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E. MAILLIEUX. - LA FAUNE ET L'AGE 

E11 rdenne elle e t connue ur la b rdur ud du ba. in de Dinant, depui 
la O'rauwa ke de ai nt-Michel, j u que dan, le C u ini n inférieur (grauwacke de 
Bure); ~I. Dahmer la ignal 'e à AuO'u tental mai ne l'a pa ob er ée à Ju eret, 
où nou ne 1 a von pa rencontrée non plu . Dan le ba in de Laroche, elle 
xi Le dan 1 cou he upéri ure du .... ieg nien (1). Ell apparaît n llcmaO'n 

dan le Taunu quarzit, t 'éteint à la ba e du Dé onien mo en. ou renvo on 
à notre ~lémoire de 1932 au ujet de a di per ion géographiqu · nou n' ajou
teron qn'un détail : la pr' ence po ible de l'e p' ce dan 1 D 'voni n d Hunan 
(Chine), où elle a 'té ignal 'e par L Grabau lequel paraît tout f i la confon
dre a.-ec Chonete minutus oldfu , qui ne lui t nullem nt identiqu . 

Geme E EV N RIA BREGER 

Ce O'enre (g 'no type : Chonete 
Breo-er pour de forme tr' pr 
le bord cardinal crénelé de leur 

i:in 
alve . 

J. Hall , 1 57) fut r n 1906 par 
d Chnnete , majs : pé iali t> •s pal' 

Eodeyonaria. exten a (K Y ER) 

i 9. Chonete extensa KAY ER, Die Fauna des Hauptquarzits und der Zorger chiefer 
des Unterharzes. (ABH. K. PRE . GEOL. LA DE Al T., N. F., i , p. 64, pl. XXII, 
fig. 5, 6. ) 

? l0i2. Chonetes cf. extensa As ELBERGH , Contribution à l'étude du Dévonien inférieur 
du Grand-Duché de Luxembourg. (AN . oc. GÉOL. DE BELG., 39, ~/é?n., 1912, 
pp. 42 et 99.) (Phyllades de '!'rois-Vierges = iegenien upérieur. ) 

1913. Chonetes tenuicostata AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bas in de l'Eifel, etc. 
(MÉ.\1. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE Lo VAIN, I , i, p. iOO.) (L'auteur signal , cl l 

cette e pèce, un seul exemplaire recueilli à Radelange.) ON Œhl rt 1 3. 

1915. Chonetes extensa FUCHS, Der Hunsrückschiefer und die 
Mittelrhein (Loreleigegend). I. Beitrag zur Kenntni d 
Unterkoblenzfauna der Loreleigegend. ( an. 1 . PRE . GEOL. LANDE A T., 79, 
p. 20, pl. 5, fig. 3.) (Unterkoblenz chichl n. ) 

1931. Chonetes extensa DAHMER, Fauna r belgi chen « uartzophyllades de Longlier » 

in Siegener Rauhfla erschi hlen auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PRE . GEOL. LA -
DESANST. , 52, pp. et 10 .) 

1935. Chonetes exten u MAUZ, ergleichende Untersuchungen über die nterkoblenz-
Stufe bei Ober tadtfeld und Koblenz. (ABH. SE CKE B. NAT RF. GE. ELLSCH., 429, 
p. 78. ) 

Rarement cit' ju qu'ici, c tt e~p qui, par erlain cara l'r 
rapproche d'Eodevonaria dilatata (C. F. Roem r) a dî1 parfoi être c n
fondue avec cette demi re forme. Elle n diffèr pendant par on contour 

(1) AssELBERGHS et LEBLANC, Les facies du Siegenien dans le bassin de Laroche. 
(RULL. ACAD. ROY. DES SCIENCES DE BELG. [5], XVI, i93i, p. i367. ) 
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beauco up plu Lran er e, de même que par e côte rayonnantes un tant soit 
peu plu forte . mai 'accroi an L égalemenl en nombre au front de la coquille, 
par dichotomie ou par intercalation . 

On l'a io-nalée dan le iegenien upérieur el dan l'Em ien. Dan l' rdenne, 
nou l'avon rencontrée dan la grauwacke de Saint-Michel, où elle est extrême
m nl rare, dan la 0 Tauwacke de Pelign -, où elle e L abondante, el enfin, à l'état 
d rar lé dan le quarlzoph llade de Longlier, où nou en avon recueilli quatre 
va l e enlrale (ai ement Fauviller 209 et Fauviller 6, 1. G. 8284) . La cré
nulalion du bord cardinal , qui re ort nellement de fio-ure et de la de cription 
de Ka · er, et qui 'ob erve 'o-alement ur 1 ex mpla ire du Mu ée, la range 
dan le o-enrc Eodevonaria Breo-er. Elle ll'e t conn u encore que dan le Siege
nien et l'Em~ icn d la Bel o-ique el d l' Il magne, où notamment i\I. Dahmer 
l'a iO'nal 'e clan l e~ ouch d' \uo-u · t ntal. 

Eod vo1rn.ria di la tata (C. F. R oEi\JER) 

1 44. Orthi · dilalala . F. TloE:-.1ER, Das Rheinische eberaangsgebirge, p. 74, pl. 1, 
fig. 5a, b. 

l, 47. Chonele dilalata DE KO'.llINCK, Monographie des genres Productus et Chonetes, 
p. 195, pl. XX, fig. rna-d . 

1 53. Choneles dilata/a SCRNUR, Brachiopoden der Eifel. (PALAEO TOGRAPHICA, 3, p. 227, 
pl. 43, fig. 1a-e.) (La crénulation du bord cardinal est visible sur les figures 1a 
et 1c.) 

1856. Chonete dilata/a G. et F. ..\J'IDBERGER , Die Versteinerungen des rheinischen Schich
ten ystem in Nassau, 1 50-1 56, p . 368, pl. 34, fig. 15, 15a. 

1871. Orthis dilatata QuEN TEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands, 1, 2, Die Brachiopo
den, p. 603, pl. 57, fig. 73. 

JH71. r !wnele . dilatata KAY ER, Die Brachiopoden des Mittel- und Oberdevon der Eifel. 
(ZEIT Clln. DE T CIL GEOL. GE ELL CH., 23, p . 637. ) 

1 78. ('ltoJU'/f'S ? {Jibbo a KAY ER, Die Fauna der altesten Devon-Ablagerungen des Har-
z . (ABll. Z H EOL. PECIALKARTE VO PRE E1\, ETC., Il , 4, p . 204, pl. XXX, 
fig. 10.) 

? 1 79. honcle · rerneuili BAHHA DE, ,'y Lème silurien du Centre de la Bohême, V , 1, 
pl. 46, fig. XII (Konjeprus). 

2. Chonete dilatata FOLLMAN , Die nlerdevonischen Schichten von Olkenbach . 
( ERH. NAT. VER. RHEINL. UND V E TF., 39, pp. 147, etc.) 

Chonete dilata/a Go ELET, L'Ardenne, p. 324 (grauwacke de Iontigny; celle-ci 
constitué de troi niveaux confondus par GosseleL : 'g8, Sg4, Em1 ); p. 350 (grès 
de Vireux = partie supérieure de l'Emsien infél'ieu1·) el p. 375 (grauwacke de 
Bierge = Em3 + Co1). 

