trè r lalh . 'r~I · url ni à ln 
ignification de e pèce elle -même, qu'il faut alla h r tout imporlanc . 

Parmi les e pèce commune aux horizon n' isao-\, n u con taton que 
leur degré de fréquence e t loin d'êtr l mèmr. Pro chi::ophoria personata, 
Stropheodonta Sedgwicki, Stropheodonta herculea, Schuchertella · ingens, Spiri
fer primaevus, Trigeria Guerangeri, trè fréquente dan le grè d' l\nor t dan, 
la grauwacke de aint-Michel ne fiO'urent dan la faune des quarzophyllades de 
Longlier qu'à titre de rareté . Par contre, certaine espèce , beaucoup plu fré
qrnmtes dan ce dernier horizon que dan le deux autre , -ont préci ément de 
formes dont l'exten. ion 'e t particulièrement manife tée dan le horizon upé
rieurs du Sieo·enien, ain i que dan l 'Em ien. Dan cette catéo-orie, il faut citer : 
Platyorthis circularis, Stropheodonta gigas, et ~urtout , LeptMtrophia explanata 
et Spirifer Pellico. 
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L'absence, dans la fa une des quartzophyllades de Longlier, de Dinapophysia 
papilio, Spirifer solitarius et Rhenorensselaeria crassicosta, caractéristiques du 
grès d' Anor et de la grauwacke de Saint-Michel, et la présence, dans l'horizon de 
Longlier, de formes inconnues dans les deux autres assises, telles que Isorthis 
siibvulvariŒ, Sieberella costata, Uncinulus modicus, .4.noplotheca cf. lepida, Spiri
fe r carinatus, Spirifer arduennensis, Cyrtina latesinuata, Nucleospira Maillieuxi, 
Hhenorensselaeria strigiceps, constituent une différenciation ·sensible. A part Sie
berella costatci et Uncinulus niodicus, formes non encore signalées dans l 'Infra
dévonien de l'Ardenne, les espèces que nous venons de citer en dernier lieu sont 
toutes abondamment représentées dans la grauwacke de Petigny . 

Les divergence · qui éparen t la faune de la grauwacke de Petigny de celles 
de la grauwacke de Saint-Michel et du grè d'Anor sont à peu de chose près, 
identique à c ne- qui di tino·u ni dc11 . dernières faunes de celle des quartzo
ph, llad de L ngli r s. lr. · n n p uL contester les rapports étroits existant entre 
ce d rni r 1 rm L la grauwackc d Petigny, dont le synchronisme est confirmé 
<l 'au lr part n·d ù ]'id ntité de la position relative occupée par ces deux assises. 
'i qu lqu · faible différences existent dans la composition de leurs faunes, cela 

11 ' p ut être attribué qu'à l'influence d'un facies de sédimentation non absolu
ment identique, ou à une localisation assez étroite de certaines formes . La simi
litude de deux termes est encore soulignée par la présence simultanée de Rhe
norensselaeria strigiceps, espèce caractéri tique, d'autre part, des Herdorfer
~chichten. 

Les horizons iegeniens du bassin de Neufchàteau se retrouvent dans le 
bassin de Laroche-Houffalize (1), où l'on observe, reposant sur des phyllades, 
grès et quartzites du facies d' Anlier, une grauwacke très dure (horizon de la 
gram acke de Nouzonville) que urmontent des grès grossiers et schistes plus ou 
111 in . ph lladcux (horizon des quartzophyllades de Longlier s. str .). 

La rrra11wack in férie ure de Laroche renferme 

Caulostrepsis Laeniola Clarke; 
Lriatopora cf. vermicularis M'Coy; 

Favosites cf. polymorpha Goldfuss; 

Pleurodictyum problematicum Goldfuss; 

Zaphrentis? sp.; 

Crinoïdes; 

Fenestella sp.; 
Petrocrania cassis (Zeiler); 

( 1 ) AssELBERGHS et LEBLA.J'IC, Les facies du Siegenien dans le bassin de Laroche. 
(BULL. AcAD. ROY. Sel. BELG. (5), XVI, i930, pp. i364-i369.) 

ASSELBERGHS et LEBLA c, Le Dévonien inférieur du bassin de Laroche. (MÉM. INST. 

GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, i, i934.) 
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Platyorthis circularis (Sowerby); 

Proschizophoria personata (Zeiler); 

chizophoria provulvaria . (Maurer); 

tropheodonta Sedgwicki (Arch. Vern.); 

Stropheodonla Hurchisoni (Arch. Vern.); 

Stropheodonla herculea Drevermann; 

tropheodonta gigas (M'Coy); 

chellwienella septirecta (Wolf); 

Schuchertella ingens (Drevermann); 

Ch.onetes (Chonetes ) sarcinulatus (Schloth.); 

Chonetes (Plicochonetes) plebejus Schnur; 

Uncinulus frontecostatus Dreverm.; 

Carriaroloechia daleidensi (Roemer); 
traclenia dunensis (Drevermann); 

Dinapophysia papilio (Krantz); 

Cryptonella rhenana (Dreverm.); 

Cryptonella minor Dahmer; 

M eganteris avala Maurer; 

M eristella aliena (Dreverrn.); 

Trigeria carinatella (Fuchs); 

pirif er (Eospirifer) solitarius Krantz; 

pirifer (Spirifer) Trigeri Vern.; 

pirifer (Hysterolites) hystericus (Schloth.); 

pirif er (H ysterolites) excavatus Kayser, em.; 

pirifer (Hysterolites) cf. subcuspidatus Schnur; 

Spirifer (A_çrospirifer) Pellico Arch. Vern.; 

Spirifer (Acrospirifer) arduennensis Scbnur; 
Cyrtina latesinuata Dabmer; 
R henorensselaeria strigiceps (Roerner); 

Tentaculiles Schlotheimi Koken; 

Pterinea (Cornelliles) costata Goldf. ; 

Crassialaria Quirini (Dabmer); 

Goniophora Schwerdi Beush.; 

H om alonotus (Di pleura) planus and berger. 

Dan ]e ba in de Malmed ·- aint-Vith, le quart.zoph llade de Longlier nou 
paraissent être repré enté par le quartzophu llade de Krombach. Un gi emenl 
fo füfère (Saint-Vith 41) d 'cou ert par M. elbergh (1) dan . la tranchée du 

(
1

) E. ASSELBERGHS , Le Dévonien inférieur du Cercle de Malmedy. (BULL. Soc. BELGE 

DE GÉOL., ETC. , XXXI, i92i [i922], p . i40.) 
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chemin de fer, à 1,150 mètres environ att l1d-Sud-Ouest de Krombach, au 1 ord 
de Braunlauf, Jui a procuré : 

Pleurodiclyum probtemalicum Goldf.; 
Favosites cf. polymorpha Goldf.; 
'Lrialopora cf. vermicularis M'Coy; 

Crinoïdes (débris); 
Platyorthis circularis (Sowerby); 
Schizophoria provulvaria (Maurer); 
Leptostrophia explanata (Sowerby); 
Stropheodonla Murchisoni (Arch. Vern. ); 
Slropheodonta gigas (M'Coy); 
"Lropheodonla hercutea Dreverm. ; 
chucherletla ingeu (Dreverm.); 

'amaroloechia daleiden i (Roemer); 
Megan/ ri,) ovata Maurer; 
'piri/er (lly lerolite ) cf. subcus1fidalus Schnur; 
'pirif er (Acrospiri/er) primaevus Steininger; 

Cyrlina latesinuala Dahmer; 
Athyris aviroslris (Krantz); 
Tenlaculites Slraeleni Maillieux; 
Pterinea (Cornelliles) coslata Goldfuss; 
Plerinea (Cornellile ) dicholoma Krantz; 
'rassialaria Quirini IDahmer); 

Beushausenella expansa Maillieux, non Mamer; 
Leiopleria (Leiopleria) pseudolaevis (Œhlert) · 
Actinodesma (Asselberghsia) Annae Frech; 
Limoptera ( Limoplera) emiradiala Frech; 

PterinopeclPn Follmanni {Frech); 
Goniophora rhenana Beushausen; 
Jlodiomorpha e!evala (Krantz); 

ypricardinia creni tria ( andbergel'); 
Conocardium reflexum Z il 1· ; 

Conocardium Zeileri Beu haus n ; 

Orthocera sp.; 
A teropyge sp. 

Dan, l grè et chi te gro ier parfoi quarlzoph" lladeux, du nfreau 
upérieur d Laroche on rencontre : 

Pleurodictyum problematicum Goldf.; 

Crinoïdes; 
Petrocrania cassis (Zeiler); 
Platyorthi circularis (Sowerby); 
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'chizophoria provulvaria (Maurer); 

l orthi subvulvaria (Asselberghs); 

tropheodonta Murchisoni (Arch. Vern.i; 
Leptostrophia explanata (Sowerby); 
'chellwirnella septirecta (Wolf); 

honetes (Clwnetes) sarcinulatus ( chloth.); 

honete (Plicochonetes) plebejus • chnur; 
Eodevonaria extensa (Kayser); 

traelern"a dunensis (D reverm. ); 

Camarotoechia daleidensis (C. lt. Roemer); 
~I eristella aliena (Dreverm.); 

Tropidoleptus rhenanus Frech; 
Trigeria carinatella (Fuchs); 

Trigeria Gaudryi (Œhlert); 

pirifer (Hysterolite ) hystericu chloth.; 

pirifer (lly terolites ) excavatu ' Ka r, em .; 
pirifer (A.crospirifer) primaevu leining r; 

Pterinea ( Cornellites) co tata Goldf.; 

Crassialaria Quirini (Dahmer); 

Actinode ma (Asselberghsia) lamello um (Goldf. ); 

Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevi (Œhlert). 

Dan ce même horizon, nous avon recueilli en outr 

Rhopalonaria sp.; 
ncinulus modicus Dahmer; 

Athyris avirostris (Krantz); 
Tentaculites Schlotheimi Koken; 

Limoplera sp.; 
Modiomorpha elevala Krantz. 

VI. - RAPPORTS EXISTANT ENTRE 
LA FAUNE DES QUARTZOPHYLLADES DE LONGLIER 

ET CELLE DES COUCHES D'AUGUSTENTAL 

1. G. Dahmer (1) a ~tabli un parallèle entre la faune de q uartzoph, llade. 
de Longlier el celle d uche d'Augustental, et il a conclu à l'identité de de 11 

(1) G. DAm.IER , Fauna der belgischen « Quartzophyllades de Longlier ,, in iegener 
Rauhflaserschichten au/ Blatt Neuwied. (JAHRB. PRE SS. GEOL. LA DESAN T., 52, 1931.) 

G. DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von Neuwied und Juseret (Siegen
~ luf e). (SE 'CKENBERGIANA, 14, 1932.) 
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faune el de couche qui le renferment, en tenant compte également d'une cer
taine imilitude de caractère pélrogaphique . Il attribue ce couches au Gen ber
gerhorizont de Rauhfla er chichten. 

En 1932, nou avons pu e aminer à Berlin, dans les riches collections du 
Ser ice géologique de Pru e, la plupart de élément de la faune d' ugu tentai 
( euwied) décrit en 1931 par M. Dahmcr (1) et le ob ervation de ce avant 
11 ou ont paru f ndée n ce qui concerne le rapport de caractère paléontolo
giqu et pélroo-raphique de couche de Lono-lier et de celle de Nem ied . En 
1934, nou a Yon i ité ce d rnier gi. ement ce qui nou a confirmé dan celte 
impr . i n, à eau e en outre de la imililude de la po ition occupée par le 
couche fo · ilif're d ~em i d qui ~ trou ent dan la proximit' immédiate 
de phyllade h 111 rü h.i n d Ka11h t d'I enburo- tout comme ont ituée le. 
cou h . fo. ilif'r cl Longli r trè~ pr\ de ph llade de Neufchâteau. 

De 44 . p '> d Brn hiop d L d · 2 e pèce de Pélée pode de la faune 
d quartz ph~ lia l d L no-li r, on retrouve 30 e pèce du premier groupe, et 
6 p cl u n l, dan. la faune d' ugu tental. En plu. de forme communes 

' d u 1 r Lratigraphique , M. Dahmer a ignalé, à ugu tenta!, le 
· ui,anle~ ui ne parai ent pa. repr' entée. dan ce qu'on connaît de la 

faun d quarlzoph~·llade de Lono-lier : 

Lingula sp.; 
Lropheodonta edgwicki-rudis Kegel; 
pirifer mediorhenanus-atfinis Fuchs; 
[lirif er du groupe de subcuspidatus Schnur; 

Bellerophon (Phragmostoma) cf. auricularia Œhlert; 
Pleurotom aria striata Goldfuss· 
Leiopleria pseudolamellosa fauz (2); 

.tctinodesma cf. erectum Conrad; 
Nuculoidea aff. pelmensi (Beushau en): 
rtmodonta megaptera Beushausen; 

uculites sp. ; 
C !Jpricardella bico tula Krantz; 
Grammysia inaequali B u hausen: 
« Arthophyllum » sp.; 
Beyrichia devonica Jones; 
Beyrichia tetrapleura Fuchs. 

En reportant d'autre part au tableau de la faune de quartzoph llade de 
Longlier qui pr 'cède, on trouvera l'indication de e pèce de cette dernière fanne 
qui n'ont pa encore été rencontrée à Aun-u tentai (notamment 14 e pèces· de 

( 1 ) Le gisement fossilifère d' ugustental est situé à droite de la route nationale de 
• iederbieber à Altwied, à proximité de la fabrique d'Augustental (DAHMER, 1931, p. 6). 

( 2 ) Leio71teria lamello a Dahmer, non Goldfuss. 
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Bra hiopod t 22 de Lamellibranche ) . Néanmoin. , maJg r' ce 
con taton dan. le deux terme tratigraphique , la pr' ence 
m nt qu'il importe de souligner tel que : 

tropheodonla gigas (M 'Coy); 
Leplo trophia explanata (Sowel'by) ; 
Leptaena Bouei (Barrande); 

ncinulu m odicu Dahmer; 
. ' pirifer Pellico Arch. Vern. ; 
Cyrtina latesinuata Dahmer; 

ucleospira M aillieitxi Dahmer ; 
Athyri cf. Campom anesii ( rch. Vern.j; 
Rhenoren elaeria trigicep (Roemer); 
.lleganteri ovata Maure1-. 

di f f ércn e , nous 
imultanée d'élé-

qui nou para1. nt de natur à 'tablir 1111 rappr h •ni ·ni ' lro il c•nlrr 1 , d tr\ 

faune, . 
En _ llemacrne, 1 étage iecrenien ( ieo· n- lu f , 

J e~ ubdivi . i on ~ qui uivent : 
g n rs hi hl n) mpr<'nd 

5. Hun 1·ückschiefer 

4. Herdorferschichten 

3. Rauhflaserschichten 

2. Taunu quarzit. 

1. Tonsch iefer chichten 

Bornicher Horizonl. 
· ( Kauber Horizont. 

Ruder dorfer chich ten. 
nzhausersch ich ten. 

Feuersbacher chichten. 
Ober dorfer chich t n . 

Seifener chichten. 
Gensberger chichten. 

Le élément de la deuxièm e 1 nn du tableau r pré entent plutôt d fa ie, 
que de horizon , car ni en rd nn ni n Rh 'nanie, nou n'avon oh ervé qu'il 
pui e être tenu compte d un l Il ubdi i ion du point de vue hronolocriqu . 

M. Dahmer, en attribuant le cou.ch~ d ' uo·u tenta] à l 'horizon de Gcn b rg
de Rauhflater chichlen 1 place à un niv au moin éle é que lui auq 11el nou 
avon s ranO"é le quartzoph Bade de Lon glier. Pour et aul ur, l Hun rück
chiefer ne erai nt qu'un facie latér_:al de Herdorfer chichlen; no ob ervation 

ne concorden t pa avec cette thèse et, dan tou le ca , pour l'admettre il fau
drait ce~ er de tenir compte de la tratigraphie du iegenien de l' rdenn , et ne 
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pa on. idér r n tamm nl, Je couche d Longlier comme identiqu 
d' ug u ten tal. 

39 

à c Ile 

Celle imple remarque n'implique d'ailleur nullement, de nolre part, 
l'inl nli n d pr ndre cat'aoriquement po ition ici à l'éaard de l'àae de couche 
cl' ugu ·Len lal ce qui nou é arterait de notr ujet. 

VII. - CONCLUSIONS 

Ré11manl que n u a' n e:xp . é plus a\ant clan la r'o·ion :ud-esl d 
J'\rd nn (ba . in d l'OE ling.en. u II. d Dorl dt) , 1 grè d'An r e. t repr'
. nlé à l ' 11 1 (1·c>gion m an ) par l ,,.r\ du b i Yirru et de la Hav tïr 
au \orcl cl \u11z m' illr, d fa i an reux, c'e t-à-dir con. litu' de lentille. d · 
gr(· altC'rna11I a'<' de• ........ rhi t plu u moin. fin" ro hes quarlzo- chi leus ~ . 

riui pa sc•nl lat<-ralc·m 'ni H'r .... l'E t, aux grè quartzil l phyJlade. fonc' d' \llf' 
l'i cl' \nlic•r . , "1·011 hr -;ont di . po~ 'e dan l'ax cl anticlinaux de Ba l gne au 
\onl 1 d (;j, onn , au ud. L'a . Le de la arauwacke de ainl-~Iichel a été ren
contr<' dan' la Yallé de la 'leu e, au ud de XouzonYille (boi de ly) , u · 
f rme d'un cm pl :\.e de grauwacke, chi te el quartzophyllade dont la faun 
e~L id ntiqu à celle de l'a. si e précitée. Ver._ l'E t. dan le~ région de u()'n~. 

r himonl t Bouillon, l'élément grauwacke 'atténue fortement et lai e place à 
des gr' gr ~ iers aye schi te phylladeux el quartzophyllade : sur 1 flanc 
n rd de l'anticlinal cl iYonne c t horizon repo. e ur le quartzite t phyllade~ 

cl' \nli r, oi1 l'on p ut rob en·er ju~que Louflém nt oh il 'infl 'chit en~uite Yer. 
Je ud .. ur I flan sud de l'anticlinal de Ba toane on n l'a re"onnu qu'à l'Oue t, 
.i ll'-qu Y r le méridien de Dohan, ~oit qu'à l'E t on ne l') ail pa di ~ cerné de. 
q11artzoph~ llade .... de Longlier, soit qu'il y exLt un faill qui ''tendrait d 
I' 11 1 ' r l'E 1 '-llr une partie de la bordure méridional de l'anticlinal de Ba. -
t gnc•. \ 11 n~ pouvons loutefoi qu'énoncer ce problème, . an qu'il y ait lieu 
p ur l m m nt cl 'c•n <•11tr .prrndrP la olution. 

En c n .... 'qu nr • d l'c•m1o~agr ' l'" l'E~ l. du ba.-~ in de X ufchàteau, les 
quarlzophyllad d L nglier (sensu stricto) n 'ob erYent qu'à partir du méri
dien cl Dohan, d'où il - ... dirig ni ' r l'E. t n ubdiYi ant en deu-x bran h s 
aut ur de l'ax du .... ~ nclinal de X ufchàl au , n contact 'troit aY c le phyllade~ 

h1m.rii kiensd "\rufch;.\teau. IL sonljal nn'. à la bran he n rd, par 1 s gltr:
f . ilif're de Ro)·Ym1x, Longli r et .h1 er t; à la branch 11d, par eu · de aint
'férlard. P tit-Yoir, Légli e, 'fartelange et Radelange. 

Le, quartz ph) llades de Longlier, tant par leur faun que par leur po~ ition 

relaliY . doiYent êtr con idér' comme repré entant dan le ba in de l'Œ~ling, 
l'a is cl la aratrn ark de P tian', du hord méridional du ba in de Dinant, et, r ._. • 

c mme celle-ci, il. . e placent au rang <le Herdorfer. chirhten du . i gerland 

du " ' e, Ier" ald. 
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VIII. - DESCRIPT IO N DE L A FAUN E 
DES QUA RTZOPH YL LAD ES DE LONGLI E R 

(S fiNSU S TRICTO) 

EMBRANCHEMENT DES COELENTERATA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES CNIDARIA 

CLASSE DES ANTHOZOA (ACTI NOZOA) 

La faune de quartzoph llade de Lono-li r au · •n · r lr inl qu' n u: d 11-

non à ce Lerme, omprend un a ez arand n mbr' ù ' h i r , nt 
par enu à l'état d'empreinte né0 ·a ti e ; à part quelqu p c nnu , 
nou n'ayow pa. tenté de d'terminer . pécifiquem nt c mal~ri l d nt n t1. 

ré ervon l'étude à un p'ciali te. En majeur parti il apparli nn nt u u:
ordre (incertae sedis) de Tabulé . Le un e ranaent dan la famille de Favosi-
tidae ::\Iilne- dward t J. Haime et parai ~ent offrir le caracl' re d g nr 
Pachypora Lind trôm (Fau iller 209, 1. 2 4 et Neuf hàteau 449, 1. '· 
331); Fai.;osites Lamarck (Neufchàteau 449 1. . 2 4 331) · triatopora Hall 

( eufchàteau 449, 1. G. 2 4, 331); Pleurodictyum Goldfu : parmi c ux-ci 
nou a von ob en-é quelque exemplaire de Pleiirodictyum Lon dalii Reinh. 
Richter (1) (Fau iller 209, 1. G. 82 4; _ -eufchàteau 449 1. . 331), ain. j que 
d'a ez nombreux représentant de l'e pèce lien connue Pleurodictyum pr bl -
maticum Goldfu (2) aœc on commen al habitu 1 Hicetes innexu J. .lark<' 
(Neufchâteau 449 Fauviller 209, Fauviller 6 , Fauviller , 1. 2 ) : 1 '" 
autre appartiennent à la famille de Auloporidae . 1i h l n l 1 t r pr ~. rnt ~ . 

par deux e pèce : l'une, dont le tube ont d iam lr r lativ m nt f rl t 1 . 
calice allonaé rappelant l'e pèce me odé oni nn ul p ra tubaeformis ) Id
fu (3) (Neuf hâteau 439, 1. G. 219 2 4. 331), J'aulre, offrant l'a pect d 
la forme mé o- et néodévoni nne Aulopora r pen (ln rr t 'Val h) (4) (Fau il
Iers 6, 1. G. 2 4 ; _ 1eufchâteau 449, 1. . 331) . 