1 Clwnete dilata/a FRECH, Geologie der Umgegend von Haiger. (ABH. ZUR GEOL. PE-
CIALKARTE VON PREU E.' ETC., VIII, 3, p. 4. ) (Oberste Koblenzschichten.) 

9. Chonele dilatata KAY ER, Die Fauna des Hauptquarzits und der Zorger Schiefer. 
(. BH. K. PREU . GEOL. LA 'DE A T., . F., 1, p. 61, pl. VI, fig. 6 et p. 104, pl. XII, 

fig. 2, 3.) 
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Chonetes dilatata FRECH, Ueber da rheinische nterdevon und die tellung des 
([ Hercyn ». (ZEITSCHR. D. DEUTSCH. GEOL. GESELLSCH., i889, pp. i94, 21i, etc.) 

Chonete dilatata FOLLMAN , Ueber die Unterdevonischen Schichten von Olkenbach. 
(VERH. AT. VER. RHEINL. u D WE TF., 48, pp. i27, i28, etc.) 

Chonetes dilatatus FRECH, Lethaea palaeozoica, 2, i, p. 14 ( ntere Koblenz chich
ten); p. i53 (Obere Koblenz chichten) et p. i5 (ba e du Dévonien moyen). 

Chonetes dilatata BEUSHAUSEN, Die lj auna des HaupLquarzits am cker-Brnchberg . 
(JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESA T., XVII, p. 29 .) 

Chonetes dilalala BURHENNE, Beitrag zur Kenntni der Fauna der 'J'enlaculiLen-
chiefer im Lahngebiet, etc. (ABH. K. PRE . GEOL. LA1 DE Al T., . F., ~9, 

p. 42. ) 

1903. ChoneLes dilataLa DREVERMAN , Die Fauna der Unterkoblenzschichten von Ober
tadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEO TOGRAPHICA, XLIX, p. 117.) 

J903. Chonete dilataLa WALTHER, Das nl rdevon zwisch n Marburg a. L. und H rborn 
(~a au). (NEUE JAHRB. FÜR MIN., ETC., B. B. 17, p. 59.) 

1910. ChoneLes dilataLa MAILLIEux, La faune et l'horizon stratigraphique d qu lqu 
gîtes fossilifères infradévoniens. (B LL. oc. BELGE DE ÉOL., ETC., XXIV, 1910, 
p. 197 [grauwacke de Saint-Michel], p. 204 [grauwack d Ligny]. pp. 21 , 21 a 
[grauwacke de Pesche].) 

J910. Clwnele dilataLa AssMANN, Die Fauna der Erb loch-Grauwack b i J n b rg 
im Kellerwald. (JAHRB. K. PREUS . GEOL. LANDE A T., XXXI, I, 1, p. 167.) ( i ge
nien supérieur de facies hercynien. ) 

1910. Chonetes dilatata W. E. CHMIDT, Die Fauna der ieaener chichten des ieger
landes, etc. (JAHRB. K. PRE S. GEOL. LA DE A T. F

00

R 1907 [i910], XXVIII, 
p. 44 .) (Horizon 6 du Siegenerstufe. ) 

1912. Chonetes dilatala As ELBERGHS, Contribution à l'étude du Dévonien inférieur du 
Grand-Duché de Luxembourg. ( NN. oc. GÉOL. DE BELG., 39, ~lé1n., p. 99.) (Quart
zophyllades de Longlier, quartzophyllades de chutbourg, grauwacke de Wiltz.) 

J Oi2. Chonetes dilatata HERRMAN , Das hercynische nterdevon bei Marburg a. L. 
(JAHRB. K. PRE S. GEOL. LANDESANST., 33, I, p. 332.) 

1913. Chonetes dilatata LIEBRECHT, Beitrage zur Geologie und Pala onl logi ct 
um den Dreihemstein, etc. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDE A T. F R J 
XXXII, I, 3, p. 468.) 

1.913. Chonetes dilatata A ELBERGHS, Description d Io ile écouverls par M. Duvi-
gneaud aux environs de Neufchâteau. (B LL. oc. BELGE DE GÉOL., XXVI, Mém., 
p. i96.) (Quartzophyllades de Longlier, gîte de Royvaux. ) 

J 913. Chonetes dilatata A ELBERGH , L Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel, elc. 
(YlÉM. I~ TIT "T GÉOL. NIVER ITÉ DE LOUVAIN, I , 1, p. 99.) (Juseret, Royvaux, Rade
lange.) 

1913. Chonetes dilatata LEIDHOLD, Die Quarzit von Berlé in Luxemburg, ihre Verbrei-
tung, etc. (NE E JAHRB. FÜR MIN., ETC., B.B. 36, pp. 364, 367.) . 

1913. Chonetes dilatata DIE T, Die Fauna der Unterkoblenzschichten (Michelbacher 
Schichten) des oberen Bernbachtales bei Densberg im Kellerwald. (JAHRB. K. 
PREC . GEOL. LANDESANST., XXXIV, I, 3, p. 596.) 

i915. Chonetes dilata/a F ·cHs, Der Hunsrückschiefer und die Unterkoblenzschichten am 
Mittelrhein (Loreleigegend), I. (ABH. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 79, 
p. i9, pl. 4, fig. 3 à iO.) 
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19i5. Chonetes dilatata DAHMER, Die Pauna der obersten Koblenzschichten von Mandeln 
bei Dillenburg. (.JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESA 'ST., 36, I, p. 230.) 

i9i8. Chonetes dilatala VIËTOR, Der Koblenzquarzit, seine Fauna, Stellung und links
rheinische Verbreitung. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR i9i6 [i9i8], 
37, II, p. 457.) 

1921. Chonetes dilatala DAHMER, Studien über die Fauna des oberharzer Kahleberg
sandsteins, II. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR i9i9 [i92i], 40, II, p. 302.) 

1923. Chonetes dilatata DAHMER, Die Fauna der obersten Koblenzschichten am Nordwest
rand der Dill:nulde. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LA DESANST. FÜR i92i [i923], 42, 2, 
p. 672. ) 

1923. Chonetes dilatata QmRING, Beitrage zur Geologie des Siegerlandes. III. Ueber Leit
fauna in den Siegener chichten der mgebung von Siegen. (JAHRB. PREUSS. 
GEOL. LA DESANST. FÜR i922 [i923], 53, pp. iOO, i03, i05 et i07.) (Faunes d'Obers
dorf, de Peu rsbach, d' nzhausen et de Rudersdorf. ) 

1925. honele ditatata FOLL IA , , Di Koblenzschichten am Mittelrhein und im Mosel
bi t. {VERII. 1 AT. VER. RHEINL. U D WESTF., 78, 79, i92i-i922 [i925J, 

pp. , 11, etc.) 

102 . 'honete dilatala DAHMER, Die Fauna der Sphaerosideritschiefer der Lahnmulde. 
(JAIIRB. PREU . GEOL. LANDESANST., 46, pp. 35, 38, etc.) 

J 9~9. 'honeles dilatata DAHMER, Die Fauna der Oberkoblenzschichten des Fachinder 
attels am Sudwestrand der Lahnmulde. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST. , 

50, p. 206.) 

i929. Eodevonaria dilatala LE MAîTRE, La faune des couches à Spirifer cultrijugatus h 
Fourmies. (AN . Soc. GÉOL. DU NORD, LIV, p. 59, pl. 3, fig. 7, 8.) 

i930. Chonetes dilatata DAHMER , Mandelner Schichten (Zweischalerfacies der obersten 
Unterdevons) an der Mosel, etc. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 51, p. 90.) 

i930. Eodevonaria dilatata LAVERDIÈRE, Contribution à l'étude des Terrains paléozoïques 
dans les Pyrénées occidentales. (MÉM. Soc. GÉOL. DU ORD, X, 2, p. 93, pl. IV, 
fig. 8 à iO.) 

ma . Cltonele ciilatata WOLF, Alter und Entstehung der Wald-Erbacher Roteisen-
sl in , l . {ABH. PRE . GEOL. LANDE A ST., . F., i23, p . 63.) 

1030. 'honetes dilatala ELBERGHS et LEBLANC, Les facies du Siegenien dans le bassin 
de Laroch . (J LL. CAD. ROY. DE CIENCES DE BELG. [5], XVI, i2, p. i367.) Siege-
nien supérieur de Laroche.) 

1931. Chonetes dilatata DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de Longlier » 

in iegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LAN
DESA ST., 52, p. 88.) 

1932. Chonetes dilalala DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von 1euwied und 
Juseret. (SENCKENBERGIA A, i4, p. 373.) (L'auteur n'a pas observé cette espèce dans 
la faune de Juseret, mais il la cite d'après la liste donnée par Asselberghs, 
en i9i3, des fossiles de ce gite.) 

1935. ChoneLes dilatatus MAuz, Vergleichende Untersuchungen über die Unterkoblenz
Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (Ami. SENCKENB. ATURF. GES., 429, p. 78. ) 

• o 1 96. Chonete gibbosa Gü RICH, Das Palaeozoicum im Polnischen Mittelgebirge 
(VERH. DER RusSISCH-KAISERLICHEN MINERALOGISCHEN GESELLSCH. [2]' 32, p. 223, '" 
pl. X, fig. 8. ) (NON Kayser i878. ) 
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Eodevonaria dilatata (C. F. Roemer) est rcconnai sable à ]a taille r elativement 
grande, ~ cmi-c.irc ulaire, de sa coquille, dont la val v ventrale e. L forL ment bom
bée et la valve dorsale, fortement concave. Le bord cardinal, qui occupe la plus 
grande largeur de la coquille, est droit et finement crén lé. L'ornementation 
ex.terne des valves con sjste en côtes rayonnantes nombre·u es et fine , qui 
'accroi sent en nombre au front par in_tercalation et par dichotomj ation , cer

taines de ce côles. étant bifides à des dis tances irrégulière du fronL. 
L'e pèce est surtout connue dans les formations em ienne , où elle est parti

culièrement abondante. Elle a été signalée, en outre, depuis 1910, dan de for
ll_lations m 3so- en supra iegenienne de l' Ardenne, où elle a exi té en outre j u que 
dans )'horizon de ]a grauwack de Bure à pirifer cultrij ugatus (ha e du Dévonien 
mo en) . En Allemagne, on l'a ignalée dan le c uche d' ugu tental , qui 
parai en t êt.re synchronique de quartzoph llad d - L n o·lier sensu stricto , 
:ün i que clans le Hunsrück chiefcr (Borni hcr Hor iz nt ), dan t ut ]a J: obl nz-
tufe, et clans les couches à Spirifer cultrijugatas. 

Dan l'horizon de quartzophyllade cl Lono-lier , 1'. lb ro·lt n a fait 
connaître la présence à l'état de rareté aux gîte de R a ux, .J u er L L Rad -
lange; nous n 'en avons r ecueilli que trois alve ventrale aux o-ît FauvilJ r 4 
et Fauvillers 209 (1. G. 8284), ce qui e t un indice de a oTande rareté à cc 
niveau. 

ORDRE DES TELOTREMATA BEECHER 

S u PERFAMILLE DES RHYNCHONELLACEA S cnucHERT 

F A:'11TLLE nEs CAMAROTOECHIIDAE c n ucHERT eL L E E ' E 

Sou s -FAMILLE DES RHYNCHOTREMATINAE SCIIUCHERT 

Genre UNCINULUS BAYLE 

Ce genre a été fig uré, mais non cl' rit par Ba. J ', n 1 7 . En 1884 , 
OEhlert (1) en fixa la diagno e, dont n 11 rapp 1 n i-aprè 1 principaux 
traits de caractère interne . 

La valve ventrale pos ècl de plaque dentale brève , soudées au , parois de 
la coquille. Les impre ion de diducte urs, profondém ent excavée , trè allon
gées, atteignent une réo-ion proche du front et enclo ent le deux empreintes, de 
faible taille, de adducteurs . Le champ mu culaire e t éparé longitudinalement 
par un faibl eptum, et délimité en périphérie par une crête peu accusée. Le 
système va .. culaire e compose d'un rameau descendant et d'un rameau a cen
dant. Entre celui-ci et les impressions des diducteurs, la surface ovarienne occupe 
un e pace étroit. 

(1) ŒHLERT, Etudes sur quelques Brachiopodes dévoniens. (B ULL. Soc. GÉOL. 

FRANCE [3], XII , i 884, pp. 422, 423.) 
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La valve dor ale e t munie d'un plateau cardinal épais, ma if e t ai llant, 
donl la partie médiane, ubreclang ulaire, est déprimée au centre et porle ;, 
l'arri ère, une apopl1 y e m éd ian , dont le omm el pré. ente une séri e de c rêlcs 
parallèle 0 11 . ' iméraient le mu cles diducteurs. L plateau cardinal e t supporté 
par un plum bie11 développé, dépa ant le milieu de la valve. Le cavité 
fovéales 0 11 l profondes, triée . L'appareil apophy aire e t formé, quant aux 
c ru ra., de d ux Lige .~ cylindrique , effilées à le ur extrémité et recourbée du côté 
v 11lral. la va lve ventrale, le impre ion s de mu cle diclucteurs onl allon
gées, grancl r . , l rofonclém nt excavée. ; ell e~ ntour nt le impre sion de acldllc-
1 iir , de cl im rn; ion r 'du ile , et lle cupen t près cl deux tier de la longuellr 
de la valve. A la val dor. ale, l . impr .. ion mu. ru laire. occupent 1 milieu d 
la valve; le mprc inl . cl . ad lu l ur an lPri ur ont O'rande , ovale , celle de 
adducteur. p . lérje 11r. , p lil , . uhlriang ulaire . De m êm e que la crête q ui le· 
cnl ur , lr . impr i:: . ion . rn11. 1ilair d r . ale ont moin. profondément e~cavéei:: 
f( u li . d 1 a ' a h ' 11 Ira l . 

ncinulus fronteco tatu. DnE ER rAN , 

Pl. II, fig'. 9, 10, 11. 

1857. Terebratula (Rhynchonella) subcordi/ormis KRANTZ, Ueber ein neues bei Menzen
berg aufgescho enes Petrefakten-Lager in den devonischen Schichten. (VERIJ. 