Le Tétracoralliaire nt lai ' l d 'bri d'une e p' c dont nou ne c nnai -

(
1

) R.EINH. RICHTER, Pleurodictyitm Lonsdalii {lettre à Beyrich). (ZEITSCHR. DER 

DEUTSCH. GEOL. GE ELI. CH .. VII, 1 55, pp. 559-566.) Ces exemplaires ont été ainsi déter
minés par A. Salée. 

(
2

) GOLDF , Petrefaéta Germaniaf!, I , 1829, p. ii3, pl. XXXVIII, fig. 18. 

(
3

) GOLOF S", Doc. cil., 1829, p. 83, pl. XXIX, fig. 2. 
(') KNORR et WAr.CH, Rec. de mon. des catastr., III , 1775, p. 157, uppl., pl. VJ, 

fig. i ( ~filleporite repens). 
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sou s qu'un nombre assez restreint de moules internes du calice et d'empreintes 
externe ; cette espèce, qui paraît se ranger dans la famille des Zaphrentidae 
Milne-Edward· et .1 . Haime, appartient vrai. emblablement au genre Zaphrentis 
Hafine que. 

EMBRANCHEMENT DES ECHINODERMATA 

SOUS-EMBRANCHEMENT DES PELMATOZOA 

CLASSE DES CRINOIDEA 

Le fo · ile de ce oT upe, omme nou l'avons exposé dans notre Avant
Propo , ont 'I' d'l rmin' par i\r. 1 Prof' Dr W. E. Schmidt, de Berlin; ils ren-
f rm ni nlr a ulr cl u · p è e nouvelle, encore inédites, ce qui nous amène 
a n pa Mv lopp r Lte partie de notre travail et à nou borner à l'énumération 
cl : , p:-.. · . r nnu , par ce pécialiste. 

L d 'bri de la tige de plu ieur espèces e rencontrent fréquemment en 
arti le i olé. ou réuni~, parfoi de grand diamètre. I ous en avons observé et 
r cueilli dan le gi ement Neufchâteau 8449, Fauvillers 1, Fauvillers 4 et Fau

iller (I. G. 2 4); il n'ont pu être déterminé ju qu'à présent. 
côt' de emblable débri , on découvre parfois l'empreinte d'individus 

a ez complet ; parmi ceux que possède le Mu ée, M. W. E. Schmidt a reconnu 
troi e pèce de l'Ordre de Camerata Wach muth et Springer, appartenant à la 
famille de Melocrinidae Zittel emend. Wachsmuth et Springer : Ctenocrinus 
·f. stellifer Follmann (Fauviller 7a, I. G. 9039; Neufchrlteau 8449, I. G. 8284, 
331) (1); à la famille de Platycrinidae Roemer : Culicocrinus cf. inventricosus 

W. •. . hmidt (Fauviller 6, I. G. 8284) (2); à la famille des Rhodocrinidae 
H. r : Diwn nncrinu stellatus, Jackel (pl. I, fig.1) (3) (Fauvillers 1, I. G. 9905 ; 
Fauviller 7a, T. J. 9 39); me e pèce de !'Ordre de Inadunata "\iVachsmuth et 

pringer . ou - rdr d Fisttilata W. et Spr., famille de Botryocrinidae Bather : 
Gastrocrinus aff. Drevermanni W . E. chmidt (4) (Fauvillers 7a, I. G. 9039); 

(
1

) O. For.LMANN, Unterdevoni che Crinoiden. (VERHANDLUNGEN DES NATURHISTORISCHE ' 
VEREINES DER PREUSSISCHE RHEINLANDE UND WESTFALENS, 44, i887, p. i33, pl. III , 
fig. 2, 2a, 2b .) En Allemagne, l'espèce se rencontre dans les Rauhflaserschichten à Siegen 
et Unkel. 

(
2

) Espèce non encore décrite. M. vV. E. Schmidt l'a rencontrée, en Allemagne, dans 
les Siegenerschichten et dans les Unterkoblenzschichten. 

( 3 ) JAEKEL. Beitrage zur Kenntniss der palaeozoischen Crinoiden Deutschlands. 
(PALAEONTOLOGI CHE ABHANDLU 'GEN, N. F. III , 1895, p. 28.) Espèce des Siegenerschichten 
du Siegerland et du Westerwald. 

( 4 ) W. E . SCHMIDT, Gastroc1inus Jaekel. (BRANCA FESTSCHRIFT, i9i4, p. 223, pl. 4, 
fig. 4, 5; pl. 4a, fig. i6.) L'espèce a été recueillie à Seifen, où DREVERMANN l'avait signalée. 
(Crinoid, gen. et sp. indet., Faitna der Siegenerschichten von Seifen, i904, p. 28i.) 
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enfin, une e pèce encore inéd ite, de po ition t 'matiqu non encor fixée, et à 
laquelle :\I. W. E. chmidt ré er e le nom gén 'riqu et pécifique nouveaux 
de La iocrinu miiltifi U, (Fau iller 7 a, 1. G. 9039), forme qu . on auteur a, 
d'autre part, renconlr ' dan . le Herdorfer chichl n 1 dan l Tief tenmter
J'-oblenz hichlen du ._ iegerland. 

EMBRANCHEMENT DES VERMES 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES ANNELIDA 

CLASSE DES CHAETOPODA 

ORDRE DES POLYCHAETA 

Sous-ORDRE oEs POLVCHAETA SEDENTARIA (TUBICOLAE) 

FA IILLE DE SERPULJDAE B Rl\IEI TER 

Sül1 -FAMILLE DE SPIRORBINAE CHAMBERLAI 

Genre PIRORBI DA DIN 

ph·orbi cf . gracili ·nBERGER 

Cf. 1850-1856. pirorbis gracilis SANDBERGER, Die Versteinerungen des rheinischen chich
tensy lem in a au, p . 36, pl. III, fig. 11, iia. (Calcaire à tringocéphales de 
Villmar. ) 

Cf. 1931. pirorbi gracilis G. DAHMER, Fauna der belgischen " QuarLzoph llad de 
Longlier " in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwi cl . (JAHnB. Pm~us, . 
GEOL. LANDE ANST. , 52, p. 88.) 

:\"ou avon ob ervé ur le empreint d"u11 Lalll 'llibran h ( lodionwrpha 
elevata Krantz, Fauviller 6, 1. G. 284) el d'un Bra hi p d ( tropheodonta gigas 
:JI'Coy p., :\"eufchàteau 8449 1. G. 331) un rlain nornbr d'ernpr intc néaa
ti e , e rapportant à un Ver tubi ol qui Yivait fi ' ' ur le alve de ce coquill , 
et qui appartient à une e pèc du o-enre Spirorbis voi inc de Spirorbis gracilis 
Sandberger, forme mé odé onienne, mai que nou n pouvon identifier ave 
certitude à cette pèc , à eau e de la con er ation défectueu e de ce empreinte 
d'abord, et au~ i, de la arande différence d'àae qui épare le quarlzoph, llade de 
Long lier de couche de Villrnar, locu.s typicu.s de Spirorbis gracilis . 

M. G. Dahrn r n'a pas hésité toutefoi. à faire cette a imilation pour de 
pécimen a ez commun dan. le. co11che. de . Teuwied ( ugn. tenlal) an . doul 

mieux con~ervé que le nôtre . 
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SOUS-FAMILLE DES HICETINAE nov. suhfam. 

Tube allongé, inueux; commensal de Polypier~ . (Genre : Hicetes Clarke et 
Gitonia Clarke) . 

Genre HICETES J. M. CLARKE 

Hicetes innexu. J. Yl. CLAHKE 

1008. Hicetes innexus J. M. CLARKE, The Beginnings of dependent Life. (EDUCAT. DEPARTM . 
BULL., 428, , EW YORK STATE MUSEUM, M EUM BULL., 121, 1908, p. 155, 
pl. III et IV.) 

Dan l' rdenne, e er tubic l e t urtoul a --ocié au Pleurodictyum pro
/;lernaticun1, a' e 1 gu 1 il a 'l' rc u illi aux o-îte Xeufchâteau 8449, Fauvillers 
.209 Fauvill r. 6 t Famill r I. G. 2 4) . Le tube de cet nnélide et géné

rnl m nt fi'-c', u ntr d la ha. du Polypier a ec lequ l il . 'e. t cl '.veloppé en e 
nt 11rnanl l faç n . di r e , de manière à être enveloppé par le tube~ du 

Pol~ pi r, d nt il trav r e parfois le paroi . 

EMBRANCHEMENT DES VERMIDIA 
CLASSE \DES BRYOZOA 

SOUS-CLASSE DES GYMNOLAEMATA 

ORDRE DES CRYPTOSTOMATA V1NE 

F MILLE DE FENESTELLIDAE K1 ' G 

Genre FENESTELLA Lo SDALE 

F ne, tella p. 

De débri p u délerminabl d Br zoaire , lais és . ous forme d'empreinte 
néo-ati e , nou parai ent appartenir au o-enre Fenestella; il sont relativement 
nombreux dan c rtain gi ement , ab enl ou rare. dans d'autre . 

Gisement : N ufchàteau 449 I. G. 8284; .fo. ret (coll. E. A .. elberghs). 

Genre HEMITRYPA PHILLIPS 

Phillip , qui créa ce genre en 1841 (1), ne le définit pa , pécialernent, mai 
il le basa ur la diagno e du génoholot. pe Hemitrypa oculata Phillip . 

(1) J . PHTI,LIPS, Figure and De criplion of the palaeozoic Fos ils of Cornwall, Devon ... 
and West Somerset, i841, p. 27. 
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Le caractère du genre ont été fixés dan la ui le, notamment par Poe ta (1), 
pui par imp on (2); M. F. Prantl, s'inspirant de la diagnose de Simpson, 
indique comme uit le caractères génériques de Henii.trypa (3) : colonie infundi
buliforme compo ée de branches et de poutrelle . Deux rangées de zoécie ur 
les branches avec orifice débouchant sur le côté externe. Carène m 'dianes 
, 'élevant un peu vers l'avant et 'élaro·i ant en crête aplatie . Celle -ci envoient 
de apophy e. latérale (scalae de Simp on), qui e r éuni . ent au mfüeu entre les 
crête et forment de nou elle crête econdaire (pseudocarinae de imp on) . Le 
nombre de. ouverture circulaire circonscrite par l crête et le apoph e 
latérale corre. pond régulièrem nt à celui de orifice zoéciaux qui e trouvent 
au-de sous. 

En d'autre terme , Hemitrypa e t un crenre voLin de Fene tella, dont il dif
fère par sa uper trucure réticulée dont le maille corre pondent, en nombre el 
en po ition, avec le ouverture zoPciale de l'infra ·tructur . La urfa int rn 
po sède une tructure emblable à celle de Fenestella. 

La pré~ence du g nre Hernitrypa dan le Dé onien d I' 1\ll magn 1 d la 
France, a été reconnue en 1929 par M. rekhoro hev (4

). 

Hemitl'ypa tenella PocT \ 

Pl. 1, fig. 2, 3. 

1~94. Hemitrypa Lenella PoëTA in J. BARRANDE, Système Silurien du Centre de la Bohême, 
I, VITI, i. Bryozoaires, Hydrozoaires et partie des Anthozoaires. Prague, 1894, 
p. 101, pl. XV, fig. 1 à 7. Le locus typicus de l'espèce est Koneprus, dont le cal
caire appartient à un horizon inférieur du Dévonien. 

1932. HemiLrypa tenella F. PRA iTL, Revision des Fenestellidés du Dévonien de la Bohême. 
(PALAEONTOGRAPHICA BoHEMIAE, XV, 1932, pp. 21 et 55, pl. III, fig. 9 à 12. ) 

L 'auteur signale l'abondance de l'espèce dans les calcaires blancs Cl'i Lallins i1 

Bryozoaires de Koneprusy, /, et sa rareté dans les calcaire clail' , gré u , du 
niveau récifal des assises de Branik, g:1.. 

Le collectionv du i\Iusée renfermenl d'a ez nomhr 11x x mplaire de colo
nies infundibuliforme , 'élargissant rapidem nt 1 plu ou moin pli ées; ces 

( 1 ) POCTA in BARRAi'iDE, Système Silurien du entre de la BoMme, VIII, 1, 1894, 
pp. 92 et seq. 

( 2 ) SIMPSON, Handbook of the genera of the North American Paleozoic Bryozoa. 
(REP. EW YORK STATE Mu EUM, 4 , 2, 1895, p. 507.) 

On trouve également de indications sur le genre Hemitrypa dans les ouvrages sui
vants: 

ULRICH, Paleozoic Bryo-:.ora. (GEOL. SURVEY OF ILLINOIS, 8, 1890); NEKHOROCHEV, Hi -
toire du développement des Bryozoaires de la famille des Fenestellidés. (BULL. COMITÉ 
GÉOL. LENINGRAD, XLVII, 5, 1928.) 

( 3 ) F. PRANTL, Revise Ceskych Devonskych Fenestellid. (PALAEONTOGRAPHICA BOHE
MIAE, XV, 1932, pp. 20 et 54.) 

(4) NEKHOROSHEV, Bull. Comité géol. Leningrad, 48, 6, 1929, pp. 123, 124. 
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colonies sont malheureusement à l 'état d'empreintes négatives, mais plusieurs 
exemplaires laissent reconnaître certains des caractères de la superstructure qui 
nous parai ent être de l'ordre de ceux que Pocta a signalés chez Hemitrypa 
tenella. On y distingue des orifices de zoécies disposés en séries, petits, arrondis, 
c l de faible diamètre. Ces ouvertures zoéciales s'observent en deux rangées sur 
chaque rameau . 

L'infra tructure, fort semblable à celle des Fenestella, montre des rameaux 
principatLX minces, dont l'ornémentation n'e t pa observable sur nos exem
plaire ; de poutrelles moins longues et plu mince que les rameaux et 
de maille ovales, un peu plu:, longues que large , disposées régulièrement. 

Malgré l'état défectueu de con ervation de nos exemplaires, nous croyons 
pouvoir le rapporter à l'e-p' ce du Dé onien inférieur de la Bohême. L'opinion 

V' 

actuelle au ujet du cal air de l oneprus tend à rajeunir celui-ci. Consid~ré 
·omme iluri n par J. Barrande, pui placé par E. Kayser et E. Holzapfel (1) 
dan · le é' ni en inf éri ur, il a été synchroni é au grès d' Anor del' rd nne par 
c •r ia in aulc tir (2) · n l porté, à présent, à le placer au sommet de Siegenei:-

hichl n , ou même, dan la Koblenzstufe. Vraisemblablement, il doit con tituer 
un compl x compo é au moin de deux niveaux. 

Gisements : Keufchâteau 8449 (1. G. 5127 8284, 8331, 8931); Fauvillers 8209 
(1. G. 8284); .Tu eret 1099 (coll . As elberghs) . 

ORDRE DES CTENOSTOMATA BusK 

FAMILLE DES RHOP.ALONARIID.AE NICKLE ET BASSLER 

Genre RHOPALOI ARIA ULRICH 

Rhopalonaria p. 

Jou a on ob er é, 11r un article de Crinoïde du gisement Fauvillers 6 
(1. G. 8284), de. empreinte qui parai enl appartenir à une colonie de Rhopalo
naria. La forme de ce empreinte rapp lle plu ou moin celle de l'espèce des 
Unterkoblenz chichten de Den berg, attribuée par M. P . Dienst (3

) à Rhopalonaria 
tenuis Ulrich et Ba sler. 

( 1) KAYSER und E. HoLZAPEL, Ueber die stratigraphischen Beziehungen der 
bohmischen Stufen P , G, H Barrande's zum rheinischen Devon. (JAHRB. DER K. I<. GEOL. 

REICHSANST., 44, 3, Vienne, 1894, p. 5i4.) 

( 2 ) A. DE LAPPARE T, Traité de Géologie. 
(3) P. DIENST, Die Pauna der Unterkoblenzschichten (Michelbacher Schichten) des .. 

oberen Bernbachtales bei Densberg im Kellerwald. (JAHRB. K. P.REUSS. GEOL. LANDESANST. , 

XXXIV, I, 3, i9i3, p. 599, pl. XVIII, fig. i7.) 
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CLASSE DES BRACHIOPODA 

ORDRE DES NEOTREMATA BEECHER 

SuPERFAMILLE DES CRAN IACEA W AAGE 

FAMILLE DES CRANIIDAE GRAY 

Genre PETROCRANIA R AYMOND 191i 

Petrocrania p. 

Synonyme : Craniella ŒHLERT 1888 ( o Schlotheim 1820). 

Le gi emen l I eufchâteau 8449 nou aprocur;7 al upérj ·11re · ou vahc · 
d.or ·ale - (I. G. 2 4, 8331), trop fru te pour pcrm'ltre un d L rminali n .' p~c i 

fique pré i e, mai qui parai ent devoir être rappro h '' d J lro rania ca .. ·.· i,s 
(Zeiler) (1 ) forme a sez fréquente dan le Dévonien inférieur d l' rd r in 'L 

de la Rhénanie, ou de Petrocrania proavia (Goldfu ) (2) form plntôt mé odé-
onienne, à laquelle M. G. Dahmer (3) a toutefoi rapporté l'e. pèce de ouche 

de Neùwied (Auo·ustental) . Beaucoup d 'auteur con . idèrent d'ailleur la première 
e pèce comm ynonyme de la econde, malgré que cell -ci ait ne attache mu -
culaires plu petites. 

Genre PHILHEDRA KoKE 

Ce o·enre fut créé par Koken (4
) en 18 9, pour une petite coq uill e d l 'Ord -

vicien de lucker (Esthonie) , en forme de Patelle, et dont la urfa c ' L rn 
couverte de côte épineu e rayonnante ; le o·énohololyp , l Philh dra balti,ca 
Koken, envi agé par son auteur comme un Ga téropod . n 11 urn C), n 1 9, 
reconnut que ce <Yenre appartient à la Cla e d Bra hi p d 1 l plaça parmi 
les Craniid' à valve, dépourvue d'un limb fix ;.' , d nl 1 di qu n 'e t pa par-
1agé en chambre par de epta , et di$ l ing nanl de Craniella OEhlert (=Petro-

(' ) ZEILER, Versteinerungen der iilteren Rheinischen Grauwacke. (VERH. NAT. VER. 
RHEINL. UND WESTF., XIV, 1 57, p. -o, pl. IV, fig . 17.) (Cram:a cassis.) 

(
2

) GOLDFUSS , Petre/acla Gerrnaniae, édition de 1863, p . 284, pl. CLXIII, fig. 10a, b. 
( 3 ) G. DAHMER. Fauna der belgischen " Quartzophyllade de Longlier ,, in iegener 

Rauh/laserschichten nu/ Blall euwied . (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDE SA ST., 52, 1931 , 
p. 88.) 

(4.) E. KorŒN, [ eber die Entwickelung der Gastropoden vom Kambrium bis Trias. 
( JEUES J AHRR. F. MI ., VI B. B. , 1889, p. 465 , pl. XI, fig. 10.) 

(5 ) VON HUE E, Die silurischen Craniaden der Ostseeliinder, etc. (VERH. DER RUSSISCH
KAISERLICHE 1\.1INERAL. GESELLSCH. ZU ST. PETERSBOURG (2), 36 Bd. Il Lief. , 1899, p . 297. ) 
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crania Raymond) par ses occluseurs antérieurs plus grands que ses occluseurs 
postérieurs. Von Huene a fixé comme suit. les caractères du genre : 

Coquille petite, inéquivalve, subcirculaire ou un peu plus longue que large. 
Pas de limbe. Valve ventrale plate, attachée par la face externe; crochet un peu 
excentrique. Valve dorsale sub-conique, ayant parfois la forme d'une coupe, à 
courbure fréquemment irrégulière. Impression des muscle centraux antérieurs 
plus larges que celles des occluseurs postérieurs, ou muscles umbonaux. Lamelles 
internes du test calcaréo-cornées. Surface ornée de stries concentriques d'accrois
sement croi ées par de pli rayonnants ou par de rangées rayonnantes d'épines. 