AT RH! T. VEREINE F"R RHEINL. UND WESTF. , XIV, p. 150.) ( 0 Schnur, 1853. ) 

? 1 6. Rhynchonella pila .MAURER, Die Fauna des rechtsrheinischen nterdevon , p. 52. 
(NON chnur, 1 ~3. ) (L'auteur cite cette forme dans la faune du Taunusquarzit .) 

iü02. ncinulu /rontf'co talus DREVERMA , Die Fauna der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld bei Daun, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p. 105.) (L 'auteur signale 
le différence qui éparent Uncinulus antiquus (forme des Unter- et Oberko
bl nz chichten), d 'une forme voisine propre aux Siegenerschichten et pour 
laqu 11 il propo e le nom spécifique /rontecostatus. ) 

1 4. nciuulus /ronteco tatu DREVERMANN, Die Fauna der Siegener chichten von Sei
fen unw iL Di ,t'd rf (W e-L rwald). (PALAEONTOGRAPHICA, 50, p. 263, pl. XXX, 

fig. 25 à 27. ) 

1910. ncinulu /ronteco ·talus \V . E. • llMlDT, Die Fauna der Siegener chichten de 
iegerlande ' te. (JAIIRB. I . PRE . GEOL. LA DE A T. FÜR 1907 XXVIII, pp. 437, 

439, 444, ho1·izons 4, 5a, 5b.) 

1911. ncinulus /rontecoslatu MAILLIE x, H.emarqu s sur la faune et l'horizon strati
graphiqu de quelques gîte fo silifère infradévoniens. (BULL. Soc. BELGE DE 
GÉOL., J XIV, 1910, pp. 200 et 207 [grauwacke de aint-Michel et grauwacke de 
Petign ].) 

1913. ncinulus /ronteco tatu ELBERGH , Le Dévonien inférieur du bas in dé 
l'Eifel, etc. (MÉM. L TITUT GÉOL. UNIVER ITÉ DE LOUVAIN, 1, 1, p. 109.) (L'auteur 
ignale d nombreux moule internes de Juseret, un exemplaire de Radelange, 
t un exemplaire douteux de Thibesart.) 

1921. ncinulu /ronteco talu YlAILLIE x, The Palaeozoic Formations of the outhern 
Part of Lhe Dinant Ba in. (PROCEED. OF THE GEOLOGI TS' SOCIATION, p. 12. ) 
(. i ~e de Houffalize. ) 
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1923. Uncinulu /rontecostatu Q IRING, Beitrage zur Geologie des iegerlandes, III. 
eber Leitfaunen in den Siegener Schichten der Urngebung von Siegen. (JAHRB. 

PREU . GEOL. LA 'DE AN T. F .. R i922, XLIII, pp. 94, 9 et 102.) (Rauhflaser
chichten, • heschichten et Habornschichten.) 

1927. ·ncinulu /ronteco talu 1AILLIE x, Etude du Dévonien du bord sud du ba in de 
Dinant. (B LI.. oc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, VI, 1925 [1927], pp. 137 et 140 
[grauwacke de aint-Michel, arauwacke de Petigny et grauwacke de Pesche]. ) 

:1931. Uncinulus /ronteco talus DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de 
Lonalier " in iegener Rauhfla er chichten auf BlaLt euv ied. (JAHRB. PRE 
GEOL. LANDE ANST., 52, p. .) 

1932. Uncinulus /rontecostatus DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von Neu
wied und Juseret (Siegen-Stufe). ( E 'CKE1 BERGIA A, j4, p. 373.) 

1935. Uncinulus /ronteco talus DAH:\TER, Die Fauna der eifener chichlen ( iegen tuf ). 
(A.BH. PRE . GEOL. LANDE A1 T. , . F., 147, pp. 17, 21, 24.) 

Cette e pèce e t trè proche oi in <l ' ncinulu · antiquu. · hnur, l Drev r-
mann ra établie en évoquant urtoul le diff 'ren qui 'p r nt l : cl u f rm 

ncinulus fronteco tatu notamm nt e l d plu P"til taill qu a ur 
porte un nombre moindre de côte ra ·onnanl n hamp mu tdair 
moin large le. coté latéraux un peu plu c ncav ; la pr tub 'ran n f rm 
de bouton placée ur le faible eptum médian n avanl de impr d 
adducteur- de la YalYe Y ntral e t plu f rt proporli nn llem nt , el à la val e 
dor ale 1 impr ion mu culair ont plu 'l ndu mparativ m nt à la 
o-randcur de la coquille. I. Dahmer rattache 1 e pèc au o-roup d'Uncinulus 
antiquu chnur. 

Uncinulu frontecostatu n 'a pa ncor 'Lé ju qu' i i io-nal' ailleur· qu' n 
Allemao-ne, où l'e pèce n'e t connue que dan 1 f rmati n ieCTenienn , el en 
.\rdenne. où no dernière recherche nou. l'ont fait renc nlrer d pui l o-r' . 
d nor ju que dan la (Tram acke de Pe che (Em. ien inférieur) in 1 u iv m n 1. 

L' pèce et abondamment repré ent'e dan la faun d quartz ph, llncl . cl 
Lono-lier, où nou n avon recueilli nviron 2 . p' im n hi,ahr, 54 \:th .. 
Yentrale e t 27 \alYe dor ale r 'parti dan. l . g-i nt · Fam ill r. 6 (T. 
82 4) et Jeufchàteau 449 (I. G. 2 4 331) ; Il a t~lr irrnal' à lu er l par 
::\I f. • elbeqrh et Dahmer ain, i qu';t Rad Jang- l à Thi e art ( ?) par 
:'.\f. A elbergh . Elle e t mentionn 'e omm rar au gît d' UCTU l nlal ( 1cu
wied), par M. Dahmer. 

ncinuln. modi u D mrnR 

Pl. JI, fig. 4, 5, 6. 

1931. Uncinulu modicits DAHMER, Fauna der belgischen « Quarlzophyllades de Lon
glier » in iegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PRE 
GEOL. LANDESA T., 52, p. 106, pl. 9, fig. 12 à 17.) 

Dan le quarlzophyllad . d Lon rrli r, on trou i à Uncinulu 
fronteco tatus, une e pèce qui 'en di. tingue nolammenl par e côtes ra on-
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nanle plu forte , moin nombreuses, par le sinu de a grande alve moin. 
prononcé, la languette frontale de ce in u étant également moin accu éc; enfin, 
par le champ mu culaire de la valve ventrale, plu restreint. Elle 'écarte, 
d'autre parl, d'Uncinulus antiquus, dont le relation avec Uncinulus frontecos
tatus ont plu étroite . M. Dahmer a con idéré avec rai on comme une e pècc 
autonome, la forme que nou signalon ici et qu'il a trouvée en abondance au 
O'Î ement d' Au au tental ( 'euwied); il l'envi aae comme un représentant du 
groupe d'Uncinulus pilus ( chnur). Le gi ement Fauviller 6 nous en a procuré 
55 x mplaire (I. 2 4) compo é de 12 pécimen, bival e , 21 valve ven
lrale l 22 alve dor ale . ou l'avon r ncontr'' é<Ya]emenl au aîte de Krom
bach ( aint-Vilh 41, 1. . 9 11) que non con id 'ron comme appartenant au 
rnêm horizon traliO'raphiquc. 

or -F MILLE DE. CAMAROTOECHllNAE SCHUCHERT et LE VENE 

Genre CAMAROTOECHIA HALL et CLARKE 

amarotoechia daleiden i (C. F. RoE)IER) 

Pour la biblioO'raphie de l'e pèce, oir 

iü31. Camaroloechia daleidensis 1\IAILLIE x, La faune des grès et schistes de Salière . 
(:\1ÉM. Mu . ROY. D'HI T. "AT. DE BELG. , 51, p. 20, pl. I, fig. 9, 9a, 10.) 

jouter : 

1031. Rhynchonella (Camaratoechia ?) daleidensis DAHMER, Fauna der belgischen " Quart
zophyllade de Longlier " in Siegener Rauhflaserschichten auf BlaLt euwied. 
(JAHRB. PRE . GEOL. LANDE ANST., 52, p . 8 .) (L 'auteur signale l'espèce comme 
ass z peu fréquente au gîte d'Augustental. ) 

10:32. Rhynrhonrlla daleidensis DAH!'11ER, Beziehungen zwischen den Faunen von eu
wi d und Juseret ( iegen- tufe}. ( Ei\CKENBERGIANA, 14, p. 373.) (L'espèce est assez 
abondante au gitP d .Ju er L, elon l'auteur, qui signale en outre une variété 
différente d la form Lype.) 

1 32. Camaroloechia daleidensis AECKEL."1AN et IEVERTS, Obersilurische und devonische 
Faunen der P;·inz nin ln, Bilhyniens und Thraziens. (ABH. PRE . GEOL. LA -
DE A T., 1• F., 142, p. 55.) ( sun Tshaïr Gebiet.) 

Hl34. Carnaroloechia daleidensis A ELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bas
sin de Laroche. (MÉM. I STITUT GÉOL. NIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, pp. 70 et 72.) 
(Siegenien supérieur et moyen sensu Asselberghs. ) 

H>34. Rhynclwnel/a daleiden i DAH~1ER, Die Fauna der eifenerschichten ( iegen tufe). 
(ABH. PRE . GEOL. LA DE A T., . F., 147, pp. 17, 20, 24, 26. ) 

1935. Rhynchonella (Camarotoechia) daleidensis MAUZ, Vergleichende nter uchungen 
über die Unterkoblenz-Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. SE CKENB. 
NATURFORSCH. GE ELL CH., 429, p. 78.) 

1935. Camarotoechia dnleiden i MAILLIE x, Contribution à la connaissance de quelque5 
Brachiopode et Pélécypodes dévoniens. (MÉM. Mus. ROY. D'HlsT. AT. DE BELG., 
n° 70, p. 15, pl. I, fig. 3.) 
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Celte espèce, l.rè répandue dans le Dé onien inférieur, e t as ez rare dans 
le quarlzoph, llade de Longlier. Elle a été recueillie en petit nombre aux gîte 
FauYiller 4 (1 valve ventrale, I. G. 8n31); Fau illers 6 (2 valve ventrales et 
3 valye dor ale, , I. G. 8284); Fauviller (1 alve dor ale, I. G. 8284) · eufchà
lcau 8449 (1 pécimen bivalve 1 valve ventrale, 2 valve dor ale , I. G. 8284). 
JI. Dahmer en a obs rvé un certain nomhre d'e emplaire du alte de Ju ercl c l 
}[. A selberghs l'a ignalée aux gîtes de Longlier, Rancimont, arcimont et 
Hadelange. 

Indépendamment de la forme t pe, le collection ~ du :Jiu, ée ro al d'Hi loir' 
nal urelle renferment dcu · variété , trop mal repré, n léc pour êl r u lilemc11 l 
ùécrite~ : une Yalvc ventrale porte eulem_cnl 2 pli dan le inu (Fauviller 6 
I. G. 82 4) ; une valve dor ale du même o-j ement porte 5 pli ur le bourrelel 
(ce qui équivaut à 4 pli, dan le jnu ) ; on . ail qu' la form lypc port 4 pli au 
bourrelet et 3 au in u . Parmi no cxempla i r d la 'al cl or. al cl rtte der
nière forme. certain nou ont fourni l'empreint négaliv d11 plalrau ardinal 
divisé, dont le moulage artificiel montre nettement la hambr ro Irai ara té
rLtique du genre Camarotoechia. (Voir :\J u.Lrnux Contriblllion à la connais
sance de q1Lelq11es Brachiopodes et Péléc;ypodes dévoniens. :\Iérn. Mu . . r y. Hi. l. 
nal. Bclg .. 70, 1935 pl. I fig. 3.) 

Camarotoechia? ingen nm. p. 

Pl. I , f ig. 6. 

? i9i3. Rhynchonella papilio As ELBERGHS (ex parle), Le Dévonien inférieur du bassin 
de l'Eifel, etc. (MÉM. INSTITVT GÉOL. UNIVER ITÉ DE LOUVAI.~, I, 1, p. i07. ) (L'exem
plaire de la coll. Dormal à l'Ecole des Mines de Mons, coel. excl. ) ( ON KranLz. ) 

? l931. Rhynchonella (Camarotoechia ?) sp. DAHMER, Fauna der belgischen « QuarLzo· 
phyllades de Longlier " in Siegener Rauhflaserschichten auf BlaLL 1 uwi cl. 
(JAHRB. PREU S. GEOL. LANDESANST., 52, p. 105.) 

Xou établi on celte e pèce d'aprè. le, cara ·t(•1" · d'un 'alv' \Cntralc, 
seul exemplaire que nou ayon pu récoll r, cl q11' n 11s n pouYon attribuer 
qu'avec doute au genre Camarotoechia faut' de 011naîlre l'appareil cardinal de 
la valve dor ale. 

Valve de grande taille, me urant en lono-ueur 40 millimètre el 32 milli
mètres à a p]u, arande laro- ur, iluée au tier po térieur de a longueur. Le 
côté gauche de celle Yah e n'e t que partiellement con ervé. Le bord cardinal 
de sine un anO'le obi u , 1 bord frontal e t laro·ement arrondi. Un jnu , d'abord 
a. ez faiblement marqué dan la région umbonale, 'élargit et 'accentue ver 
le front, an dépa er une profondeur mo cnne; j} divise la valve en troi par
ties à peu prè égale . 

La urface de la valve e t ornée de forte côte rayonnante impie , à om
met ubaiau , partanl du crochet et augmentant progre ivemenl de taille vers 
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le fronl. Elle onl au nombre de 5 dan. le .inu cl d 9 ur chacun de côlfa 
lalérau , la côte la plu rapprochée du bord cardinal étant toutefois à p u prè" 
rudim ntair . Cc. côte ont 'parées par de intcrYaJles à fond aigu. La urfacc 
dr. la al c porte en outre de lrie concentrique a ez rapprochée , peu accen-
tué l dont on aperçoit de faible traces ur notre exemplafre. 

La coq uill devait être médiocrement bombée; la valve dor ale devait porter 
ôl rayonnante. ur le bourrelet, lequel, au front, formait une lano·uetle 

r ·lativcment a.·scz peu aillante. 
L'a pect CÀleme de celle alve rapp lie l carac t \re morphologiques- des 

Carnaroloechia. auquel o-enr , ain i que nous ra,·on cxpo é déjà, nou ne pou
von toul foi l'attribu r qua c d ule. 

Camarotoe hia ingen. s di lin o-ue cl' C. siegenensis (Fuch) (1) par a taille 
b au oup plu. f rl l par l n mbr plu élevé d ': côte rayonnante . C. siege
'' •nsis appart irn t tws~ i au'-. hichten, mai nou en a von ignalé, 
d'a11lr<' pari, la p1·~ · 11 dan l'Ern icn mo en (2) . 