La plu ancienne forme connue du genre : Philhedra columbiana (Walcott), 
a été rencontrée dans la zone à Ogygopsis du Cambrien moyen, ainsi que l'a 
indiqué Ch. D. Walcott dan a grande monographie des Brachiopodes du Cam
i ri n (1). L' xi . t n du g nre dan le Dévonien inférieur a été signalée pour la 

f i par F. rmann; dans l 'Ardenne, il a des représentants jusque 
é ni n up 'rieur. 

Philhedra cf. Schwerdi DREYER 'LA N 

Pl. I , fig. 7. 

Cf. 1902. Philhedra Schwerdi DREVERMANN, Die Fauna der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p. 117, fig. 3.) 

Cf. 1930. Philhedra Schwerdi DAHMER, Mandelner Schichten an der Mosel. (JAHRB. DER 
PRET S. GEOL. LANDESANST., 5i, p. 93, pl. VI, fig. 3.) 

De bons fragment de l'empreinte externe de deux valves supeneures ou 
dor ale montrent des analogies as ez étroite avec l 'espèce décrite par Drever
mann en ce qui concerne le contour, la forme générale et l'ornementation. 
· li - i n i te en fines et nombreuses côtes rayonnantes, partant du crochet et 
'a r i . an L n n mbre au bord extérieur, par divi ions et par intercalations. Ces 

côte rayonnan l . , pl 11 u moin inueuses, sont irrégulièrement réparties sur la 
face externe de la aJ ; la 1arg 1ir de intervalles qui les séparent est variable 
et a de l' épai eur de ces ôl s f1 d u foi cette épaisseur, et plus. Des stries 
d'accroi ement., parallèle au bord de la coquille, irrégulièrement espacées, peu 
nombreuse , offrent l'aspect de lamelles au bord extérieur légèrement soulevé. 
Ce détail de l 'ornementation ne nous semblent pa permettre une identification 
ab olue à l'espèce de Drevermann, mais l'état de notre matériel ne nous met pas 
à même d'en dire plu pour l'instant. 

M. Dahmer a décrit, en 1931, une e$pèce du genre Philhedra (2
) de la faune 

d' ugu.stental (Philhedra. interstrialis); mais celle-ci s'écarte de la forme de, 

(1) CH. D. WALCOTT, Cambrian Brachiopoda. (MONOGR. OF THE u. S. GEOL. SURVEY, 
51' 19i2, p. 724.) .. 

( 2 ) G. DAHMER, Neuwied, i93i , p. i09, pl. IX, fig. 24. 
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quartzoph lladc de Lono·lier par es côte rayonnante plu forte , main n m
breu e , main irrégulière et longitudinalement ·triée . 

Philhedra chwerdi Drevermann, dont le Lype appartient aux n t rkoblenz-
chichten, e t la première e pèce du O'enre io·n al' e dan l Dé onien de l' All -

maO'ne . En BelO'ique, de R ckholt a décrit et figur~, ou le nom d'Orbiculoidea 
cimacensi (1), une forme du Dévonien up'rieur de Clüma el du Boul nnai , 
qui apparlienl au O'enre Philhedra mai qui di tingu d l'e p' ce d quartzo
phyllade~ de Longlier par son a pect général autant que par e côte ra on
nante imple , plu réo·ulière . Cette e p' ce que Kay r a retr u 'e dan l 
Dévonien mo en de la Chine (2), e t la première du O'enre iO'nal ' - dan le D 'vo
nien de l'Europe occidentale. 

Philhedra cf. chwerdi n'a été recu illi qu 'au O'j m nt Jeufchàtea11 449 
(I. G. 8284, 331). 

ORDRE DES PROTREMATA 8EECHER 

Sou S-OADAE DES ORTHOIDEA ScH UCHEAT et CooPEA 

SuPERFAMILLE DE DALMANELLACEA ScHUCHERT ET CooPER 

F MILLE DE DALMANELLIDAE 11 1 ,l!ERT LE E l F. 

( = Da lmanelli nae c n c 11 ERT 1913) 

Genre PROSCHIZOPHORIA MAILLIEUX 

Pi·o chizopharia per onata ( ZEILER em. K ER) 

Pour la biblioO'raphie de cette e pèce, voir : 

1931. Proschi-:.ophoria personata MAILLIE x, La faune des gr hi l de oli res 
(Siegenien moyen). (MÉM. M . ROY. HI T. AT. BELG., 51, p. 11, pl. 1, fig. 1, 2.) 

Ajouter : 

1gg6. Orthis subvulvaria MAURER, 1 i Fauna de rechLsrheinischen Unterdevon, p. 51 
( o O. subvularia ELBERGH 1913). 

1932. Proschfaophoria per onata CH CHERT et COOPER, Brachiopod Genera of the subor
ders Orthoidea and Pentameroidea. (MEM. OF THE PEABODY Mu EUM OF NAT. HIST. , 
IV, 1, p. 123.) 

1933. Proschi-:.ophoria personata CHATWIN, in The Geology of the Country around Tor
quay. (MEM. GEOL. SURVEY ENGLA D AND WALES, EXPL. SHEET, 350, p. 27.) 

(1) DE RYCKHOLT, Mélanges paléontologiques, I , 1847, p. 92, pl. IV, fig. 3, 4. 

~2 ) E. KAYSER, Devon. Verstein. Sudwesll. China, in VON RICHTHOFEN, China, 1882, 
p. 94, pl. XI, fig. 4 (« Crania » cimacensis). 
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J 934. Proschi-:.ophoria personata AssELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin 
de Laroche. ( 1ÉM. IN TIT T ÛÉOL. NIVER ITÉ DE Lo VAI , VIII, 1, 1934, pp. 70 
et 71.) ( ieg1mien moyen et supérieur.) 

1935. Orthi per onata DAHMER, Die Fauna der eifener chichlen iegen tufe). ( BH. 
PRE . GEOL. LA DE A T., N.F., 147, pp. 1 , 21, 25.) 

e que nou av n ' rit en 1931 au uj t 1 cil p , nou n'a on 
gu'>r à aj ul r que la mention de one. i t n au mm l du i O' nj n m y n 
d l' rdenn , mai lle e l extrêmement rar . 

Dan le quartz phyllade d LonO'lier en u tri to, nou n 'en a on r n
conlr' n Cfet quune. e plair con i lant nun 'alvedoraler nnai able 
à a f rl onv xit' à appar il ardinaux pui anl , notamment on apo-
ph: cardinal al ' d nlafr pr fond , la form L la di po ilion d on 

hamp mu · ulair · t mplair a 't' r cu illi au aîle Fau ill r (1. G. 2 4) . 
'L \ s lb rO'h. , ÎO'nal ', d 'aulr part Il p' c à' 1 étal de rarel' à LonO'lier 
H< ~ 'a11 1 .'ai nt- \h;d, r 1, dnn:; l m 'm h riz n up 'ri ur de c qu'il app l1 1 . 
u uarlz h~ lia l : d L nO'li r » . Dan le mal 'riel d Ro. aux (collection Du i
g11 ·ami) n u n ' n a' n b r ' que qu lqu fraO'mcnt d ïorm' , tr' dou
(( ux. L Il lion du ~lu é ro 'al d Hi loire naturelle d BelO'ique n' n 
r nf rm nt aucun ·emplair du ai em nt d LonO'li r malO'r' l' xploration 
appr fondi • qui n a 'té fait . 

. ·ou en aYon r ueilli, d 'aulr parl, un unique e, emplaire dan l'horizon 
up'ri nr du i ~ni n d Lar h (cr r'~ 1 ch i_l phyllad ux), qui cor-

r p nd Ion n u au nn au d quartzophyllad d LonO'li r en u tricto· 
mai l' p' n'a pa ncor 'L' rencontr'e dan la arauwa ke de PetiCYn . 

Dan Je ba. in d Lar he 'HI. \ ~ elberO'h cl Leblanc 1 ont mentionn 'c 
clan diYer CYi ' em nt qu 'i] attribuent à ce qu'il d'nomm nt le ieO' ni n m yen 
<'l 1 • i O' ni n upérieur. 

Pmsclii:oph ria per onata n'a pa~ 'té ianal' par l\C. Da hm r dan l · 
<·0 11 lte d ' \11 ,,. 11 l nlal (1931) n n plu qu'à Ju r l (1932) . 

F\\11LLE nE. HHIPJT)()~ŒLLIUAE .' c 11c· , nERT m nd. c:nr llERT 

Genre PL TY H1'HI ' CH ' JIERT t COOPER (1) 

Platyorthi. cirrulari.· ( "ERRY) 

OOPER 

42. OWERBY, D cription of ilurian Fo il from Lhe Rheni h Pro-
Yinc . fTR . GEOL. oc. Lmmo (2), I , p . 409, pl. , fig . 12.) 

53. Or/hi circulari., CH~l'R Brachiopoden der Eifel. (PALAEO ITOGRAPHICA [3] 4, 
p. 21 [50] pl. 32 fi . 5a-b ; pl. 39 fig . i.) (Daleid n , berkoblenz chichten el 
Daun, nt rkobl nz hi hten. ) 

( 1 ) CH CHERT et COOPER, Braclziopod Genera of the uborder Orthoidea, etc. (~IE.'1 ... 
PEABODY ~Il . NAT. HI T. IV, 1, 1932, p. 135.) Genre créé en 1931 (M!ER. Jo R . c. [5], 22, 
p. 246). 
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1.. 67. Orthis circulan·, KR.\ 'TZ, Ueber ein neue , bei M nzenber aufge cho nes Pelr . 
fakten-La er in den devoni chen chichlen. (VERH. D. ~ATl'RHI T. EREI D. 
PREl . HHEI rr... D \VB TF., XIV 1 57, p. 155.) 

1~ 71. Ortlzi circulari Q EN TEDT, Petrefakl nkunde Deul chland , 1, -· Di Brachio-
poden pp. 569 et 573 pl. 56 fi . 9 13, 14, 20, non 21, --· Laubach ( b rko-
blenz chichlen) et Daun ( ·nlerkoblenz chichten). 

" 1 7 . Ortlzi orbic1tlari · I AY ER Die Fauna der alle t n Devon- bla erungen d 
Harze . ( BH. z R GEOLOGI CHE1 PECIALI<ARTE vo PRE E D DE TH 00 Rl GI-

CHEN ,TAATE ', II, 4, p. 1 7 , pl. 2 fig. ii à 13; pl. 34, fig. 7.) (. ON Ortlzi orbicu
laris Verneuil.) 

1. Orthi cf. circulari 1 AY ER, Beitra zur I enntni 
zil . JAHRB. K. PRE. ·. Gl::OL. LANDE A.· T. F .. R 
'euhütte (?).] 

1 2. Ortlzi circulari . FOLL\IAN , i unt rd voni 
(VERH. :\!AT. VER. RHEINL. \\ E TF., 3 , p. 43. ) 

1. Orthi circulari BÉCLARD, Le fo ile cobl nz1 n 
Hubert. BrLL. oc. BELGE DE GÉOL. M ém., 1, l 

Fauna de Taunu quar
p. 2 3. [ auerbrunnen, 

chichl n Yon lkenbach. 

rn 2. Orthi circulari DRE ER lA.'\N Die Fauna d r ·nt rkobl nz · ·h1chl n \Oil h r 
ladtfeld bei Daun in der Eifel. PAL.~E :'\'T GR pl. XIV, 

fig. 1-3.J 

3. Ortlzi circulari · mul. tran fuga K. \\'ALTHER, Da nt rd on zwi chen MarbUI' 
und Herborn. (NE E JAHRB. F .. R ~IIN. B. Bd. X 11, p. 62, pl. III, fig. 1a-c, 2, 5.) 

L ·auteur a cru pouvoir di ~tin uer cell form de l'e p c typique parce que, 
Ion lui. chez cette dernière la valve Yenlrale e l plu bombée et l'an le de 

upporl dentaires e t plu aigu. (Entre Ro bach et . ï derweidbach. 

1004. Orthi DalmanPlla) circulari" DREVER\IA.'\:>; Die Fauna d r 
Yon eifen. PALAEO:'\'TOGRAPllICA, L p. 27 , pl. ~"'<XI, fi 

n r chichl n 

1909. Ortlzi circulari GEIB, Beitrage zur Geolo ie des Blatte tromberg. ERII. NAT. 

VER. RHEI~L. UND \:VE TF. 66, p. 25 .) 

(?) 1909. Dalmanella cf. circulari J. M. CLARKE, Early Devonic Hdory of ~c>w York 1111d 

Ea tern . ·orth America. (NEW YORK TATE :\1i; El':\I Jfr111. ' p. • ' pl. :!1, 
fig. 5 à ï. Moo e River Fauna. 

HH2. Ortlzi circularis HERru1AN1 , Das hercynisch L nl rd ,·on h 1 ;\larbUI' a. L. (J HRB. 
K. PREt; ... GEOL. LANDE AN T., 33 J, p. 33 

!913. Orthis circulari A ELBERGH ù fo 
o-neaud aux environ de (B LL. 

J1ém., 1912 [1913] p. 193. i m nl : Royvaux. 

par .\I. uvi
GÉOL., XXVI , 

1913. Orthis circulari . ~ELBERGH , L Dévoni n inférieur du ba in de l'Eifel el d 
l'anticlinal de Givonne. ( ~lÉM. I TIT T ÉOL. UNIVER ITÉ DE Lo VAi , I , 1, 1913, 
p. 9. Gi em nl · : Ju eret, Longlier, Ro vaux, aint-Médard, Ra lan (hori 
zon upérieur · L Fo é , l ancimont, Louflémont 'horizon inféri ur . 

i9i3. Orthi circulari · KEGEL, Der Taunusquarzit von Kalzenelnbog n. ( BH. K. PRE 
GEOL. LA.'\DE AN T. . F., 76, p. i01, pl. 5, fig. 7.) 

!!)13. Ortlzi circulari var. minor, P. DIEN T, Die Fauna der nterkoblenzschichten 
:\Iichelbacher chichlen) des oberen Bernbachtale bei en berg im Kellerwald. 

(JAHRB. K. PRE S. GEOL. LANDE A1 ST., 34, l, p. 294.) 
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1 û13. DalmanclLa circularis MAILLIE x, Comple rendu des excursions dans le Dévonien 
des environs de Couvin el de Chimay. (B 'LL. oc. BELGE DE GÉOL., XXVII, Mém .. 
p. 51 [grè d'Anor]: p. 55 [grauwacke de aint-Michel].) 

J915. Orthi circularis typu FucH , Der Hunsrückschiefer und die Unterkoblenz chich
l n am .\1itt lrh in Loreleigegend, 1. (ABH. K. PRE .. GEOL. LANDE A: T., 1

1
• F., 

79, p. 9, pl, 2, fig. 5: pl. 3, fia-. 1-4.) 

Hll5. Orthis launica Ft:CH , Loc. cil., p. 10, pl. 1, fig. 10-15. 

HH7. Orthis Dalmanella circulari . H .. 'FFNER, Beitrage zur Kennlni s de Devon von 
Bithynien. (JAHRB. K. PRE . S . GEOr.. LA DE A ST. F .. R 1916, 37, J' p . 290, pl. 30, 
fig. 7. 

HH . Orthi circulari, V1ËTOH, Der Koblenzquarzil, eine Fauna, tellung und links
rheini che Yerbreilun . .J \IIHB. K. PRE . . GEOL. LANDE A.~ T. FÜR 1916, 37, Il, 
p. 451.) 

1M1. Orthi /Ja/1!1t1111'/la cirrulan' C \\"PER REED, ~ 1oles on the Fauna of the Lower 
D vonian n •11. of 'forqua~. GEOL. ~lAGAZl.\'E, Lmmoi , 5 , p. 313.} (l\Ieadfoot Bed , 
.\leadfool el Torquay. 

l!l:!:l. /Jalmanella rt/ii, circularis E. LEBLAi'iC, Le contour oriental de l'anticlinal de 
Ba lon·n . ~lfat. lx TITl:T GÉOL. U.NIVER '!TÉ DE LorvAIX, pp. 16, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, G le.) (Horizon de quartzophyllade de Houffalize = Lonalier en 11 

tricto. 

1 :2~. rtlzi circulari. nuO.\'E CL Fauna deYonica din Dobrogea. ACAD. RmIASA, ~IE~I. 
, OC. CIE:\TIF., 3 2 1, p. 5. 

J 925. Orthis Dalmanella circulari · P . .\ECKEL\IAi'\. , Beitrage zur Kenntniss des Devons am 
Bo poru- 1 in be ondere in Bithynien. (ABH. PREl: ~. GEOL. LANDE AN T. N. F ., 
9 , p. 117. 

19:..5. Dalmanella circulari ~l..\n.LIEl:~ et A ELBERGH Compte rendu de la cinquième 
ses ion extraordinaire de la ociélé géoloaique el minéralo""ique de Bretagne 
tenue dan le terrain déYonien de l'Ardenne, p. 124 grauwacke de ouzonYille)· 
p. 135 (are d'Anor : p. 137 grauwacke de aint-~Iichel et grauwacke de Petigny ; 
p. 1 rn tgrauwacke de Pe che, . 

l!J:..~L Ort/11 nrcularis llERIT!"CH et \'O~ GAERT~R, Devoni che Versteinerungen au 
Paphla"Ont •n. • nrn. _\KAD. \\'1 . \YIE.', :\L.\TH.-NAT. KL., 1, 138, 3 4, p. 190 

pl. 1, fig. 1. 
193 . Dalmanella circulan .\ · tLBE1w11 , De cription de faune marine du Gedinnien 

de l'Ardenne . .\IÉ\I. ~Il . H.OY. III. T. ~AT. DE BELG., 41, p. 20.) 

1 30. Dalmanella circulari LAVERUIÈRE, Contribution à l'étude de terrain paléo-
zoïque dan le Pyrénée occidentale . (~1fat. • oc. GÉOL. DU ORO, X, 2, p. 6 .) 

1t31. Dai manella circulari · ELBERGH l LEBLAXC, L facie du iegenien an 1 
ba in de Laroche. BcLL. AC.\D. ROY. DE BELG., CL. DE CI. [5] XVI 12 p. 1366) 
grauwacke inférieure de Laroche - ainl-:\Iich l : p. 1367 o-rè et chi le~ 
phylladeux de Laroche = Petigny = Longlier . tr. ). 

198l. Orthi · circulari DAH~IER, Fauna der belai chen « Quarlzophyllades de Longlier 11 

in i "'ener Hauhfla er chichten auf Blall :Neuwied. (JAHRB. PRE · . GEOL. LAs-
DE A~ T., 52, p. .) (Gi emenl d'Au u lenlal.) 

H)32. Orthi circuiari. DAHMER, Beziehungen zwi chen den Faunen von :\euwied und 
Ju eret ( iegen- tufe). ( E.'\CKEXBERGIAXA, 14, p. 373.) (Gi ement de Ju eret.) 
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i932. Dalmanella circulari PAECKEL.1.ANN et !EVERT , Neue Beitrage zur Kenntni s der 
Geolo0 "ie, Palaeonlologie und Petrographie der rngegend von I on tantinopel. J. 
(ABH. PRE . GEOL. LANDE A T. , N. F., i42, p. 20, pl. 2, fig. 14.) 

1932. Platyorthi circulari CH CHERT et COOPER, Brachiopod Genera of the uborder 
rlhoidea and Penlameroidea. (ME 1. OF THE PEABODY I{ E M OF THE AT. HI T.' 

IV, I. ) 

1933. Rhipidomella circulari CHAT\\lN, in The Geology of the Countr around Torqua 1 • 

( :-.IE~I. ÜEOL. URVEY E 'GLAND AND V\1 ALE . EXPL. HEET, 350, p . 27.) 

1934. Platyorthis circulari A ELBERGH et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du ba in d 
Laroche. (MÉ~ . I TITUT ÜÉOL. U 'IVER ITÉ DE Lo VAIN VIII , i , i934, p. 7 .) 
( iegenien supérieur) et 7i ( iegenien mo en). 