/Jinapophysir1 papilio (Krantz) . c rapproche de notre e pèce par a grandr 
lailk mais cll . ' n é arle par a lono·ueur plu fort , a largeur moindre, 
l'ah. n d'un inu , d'un bourrelet et d'une languette fron talc bien marqué . 
ain. i que par e côte rayonnante beaucoup plu nombreu e , plu arrondie et 
moin pui.· ant . ;\'ou.· ne pouvon juger que de différence. de aractère 
nxterne, pui~que la cannai ance de l'appareil cardinal de C. ingens fait défaut. 

« Terebratu lu » Jfariana de Yerneuil el Barrande (3), du DéYonien d' Alma
clen diffère de f:amarotoechia ? ingens par a forme plus allongée, plu étroite; 
par le nombre moindre de pli du inu el le nombre plus éle é de pli de côté 
lat 'raux. Il n'e~t d ailleur aucunement certain que « Terebratula » Mariana 
upparli nn' au genre Carn..arotoechia . 

\ notr1• a' i. , la Yal e dor ale décrite par :u. Dùhmer (1931 , p. 105) ou le 
llOlll de• lfl1y11chonella (Carnarotoechia?) p., de cou he d' . .\ uo·u tental, doit 
appart nir· à Canu.imloechia? ingens. Nou penons qu'jl en c l de même de la 
form d Long-lier ( ol I. rmal, École de"' :Jiine de :;\Jon ) . ignalée par l\I. A e1-
li ,ro-h (1913, p. 1 7) o m , v 1 m d Hhynchonclla papilio (Krantz) . 

L' x mplair qu no11 cl' ri\(m. i i a 'Lé re ueilli par nou. au gîlc Fauvil-
r~ 6 (l. 2 4). 

( 1) F CH , Eimge neue oder weniger bekannte Molluskoiden und Mollu ken au 
deut chen Devon. (JAHRR. K. PRE . GEOL. LA DE A 1 T. F .. R 1912, XXXIII, II, 1, p. 56 
pl. 4, fig. -ii.) 

( 2 ) 1AILLIEUX, La faune de l'a i ·e de TT'inenne, etc. (MÉM. M S. ROY. D'HIST. AT. DE 

BELG., 52, 1932, p. 3 , pl. Il , fig. 3 4.) 

( 3 ) DE VER EUIL et BARRA DE, De cription de fossile trouvés dans les terrains silurien 
et dévonien d'Almaden, etc. (BULL. oc. GÉOL. FRANCE [2], 12, 1855, p. 1007, pl. 29, p 

fig. , 8a.) 
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Genre S'I'RAELENIA MAJLLIEUX, 1935 

GÊ:'OTYPE : Straelenia dunensis (ORE ERMA~ ) (1 ). 

Straelenia dunen i (DRE EmrANN) 

Pour la •non mie de l'e pèce, voir : 

1935. traelenia minor MAILLIEUX, Contribution à la connais ance de quelques Brachio
podes et Pélécypodes dévoniens. (MÉM. M . ROY. D'HI T. NAT. DE BELG., 70, p. 1 ' 
pl. I, fig . 4 à 8.) 

jouter : 

1902. Rhynchonella dunensis DREVERMA , Die Fauna der nterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEO TOGRAPHICA, 49, p. 10 ' pl. XIII, 
fig. 12 à 15.) 

1913. Rhynchonella dunensis DIE T, Die Fauna der nt rkobl nz chicht n (Mich lba-
cher Schichten) des oberen Bernbachtales bei Densberg im I 11 rwald. (JAnRu. 
K. PREUSS. GEOL. LA! DESAJ ST., 34, l, 3, p. 592.) 

1930. Camaratoechia? dunensis WOLF, Alter und Entstehung des Wald-Erbach t' Hot i-
ensteins. (ABH. PRE . GEOL. LANDE AN T., N. F., 123, p. 6 .) (L 'auteur établit 

l'identité de Rhynchonella dunensis et de Rhynchonella Dannenbergi minor.) 
1935. Rhynchonella (Carnaratoechia) dunensi MAUz, Vergleichende Untersuchungen 

über die Unterkoblenz-Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. DER E CIŒ -
BERGI. CHEN NATURFORSCH. GE ELL CH. , 429, pp. 7 ' 79.) On trouvera ici le complé
ment de la synonymie de l'espèce, jusque 1935. 

1935. Rhynchonella, cf. dunensis DAHMER, Die Fauna der Seifener chichten (Si~en

stufe). ( BH. PREU S. -OEOL. LA DE AN T. , N. F ., 147, pp. 17, 24. ) 

o : " Rhynchonella » Dannenbergi KAY ER. 

L'identité de« Rhynchonella » dunensis Dre ermann t d « Rhyn lrnn •lla » 

minor Drevermann étant actuellement admi e, il faut r p rlcr à ll p e e 
que nou avon écrit en 1935 au ujet de traelenia min r. l ai un rr ction 
'impo e au ujet de la répartition tratio-raphiqu d traelenia dunensi et ur

tout de Straelenia Dannenbergi. in i q u il r, ull' d r n eignements que nous 
devon à l'obliaeance de Mm• E . Richt r 1 uch de Kran berg, autrefoi con
idérée comme Oberkoblenz chichten, nt n r'alité n ttement de l'a i e de 
ntere Koblenz chichten la pr mi re a i e n'e i tant pa aux en iron de la 

localité précitée. 
Straelenia dunensi traelenia Da.nnenbergi n'ont jamai 'té ob erv 'es 

jusqu'ici dan aucun ai ment de Oberkoblenz chichten, mai on le a ignalé . 
toute deu dan le Unterkoblenz chichten et dan le eif ener chichten. 

(1) Straelenia minor (Drevermann), espèce primitivement désignée comme génotype 
pour Straelenia, tombe en synonymie de raelenia dunensis (Drevermann) . 
Cf. M. \.\ OLF, Alter und Entstehung des Wald-Erbacher Roteisensteins. (ABH. PRE 
GEOL. LANDESANST., N. F., 123, 1930, p. 68.) 
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Straelenia dunensis est abondamment repré entée dans les quartzophyllades 
de Longlier, ain i que dan la grauwacke de Petigny . Elle est rare dan le autres 
horizon du Siegenien. 

Gisements: Fauvillers 6, 8, 8209 ; NeufchàLeau 844U. (I. G. 8284, 8331, 8931). 

S uPERFAMILLE DES ATRYPACEA S cHUCHERT ET L E VENE 

FAMILLE DES COELOSPŒIDAE H LL cl CLARKE 

Genre A roPLOTHECA SANDBERGER 

ynonymie : BIFIDA DAVIDSON. 

Anoplotheca f. lepida (GoLnFu 

Confer : Pl. II , fig. 1. 

Ter bratula lepida GOLDFUSS , ·omen manuscriptum in coll . Mus. Bonn. 

1 8~2. Terebratula lepida DE VERNEUIL et o'ARCHIAC, Memoir on the Fossils of the Older 
Deposits in the rhenish Provinces. (TRANS . GEOL. Soc. OF LONDON [2]' VI , II , 
p. 368, pl. 35, fig. 2. ) . 

1843. Terebratula lepida A. ROE.\IER, Die Versteinerungen des Harzgebirges, p. 180, 
pl. XII, fig. 22.) 

1849. "pirigerina lepida D'ORBIGNY, Prodrome de Paléontologie stratigraphique, I , p. 100. 

1853. Terebratula lepida ScIINUR, Beschreibung der Eifel vorkommenden Brachiopoden. 
(PALAEONTOGRAPHICA, III, p . 180, pl. 24, fig. 1.) 

1856. Ret:,ia (Anoplotheca ?) lqJida G. et F. SANDBERGER, Die Versteinerungen des rhei
nischen Schichtensystems in assau, 1850-1856, p . 33i, pl. 32, fig. 14. 

1R 4. Atrypa lepida DAVIDSO , British devonian Brachiopoda, VI. (PALAEONTOGRAPHICAL 
OCIETY, p. 52, pl. X , fig. 2.) 

1. 60. fl elzia lepida DE VERNEUIL, Paléontologie, in DE TCHIHATCHEFF, sie Iineure, p. 13. 
(Dévonien inférieur du Bosphore.) 

1871. Retzia lepida KAY ER, 1 i rachiopoden des Mittel- und Ober-Devon der Eifel. 
(ZEIT CHR. DER DE T CIL EOL. GE ELLSCH., XXIII, p. 559.) 

1, 71. Terebratula lepida QUE TEDT, Petr faklenkunde Deut chlands, JI. (Brachiopoden), 
p. 437, pl. 51, fig. 27 à 29. 

i 7 . . Retzia? lepida? KAY ER Die Fauna der alte Len Devon-Ablagerungen des Harze . 
(ABH . ZUR GEOL. SPECIALKARTE VO PRE S . N DE THÜRI GI CHE TAATEN, Il , 
4, p . 180, pl. 25, fig. 20.) 

1882. Bifida lepida DAVID ON, British Devonian Brachiopoda, Supplement. (PALAEONTO
GnAPHICAL SOCIETY, p. 27, pl. II, fig. 3. ) 

l. 2. Anoplotheca lepida CH. BARROIS, Recherches sur les terrains anciens des Asturie 
et de la Galicie. (MÉM. Soc. GÉOL. DU • ORD, 2, i, p. 245.) (Calcaires de Moniello, 
d'Arnao et de Ferroiies. ) 

1884. Retzia lepirla BE SHA EN, Beitrage zur Kenntnis des Oberharzer Spiriferen- .. 
sandsteins und seiner Fauna. (ABH. ZUR GEOL. SPECIALKARTE VON PREUSS. , ETC. 
IV, 1, p. 117.) 
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L. 5, Bifida lep1:da MAURER, Die Fauna der. Kalke von Waldgirmes bei Giesf;ien. (ABI-1. 
ÜROSSERZ. HESS. ÜEOL. LANDESANST. ZU DARMSTADT, I, 2, p . 178, pl. 7, frg. 27.) 

1886. Bifida? lepida ŒHLERT, :mtude sur quelques fossiles dévoniens de rüuest de la 
France. (ANN. DES SCIENCÊS GÉOL., 19, p . 26, pl. I, fig. 36 à 48.) (Calc~ires de Sablé: 
Vaux-Michel, Viré et Joué, dans la Sarthe; de Saint-Généré, La Baconnière, etc., 
dans la Mayenne.) 

1888. Anoplotheca lepida GossELET, L 'Ardenne, p . 404 (Eifelien). 

1889. Bifida le71ida . KA YSER, :Oie Fauna-'.des Hauptqua.rzits 1Jno de:r Zorger :Schiefer des 
Unterharzes. (A.EH. K. PREUSS. GEOL. Lru'WESANST., N. F., 1, p. 129, pl. XIII, 
fig. 25, 26.) 

1889. Bifida lepida BARROIS, Faune du calcaire d'Erbray. (MÉM. Soc. GÉOL. DU ORD, III , 
p. 102.) 

[Bifida (Anoplotheca) lepida dans le texte.] 

L'auteur cite comme synonymes, Leptocoelia acutiplicata Conrad, du Upper 
Helderberg, et Leptocoelia imbricata Hall, du Lowee Helderberg, comme l 'avaiL 
fait Kayser en 1878 (p. 180); mais Œhlert avait fait remarquer (1 6, p. 29) que 
ces deux espèces ne peuvent rien avoir de commun avec Anoplot heca lepida, 
parce qu'elles sont dépourvues de spires calcaires et que, par l ur sy L m 
apophysaire, elles se rattachent aux Centronellidae. 

1896. Kayserella lepida GüRICH, Das Palaeozoicum im Polnischen Mittelgebirge. (VERII. 
D. RUSSISCH-KAISERLICH MINERALOGISCHEN ÜESELLSCH. [2), 32, p. 234.) 

1897. Anoplotheca lepida :B'RECH, Lethaea geognostica, 2, 1, p. 158. (Dévonien moyen, 
couches à. p. cultrijugatus.) 

1897. Streptorhynchus? lepidus FRECH, Loc. cil., p . 160. (Dévonien moyen, couches supé
rieures à Calcéoles.) 

1908. Bifida lepida TORLEY, Die Fauna des Schleddenhofes bei Iserlohn. (A.EH. K. PREU s. 
GEOL. LAJ\'DESANST., T. F., 53, p. 20, pl. 5, fig. 5 à 8.) (Dévonien moyen. ) . 

1912. Bi fida? lepida HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei Marburg. (JAHRB. K. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., XXXIII, l, 2, p. 328.) 

1918. Bifida lepida CL. LEIDHOLD, Devon-Fossilien von der bithynischen Balbin 1 (l 1 in
asien). (ZEITSCHR. D. DEUTSCHEN GEOL. ÜESELLSCH., 69, 1917, p. 325, pl. .J 11 , fig. 5 .) 

:1921. Bifida lepida DAHMER, Studien über die Fauna d b rharz r I ahlebergsand-
steins, II. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDE A T., .J L., Il , 2, für 1919, p. 301. ) 
(Couches à Sp. speciosus et Rammelsbera 1· ch ichten, correspondant à l 'assise 
de Bure?). 

Nous rapporton avec dout à cette e pèce, l 'empreinte externe de deux valve 
ventrales et le moule interne d'une troi ième valve ventrale, recueillies toutes 
trois au gîte Neufchâteau 449 (1. G. 8284) . Le moule interne est fruste; les 
empreintes externe ont à peu près aussi larges que longues, le crochet étant peu 
proéminent. Elle portent quelques gros plis rayonnants épais, arrondis, sèparés 
par d'étroit intervalle ; les deux plis médians sont nettement plu accusés que 
les autre , ceux-ci étant au nombre de 2 à 3 de chaque côté. Des stries concen
triques irrégulière , lamelleuses, croisent les côtes rayonnantes. Ces caractères 
semblent corre pondre à ceux d'A noplotheca lepida, mais celle-ci e t une espèce 
plutôt mésodévonienne, et elle est généralement de plus petite .taille que la forme 
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des quartzophylladc · de Longlier, ce qui ne nous permet pas un e détermination 
précise, étant donné d'autre part l'insuffisance de notre matériel. Une forme 
abondamment répandue dans la grauwacke de Petigny, nous paraît appartenir 
{!galcment ü Anoplotheca lepida, so us réserve d'une étude plus appro fondie, qui 
nous permettra plus tard de confirmer ou d'infirmer notre opinion actuelle au 
suj et de l 'e pèce commune aux quartzopl1yllades de Longlier et à la grauwacke 
de Petign, . 