1034. Orthi circulari DAH IBR, Die Fauna der eifener chichl n ( iegen tuf ). ( sir. 
PRE . GEOL. LA DE AN T., N. F. , i47, pp. i , 2i , 25. ) 

rn35. Orlhi (Dalmanella) circulari MA z , V rgl ichend nl r uchungen über di 
Unterkoblenz-. Lufe bei ber ladtfeld und 1 bl nz. ( 011. • E CKE BERGI. 11 E, 

NATl:RF. ÜE ELL CH., 429, p. î3. ) 

li li te biblioo-raphique a ez 1 n o-11 prmn q u ' l' : pi·· 
tr" ahondamm nl r'pandu . 

t bic·n ·011n11 c• 

En e qui n rne le matériel d q uarlz phyllad nt 11r 
d la quill ~ ta ~ z r'auli'rem nt arr ndi· c rlain x mplair ~ ont un pu 
plu~ lara ~ qu lono-. qui n u paraîl dù uY nt au_· d 'formation m 'ca-
11ique ~ arrectant la plupart de I ile cl c gi em nt·. L b rd ardinal t 

droit l c urt. La vah Y ntral t léa'r ment b m ' ; la Yalv dor. al 
ralem nt plat mai 11 e t parf i faiblem nt ncaY . La urface d 
c uYerle de fin ;:; côte ray nnante d'abord droite;:;, pui 
1' xtérieur. Ell ~e dichotomi ent dè le ' i ~ ina O' du cr h 
n mbre Yer le bord frontal par de di Li n n u elle ce qui clonn :\11\. ô te•: 
l'a pcc t d'être groupée plu ou moin eu fai, ceau • . ~ u. a\on" ol>""<'nt; <-ga l<•
m nt que parf i l'accroi ment de côte er l h< rd fronlal '<'fai t par inlc'r-
calation~ conj int m nt avec la dich t mi ali n. L ..., ra ract(·r inl<'rn de' 
' ah ·e nt ' té parfailement d' rit par Dr v rmann (1 2 p. 109) rr . p n-
dent à c ux de ex mplaire du \lu ' r ~ a l d'lli"loirc naturelle. 

La réparti ti on vertical d Platy rthi: ir ulari rmhra t ut 
inférieur car n a io-nal' ll p\ <' d pui 1 C dinnien ju qu 
obere Koblenz:-chicht n . an l' Ard nne n la r ncon tre dan l .. hi t 
d Gdoumon t ( ed inni n inr'ri ur); dan~ leo-r' d'An r laarau,ya k d 
l\fich el t la o-rauwa k de P ti o-ny (Sieg ni n ) · dan , la gram ack d P 
dan la O'fatrn ack d Hierg (Em ien) ain i q u ùan la plupart d fa i 
hroniqu sel spr'cédent 1 r qu'il ont un faun marine. 

t grè. 
ainl

ch e t 
n -

L'ep' ~ t connue dan leDévonieninf'ri urd l ' i\llemaane,d la rand -
B1·cta o-n , de Pyrénée ccidentale cl la R 11rnani t d I' \ i \lin ure• 
(PaphlaO'oniP <' t Bithynie). ne forme voi ine a él' ianalée dan le ouch s 

dr,·onienne de \foo e River (État - ni d' Amériqu ) . 
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Dan. le diver · <Yi m nt de quartzophyllade~ de Longlier sensu stricto de 
l' Ard nn , 1 rvi . d' xploration dn ::\Iu ée en on l recueilli 45 valYe v ntrale 
et 29 al c · dor. ale (Fau ill r 6 et Fau ill r , I. . 2 4 ; Neufchàl au 449, 
1. . 5127 2 4, 331 931). Dan le m ~m horizon, ~I. E. elb rgh a ian alé 

ll pè à .Tu r l, L na]ier Ro aux, aint-::\[édard el RadelanO'e. Elle a ét' 
ci lé par :i\I. Dahmer dan la faune de (Yîle d' .\uau tental t d Ju eret. 

F \11 LLE DE 1, HIZOPHORIIDAE Jl H ERT 

. OU -FAMTLLE DE SCHIZOPHORll NAE CH CHERT 

Genre 'CHJZ PH RIA Kn\G 

, • hiz Jlhol'ia provulvaria OI ' RER) 

rtlu hippario1q1.r .wrn ON, A :Vlonograph of Briti h Devonian Bachio
a. Yl. P\LAEOi\ï. oc., pl. XVII , fig. 10} (coeL. excl. ) ( o Hall et Vanuxem). 

( ornwall). 
rthi. pro ulvaria ~!At:RER Die Fauna de recht rheinischen nterdevon. (Darm

ladt, p. 21. 

i 6. Orthi occulta, ~1AlJRER, Loc. cil., p. 1 . 

L 7. Ortlzi ·frigo a, BÉCLARD, Les fo iles coblenzien de aint-iVIichel prè de ainl-
Huberl. (B ' LL. oc. BELGE DE ÜÉOL. , Jl érn., I, p. , pl. IV, fig. 15 16.) ( O. 

owerb~·. 
Le de · in e rempr inle externe, figure 15, donne l'impre ion erronée 

d 'une vah·e ventrale a ez bombée. En réalité comme nou avon pu le con
· taler, l'exemplaire figuré e t un peu moin convexe que le de in ne l'indique. 

1 ï. Orthi Hy terolile vulvariu · ŒHLERT, E:lude ur quelque fo ile dévonien de 
l' u t_ de la France. (. ~x. L CI. GÉOL., XIX 1, p. 53, pl. V, fig. 1 à 13.) (Nox 

• chlolh im.J 
IH~O . Orthl' 111tlvari11s CH . BARROI , Faune du calcaire d 'Erbray. (l\fÉ:w. oc. GÉOL. o 

nu, Il 1, p . 72.) ( o chlotheim. ) 
1 fi. Ortliis (. 'r/u:ophoria ) 1111/1 raiu · ŒHLERT, ur le Dévonien de environ c.i '.\ nger . 

(11 •r.L. ' c. GÉ L. m: l•'n \ CE [3], XVll, p. 77 .) ( 0 chlolheim.) 
1. :2. Orthi · per onata K Y ER part , B ilriige zur Kenntni s der Fauna der ieo-en-

chen Grauwack . (JAHRR. K. PRE . GEOL. LANDE A T. p'' R 1 90 pl. XI fig. 3 

t 6; pl. XTI fig. 3 [?], coet. e:rcl.) . 
J~ 3. Orthi · pro l1lvari11 .\IA 'RER. ~lillheilungen über eini e Brachiopoden au <ler 

rauwacke von ifen . 'Et;E- JAHRB ·cH F . ._ R .\11,., Jahrg. 1 93 Bd. I p. 7, 

pl. III, fig. 1 à 4. ) 
t . 3. Orthi oi:culla M RER Loc. cil. p . 9, pl. llI , fig. 5 à 9.) 
1 4. Orthi r .. chi:.ophoria pro1 ulvarifl DREYER 1A. , Die Fauna der • iegener , chichlen 

\' On if n . (l ALAEOl'l'TOGRAPIIICA L, p. 267 pl. XXX, fig. 29 30: pl. XXXI. 

fig. 11 à 19.} 
HH3. Orthi (. chi:.ophoria) provulvaria P . DIE T, Die Fauna der ·nterkoblenz chichten 

(Mich lbach r chichten) de oberen Bernbach tale bei Den berg im Kellerwald ~ 
(J .\IIRB. I . PREl. . GEOL. LA.'{DE A' T. XXXIV I 3, p . 594.) 
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1913. Orthi provulvaria ELBERGHS, De cription des fossiles découv rts par M. Duvi-
gneaud aux environ de Neufchâteau. (BULL. oc. BELGE DE GÉOL., XXVI , 1912, 
Mém., p. i 93.) (Royvaux .) 

1913. Orthis provulvaria ELBERGH , Le Dévonien inférieur du ba in de l'Eifel, etc. 
(l\1ÉM. I STITTJT GÉOL. u IVER ITÉ DE LOUVAI ' I , 1, p. 93. ) Ju eret, Longlier, Roy
vaux, Petitvoir, Radelange, dans l'horizon supéri m; Le Fo és, Rancimont, 
Louftémont, Vlessart, dans l'horizon inférieur. 

1913. chizophoria provulvaria MAILLIE x, Compte rendu de excur ion dans le envi-
rons de Couvin, etc. (BULL. oc. BELGE DE GÉOL., X ·vII, ~lé?n., p. 51) (grès 
d'Anor); p. 55 (grauwacke de Saint-Michel). 

HH 7. Orthis ( 'chizophoria) provulvaria HüFFNER, Beitrage zur Kenntniss des Devons von 
Bithynien. (JAHRB. K. PRE . GEOL. LA DE N T., X,'{XVII, I, 2, p. ') 9. ) 

1920. Orthi ( chizophoria) provulvaria COWPER REED, Journ. Torqua Nat. Rist. oc., 
II, 6, pp. 340, 341.) 

1921. Orthis ( chizophoria) provulvaria COWPER H.EED, ol s on Lhe Fauna of the Low r 
Devonian Beds of rrorquay. (GEOL. :\lAGAZI E, L DO ', L Ill ' p. 313. ) ( lad don 
Grit : Torquay.) 

1924. Orthis ( ~chi:.opho1·ia) provulvaria ThIIO:'IB c ·, Fauna D onica clin 1 br g it. 

(ACAD. Ro:-.1ANA, ME~J. Soc. CIINTIF., 3, 2, 1 Bucare t, p. 5.) 

1925. Orthis (~chi:.ophoria) cf. provulvaria PAECKEU L>\:'\X Beilrage zur I ennlni d 
Devons am Bosporu ' etc. (ABH. PRE . GEOL. LANDE A. T. . F., 9 ' p. 116.) 

19:?5. chi:.ophoria provulvaria :\1AILLIEUX et A ' ELBERGH , Compte rendu de la cin
quième ses ion extraordinaire de la , ociété géologique et minéralogique de 
Bretarne, p. 124 (grauwacke de ouzonville) · p. 135 (grè d' nor); p. 137 (grau
-wacke de aint-Michel et grauwacke de Petigny); p. 140 (grauwacke de Pesche 
= "Cnterkoblenz chichten). 

la30. chi:.ophoria provulvaria LAVERDIÈRE, ConLi-ibution à l'étude de terrain paléo
zoïque dan les Pyrénée occidentale . r:\Ifa1. oc. GÉOL. Du NORD, X , 2, p. 7, 
pl. III, fig. 4.) 

1930. chizophoria vulvarius . RE.~AUD, Etude de la faune du calcair cl 
(BULL. Soc. GÉOL. ET MINÉRAL. DE BRETAGNE, IX, p. 147, pl. l, fi . 1 
Schlotheim.) 

13oi.-ll u.x. 
L 2.) ( 

1931. Schi:.ophoria provulvaria As ELBERGH et LEBLA c, L fR i du i genien dans lP 
bassin de Laroche. (BULL. CAO. ROY. DE CIEN E DE BELG., XVI, 12, p. 1366) 
(grauwacke inférieure de Laroch ainl-:\li h l = Nouzonville-Bouillon-Loufté
mont). 

1931. Orthis provulvaria DAH IER, Fauna der belgi chen « Quartzophyllade de Longlier >• 

in iegener Rauhfla r hichlen auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PRE · . GEOL. LA DE-

AN T., 52, p. .) (Gi emenL d ' ugu lental.) 

1832. chizophoria provuh aria PAECKELMAl et IEVERT , Neue Beilrage zur I ennlni 
der Geolo{Tie. Palaeontologie, etc. der umgegend von I on lanlinopel. ( BII. 
PRE . GEOL. LANDE A T., N. F., 142, p . 34.) 

1933. chi:.ophoria provulvaria CHATWIN in The Geology of the Country around Torquay. 
(;\1E~1. OF THE GEOL. SURVEY E 'GLA DA D WALES, EXPL. OF IIEET, 350, p. 27 pl. JIJ, 
fig. 5 et 7.) 
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193lt. Schizophoria provulvaria ASSELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin 
de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, pp. 70 [Siege
nien supérieur] et 71 [Siegenien moyen].) 

1934. Orthis provulvaria DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). (ABH . 
PREU S. GEOL. LANDESANST., T. F., 147, pp. 18, 21, 25, 27. ) 

1935. Orthis ( 'chizophoria) provulvaria MAUZ, Vergleichende Untersuchungen über die 
Unterkoblenz-Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. SENCKENB. ATURF. 
GESELLSCH., 429, p. 74.) 

? 1935. Proschizophoria cf. provulvaria R. S. ALLA , The Fauna of the Reefton Beds 
(Devonian) New Zealand. ( TEW ZEALAND GEOL. SuRVEY. PALAEONTOLOGICAL BULL. 
n° 14, p. 11, pl. III, fig. 4 et 7. ) 

Le caraclèrc de l' p' c onl 'lé fh:é par Drevermann (1904, pp. 267 à 
269). La form crén 'ral c L Ile de toute le e pèce du genre Schizophoria : la 

alv ' n lrale , l m<~di r m nl bombée, la valve dor. ale a sez fortement con
v XC . 

• ·J1i::opll ria pro ulvaria a été ouvent confondue avec Schizophoria vul-
aria ( hl th irn) ; Ile en diffère notamment par . on ornementation campo éc 

cl ôl rayonnan le plu forte et par la forme des impre ion mu culaires de 
la Yahe yentral moin alloncrée et beaucoup plu large . En 1932, dan un 
M 'moire con acré à la faune de l'a si e de Winenne (1), nous avons rangé dan 
la bibliographie de Schi::ophoria vulvaria (Schlotheim) diver e de cription 011 
ci la lion c rapportant à une forme du Dévonien inférieur de l'Oue t de la 
France; peu apr\ la parution de ce Mémoire, au cour d'un yoyage d'étudê 
accompli nolarnmen t dan la ~Iayenne dan l'Ille-et-Vilaine, etc. (2) , nou avorn~ 

pu con . taler que chizophoria provulvaria e~ t largement repré entée dans le 
D 'yonien inf'ri ur de ce région et qu'il faut lui attribuer notammen L l'e pèce 
du al air cl'Erhray Œarroi 1889, p. 72); celle du calcaire de Bois-H.oux 
(H<'nn11cl , 1930, p. 147) · celle du calcaire d' Anger (OEhlert. 1889, p. 778) et celle 
qui . <' t l'Oll\ <' <·11 abondance dan. 1 calcaire qui, dan la )l!ayenne, urmonte le 
grè à« l'i/lis ,, \lonnieri (OEhJert, 1887, p. 53) . Il en est de même de la forme 
qui . r n onlrc' cluns la g-r:111\\él k . upérieurc à cc calcaire : il faut donc rectifier 
dan e en ~ ]a bibli graplii cl • r11izophoria vulvaria (Schlotheim) telle que 
nou. 1 a ion indiqué n 1932. 

chi::opl10ria provulval'ia laq:rcm n 1 r pré ntée dan le gi ement de. 
q11artz phyllad de Longlier. Dan l' rdenne, celte c~pèce e t abondante dans 
tou le. horizon du, iegcnien el elle 'e~ I éteint 1lan l'Em ien inférieur (g-rau
wacke d Pe ch = nterkoblenz chichten). On la rencon lre dan de formation 

(1) 111ém. Mu . . roy. Hi t . nal. de Belg., 52, 1932, p. 25. 

(2) Au cours de ce voyage, le concours amical et dévoué de M. le Prof. Y. Milon et 
de son Assistante, M 11• A. Renaud, à Rennes, et celui de M. E. Buchot, à Laval, nous a 
été des plus précieux. ous prions ceux qui nous ont ainsi aidé et accueilli , de trouver ici 
l'expression de notre sincère gratitude. .... 
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d'àge iegenien et infra-em ien de l' llemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Oues t 
de la France, des Pyrénée occidentale e t de l' 1e .:\Iineure. M. Dahmer, q ui 
, janale l'e pèce à ugu tental (1931), ne l'a pa. oh er ée dans le matériel recueilli 
à Ju eret par :M. R. Richter. 

Gisements : Fau iller 4 Fau iller 8, Fau iller 8209 (1. G. 8284); Neufchà
teau 449 (l. G. 82 4, 8331, 8931); Jusere t. (coll. ~ elbergh ) et Ro vaux (coll. 
DuYigneaud). 

Sous-FAMILLE DES ISORTHINAE SCHUCHERT et COOPER 

Genre ISORTHIS KozLOWSKI (1
) 

l sorthi nlJvul aria ( ELBEHCII ') 

PL 1, fig. . a. 

HU3. Orthis subvulvaria ASSELBERGH , Le Dévonien inférieur du ba sin d l ' Œif 1, Le. 
(MÉ::\I. l. TITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, l , 1, p. 9, pl. III , fig. 1 à 5.) 

1934. l sorthis ubvulvaria s ELBERGH et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du ba in d 1 

Laroche. (MÉM. I STITUT GÉOL. UNIVER ITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 71 [ iegeni n 
moyen ensu Asselberghs et Leblanc]. ) 

ON : 1 6. Orthis subvulvaria MAURER, Die Fauna des recht rheinischen nterdevon, 
p. 51 [ = Orthis hipparionyx Davidson ex parte, NO Vanuxem = Proschi::,ophoria 
personata (Zeiler). J 

l\I. :Selbergh a figuré et décril ·ou le nom d'Orthis su?vulvaria, 
une e pèce dont il avait recueilli cinq exemplaire à Longlier et un à J u. er L 
Tou con istent en moule interne de la Yal e Yenlrale · ïa YalYe dor al . 1 

inconnue, et l'ornementation externe ne peut qu'être oupçonn' par J fcs ton
nage du bord frontal côté jnterne de la coquHle, c qui e t in . u ffisant. 

L'auteur a tenté quelque rapprochement enlr li' f rm ' 1 l '. d u'X 
c pèce Schizophoria vulvaria et S. provulvaria à au, d un rlain imili tl1d 
dan la di po ition du champ m11sculair d la 'ah· ' ll lral ; mai ce relation. 
ont beaucoup plu apparente qu ré Il l l ol'lhis ubviûvaria n'a rien d · 

communavec le deuxepèc pr'cit' . 
L'e pèce qui pré. ente 1 s plu 'tr ile analogie avec celle de quarlzoph , 1-

lades de Longlier e t Isorthi Trigeri (de Verneuil) (2); elle ne 'en écarte que par 

(1) KOZLOW KI , Le Brachiopodes gothlandiens de la Podolie polonaise. (PALAEONTO
LOGIA POLONICA , l , 1929, pp. 29, 75.) 

ScHUCHERT et COOPER, Brachiopod Genera of the Suborders Orthoidea, etc. (MEM. 
PEABOUY Mu . AT. HI T., IV, 1, p. 149.) 

(
2

) Orthis Trigeri DE VERNEUIL : Tableau des fossiles du terrain dévonien du départe
ment de la Sarthe. (BULL. Soc. GÉOL. DE FRANCE [2], 7, 1850, p. 782.) L'espèce n'a été 
décrite et figurée qu'en 1869 (DE VERNEUIL : Appendice à la faune dévonienne du Bosphore, 
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qu lqu détail de l'ornementation de deux al e et de la di po ition de 
impre . ion mu culaire de la alve dor ale. ne valve ventrale (moule interne 

1 mpreint externe) que nou a' on recueillie à Longlier et d nombreux xem
plaire , nt quelque -un bi ah , récolté dan la o-rau\ ack de Petio-n nou. 
p rm tl nt d ompl 'ter la diao-no d'u Orthis » rnbvulvaria et de déterminer a 
pla dan. la n menclature o-én 'rique. 

Pour lad cription de- aractère interne et du contour de la val e entrale, 
'On le le leur au Mémoire de L elbero-h (1913, pp. 9 et 90). 

La di cu ion d l'e pèce qui uit c ll d ripti n ne d it pa être maintenue, vu 
1érn nt - nouveau fourni par 1 p 'cimen. d . collection du l\Iu ée. 

ntrale d L no-lier dont nou po édon l'em-
pr inte ra) nnanl n nombre a ez grand; trè fine. 
ùan . ''pai i nl en ao-nant la r'o-ion frontale; ur 
1 nt h auc up plu~ mince que dan la réo-ion centrale 
clc 1. 'in 11r nt l 'o-èrement Y r 1 ext 'rieur. Ce côte radiaire. 

roi:;. •ni en n mbre r le front par dichotomie et même par trichotomi , el 
p. r int r alation . Plu ou moin aio-uë dan. la réo-ion cardinale, leur ommet 
'arr n i 1 dan la réofon frontal . ui ant le r 'o-ion de la alve où cette men

. uration a 'té pri e, on compte Yer le milieu de la longueur de la coquille, de 
20 à 22 côt , par centimètre de laraeur: er le front, ce nombre atteint une 
m yenn dr 1 côte par centimètre. ur no exemplaire de Petio-ny, dont la taill 
e t un p u plu réduite qu cell de notre exemplaire de Lono-lier on compte 
dan. la r '7i n frontal , d 22 à 24 côte par centimètre, qui corre pond au 
n mbr d . col . d la r 'g-i n mo. nne de la f rme d Longlier. 

Le valYe d'l orthis Trigeri ont plutôt ubcarré , de ontour· elle ont 
uvert d'un tr' o-rand nombre de côte rayonnant filiforme , 'accroi . ant 

par di h 1 mi f' t par intercalation. : on en compt 35 par entimètre au oi i
nag" du fr nt. L contour ub irculaire, le nombr rnoindr 1 l'a p t non fili
for tl . ·ôte• · r. )Onnanle h z l. ubvulvaria étahli. ent entre le deux e pèc . 
111 difPr<'n i, lion ·11ffi ante p ur le. éparer. D'autr part, la di po ition d . 
impre m11 . ulair cl la al d r ale L égal ment un peu diff 'rente, 
comm n u l'indiqu nl n . '~m lair . cl la grau\ ack de Pet.ig-ny : alor qu 
la rAI qui 'par l addu t ur. ant 'ri 11r. de adducteur- po térieur e t l 'gère
m nt bliqu l inclin' v r. l'ayant ch z l orthi Trigeri, Il e t droite et per
p ndi ulair à la crAt m 'dian lonaitudinal h z 1 orthi ubvulvaria. I ou. 
repr ndron ultérieur ment l'étud de cette e p c un tra ail con acré à la 
fa une d la gram ack de Petign .. 

Quant à l'Orthi , ubvnlvaria de )faurer (1 6), l'auteur n'a dé igné le$ 
aractèr d tte form qu'en la référant implement aux fiaur . 9 et 12 d la 

plan h \. VH cl la monographie con acrée par Da id. on au · Brachiopode du 

in DE TCHIIIAT HEFF) : .4 ie .lfinpure Paléontologie, p. 4 2, pl. XXI, fig. 6.) Le carac
Lèr de l 'e pèce ont été fixé urtout par ŒHLERT (Elude ur quelques fo siles dévoniens 
de l'Oue L de la France. [ 1• oc. DE Sei. GÉOL., 19 1 6, p. 51, pl. V fig . 14 à 32].) 



A 

E. MAILLIEUX. - LA F UNE ET L'AGE 

Dérnnien de l ' ngleterre (Orthis hippari.onyx David on, non Vanu "em) C); or, 
le exemplaire repré enté par ce figure apparLiennent inconte Lablement à 
ProschLophoria per onata (Zeiler) . Il en ré ulL qu le n om propo é par Maurer 
tombe en :;ynon mie de cette dernièr e p ce, eL qu'« Orthis » subvulvaria _fau
rer 1 6 appartient à un genre (P roschizophoria) lrè. différen L du o· nre Isorthis, 
auquel e rapporte « Orthis » subvulvaria clberg h 1913; 'c-t p urquo i n ol1. 
11 'hé iton pa à maintenir, pour la forme de quarlzophyllade d Lono-lier t 
cle la gramrncke de P tio·n , le nom pécifique propo é par 11. elbcro·h . 

L'e pèce a été recueillie par le ervice du Mu ée au aîl X uf hàteau 8449 
(l. G. 8284) et par :JI. elbergh au même o·i cment ain i qu'à celui de J u eret, 
comme nou 1 avons ignalé pl11. haut. 

Dan leur Mémoire de 1934 . ur le D ~ nien inf éri ur du ba in d Laroch , 
?IL 1. elbcro·h et Leblanc ont ignal' la pr' en n orthi ubvulvaria dan 
deu..x ai ement qu'il rapportent aux formaLion . Ion ux , l 
nien moyen et qui ont le uivanl : 

1. Route de Bertogne, 13° borne, li i' r 
dan de couche • itu ée clon ce auteur-, trè prr mm L cl 11 

mo· en. Il expriment l'avi (pao·e 20) qu'il pourrait exi t r au pr h 
de ce point un petit ha in f rmé con titué de i acn i n upérieur. r u 
d'avi que le ai ment lui-même appartient bi n au ieaenicn up rieur senSll 
A elbergh , c'e t-à-dire, au ni eau de. quartzophyllade de Lono-lier sensu 
stricto. 

2. _ un kilomètre au Sud de Champlon (page 31) . Xou a von i ité ce ai c
ment autrefoi et nou hé iton à le ranger ailleur qu'au niveau du gîte préc ' -
dent; mai i l'opinion de MM. elbergh et L blanc e t fondée, · on doit. 
admettre qu Isorthis iibvtilvaria, forme surto ut péciale au ni eau de la o-rau
wacke de Petio-n et de quartzoph llades de Lono-lier ensu stricto mmen • à 
apparaîlre au ni eau de la grauwacke de Saint- 1ichel= Touz n ill , t1 ll . 1 

toutefoi trè rare dan l'état actuel de nos connai an 

Sous-ORDRE DES PENTAMEROIDEA ScHUCHERT et COOPER 

SuPERFAMILLE DES PENTAMERACEA ScHUCHERT 

FA:\IILLE DE PE TAlUEBJDAE MAc CoY 

Sous-FAMILLE DE GYPIDULINAE SCHUCHERT et LE VENE 

Genre SIEBERELLA ŒHLERT (2
) 

Coquille emblable à c Ile de Gypidula, a ec le bourrelet à la valve ventrale 
et le inu à la YalYe dor ale, mais dépourvue de l'aréa cardinale striée qui carac
téri e le de1rx valve de c dernier genre. ~pond. li11m de p Lite. taille. 

(
1

) DAvrnso , A Monograph of British Devonian Brachiopoda, part VI. (PALAEONTOGRA 

PHICAL SOCIETY, 1865, pl. 17, fig. 9 et 12, coel. excl. ). 
(

2
) ŒHLERT, in FISCHER, Manuel de Conchyliologie, 1887. (BRACHIOPODES, p. 1311.) 
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• iebel'ella CO tata (GIEBEL) 

1 43. Terebralula lù1ighlii, F. . IlOEMER, Die Versteinerungen des Harzgebirges. Han
nover, p. 19, pl. V, fig. 16a-c.) (NON Sowerby.) 

1 50. Pentanœru Knightii F. A. ROEMER, Beitrage zur geologischen Kenntniss des nord
we tlichen Ilarzgebirge , I. (PALAEONTOGRAPHICA, III, p. 5 , pl. 9, fig. 10.) (No 

owerby.) 

l 55. Pentam ru Knighlii? F. A. RoE~IER, Beilrage, etc., III. (PALAEŒiTOGRAPHICA, V, 
p. 5, pl. 1, fig. G. ) (No owerby.) 

1 5 . Penla111eru co Lalu GIEBEL, Di ilurische Fauna des Cnterharzes. (ZErr CHR. F .. R 

DIE GE A'.\I. • 'AT ' R\\'I IL, Berlin , p. 44, pl. 4, fig. 5.) 

L, 71. Pentameru. Roemeri, Q E ' TEDT, 1 lr faktenkunde Deutschland , JI. (Brachiopo
d n, p. 229, pl. 'i3 fi . 't . 

J, 7 . Penla111eru,· co. lalu · K Y ER, Die Fauna der alte ten Devon-Ablagerungen de 
Harz . .\BH. z ' R GEOL .• PECIALKARTE vox PRET..: . T..:ND TIIT..:Rri'G. TAATEN, II, 4, 
p . Jl-;G, pl. XXVII, fig. 1-4.) 

- Pentameru~ co lalu FRECH, Lelhaea palaeozoica, 2, 1, pl. 19a, fig. 9 (copie de la 
fig. ia , pl. XXVII de Kayzer, i 7 ). 

Le ai •ment~ uf hàleau 449 (L G. 331) nou- a procuré le moule inlerne 
d'une vah v ntral d'a ez grand taill . offrant, velon nou le caractère de 
,_ ieberella co tata ( ieb 1). Latéralemenl 'cra ée elle ne donne qu'un a~pect 
imparfait d ~a f rm aén 'rale, mai on peut con later que cette valve était a ez 
fort ment b mbé l que n cr chet était a ez forl et recourbé. L empreinte de 
la parlie de la coquill itu' entre le rochet el le bord cardinal monlre que cette 
réai n t brèYe li e, el ne pré ente nullement l 'aspect de la haule aréa cardi-
11nlc• tri' du g nr Gypidula . 

Ln ·11da d c lie 'ah lai ~ voir l tra ~ d'un bourrel l faiblement 
niarqui' dunl la d ~limitali n e t rendue incertain par l'écra ement de la 
uq uill . :dt 11 rfaC' · e t orn' d 26 oie rayonnante impie a ez forte~ 

(Ka~ d' 2 ;, 3 11r 1 · ' mplaire du Harz), épai i ant pro-
ar ··iY m nl du r ·hel ' •r .... 1 • front · côte ·ont tcctiforme leur ommet 
l"' , ' 

~tant plu u moin aigu. ' mm• 11r la f rme de Klo terholz décrite par Ka er 
(Io . il . 1 7 , p. 157) . 1 - ptum m 'dian d la 'alve ventrale 'étend ju que 
v r 1 lier. d la 1 n a ueur t tale d cell 'ah e à partir du crochet. Le pondy
lium ventral e l d p lite taille . 

.T u~ qu'i i l' p' n' ' lait on nue que du facie h rc. nien du Harz. Elle a été 
onf ndu avc la f rm ilurienn Penlameru Kniylitii , dont Giebel l'a éparéc 

' n 1 5 , aprè a' ir on lat' 1 différence qui écartent nettement le deux 
f rm l'une de 1 autr . 



60 
,, 

E. MAILLIEUX. LA FAUNE ET L'AGE 

Sous-ORDRE DES STROPHOMENOIDEA MAILLIEUX (1) 

SuPERFAMlLLE DES STROPHOMENACEA ScHUCHERT 

FAMILLE DES S'fROPHOMENIDAE l 1NG 

Sous-FAMILLE DES RAFINESQUININAE SCHUCHERT 

Genre STROPHEODONTA HALL 

sou -GENRE STROPHEODONTA HALL sensu stricto. 

(GÉ. 'OTYPE: Strophomena demissa Co 'BAD 1842.) 

Stl'o]Jheodonta (Stropheodonta) 1Uurchi .. oni ( R 11. En '.) . 

1931. . tropheodonta Murchisoni MAILLIEUX, La faune des grès et chistes de Soli re . 
(MÉM. Mus. ROY. D'HlsT. NAT. DE BELG., 51, p. 15, pl. I, fig. 3- .) n Lt·ouv t'a ici 
la bibliographie de l'espèce antérieurement à 1931. 

\jouter : 

1931. Stropheodonta iJ!lurchisoni AssELBERGHS et LEBLA c, Les facies du Siegenien dan 
le bassin de Laroche. (BULL. ACAD. ROY. DES SCI. DE BELG., p. 1366 [niveau infé
rieur] et 1367 [niveau supérieur]. ) 

1931. Stropheodonta Murchisoni DAHMER, Fauna der belgischen " Quartzophyllades de 
Longlier ,, in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt euwied . (JAHRB. PREuss. 
GEOL. LANDESANST., 52, p. 88.) (Gisement d'Augustental.) 

1932. Stropheodonta Murchisoni, Beziehungen zwischen den Faunen von Neuwied und 
Juseret (Siegen-Stufe) . (SENCKENBERGIANA, 14, p. 373.) (Gisement de Jusei·et. ) 

i933. Stropheodonta Murchisoni CHATWIN et LLOYD, The Geology of the country around 
Torquay. (MEM. OF THE GEOL. SURVEY ENGLA DA D WALES. [Sheet 350], p. 27.) 

1934. Stropheodonta Murchisoni AssELBERGHS et LEBLANC, Le Dévoni n inf ri Ut' u ba -
sin de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVER ITÉ DE Lo VAT , T 1 L, 1, pp. 70 
[Siegenien supérieur sensu A. et L.] et 71 [Sie ni n inf ri ur en u . L L.].) 

1934. Stropheodonta Murchisoni DAH~ER , Die Fauna. d L' if n r chichten (Siegen-
stufe) . (ABH . PREUSS. GEOL. LANDE AN T. . F., l't7, pp. 17, 21, 23, 27 .) 

1935. Stropheodonta Murchisoni MAUZ, V rgl ichende Untersuchungen über die Unter-
koblenz-Stufe bei Obersta.dLfeld und Koblenz. (ABH. DER SENCKE B. AT RF . 
GESELLSCH., -129, p. 75 .) 

Cette espèce e t abondamment répandue dan le quartzophyllade de Lon
glier; il en a été recueilli, par le services d'exploration du Mu sée, 214 exemplaire 
dont 97 valves ventrale et 117 valves dorsales, dans le gi.emenl : _·eufchâteau 
8449 (I. G. 5127, 219, 8284, 8331 , 8931); Fauvfller 1, Fauviller 6 et Fauvillers 

(1) MAILLIEUX, La faune de l'assise de Winenne. (MÉM. Mus. ROY. D'HIST. NAT. DE 
BELG. , 52, 1932, p. 27.) 
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209 (1. 284) . 'J. \ -. lb rO'h , n 1913 (1) l'a ignal' à .Tu er Long li r 
R ~mu lih oir Had lanO' (h riz n d '" quartz ph~ llad , d LonO'li r en u 
pr >prio) ain . i u dan di' r o-i. ment cl l 'horizon inf'ri ur (= o-rauwack , el'. 
d · \ uz 1n ill -B uillon-Louflérnonl) l d ~ ph)llad d' 11 . ne e p'c Lr\ oi
"in a ïé ignalr n 1932 par''. Pa cJ.. lmann l 11. .ï " ris dan J Dh·oni n 
inf'ri 11r (=Em"i n up'ri ur) de envir n d on tanlinopl (2). 

,'trOJJh odonta ,'tro1>h odonta) ,· d~wi ki (n· \n 111\c. L DE \°ER. EUL) 

1. 31. :·1roplteodonlo . "pdgwicki .\IAILLIEt:X , La faune d rè et schi te de olière . 
Mfat. .\IL . n Y. o'J-h T . • '.\T. DE DELG. , 51, 1931, p. 13.) (La bibliographie de 

l' p ce, anlér1 ur m nt a 1 3J, l a con uller ici.) 

j ul r : 

i. f,1•111t11•1111. 1•tlr1u·1rla J\:mFOR. E, Faun de hi te- el calcaire coblencien de J'Ill •-
l'i \'ihu11 • llLLL. • . CI. ET :\lÉDIC. 0 'E T, V, p. 22 .) 

H 31. 'tropltt•odonla . 'edguJlcki A , ELBERGH et LEBLANC, Le facie du iegenien dan J 
ba ·10 d Laroche. llcLL. ACAD. ROY. DE CI. DE BELG. [5] XVI, p. 1366. Hori-
zon tnféri ur 'ie enien moyen au en de ce auteur .) 

1 31. tropheodonta . 'edgwicki DAH.\tER Fauna der belgi_ hen " uartzophyllade d 
Lonalier in ie ener Rauhfla er chichten auf Blatt . ·euwied. J HRB. PREC • . 

GEOL. LA. DE A.' .T.. fi:?. p. 

t 32. tropheodonta · dgwzcki DAH)IER, Beziehungen zwischen den Faunen von 'eu.-
wied und .Ju r l iegen- lufeJ. E.\"CKE.\"BERGIA 'A, 14, p. 373.} L 'auteur ignale 
à Ju erel la forme typique d l'espèce et sa variété rudi Kegel. 

J 33. 'tropheodonla ·edgwirki HATwr:· et LLOYD, The Geology of lhe Country around 
Torquay . .\In1. GEOL. t:R\EY E.-GL.\:ID A:ID WALE [ heet 350] p. 27. 

1 .~'i tropheodonta .:edgwicki A ELBERGH et LEBL~xc Le Dé onien infé1·ieur du ba -
rn ri · Lt1.roch . :\IÉ.\t. lx TITLT GÉOL. ·.JVER ITÉ DE Lornr:-, VIII 1 p. L ) ( iege

n i •n mo t n en u _ . et L. 

1 ~~- 'troplteodonta . 'pdgu irki D.rn.MER, Die Fauna der eifener chichten iegen tuf . 
• \BH. PHEl •. ·. c.t.OL L. UL .\: T., • ·. F., 147, pp. 17, 21, 25, Zi. 

E p" tr'>-. p 'li fréq111•11lf' dan I • gi ment d l'horiz n d quartzoph:I-
lad d Long-li r e11su stricl<J; 11011 l'a' n r n nlrée qu'au o-il ~ uf hà-
1 au 44 (J. C. 4. 331. 931) d'où , an n lr mat'ri 1, Ile net repr'
... nt' u par 5 ,ah ... ' 'ntral ' 1 7 ,ah d r ... al •. \l. \ rO'h (1913 p. 94) 
l'a io-nal' n m al ndant dan · l cri. m nt <l '" d u · horizon à J u - r l, 
L nn-lj r, P til\ ir. Ll'~ Fo ... :;' . Ran im nt, L uft 'm nl l Rad Jan ()' , mai n us 

a' n 1 u n . tat r qu t. ut ur a fr'qu mm nt atlribu' à . 'tmpheodonta edg-

11•iclâ, d nrm q11i apparti nn nt netl m nt à •. \Jurchi. oni : tel est le ca 

., Le ntsvonien infhieur du ba., in de l'Eifel. .\lfa!. ls TITCT GÉOL. • . llYER ITÉ DE 

Lo ·vAIN, I, 1, p. 93. .. 
( 2 ) ABH. PRE . GEOL. LA, DE Al T., N. F., 142, i932, p. 3 . 
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pour on matériel de Ju eret, notamment, où nou n 'avon ob ervé aucun repré
entant de la première e pèce. 

tropheodonta Sedgwicki e t une forme e entiellement iegenjenne : dan 
l' rdenne, elle apparaît dan le grè ù' Anor où elle prend une grande extension; 
elle e t encore a s z abondante dan la grauwaeke de Saint- 1ieh 1, mai elle n'a 
pa dépa é l'horizon de la grauwaeke de Petigny (facie de quartzophyllades de 
Longlier sensu stricto), où elle et très rare; dan le faei de la oTauwa ke de 
Petign · même, nou ne l 'avons pa encore observée. 

Stropheodonta (Stropheodonta) giga (MAc CoY) 

1852. Leptaena (Stropheodonta) gigas MAC COY, Description of the British Palaeozoic 
Fossils in the geological Mu eum of th nivesity of ambridge, p. 3 6, pl. 2, 
fig. 7. 

L 52. Leptaena spathulata F. R OEMER, Beitrage zur G ologi ch n K nntni s cl n rd -
westlichen Harzgebirges, 2. (PALAE01 TOGRAPHICA , III, 2, p. 9 ' pl. XV, fig. 2.) 
(Calcaire de Wolfsberg.) 

i 55. Leptaena Phillipsi DE VERNEUIL et BARRA1 DE, Description des fossil s trouvés dan 
les terrains silurien et dévonien d'Almaden, d'une partie de la ierra Mor na 
et des montagnes de Tolède. (BULL. Soc. GÉOL. DE FRANCE [2], XII, p. 1009, 
pl. XXVIII, fig. 10, 10a [face externe de la coquille et ornementation]; pl. XXXIX, 
fig. 9 [moule interne de la valve ventrale] et 9a [moule interne de la valve 
dorsale]. ) ( o 1 Barrande 1847.) 

1865. S(reptorhynchus gigas, DAVIDSON (ex parte ), A Monograph of Bri tish Devonian 
Brachiopoda, VI. (PALAEONTOGRAPHICAL OCIETY, p. 3, pl. XVI, fig. 1-3 [N01 
fig. 4]. ) (Looe et Pobruan, Cornwall. ) 

1 71. Orthis cf. pathulata QUENSTEDT (ex parte), Petrefaktenkunde Deutschlands , l J. 
(Brachiopoden, p. 583, pl. 56, fig. 54 [No fig. 53]. ) 

1893. Strophornena protoeniolata MA RER (ex parte ), Palaeontologi h 'Lucli n im 
Gebiet des rheinischen Devon. ( EUES JAHRB. F. MIN. F

00

R i . , T, p. 5, p l. IJ, 
fig. 1, 3 (NO 2.) (NON 1886.) 

1R99. Strophomena gigas FRANCK , Beitrage zur G olo i d udô tli h n Taunus, etc. 
(BER1CHT DER ÜBERHESS. GESELLSCH. F .. R T R- D HEILK DE, 32, p. 70. ) 

1902. Stropheodonta aff. gigas DREVE!ThI , Di Fauna der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p . 114, pl. XIV, 
fig. 15-17. ) 

1904. Stropheodonta giga , DREVERMA N, Die Fauna der Siegener SchichLen von Seifen 
unweit Dierdorf ( e terwald). (PALAEONTOGRAPHICA , L , p. 273, pl. XXXII, fig. 1-4 .) 

1913. Stropheodonta giga AsSELBERGHS, Description des fossiles découverts par M. J . Du
vigneaud aux environs de eufchâteau. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., XXVI, 1912, 
p. 195.) (Royvaux.) 

19:13. Stropheodonta gigas ASSELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel, etc. 
(Mfa1. 1 S'TITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, 1, 1, p. 95. ) (Juseret, Longlier, Roy
vaux, Petitvoir, Radelange el, Martelange, dans l'horizon supérieur; Les Fossé , 
Louftémont, dans l'horizon inférieur.) 
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1921. Slropheodonla gigas COWPER H.EED, Notes on the Fauna of the Lower Devonian 
Beds of Torquay. (THE GEOLOGICAL MAGAZINE, LONDO , LVIII, p. 315.) (Meadfoot 
Beds.) 

192~t , lropheodonla gigas J. PÉNEAU, Etudes stratigraphiques et paléontologiques dans le 
Sud-Est du massif armoricain (synclinal de Saint-Julien-de-Vouvantes. (BULL. 
Soc. DES SCIENCES NATUR. DE L'OUEST DE LA FRANCE [4], VIII, p. 220, pl. XVI, fig. 4. ) 
(Grès de Chauffour près d'Angers.) 

1930. Stropheodonla gigas LAVERDIÈRE, Contribution à l 'étude des Terrains paléozoïques 
dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. Soc. GÉOL. D ORO, X, 2, p. 89, pl. III, 
fig. 7.) 

? 1930. Slropheodonla cf. proloeniolala . RE AUD, Etude de la faune des calcaires dévo
niens de Bois-Roux. (BULL. Soc. GÉOL. ET MINÉRAL. DE BRETAGNE, IX, 1928, p. 161, 
pl. I , fig . 6. ) ( o Maurer. ) 

1931. tropheodonla giga DAHMER, Fauna der belgischen " Quartzophyllades de Lon-
gli r " auf RlaLL uwi d. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 52, p. 88. ) 

'l 1932. ' troµlt eodonta sp. a ff. gigas PAECKELMANN et SIEVERTS, Ne-ue B itrage zur Kenntniss 
d r J ologie, Palaeontologie und Petrographie der Umgegend von Konstanti
nop l. (Aim. PRE S. GEOL. LA 'DESANST., . F., 142, p. 37.) 

t933. 'tropheodonta gigas CHATWIN et LLOYD, The Geology of the Country around Tor
quay . (MEM. GEOL. SURVEY ENGLAND AND WALES [Sheet 350], p. 27.) 

1934. Slropheodonta gigas AssELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (!V1ÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 72. ) (Siegenien 
moyen sensu A. et L. ) 

1934. Stropheodonta gigas DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). 
(ABH. PRE S . GEOL. LANDESANST., N. F., 147, pp. 17, 25. ) 

1935. Stropheodonta gigas MAUZ, Vergleichende Untersuchungen über die Unterkoblenz · 
Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. SE CKENB. ATURF. GESELLSCH., 429, 
p. 76.) 

Le'.· caracl1"r de Stropheodonta gigas ont été urtout établis par F. Drever-
111an11 (19 4, p. 273) . 'o xemplaire répondent à la description de la forme type, 
t1 laqu 11 il apparli nn ni par leur grande taille; par leur valve ventrale geni
cul 'eau front, c qui l11i donn l 'a pect fortement bombé; par la concavité 
prononc' de 1 ur alv dor ale', ~gal ment géniculée dans la région frontale. La 
· urf ac d vahe e, L cou' erl de fin :- côte, ra~·onnante , dont un certain 
nombre réguli"rement di po ée , ont un pe11 plu . forte que les autres; ces der
merc 'accroi , ent par intercalation et sont plac ~ au nombre de 3 à 8 entre le 
à te plu prononcée . Le bord cardinal de chacune de deux valves e t droit et 

porte un ar 'a triée a cz éle ée près du crochet, mais 'aUén uant vers les· extré
mité . Le champ mu culair de la valve entrale montre le pui antes impres
·ion flabelliform <le diducteur entourant celle de adducteur ; celles-ci, 
oval m nt allongé , ont également divi ées par un faible eptum lono·itudinal. 
Le e ·emplaire d la valve dor ale que possède le 1usée ont fortement impre -
ionné par les détails de l'ornementation externe, ce qui enlève beat~coup de la .. 
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netteté de appareils cardinaux et mu culaire , le quel parai ent tontefois 
répondre à la descrip lion qu'en donne Drevermann (1904, p. 27 4). 

Nous avons re ueilli, de cette espèce, 25 valve ventrales et 10 valves dor-
ale dan les gi ement suivants : Fauviller 6, Fauviller 8, Fauviller 8209 

(I. G. 2 4) et Teufchâteau 8439 (I. G. 8284, 8331, 8931). 1. s elbergh l'a 
récoltée dan diver gisements des quartzophyllade de Longlier sensu proprio 
ain i que dans la partie inférieure de ce qu'il a désigné ou cette app llalion , L 
que nous rangeon dan l'horizon de la grauwacke de Iouzonville-Bouillon. 

Sur la bordure méridionale du ba s i.n d Dinant, l'e pèce est trè rare dan 
le grè d'Anor, rare dans la grauwacke de aint-Michel trè abondante dan la 
grauwacke de Petign el dan la grauwacke de Pe che, ce dernier horizon, comme 
on le sait, appartenant à l 'Emsi n inf ri nr : 11 n emble pa avoir rranchi 
cette limite. 

l'étranger, elle exi te dan le D 'voni n inf 'ri ur d ]' 11 magne (Taunu -
quarzit ' iegener chichi.en et · nl rk bl nz chic ltl n); dan s Ir Dé nicn in P
rieur de la Grande-Bretagne, de l'Oue t de la Fran 1 cl 1 ré1 r ··id '11-

lale · elle paraît avoir été également rencontrée en Turqn i . 

Stropheodonta (Stropheodonta) herculea DRE Emt ' N 

1871. Orthis cf. spathulata QuE STEDT (ex parte), Petrefaktenkunde Deut chlands, Il. 
(Brachiopoden, p. 583, pl. 56, fig. 53 [ o fig. 54] [ o Roemer]. ) 

1~83. Strophomena sp . KAYSER, Neue Beitrage zur Kenntniss der Fauna rheinischen 
Taunusquarzits. (JAHRB. K . PREUSS. GEOL . . LA. DESA ST. F

00

R 1882 [1883], p. 126, 
pl. V, fig. 7.) 

1886. Strophomena protoeniolata MAURER, Die Fauna des rechtsrheinischen Unterdevon 
aus m einer Sammlung, etc. Darmstadt, p. 22 (espèce référée à trophomena , p . 
KAYSER, loc. cil., 1883, p. 126, pl. V, fig. 7). 

1~87. Strophomena protoeniolata BÉCLARD, Les fossiles cobl nzi n cl 'ainL-M i h 1. 
(BULL. Soc. BELGE DE ÛÉOL., ETC., Mém., I, p. 93, pl. ' fig. .) 

1888. Leptaena spathulata GossELET, L'Ardenn , p. 4, o R m r. (Ju ereL.) 

1392. Strophomena gigas KAYSER, Beitrag zur 1 nnLni s der Fauna der S iegenschen 
Grauwacke. (JAHRB. K. PREU . GEOL. LA DE A T. F

0 0

R 1890 [1892], p. 101, pl. XIII, 
fig. 1, 2. ) 

1893. Strophomena protoeniolata AURER (ex parte), Palaeontologische Studien im 
Gebiet des rheinischen Devon, 9. Mittheilungen über einige Brachiopoden aus 
der Grauwacke von Seifen. ( EUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., 1893, I Bd., p. 5, pl. II, 
fig . 2 [coet. excl.] ). 

1904. Stropheodonta herculea DREVERMAN , Die Fauna der Siegener Schichten von Sei
fen unweit Dierdorf (Westerwald) . (PALAEONTOGRAPHICA, L, p . 276, pl. XXXII, 
fig. 2 .) 

1913. Slropheodonta herculea AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel 
et de l'anticlinal de Givonne dans la région sud-est de l'Ardenne belge. (MÉM. 
INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p. 95.) (Juseret, Longlier. Rancimont. ) 
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1913. tropheodonta herculea W. KEGEL, Der 'l'aunusquarzit von Katzenelnbogen. (A.BR. 
K. PRE - . GEOL. LANDE A ST., . F., 76, p. 104.) (Weissler Hôhe.) 

1921. tropheodonta herculea MAILLIEUX, The palaeozoic Fo1·mations of the Southern 
Part of the Dinant Ilasin. (PROCEED. OF THE GEOLOGIST's Assoc., LONDON, p. 11, 
[grè d'Anor].) 

19-5 .. troplteodonta herculea MAILLIEUX, in A SELBERGH et MAILLIE x, Comptes rendu 
d la cinquième se sion extraordinaire de la Société géologique et minéralogiqu 
de Bi-elagne du 13 au 19 avril 1925, p. 135 (Petigny, grès d'Anor); p. 137 (Couvin, 
grauwacke de aint-Michel). 

? 1930. tropheodonta ( tropheodonta) cf. herculea A ELBERGHS, Description des faunes 
marine du Gedinnien de l' rdenne. (MÉM. M . ROY. D'HIST. AT. DE BELG., 41 , 
p. 26 (forme du Gedinnien de Freux-Ménil, mai dont les supports dentaire ne 
sont pas ab olument identiques à ceux de la forme type] ). 

1931. Lropheodonta herculea AHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de Lon-
gli r " in ie n r Rauhfla er chichten auf BlaLt euwied. (JAHRB. PRE s . 
GEOL. L DE A T. , 52, p. .) ( ugustental.) 

? l 3~ . ' tropheodonta p. aff. hercutea PAECKELMAN et SIEVERTS, Neue Beitrii.ge zur 
I nnlni d i· G ologi , Palaeontologie und Petrographie der mgegend von 
K n lanlinopel. 1. Obersiluri che und devonische Faunen der Prinzenin eln, 
Bilh ·nien und Thrazien- . (ABH. PRE . . GEOL. LANDE A.'i T., N. F., 142, p. 38.) 
(Région de Usum Tschaïr, forme dont l'identité avec S. herculea n 'est pas cer
taine.) 

1934 . . tropheodonla herculea SELBERGH 
de Laroche. (MÉM. I • TITUT GÉOL. 
nien mo en sensu A. et L.) 

et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin 
NIVER ITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 72.) (Siege-

1934. tropheodonta herculea DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). 
IA.BH. PRE . GEOL. LANDE A..'i T., . F. , 147, pp. 17, 21, 25, 27. ) 

tl l 'une de phr arande du o-cnre tropheodonta e di lingue de 
• ïmph endonta gigas Oiac Coy) par la dispo ili n d on champ mu culaire el 
pa,. . 011 ornrrnrnlali n externe. Le impr ion de diducteur de la alvc en-
1,.al ont d<;limil<; ' nlfri ur ment par l deu.-x lamelle de- upport dentaire 
qui v r l'a\ 111 , 'arr mdi ent t re ourbent de façon à e rapprocher lr\ 

f rtemenl. 
. impr ion m11 1tlairr. ne· nl pa flab Jliforme , comme ceJI de 

l'e p \ à laqu 11 nou mparon · Il - 1; lle entourent le impre ion de 
aùdu l ur. h aucoup plu br've , quoique n ll ment marquée , de forme ovale 
nllona' ,t , 'par' - lono-itudinalement par un faible crête, ou eptum. L'orn -
m nlalion -x.t m con i. t e11 d nombreu e côt . rayonnante filiforme en i
hl m nl 'gal comme for t 'accroi ant dan la réo-i n antérieure de la 
coqu ille Jar d inl r alation de côte du mêm ordre. 

La ah· dor, al n'a pa 'l' décrite par Dr vermann; elle e rencontre beau
up plu rar rn nt qu la précédente. Toutefoi , n u aYon recueilli au o-i c

ment ufch~I au 449 quelque empreinte e. terne et une empr inte interne 
d celte val ; malheureu ement, cette dernière e ta ez fru .. te, et elle e tin uf-
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fLanle pour être utilement décrite. Tout ce qu'on peut en dire, c'e t que la char
nière montre une apophy e cardinale double, a z pronon 'e, accompagnée, de 
chaque côté, d'une faible apoph e bra hiale; l champ mu culaire m ntre 
l'empreinte a ez confu e de impre ion relati emen l courte L étroite , de 
adducteur , ain i que celle d'un faible ~ep lum qui paraît 1 di i r longitudi
nal ment el qui emble e pour uivre en a ant du champ mu ulaire ju qu 
Yer le milieu de la valve. Celle-ci paraît différer noLabl m nt d la al d r al 
de tropheodonta gigas. on ornementation e t identiqu m nt c Ile de la valv 
Yentrale. 

L'e pèce e t trè rare dan le quartz ph llade. de Longlier en u tl'icto el 
nou n l'y a von rencontr' qu'au o-i m nt Ieufchàteau 449 (1. 331 
8931) · l\I. elbergh l'a ignal' à Lono-li r t à J u ret et nou a on pu nou 
a urer qu'il ne 'ao-it ici n n plu qu d'un nombr tr' réduit d' emplaire . 
::\I. Dahmer n la m ntionn pa dan le mal 'ri 1 cl .lu. r L qu'il a 'Lu di', mai 
il la io·nale comme fréquent au o-i ment d' ugu 1 nlnl. an 1 r l d l' r
denne troplieodonta herculea e t abondamm nt r pr' n 1; dan: ] 
a sez fréquente dan la grau" acke de ainl-Mi h 1 L in 
'rn ke de Petio·ny . Une forme proche voi in a él' io·nal' 
ùan 1 Geclinnicn de Freux-Ménil, mai le empr inl d upp n 
parai ent pa identique . 

l'étrano·er, l 'e pèce n ' t o-uère connu qu dan 1 D' oni n inïrieur 
(Taunu quarzit et iegener chichten) d l' llemagne; une p rlroit menl 
alliée, inon identique, a été d'autre part m ntionn' par Pa k lrnann et i vert 
dan le DéYonien inférieur de la réo-ion du Bo phore. 

OU ·GENRE LEPTOSTROPHIA HALL et CLARKE. 

GÉNOLECTOTYPE : Stropheodonta magnifica HALL 1 57 

Stropheodonta (J,epto trophia ) explanatn (,' c "1rn 1n ) 

1 42. Leplaena explanala SowERBY, Description of 
Provinces. (TRA 'SACT. OF THE GEOL. 0 . 

pl. XXXVIII, fig. 15.) 

ilut·ian Po ils from the Rhenish 
F Lo DO [2], VI, Il, p. 409, 

1R42. Orthis subarachnoidea D'ARCHIAC t DE VER Œ IL, Memoir on the Fossils of the old r 
Deposits in the Rheni h Provinces. (TRAN ACT. OF THE GEOL. Soc. OF LONDON [2], 
VI, II, p. 372, pl. XXXVI, fig. 3.) (O. subarachnoides.) 

1844. Orthis subarachnoidea . F. ROEMER, Das rheinische ebergangsgebirge. (Hanno
vre, p. 5.) 

1 53. Leplaena explanata CH un, Zusammenstellung und Beschreibung samtlicher im 
Uebergang gebirge der Eifel vorkommenden Brachiopoden, etc. (PALAEO TOGRA· 
PHJCA, 3, 4, p. 221, pl. XXXIX, fig. 6.) 

1856 .• trophomena subarachnoidea G. et F. SANDBERGER, Die Versteinerungen des rhei
nischen Schichtensystems in Nassau (Wiesbaden), 1850-1856, p. 362, pl. XXXIV, 
fig. 12. 
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1871. 'troplzomena ubarachnoidea, Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der 
Eifel. (ZEIT CHR. DER DE TSCHEN GEOL. GE ELLSCH., 23, p. 620.) 

1 82. 'tro71/zomena ubarachnoidea FOLLMA , Die unterdevonischen Schichten von 
Olkenbach. (VERH. NAT RHI T. VER. F. RHEINL. ND WE TF., XXXIX, pp. 147, 
154, 178.) 

1884. Stro71/wmena subarachnoidea BE SHAUSEN, Beitrage zur Kenntniss des Oberharzel' 
piriferen and lein und einer Fauna. (ABH. z R GEOL. PEZIALKARTE vo PRE 
E , G, 1, p. 122.) 

1 87 . . 'trophomena ubarachnoidea BÉCLARD, Les fossiles coblenziens de Saint-Michel. 
(B LL. OC. BELGE DE GÉOL., I, Mém., p. 91, pl. IV, fig. 22.) 

1, 9 .. 'trophomena ubarachnoidea KAY ER, Die Fauna des Hauptquarzits und der Zorger 
chiefer de Unlerharze . ( Bll. K. PRE . GEOL. LANDE AN T., . F., 1, p. 101, 

pl. XIX, fig. 1, 1a, 2, 2a. ) 

9 .. lrophomena ubarachnoidea BARROI , Faune du calcaire d'Erbray. (MÉM. Soc. 
GÉ L. Dl" Nono, ]JI , p. 4.) 

91 .. ·1ropho111t' 11a e.rplanala FOLL. tA N, l eher die unterdevoni chen Schichten von 
1 bl nz. (VERll. D. ' AT RIII 'T. VER. F. RHEINL. ND WESTF., 48, pp. 127, 12 ) 
13ll, t .) 

91 . . ' /rt•ptorh!Jnclw · .·ubarachnoideu FOLLMAN , Loc. cil., pp. 147, 154, 15 . 

92 . . ·1ropheodonla explana/a J. HALL, Palaeontology of . Y., vol. VIII (Brachiopoda, 
Part 1), p. 2 . L'espèce e t citée comme appartenant au sous-genre Leploslro
phia Hall. Elle n'a loutefoi pas élé rencontrée dans le Dévonien de l 'Amérique 
du ord. 

1 97. ~·1rophomena ( tropheodonta ?) explanala? WHIDBORNE, Description of the fos ils 
from the ~Iorte- late and a ocialed bed in the orth Devon and Somer et. 
( l 'ARTEllLY JO R . GEOL. OC. LONDO , 53, p. 452, pl. 31, fig. 11-13; pl. 32, fig. 1-3.) 

1 99. lrophomcna explanata FucH~, Das Unterdevon der Loreleigegend. (Inaugural 
Di s. ) (\Vie baden) pp. 36, 57, 70, etc . 

. tropheodonla e:r;planala KAY~ER De onfo ilien von Bo porus und von der ord
kii l d Marmarameere . (BEITR. PAL. ·. GEOL. ÜE TERR.- 'G., ETC., 12, 1, p. 33.) 

2 .. 'tropheodonla (f,eptostrophia) explanala DREVERMAN Die Fauna der Unterkoblenz
hi hl n von b r. ladlf Id bei Daun in der Eifel. (PALAEO TOGRAPHICA, XLIX, 

p. 115.) 
1903. tropheodonla (Lepto. tropltia) t•:rplanata WALTHER, Das Unterdevon zwischen 

larburg a. L. und Il rborn ( u au). ( EUES JAHRB. F. MIN., ETC., B. B. 17, p. 65.) 

1. tropheodonta (Lepto ·trophia) explanata DREVERMA N, Die Fauna der ieaener 
chichl n von eifen unweit Dierdorf (W terwald). (PALAEONTOGRAPHICA, L, 

p. 277.) 
1009. troplzomena explanata GEm, Beitrage zur Geologie des Blatte tromberg. (VERH. 

O. AT RHI T. ER. F. RHEINL. ND WE TF., 66, p. 257.) 

1910 . . trophomena ( lrophodonta) explanata ~A . ie Fauna der Erbsloch Grau-
' acke b i Den berg im I llerwald. (JAHRB. K. PREU . GEOL. L DE AN T., 31, i 

p. 167.) 
1911. tropheodonta (f,eplo trophia) ubarachnoidea MAILLIE x, Remarques ur la faune 

et l'horizon traLigraphiqu d quelque gîte fo ilifères infradévonien . (BULL . .. 
oc. BELGE DE G ÉOL. ETC. XXI 1910 [ 1911], pp. 194 196, 197 199 [grau wacke 

d aint- Iichel]; pp. 210 et 217 [Emsien inférieur = grauwacke de Pesche]. ) 
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1911. 

1912. 

1912. 

1913. 
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tropheodonta (Leptostrophia) explanata MAILLIEUX, Loc. cil., pp. 210, 213 et 217 
(grauwacke de Pesche). 

troplzeodonta explanata HERRMA , Das hercynische n terdevon bei Marburg a . L. 
(JAHRB. K. PRE SS. GEOL. LA DE A T., 33, 1, p. 331. ) 

tropheodonta explanata As ELBERGH , Contribution à l'étude du Dévonien infé
rieur du Grand-Duché de Lu.xembourg. (A N. oc. GÉOL. DE BELG. [ M ém. j, 39, 
p. M. 99.) (Emsien sup.) 

Lropheodonla explanala ASSELBERGHS, Description de 
M . Duvigneaud aux environs de Neufchâteau. (BULL. 
26, i912 [1913], p, iû4.) 

fossil e découv 1-t pal' 
OC. BELGE DE GÉOL. , ETC. , 

HH3. Lropheodonta subarachnoidea s ELBERŒ-I , Loc. cil., p . 94. 

1913. Lropheodonla explanala A ELBERGH , L Dévonien inférieur du ba sin d l 'Eifel 
et de l'anticlinal de Givonne dans la région sud-esL d l' rdenne. (MÉM. I1 TIT T 
GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, l, 1, p. 94. ) 

1913. tropheodonla ubarachnoidea s ELBERGH , Loc. cil., p . 94. 

1913. Lro71heodonta (Leptostrophia) explanala DIE T, Di Fauna cl t' 1 L rkobl nz-
chichten (. hchelbacher Schichten) de ober n B rnba.chlal s b i D nsb rg illl 

Kellerwald. (JARRB. K. PRE . GEOL. LANDE A T., 34, 1, p. 595.) 

? 1913. tropheodonta cf. explanata KEGEL, Der Taunusquarzit von l alz n lnbog n. ( m1. 
K. PREU S. GEOL. LANDE ANST., N. F., 76, p. 105.) 

1915. Lropheodonta (Leptostrophia) explanata DAHMER, Die Fauna der obersten 1 oblenz-
chichten von Mandeln bei Dillenburg. (JAHRB. 1 . PRE . GEOL. LA DE A T. , 

36, 1, p. 237.) 

1917. Stropheodonta explanata LEIDHOLD, Devonfo ilien von der bithyni chen Halbinsel 
(Kleinasien). (ZEITSCHR. DECJT CH. GEOL. GE ., 69, A, p. 332.) 

1917. Lropheodonta subarachnoidea HUFFNER , Beitrâge zur Kenntniss des .Devon von 
Bithynien. Auf Grund der Aufsammlungen von Herrn Endris bearbeitet. (JAIIRB. 
K. PREUS . GEOL. LANDESANST. FÜR 19i6, 37, 1, p. 295. ) 

191 . tropheodonta (Leptost'rophia) explanata VIËTOR, Der KoblenzquarziL, in Faunn , 
Stellung, und linksrheinische Verbreitung. (JAHRB. K. PRE E L. f.,A DE A S'I'. 

FÜR 1916 [1918], 37, 2, p. 441. ) 

1918. Stropheodonta (Leptostropkia) subarachnoidea VIËTOR, Loc. cil., p. 440. 

1919. trophomena subœrachnoidea R. et E. RI llTER, b r zw i gestein bildend 
pirifer-Arten des lV etteldorfer and tein . (JAHRB. . VER. FÜR NAT R-

KUNDE, 72, p. 26.) 

1921. Leptostrophia explanala MAILLIE ·, The Palaeozoic Formation of the southern 
Part of the Dinant Ba in. (PROCEED. OF THE GEOL. ssoc., London, p. 12 [grau
wacke de ai nt-Michel et grauwacke de Pesche], et p. 13 [grauwacke de 
Hierges].) 

1923. Stropheodonla explanata DAHMER, Die Fauna der obersten Koblenzschichten am 
Nordwestrand der Dillmulde. (J AHRB. PREUS . GEOL. LA DE A T. FÜR 1921 
[1923], 42, pp . 666, 670.) 

1925. troplteodonta explanata DAHMER, Die Fauna der Sphârosideritschiefer der Lahn
mulde, etc. (J.ŒRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 46, pp. 41, 42. ) 

1925. Leptostrophia explanata MAILLIE X, in ASSELBERGHS et MAILLIEUX, Comptes rendus 
de la 5° Session extraordinaire de la Société géologique et minéralogique de 
Bretagne en 1925, pp. 140 (Em 1) et 143 (Em 3). 
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1025. Leploslrophia subarachnoidea MAILLIEUX, Loc. cit., p. i40 (Em 1). 

1925. , lropheodonla explanata FOLLMA , Die Koblenzschichten am Mittelrhein 
Moselgebiet. (VERH. AT. VER. FÜR RHEINL. UND WE TFAL. FÜR 1921 
[1925], 7 , 79, pp. ii, 14, etc.) 

und im 
D 1922 

l!J26. lrophomena subarachnoidea L. COLLIN, Etude géologique de la côte est de la 
presqu'île de Roscanvel. (BULL. Soc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, VII, 1926, p. 211. ) 

1929. tropheodonla (Leploslrophia) explanata M. WOLFF, Alter und Entstehung de 

1030. 

Wald-Erbacher Roleisensteins, etc. (ABH. PRE . GEOL. LA DE ANST., N. F., 
123, p. 52.) 

lropheodonla (Leplo lrophia) subarachnoidea 
marines du Gedinnien de l'Ardenne. (Mfil.L M 
p. 24.) (Gedinnien de Freux-Ménil.\ 

ELRERGHS, Description des faun ~ 

. ROY. D'HIST. AT. DE BELG., 41, 

1030 . . ·1rophPodonla (Leplo, lrophia) explanala 
d ft'reux-Ménil.) 

ELBERGH ' Loc. cil., p. 25. (Gedinnien 

Hmo .. 'trophrodonla (Lepto lro71hia) explanata LAVERDIÈRE, Contribution à l'étude des 
l ' t'l'ains paléozoïqu dan le Pyrénées occidentales. (MÉM. oc. GÉOL. DU ORD, 
• •• :!, p. 7, pl. VI , fig. 7 ?; pl. VIII, fig. 15.) 

IH30 .. 'troplu·odonla ubarachnoidea LAVERDIÈRE, Loc. cil., p. 88, pl. VI, fig. 6. 

l!l3 . IA•pto trophia explanala A ELBERGHS et LEBLA ·c, Les facies du Siegenien du bassin 
d Laroche. (B LL. ACAD. ROY. DE. SCIE CES DE BELG. [5], XVI, p. 1366 [horizon 
inférieur de Laroche] et p. 1367 [horizon supérieur de Laroche].) 

1 !131 . ·1rophrodonla explanala DAHMER, Fau na der belgi chen << Quartzophyllades de 
Lon lier » in siegener Rauhfla erschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PRE 
GEOL. LANDE AN T., 52, p. .) (Augustental.) 

i!J32. lroplzeodonta (L epto lrophia) explanala PAECKEL."'1ANN et SIEVERTS, Neue Beitrage 
zur Kenntniss der Geologie, Palaeontologie und Petrographie der Umgegend von 
Konstantinopel, etc., 1. (A.BR. PREU S. GEOL. LANDESANST., N. F., 14.2, p. 40, 
pl. 3, fig . 3.) 

1932. lroplzeodonta explanala DAH\ŒR, Beziehungen zwischen den Faunen von 1 eu
wied und Ju eret. ( El'iCKENBERGIANA, 14, p. 379.) (Juseret. ) 

1!3/i. l .d'fJlostrophia explanala A ELBERGH et LEBLAi'iC, Le Dévonien inférieur du ba in 
d Laroch . (MÉM. I TITUT GÉOL. UNIVER ITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, pp. 70 et 72. ) 
( i ni n upéri ur t moyen en u . et L.) 

JQ34 . . troplzeodonla explanala DAHMER, Die Fauna der eifener ::3chichlen tSiegen tufe). 
(ABU. PREU . GEOL. LA DE A . T., N. F., 147, pp. 17, 25.~ 

Hl35. lropheodonla (Leplostrophia) explanala MAUz, Vergleichende nter uchungen 
über die Unlerkoblenz-Stuf b i b rsladtfeld und Koblenz. (ABH. E CKE B. 

AT RFOR CH. GE ELL CH. , 429, p. 77. ) 

La mèm, ann et dan le même r cu il parnl :imultanément la de rip-
1 ion d d ux form nouvell : Orthis iibarachnoidea de Vern uil et d rchia 
•l Leptaenci explanata w rb r; la première forme e t l'empr in le e ' Lerne d'une 
vahe ntrale d la aranwa ke de K mm nau ou d'Em (vrai · mblablement du 
ni eau d Oberk blenz hi hten) · la ec nde e t l'empreint interne d'une al e 
v ntrale de la arauwa ke d Da un (probablement, de nt rkoblenz chichten). 
Il a ét' reconuu par la uite que ce deux mpreinte~ appartiennent à une eule e 
même e pèce. 
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Toutefoi . } ay er (1) crut pouvoir les distinguer par le fait que, elon lui, la 
coquill de Leptaena explanata erait plu grande, plu plate et plu développée 
en laro-eur. D'aprè. A elbergh (2), le impre ion mu culaire de la valve ven
trale de Stropheodonta sabarachnoidea eraient plu étro ites que celles de Stro
pheodonta explanata et a coquille erait plu. longue que large. Cet auteur 'em
pre . e d'ajouter que le deux forme pourraient n'être que deu, variété d'une 
même e pèce. 

La différence de proportion de la coquille n 'e. t pa con tante; elle e t 
rnèrne plu onvent appa rente que réel1e et due à une déformation latérale don l 
une de con équencc a été le rétréci ement du champ mu. culaire. in i que 
l'a expo é .:um• ·vvolf (3), il y a lieu de ne maintenir qu' un eul de deu nom . 
En application de certaine rèale int rnalionale. de la nomenclature zoologiqu , 
::ume \V"olf (1930, p. 52) a con er é le nom . pé i fiqu' <'.rplanata cré' par mYerby 
en 1 42, malgré qu le nom propo ' par d' r hia t d V rn uil, n 1842, a it 
la priorité. 

Le collection du :Mu ée renferment, d ~ quarlzoph, 11adt» de LonO"li r , de 
nombr ux exemplaire de cette e pè e, recu illi a ux O"Î m nt · Fau ill •rs 6 
(I. G. 2 4), Fauviller 209 (I. G. 284) Ju r t 1099 (I. . 9905) urt 11t 
::\eufchàteau 449 (I. G. 2 4, 331) . i\I. elbergh l'a io-nalée d'aulr parl aux 
même gi ement ain i qu'à Ro_ aux et à Petitvoir dan le même ni eau, e t 
à Louftémont dan l'horizon inférieur. 

Leptostrophia e:rplanata (Sowerby) apparaît au Gedinnien : :\I. elbergh 
l'a ignalée au gîte de Freux-Ménil, où elle e~ t trè. rare . Elle ex.i te, également 
à l'é1al de rarelé, dan le Taunu quarzit germanique, mai on ne la connaît pa 
clans le grè d' Anor de l' rdenne. On la retrouve, mai toujour trè . peu fré
quente, dan l'horizon de la oTauwacke de aint-::\Iichel; par contre elle abonde 
clan l'horizon ~ upérieur du iegenien lant dan la grauwackc de Petigny q11<' 

dan le - quartzophyllade de Longlier et dan la grauwacke upérieur d Lnro ·li<'. 
En Rhénanie, elle a été ignalée dan la grauwacke d ' j r n' d< n. 1 '~ 'O ii h '. 
d 'Augu. tental, dan la grauwacke d 'Erb. lo h (niv au du é ni 11 inf 'ri 11r d 
facie hercynien), etc . Pui on retrouve l' pfr , touj ur al nclanl , dan les 
cliver e · a i e de l 'Em ien (Koblenz. chi htcn), tant n Belgique qu'en Alle
magne. Dan l ' rdenne, elle 'éteint dan, l'a .~ i inférieure du Couvinien (grau
wacke de Bure à Spirifer cultrij ugatus) . Il n e t de même en pay rhénan. 

On a reconnu éo-alemenl la pré cncc de Leptostrophia explanata dan 1c 

(
1

) KAYSER, nie Fauna de Hauptquarzils und der Zorger . chiefer, etc. ( BH. 

K. PREUSS. GEOL. LANDE A T., N. F., i, i889, p. i02.) 

(
2

) ASSELBERGH ' Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel, etc. (MÉM. INSTITUT GÉOL. 

UNIVERSITÉ DE LO AIN, l, i, 19i3, p. 95.) 

(3) WOLF, A .. lter und Entstehung des Wald-Erbacher Roteisensteins, etc. lABI-r. 

PREUSS. GEOL. LANDESANST., . F. , i23, i930, p. 54.) 
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Dévonien inf 'rieur de la Grande-Bretagne, de l'Oue t de la France, d . P rénée 
cl d l ' A i .'.\fin ure. on xl n ion Yerticale e. t donc con . idérabl , cl . a ~·éparti
li n géoo-raphiqu a .. ez 't nduc. 

Genre LE PT AE A DALMAN 

"!J1Um!J111ie: PLECT.\ 1BO~ITE <F.HLERT 1 Î (non PAl\OEn J '30; . 

Non LEPT.\E'\A CEHLERT 1 ?. 

Gt;,\()LECTOTYPE : Producta rugosa H 1 11\GEn J '2G 

= Conchita rhomboidalis \ ILCKE..\ 176!l. 

L ptaena Bouei BAn11 ·oE 

48. Le7Jtaena llouéi BARRA DE, Brnchiopodes du ilurien de Bohême, p. 85, pl. XXII, 
fig. 1-3. 

1 Leptw•1w /Jouei DE ER, E IL, Tableau de fo iles du terrain dévonien de la arthe. 
(Bt'LL. c. ÉOL. DE FR ~CE [2], 7 p. 7 3.) (Brûlon, Joué, Chas egrain, Néhou. ) 

l~70 .. 'trophomena Bouéi BARRA 10E, Brachiopodes, études locales, p. 159 (étage F). 

1 79. 'trophomena Bouéi BARRANDE, y tème silurien du centre de la Bohême, V. (Bra
chiopode ), pl. 45, fig. 29 à 37. (Konjepru , f 2.) 

1 9. lrophomena (Pleclambonites) Bouei BARRO! , Faune du calcaire d'Erbray. (Mfa1. 
OC. GÉOL. D ORO, III , p. 69.) 

1 9. Plectambonile Bouei ŒHLERT, ur le Dévonien des environ d' nger . (B 'LL. 
•OC. GÉOL. DE FRAi'\CE [3], 17, p. 777, pl. XIX, fig. 11, Ha. ) 

1910. trophomena (Leplagonia) Bouéi MANN, Die Fauna der Erb loch-Grauwacke bei 
Densberg im Kellerwald. (JAHRB. K. PREUS . GEOL. LANDESANS'l'., XXXI, I, 1, p. 164, 
pl. 10 fiu. 1 [valve ventrale]; et 2 [valve dorsale]. ) L'auteur décrit l'intérieur eL 
l'extérieur de deu.x valve : c'e t la première de cription complète qui ait été 
publié d cette e pèce. 

l!ll.<'. f,f'/Jlf1{1onia Rouh HERRMAi\~ Da herc. ·ni che ·nterdevon bei Iarburg a. L. (JAHRB. 
J . PREt•: ·. GE L. LA, DE. A T. XXXIII, I 2, p. 331.) 

HH3. Lrptaena Bouh ELDERGll , L Dévonien inférieur du ba in de l'Eifel etc. (i\IÉi\1. 
IN TlT T GÉOL. . JVER JTÉ DE Lo VAIN, I, 1, p. 96, pl. III, fig. 6 [valve dor ale] 
eL 7 [valve v nLral ].) L'aut ur ignal l'e pèce à Longlier et à Louftémont. Il 
l'a, par la uite, retrouvé à Ju r t. 

rnr. Leptanw Bouei IAILLIE X in A ELBERGH L MAILLIEl X, Compte rendu de la 
5e ion extraordinair de la ociété géologiqu el minéralogique de Bretagne 
p. 137. (Grauwacke de ~ aint-i\lichel du bord ud du ba in de Dinant. ) 

102 . Plectambonilr Bouei PÉ EAU, E:tude stratigraphiques eL paléontologique dan le 
ud-E t du massif armoricain. (BULL. Soc. DES SCIE CF, AT. DE L'O E T DE LA 

FRA 'CE [4], VIII, p. 219, pl. XVI, fig. 2a b.) (Grauwacke de four à chaux 
d '. ng r et calcaire de aint-Malo.) 

1931. Leptaena bouéi DAID.IER, Fauna der belgischen " Quartzoph llades de Longlier " in 
i en r Rauhfla er chichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PRE . GEOL. LAN-

.) ( ugu tental.) 
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1, · ·. Leptae1 a bouéi DAH.\ŒR, Beziehungen zwischen den • aunen von Neuwied und 
Ju r l l iecren- tufe). ( E CKENBERGIANA, 14, p . 373.) 

1. :"'. Lepta na Bouéi MA z, Vergleichende Untersuchungen über die Unterkoblenz
tufe et . (ARH. "E 'CKE B. NATU RFOR CH. GE ., 429, p. 77.) 

a iaQ"no mpl' le de l'e pècc .a été donn 'e par :YI. mann (1910, 
. 1 ) : n u nou born ron à rappeler q uc cell forme, tr' oi in de l' p ' cc 

;ilm -d 'y nienn bi n c nnue Leptaena rhomboidalis (Wilcken ) , n diff r par 
ln l ' pr -:-:i n c nlral du front de al e accompaO'n' du r lè m nt d hacun 

't ·s lat 'raux, c qui donne à l'e pè e on a p et parti ulier. 
Lrpta na Bouei a 'l' trou ',pour la pr rni ~ r foi dan 1 calcaire infra

l' ni n K njepru . . d nl l'à()' n' · t pa fixé ncor d Jaç n préci , t qui 
p nrti nt::> it au .... i geni n oil à l'Ern i n inf 'ri ur. En All maO'n à part dan . 

Il' Tnnnu-: uarzit l dan~ 1 ~ 

Oî:' -FA-'flLLE DE ORTHOTETINAE WAAGE 

Th n: un Ira-mil c nacré aux Orlhotélin' rlu arlm11if(•re de la (;rand ·-Bre
é une tabl di h 1 mi u . rl- umanl 

1 . f rm d\ er, pl111n 
llli ~li.n el celle.:: dép unue d c plum. qu nou c n . du 
Df,-onien inférieur de l' A.rd nn . ran O' 'nt dan cell d rn ière al' O' ri . Pnrm i 
_&:,· , - car niférienne" d m~me O'roupe, on di lin<Yue, d'apr' la form 

ilion de.: plaque- l nlal quatre genr , dont lroi. xi t nt déjà au 
n'en retiendron~ p ur l 'in lant qu d 11, 

~Dnni forme r n e ntrée~ ju. qu'à pré enl dan. 1 
Thé'·,~i n inf~rieur de l' \rclenne : chuchertella Girt 1904 (gén hol L., p Strep
fi(j),q~~nf'hu. lt-n . ' -bite 1 62) . caract'ri . ~ par l'atrophie d plaqu dental cl 

R THO :\_. The brili h carboniferous Orthotelinae. (MEM. OF THE ÛEOL. RVEY 

BRIT. ·. PALU:OSTOLOGY, I, 2, 1910.) 
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chellwienella Thoma 1910 ( aénoholotype pirijera crenistria Phillip 1 36), 
dont le plaque dentale , relali ement courte , ont divergente . Le Orthoté
lin ~ · contemporain du dépôt de quartzophyllade · de Longlier, appartiennent à 
deu · e p>c~ dont l'une paraît e rano-er dan le o-enre chuchertella; mai 1 autre 
n trou e pa. mble-t-il, un place trè n tte dan la nomenclature o-énériquc 
fi 'e par [yor Thoma . Cette dernière e pèce e rapproche du o-enre chellwie
nella par l'ab ence de eptum médian et par la diœro-ence de plaque dentale , 
mai . celle -ci n 'ont toutefoi pa la bri'veté de cell de chellwienella t ·piqu . 
Xou e timon n'anmoin qu'iln'e tpa utile d r'er un nouveau nom gén'
rique à cau-e d'un élément qu nou n n~idéron pa autrement que comme 
un cara tère d'ordre pur m nt , p' ifiqu .. \u, i rattachon -nou cette c p'cc, 
qui e t a ez étroitement all i' à , ll ellwienella umbra ula, au même genre que 

lte derniè-r . p' . R. K , l ' . l..i a d'a ill ur écrit (1) que « le o-enre chell
wienella m nlr , au ur d . n hi 1 ire, une tendance à augmenter le plaque~ 

d ntal . ». 

Genre CHELL\\ IENELLA THOMA 

hellwienella eptirecta (WoLF) 

Pour la biblioaraphie de l' pèce voir : 

1932. chuchertella septirecta MAIL.LIEUX, La faune de l'as ise de Winenne (Emc;:ien 
mo n). (Mfa1. M . ROY. D'HI T. AT. DE BELO., 52, p. 28, pl. I, fig. 14 14a.) 

.\jouter : 

192 . Orthothetes hipponyx PÉNEA , Il:tude stratigraphiques et paléontologique dan le 
. ud-E t du ma-sif armoricain. (BULL. Soc. SCIE 1CE 'AT. 0 E T FRANCE [4] 
p. 225, pl. XVI, fig. 7.) ( o. • cbnur.) 

:3/i .• clœllwienella septirecta . ELBERGH et LEBLA c, Le Dévonien inférieur du ba in 
d Laro h . (MÉM. 1 . TITUT GÉOL. NIVER ITÉ DE Lm VAIN VIII, 1, pp. 70 et 72.) 
( i g ni n up ri ur t mo en sen u . et L.) 

H)35 . . chuchntrlla hippo11y.r septirecta MA ·z, Vergleichende nter uchungen über die 
nlerkobl nz- tuf ' l . (ABIL E CKENB. NATURF. GE ELL CH., 429, p. 77.) 

~ou n'av n r u illi dan 1 quartz phyllade. de Lono-lier qu un petit 
uombr d' x mplair allribuabl à c ll e pi· e; il proviennent de gîte Fau
ill r 6 : 5 al e entrales 1 al e dor ale, t Fa11viller 5 ( = 8209) : 1 val c 

Yen traie (I. . 2 4). 
En rdenn vlll' 1 bord méridional du ba in de Dinant, Schellwienella ep

lire ta xi 1 dan 1 o-rè d' nor, où elle t rare dan la nTauwack de ain l
:\Iichel, où 11 e t a z abondante t dan la grauwacke de Peligny où lle 

(
1

) R. KOZLOW KI, Les Brachiopode gothlandiens de la Podolie polonaise. (PALAEO -
TOLOGIA POLONICA J, 1929, p. 104.) 

.. 
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· t peu ~réquentr. Nou l'avon , d'autre part, ob ervée lan l'Em i n inférieur 
(grauwacke de Pe che) et dan l'Em ien mo n (gn~ et chi le de Winenne) de 
la même région. Dan l'Emsien upérieur (grau wackc de Hi erg ) , ain i que 
dan le Couvinien inférieur (grauwacke de Bure), on ren ontre plutôt, en 
.\.rdenne I-lipparionyx ? hipponyx (1) et Schellw ienella umbracula. 

i\I. Dahmer a signalé l ' pèce dan le couch - d' uo·u tental. A .Tu eret, il 
mentionne « Schuchertella » hipponyx, forme que nou n ' a on pa rencon
trée, alor que nou • a on ob ervé Schellw ienella ep tirec ta. Le formation 
dan le quelle 1me Wolf a ignalé cette dernièr form apparti nnenl aux 
Koblenz chichten. 

La di tinction, dan la litt 'ratur , d forrn attribu · à Hipparionyx ? 
hipponyx et à Schellwienella umbracula t qui appartienn nt à chellwien ella 
septirecta e~t ac tuellement impo ibl ; il ne peul don Lr qu Lion p ur l'in tant, 
de chercher à établir la répartition rli al l la r'parlili n ()' , O'raphiqu ' d 
ce troi e pèces. Cependant dan le formation. d l' rd nn , n 11 . n · nnai . -
on pa d'exemplaire t_ pique de Schellwienella 11mbra ula a anl la ha. d11 

Dévonien moyen (grauwacke de Bure) et nou n y aYon. r ', j 11. q11 ' i i d 
repré entant d'Hipparionyx ? hipponyx, que dan la O'ram a k d Bur . 

. la courte li te bibliographique qu nou avon, donnée d etl p 
il faut ajouter ~an do ute la forme de la g rau' acke d'Erb loch m entionnée n 

1910 par .:\l. A mann (2) ou le n om d' « Orthothetes » umbraculum, ain i que 
l'e pèce du Dévonien inférieur de facie h ercynien de en iron d :Marburo-, 
rapportée par Herrrnann à Orthothetes ( chellwienella) umbraculwn (3), bi n 

entendu, ou le · ré erve exprimée plu haut. 

Genre SCH CHERTELLA GrnTY 

Schuchertella ingen (DnEYER-'lA -~) 

1865. Streptorhynchus gigas DA VIDSON ex parte (i o 
Devonian Brachiopoda. (PALAEONT. ~oc., p. 

1887. Streptorhynchus umbraculum BÉCLARD, L fo 
(BULL. Soc. BELGE DE ÜÉOL., I lllém., p. 6. ) 

p.), 1onogrnph of Briti h 
1, fig . 4. [coet. excl.]. ) 

coblenziens de Saint-Michel. 

(
1

) « Orthis " hipponyx chnur 1 53 possède des plaques dentales très développées, 
d'abord divergentes, pui e recourbant vers l'avant, de façon à entourer presque entière
ment le champ mu cul aire. Ce caractère est l 'un de ceux qui distinguent le genre H ippa
rionyx Vanuxem i 4.2: toutefois, les impressions musculaires de cette espèce ne paraissent 
pas absolument identiques à celles du genre créé par Vanuxem. 

(2) A MANN, Die Fauna der Erbsloch-Grauwacke bei Densberg im Kellerwald. 
(.JAHRB. K. PREU S . GEOL. LANDESA ST. FÜR i9i0, XXXI, I, i, p. i67.) 

( 3 ) HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei Marburg a. L. (JAHRB. K. PRE s . 
GEOL. L NDESA ST. FÜR i9i2, XXXIII, I, 2, p. 33i.) 
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18 8. treptorhynchu umbraculum J . GossELET (ex parte), L'Ardenne, p. 278 (grès 
d'Anor); p. 304 (ex parte?) : Juseret (attribué au" Taunusien n, ; p. 309 (ex parte?): 
Juseret (attribué au '' Taunusien »); p. 309 (ex parte?) : Martelange (attribué au 
même horizon), et p. 330 : quartzophyllades du Bois de Gesly (coet. excl.) 
( o Schlotheim). 

i 93. treptorhynchu giga MAt:RER, Palaeonlologi che Studien im Gebiet des rheini
schen Devon , 9. MitLheilungen über einige Brachiopoden aus der Grauwacke von 

eifen. (NEUE JAHRB. FÜR MIN., i893, I Bd., p. 4, pl. I, fig. 1 à 4.) (No 
Mac Coy sp.) 

1 4. Orthothete ingens DREVERMAN1 , Die Fauna der iegener chichten von Seifen, 
unweit Dierdorf (Westerwald}. (PALAEONTOGRAPHICA, L, p. 278, pl. XXXII, 
fig. 7 à g. ) (L'auteur signale que l'espèc a élé jusqu 'ici recueillie, dans le Siege
nien germanique, à Heidenberg, Grub Forleena et eifen, où elle n 'est pas très 
abondante.) 

i9ii. Orthothetes ingen JAILLIE x, La faune et l'horizon stratigraphique de quelques 
git fo ilif r infradévoni n . (B .LL. oc. BELGE DE GÉOL., XXIV, i910 [i911], 
pp. 104, 1 , l 7 l 2 .) (Grauwacke de aint-Michel. ) 

19J 9 . rlhoth •te · f. ingen F. HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei Marburg a. L. 
(J llRB. K. PRE . GEOL. LA DESAN T., XXXIII, I, 2, p. 332.) 

J013. Orthothetes ingens :\1AILLrEux, Compte rendu des excursions de la ociété belge 
de Géologie dans le Dévonien des environs de Couvin et de Chimay. (BULL. oc. 
BELGE DE GÉOL., XXVII, i9i3, pp. 5i [grès d'Anor] et 55 [grauwacke de Saint
Michel].) 

i913. Orthothetes ingens A ELBERGH , Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel, etc., 
dans la région sud-est de l'Ardenne belge. (MÉM. IN TITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE 
Lo VAL~, I, i , p. 99.) (L'auteur mentionne l'e pèce à Juseret et Radelange d'après 
J. Go elet et en y rapportant les forme attribuée par cet auteur à treplorhyn
chus umbraculum dans e li te de fo sile de gisement précité .) 

1013. Ortho! hete cf. ingen W. KEGEL, Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. ( BH. 
K. PRE . GEOL. LANDE A T. N. F., 76 p. i05. ) 

1921. OrtltotlœtPs inr;rn ~1AILLIE ·x, The Palaeozoic formations of the southern Part of 
th Dinant Bu. in. (PROCEED. GEOLOGI T ' OCIATIO l i921, p. ii [grès d'Anor] 
et p. i 2 [grauwa k d . aint-Michel] .) 

i923. Orthothete ingm · Q ·11u ·c, B ilrag zur Geologie de iegerlandes. III. Ueber 
Leitfaunen in del' i g n l' 'chichl n. (JAHRB. PREU . GEOL. LANDE A T. FÜR 

1922 [i923], XLIII , p. 94 [dan 1 deux horizons médian de Rauhfla er
schichten]; puis dan le Herdorfer chichten: pp. 9 [horizon de Ahel 
i02 [horizon de Habern]· 105 [horizon d'Anzhau en].) 

19 5 . . cltucherlella ingens MAILLIE x et A ELBERGHS, Comptes rendus de la 5° Ses ion 
xlraorùinair de la ociété géologique et minéralogique de Bretagne dan le 

terrain dévonien de l'.\rdenne. (B LL. oc. GÉOL. ET .\llN. DE BRETAGNE, p. 135 
[g1·è d' nor] et p. 137 [grauwacke de Saint-Michel].) 

1034. 'uchntella ingen \ ELBERGH et LEBLA c, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (MÉM. I TIT T GÉOL. UNIVER ITÉ DE Lo VAI VIII, 1, p. 72.) (Siegenien 
moyen ensu A. et L .) 
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Hl34.. Schuchertella ingen DAHMER, Die Fauna der Seifenerschichten (Siegenstufe). (Amr. 
PREU S. GEOL. LAl DESA ST., N. F., i47, pp. i7, 2i, 25.) 

No i9ii. Orthothete ingens MAILLIEUX, Apparition de deux formes siegeniennes dans 
les schistes de Mondrepuits. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., XXV [ = Schellwienella 
pecten].) 

Le genre chuchertella Girt e t ba é en partie, d'apr' le auteur , ur 
l'atrophie ou l'ab ence de lamelles dentales. notre cannai anc , on n'a pa 
encore décrit le tade ontogénique d'e pèce appartenant nettement à e groupe, 
de façon à établir i, durant le jeune àge, elle pos 'dent, u non, de plaque 
dentale. pl11 ou moin dé clappée , et , i ce dernière di parai ent au tade 
adulte. 

On e rappellera que l'évolution on Loo" niqu de erlaine ·oq uille de Bra-
chiopode décè!le, pendant le premi r pha. d 1 u r r i,. an l' xi 1 n cl ' 
plaque dental trè nette et bien dév lopp' a a ' t ' n Lat~ ur le: 
forme jeune du pil'ifer primaevus leinino- r ( lad pml1ysteri us Maur r 
=Subhystericus cupin), dont le individu adull montr nt 1m r nf r m ni 
de impre ion mu culaires et la di ·parition de plaqu denlal qu'il. p rlal ,ni 
dan le jeune âcre. En réalit ', cette tran formation de l 'intéri ur d la q uill 
dan la région umbonale n'e t pa due, dan ce ca à l'atrophie de plaqu . , 
mai bien à leur épai i ement e ce if, c'e t-à-dire à une véritable hypertrophie 
de ce partie de la valve. Nou pen on , ju qu'à preuve contraire qu'il doit en 
être de même chez le Schuchertella, tout au moin , dans le f rme du o-roup 
de Schuchertella ingens. 

Drevermann a fixé le caractère d'une e pèce qui, ju qu'en 1904 a ail été 
fréquemment confondue avec Stropheodonta giga (.Mac Coy). Celle p 
a appelée Orthothethes ingens, e di tingu par la taill de a coquill 
épai se, de contour semi-circulaire ou emi-elliptique a 1 horcl 
droit, corre pondant à la plu grande laro-eur de va h La 'al' ' v n 1ra1 , 
légèrement conYexe dan la région umbonale, et n ui((' n 'Il rn lll ' n a . La 
valve dor ale, fortement gibbeuse, et déprimé a u mi li ' li par un inu pl11 ou 
moin développé; cette valve 'aplatit cr 1 fr nt. T...'ar ça d la val ventrale e L 
abrupte et élevée, et couverte de tri parall"l au bord cardinal; lle e t int r
rompue au milieu par un delth, rium fermé par un p cudodellidillm. La valve 
dor ale ne porte qu'une aréa lin' air . La coquille e t ornée de forte ôt ra, n
nante aiguë , qui 'ac roi nt ver le front par de inter alation de côte d 
second ordre; de trie d'ac roi ement concentrique., a z fr' qu n te ver le 
front, ont plu pa 'e dan la région umbonale. 

Le impre. ion mu cula ires de la valve ventrale con i Lent en empreint . 
digitée de diducteur , a ez profondément excavée (ce qui corre pond, au 
moule interne à un bourrelet cordiforme parfoi as ez aillant chez le exem
plaire adulte ) ; elles s'étendent ju que v r le milieu de la valve et ont lono·itu
dinalement triées; ce empreintes ento urent celle de adducteur , a ez peu 
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<li cernable ur le exemplaire de quartzophyllades de Longlier. Les plaques 
dentale , par uile d l 'épai i ement de la valve au oi inage du champ mu cu
laire, ont cc é d'être di tincte . Deux dent cardinale à la charnière de la valve 
,, ntrale, corre pondent à deux fossette à la charnière de la valve dorsale. 
Celle-ci, dont l quartzoph Bade de Longlier nou ont fourni cinq exemplaire , 
porte d impre . ion mu culaire a ez peu nette ur no échantillon , mai 
dont on di~tino-ue le contour large, plu ou moin cordiforme de adducteur ; 

impre- ion mu culaire ont divi ée lono-itudinalement dan la région 
m 'di an par une dépre ion. 

Dan 1 Dé onien inférieur d l ' rdenne, l'e p' ce e t péciali ée dan le 
f rmation iecreni nne ; on ne la connaît pa au bord nord du ba in de Dinant, 
mai ur ]a b rdur m 'ridional d ba in, elle e t très fréquente dans le grè 
cl' nor un p u moin abondant an la grauwacke de Saint-Michel, et inconnue 
dan la crrauw, k licrn · dan le ba in de Laroche, on ne l'a pa ignalée, 
el clnn~ l ha !< În 1 \ 11f hàl au nou. ne l'aYon recueillie qu'au gîte de Lon
g ! i r dan. l uarlz ph ·llad de ce nom. J. Go elet emble l'avoir oh ervée 
i\ .1 u r t 1 à \Jarl ]ancre d'aprè M. elbergh , qui, de même que nou , con ·i
ci "r mm appartenant à cette e pèce, le exemplaires rapporté au « Strepto
rhynchu » mnbraculum par l'auteur précité. M. Dahmer n'a rencontré Schu-
hertella ingens, ni à Ju eret, ni à Augu tental. 

Inconnue ncore dan le Dévonien inférieur de l'Oue t de ]a France, de 
Pyr 'n' etc. l'espèce a été io-nalée d'autre part dan le formation d'âge 
. i O'eni n d la Grande-Bretagne et de l' llemagne, à l'exclu ion du facie her
ynien pour celle d rnièr contrée. Partout où on l'a oh er ée ju qu'ici elle n 'a 

pa dépa é le limite du ieO'enien, au ommet duquel elle e t tout foi trè rare 
ri tr' ]ocali é . 

D quartzophyllade de LonO'lier le collection du Mu ée ro, al d'Hi toire 
11at111· JI B lgiqu en renferment une valve ventral et cinq Yalve dor ale , 
1· u illi · nu gît 11f hâteau 449 (1. G. 5127 et 331). 

FA ffLLE m~. 1HO ETIDAE H LL el CLARKE 

Genre CHONETE FI CHER VON w ALDHEIM 

Parmi le: forme arbonif'rienne , autrefoi rano-'e dan l'ancien genre 
Chonete :Jl. \ . Pa ckelmann (1) a di t.inO'ué un certain nombre de ou -genre , 
dont d u,' o-roup nt au i de e pèces dévonienne ; il con idère comme apparte-
nant au u -0' nr Chonete en u tricto Fi cher m. Paeck lmann, le forme 
qui rano· nt aupr;-.. d Clwnetes striatella (Dalman) « mil radial b rippter 

( 1) W. PAECKEL."l\1AN DiP Brachiopoden des deutschen Unterkarbons. I. Die Orthiden, 
• trophomeniden und Choneten des Mittleren und Oberen Unterkarbon . (ABH. PRE 

GEOL. LA DESANST., N. F., 122, 1930.) 
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(radial Y rdid. t r) hal , und dünnen fadenartio-en oder breiten , falt nahn-
lichen Ripp n » . Chonetes ·arcinulatus appartient à ce o-roupe. 

Le mèm auteur a d 'nomm' Plicochonete un autre ou -genre dont il 
donn comm O"t~ n otyp Clwnetes Buchiana de Koninck << mit radial a falteter 
.... hal », l auquel c ratta he Chonetes plebejus. 

ou -GESRE CHONETES (sen u .5tricto ) FISCHER em. PAECKEUIANN. 

honete (Chonete ) arcinulatu ( cnL THErn) 

Pour la bibli o-raphi de 1 e pèce, oir : 

1932. Chonele arcinulala MAILLIE x, La faune d l'a 
D HI T. :\AT. DE BELG., 52, p . 33.) 

Ajouter : 

de Win nne. ( 1ÉM. M . ROY. 

l e 96. 'lwnele ' ·arcinulala KERFORNE, Faun des chi le L calcair cobl nzi n ù l ' Jll -
et-Yilaine. (B LL. oc. CI. ET MÉDIC. 0 E T, , p. 225.) 

1926. honete arcinulata L. COLLIN, Etude géologique de la côte e t de la presqu'ile d 
Ro canvel. (B LL. oc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAG Œ, II, p . 209.) 

1932. Chonete ( honete ) arcinulalu \: . PAECKEL.\L<\i'IN et H. IEVERT , Neue BeilraO'e 
zur Kenntni der Geologie, Palaeonlologie und Petrographie der mgeaend von 
Kon tantinopel. i. Obersiluri che und devoni che Faunen der Prinzeninseln, 
Bithynien und 'l'hrazien . (ABH. PREU . GEOL. LANDE AN T. . F. 142, p. .) 

(?) 1933. Chonete arcinulata G. DELÉPINE, Etude de quelque fo ile paléozoïque de 
enyü·on de Bartine Zongouldak. (MÉ!\1. oc. GÉOL. DE BELG., p. i53, pl. VIII, 
fig. 2 .) 

1934. Chonete -arcinulata A ELBERGH et LEBLAXC Le Dérnnien inférieur du ba in d 
Laroche. (~IÉ.\1. IN TITUT GÉOL. :\"!VER ITÉ DE Lo VAIN III i, pp. 7 , 72.) ( i 
nien upérieur et mo en en u A elbergh .) 

1934. Chonete arcinulala DAH.\IER, Die Fauna der ie en r hi hl 11 

(ABII. PREr . GEOL. LA1 DE AN T. N. F. 147 p. - .) 

1935. honele sarcinulatus r fauz, ergleichend nl r u huna n über die Unlerko-
blenz- tufe bei Ober tadlfeld und Kobl nz. ( BH. E.'iCKENB. ATURF. GE ELL CH. 
429, p. 

L' p'c eA x.lr'm m nt rar dan 1 quartz phyllad d L nali r d n t 
)[u é royal d"Hi l ir nalur 11 d Belo-iqu n p ~ è 1 qu un mpreint de 

yah y nlral . r u illi au g-il FauYill r - 209 (L 2 4). n xl n i n " r-
tical et _a répartili n g' araphiqu ont tr' Ya 1 ( ,· ir n tr ~Iém ir d 1932) 
et lie p ut 'tr nsidérée pr qu omm un f rme m p lit _ )L ahm r 
la mentionn dan" la Iaun d couch d"Auau l nlal: il n 1 a pa ob rY à 
Ju~er t. )I. s--elb rgh~ en a recueilli qu lqu p' imen:- à R yyaux Loufl 'm nt 
et Radelana . Dan~ le ba~~ in d Larocb , )L\L . ~ lb ralr t L blan l ont men
tionnée dan le cou he~ -UP 'riew·e du i aenien. 
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M. Grabau (1) a ign alé en 1931, dan s le Dévonien de 1ankuan (Chine), une 
f rme décrit en 1927 par · 1. C wper Reed (2) sous le nom de Chonetes sarcinu
latus · var. yungpeensis. Celle-ci ne nou paraît avoir que de rapports as ez 
élo ign' a· e C. sarcinulatus type. 

OUS-GENRE PLICOCHONETES PAECKELMANN. 

Chonete (Plicochonete ) plebejus Sen ' n 

Pour la bibli o-raphie de l'e p' cc, con ulter : 

1932. Chonetes plebeja MAILLIEux, La faune d e l'assise de Winenne. (MÉM. Mu s. ROY. 
D'HJ T. NAT. DE BELO., 52, p. 29.) 

jouter : 

1R9G. ;/ionelf plcbrja I ERFOR E, Faune des schistes et calcaires coblenziens de l ' Ille
L-Vilain . (B LL. oc. CL ET MÉDIC. OUEST, V, p. 226.) 

J 2 . ' honelt' plebeja L. COLLIN, Etude géologique de la côte est de la presqu'île de 
Ro canvel (Rade de Brest). {BULL. Soc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, VII, p. 208. ) 

(?\ 1.931. Chonetes plebeja GRARŒ, Devonian Brachiopoda of China, I. (PALAEONTOLOGIA 
SINICA [B], III , p. 29.) 

1932. Chonetes (Plicochonetes) plebejus PAECKELMANN et SIEVERTS, Obersilurische und 
· devonische Faunen der Prinzeninseln, Bithyniens und 'I'hraziens. (ABH. PREUSS. 

GEOL. LANDESANST., . F., 142, p. 49. ) 

1933. Chonetes plebeia G. DELÉPINE, Etude de quelques fossiles paléozoïques des environs 
de Bartine-Zongouldak. (MÉM. Soc. GÉOL. DE BELO., p. 153, pl. VIII, fig. 2 p. ) 

1934. Chonetes plebeja AssELBERGHS e.t LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, pp. 70, 72.) (Siege
nien supérieur et moyen sensu Asselberghs. ) 

J 935. honetes vlebeja DAHMER, Die Fauna der Seifenerschichten (Siegenstufe) . (ABH. 
PflEtJ. S. OEOL. LA DESANST., N. F., 147, pp. 17, 25. ) 

1935. honetes plebejus MA z, Vergleichende Untersuchungen über die Unterkoblenz
tufe bei Ob I' LadLf ld und Koblenz. (ABH. SENCKENB. NATURF. GESELLSCH., 147, 

p. 77.) 

E p'ce tr' connue, trè répandue, et qui diffère de la précédente par ses 
cô te plu forte et ouvent bifide vers le front. Elle c t plus fréquente que Cho
netes sarcinnlatus dan le quartzophyllade de Lon()'lier, san y être pour cela 
Lrè commune . . Iou en avon recueilli une valve ventrale au gîte Fauviller 4 
(J. G. 8284) et ix valve entrale au gîte Neufchâteau 8449 (I. G. 8284, 8331). 
M. elbero·h l'a io·nalée à l'état de rareté à Ro. vaux et Le Fossés. 

( 1 ) GRABAU, Devonian Brachiopoda of China, I. (PALAEONTOLOGIA SINICA [B], III, 3, 
1931, p. 25.) 

( 2 ) COWPER REED, Palaeozoic and Jl!lesozoic fossils /rom Yunnan, p. 13, pl. II, 

fig. 5 à 7. 