Anoplotheca lepida a été ignalée plus généralement dans le Dévonien 
moyen, mai on trouve, dans sa bibliographie, des ci lations d'auteurs l'attri
buant également au Dévonien inférieur : L 1 e t le ca pour Kayser (1878, p . 180, 
Dévonien infér ieur du Harz); pour L Ch. Barrai (1882, Dévonien inférieur def. 
A Lurie ; 1 9, calcaire d'Erbra ) ; pour OEhlert (1886, p. 28, Dévonien inférieur 
d la arlh t d la May nne) t pour M. Herrmann (1912, p. 328) . Les forma
i i n d ]' 11 c. 1 ù la Fran e où l'e pèce a été rencontrée (le calcaire d'Erbray el 
lr al .nirr t1 . ain l- ~nér') ne peuvent . guère être utilement comparées m1x 

rp1 a rlz pli . ll flcl ' de Lonalier, du point de vue de l' âge. 

SuPERFA t1LLE DES SPIRIFERACEA WAAGEN 

FAMILLE DES SPIRIFEBJDAE KI G 

ous-FAMILLE DES SPIRIFERINAE ScHUCHERT, em. PAECKELMAN 1 

Genre SPIRIFER SoWERBY largo sensu. 

OUS-GENRE HYSTEROLITES SCHLOTHEIM. 

Spirifer (Hysterolite ) hystericus ScnLoTHEi l\c 

P 111' la l>il>li g raphi d l' pèce, voir : 

1931. pirif er (flyslerolile ) hystercu. MAILLIEUX, La faune des grès et schistes de 
Solières (Siegenien moy n). (MÉM. Mus. ROY. D'HlsT. NAT. DE BELG., 5i, p. 36, pl. I, 

fig. i4, i5.) 

Ajout r : 

1031. pirifer hyslericus DAHMER, Fauna der belgischen " QuarLzophyllades de Longlier ,, 
in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt euwied. (JAHRB. PREUSS. GEOL. 
LANDESA ST., 52, p. 88.) 

i932. piri/er hyslericus DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von euwied und 
Juseret (Siegen-SLufe) . (SE CIŒNBERGIANA, i4, 4, p. 373.) 

1934. Spirifer (Hysterolites) hy lericus, AssELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur 
du bassin de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, i,~ 
pp. 70 [Siegenién supérieur sensu Asselberghs] et 72 [Siegenien moyen sensu 
Asselberghs]. l 
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? 1935. Spirifer (Acrospirifer) cf. hystericus R. S. ALLAN, The Fauna of the Reefton Beds 
(Devonian) New Zealand. (NEW ZEALAND GEOL. SURY., PAL. BULL. , 14, p. 19, pl. Il, 
fig. 4, 5.) 

Cette e pèce, dans l 'état actuel de no connaissance , n'a pa dépassé les 
limite du Siege11ien. Nous prions le lecteur de e reporter à la de cription que 
nou en avon faite en 1910 et en 1931. 

Dan l 'Ardenne, sur la bordure méridionale du ha sin de Dinant, elle e t fré 
quen te dan le grè d' nor et dans la grauwacke de Saint-Michel; nous ne l'avons 
pas rencontrée dan la grauwacke de Petigny. Au bord eptentrional du même 
bassin, on la trouve en abondance dans les grè e t schiste de olière (équivalents 
probable de la grauwacke de Saint-Michel?). Le bassin de l'OEsling nous montre 
l'espèce fréquente dan la grauwacke de ouzonville et dan le quartzophyllade 
de Longlier (sensu stricto) . Dan ce derni er h oriz n nou n av n r cueilli le. 
clébri d'environ 110 exemplaires, dont 62 al v~ntrale alve dor al . 
aux gi cment Fauvillers 4, Fauvillers 6, Fauviller , Fau i1l r 209, uf hù
teau 449 (I. G. 5127, 8284, 8331, 8931). L A elbergh en a fait nnaîtr l' , iR-
1en ce notamment aux gîtes de Juseret, Longlier , Ro vau , traim nt., aint
Médard et Radelange (quartzophyllades de Longlier sensu tricto) ain i qu'à u , 

de Le Fo é , Rancimont, Louftémont. M. Dahmer la mentionn e omme tr<.. 
commune à ugustental. 

Spirifer (.Hysterolites) excavatu KAY ER em. c PI , 

PL I , fig. 9. 

Voir la bibliographie de l'espèce dan : 

1931. Spirifer (Hysterolites) excavatus MAILLIEUX, La faune des grès eL schist s de 
Solières. (MÉM. 1us. ROY. D'HIST. NAT. DE BELG., 51, p. 41. ) 

Ajouter : 

1931. Spirifer excavatus DAHMER, Fauna der belgi ch n " uarLzophyllades de Longlier " 
in Siegener Rauhflaserschichten auf BlaLL uwi ed. (JAHRB. PREUSS. GEOL. 
LANDESANST., 52, p. 88.) 

1934. Spirifer (Hysterolites) excavatu ELBERGH et LERLA c, Le Dévonien inférieur du 
bassin de Laroche. (MÉM. I STITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 72. ) 
(Siegenien moyen sensu sselberghs.) 

Spirifer (Hysterolite ) excavatus est, comme l'espèce précédente, étroitement 
spécialisé dan le 'iegenien. ous n'avons rien à ajouter à ce que nou en avons 
dit en 1910 et en 1931, quant à es caractt~re spécifique . Abondant dan les gise
ments fo ilifère du grès d' Anor et de la grauwacke de Saint-Michel , on ne l'a 
pas encore recueilli dan la grauwacke de Petigny. Par contre, il e t assez fr' -
quent dan le quartzophyllades de Longlier où nou en avon récolté un 
nombre assez élevé d'exemplaires aux gî te Fauvillers 4, Fauvillers 6 et Neufchâ
teau 8449 (I. G. 8284, 8331, 8931). M. As elberghs l'a observé aux gîtes de Juseret, 
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Long lier, Royvau et Radelange, dans le quartzophyllade de Longlier sensu 
proprio et à ceu de Le Fo é , Louftémon t et Rancimont (partie inférieure des 
q uartzoph llade au n de M. Asselbergh = grauwacke de ouzonville). 
M. Dahmer a m ntionné Spirifer excavalus à ugu tentai, avec un degré de fré
quence moindre que celui de l'e pèce précédente. Il ne l'a pa oh ervé au gîte de 
.1 u eret, où il n le cite que d'après les li te de M. A elbergh . 

L'e p' cc n 'a g uère 'té ignalée jusqu'icj ailleur que dan le Siegenien 
arduino-rhénan . eul, M. La erdière en a indiqué la pré ence dans le Dévonien 
inférieur de P rénée oc idenlale (Gedinnien :upérieur de Oyhalga et Siegenien 
de alamendi) . 

i 44. pi ri/ er o Lio la tus 
chlolheim.) 

F. ROEMER, Das rheinische Uebergangsgebirge, p. 71. ( o 

L53. , "piri/na microptera TEININGER, Geognostische Beschreibung der Eifel , p. 71. 
( 'o Goldfuss.) 

J 53. piri/er carinalus CHNUR, Eifel vorkommenden Brachiopoden. (PALAEONTOGRA
PHICA, 3, 4, p. 202, pl. 33, fig. 2a-e.) (Grauwacke de Prüm, Daun, Waxweiler et 
Daleiden.) 

1 60. pirifer carinatus Go ELET, Observations sur les terrains primaires de la Belgique 
et du Nord de la France. (BULL. oc. GÉOL. DE FRANCE [2]' XVIII, p. 30.) 

1871. pirifer carinatus Q EN TEDT, Petrefaktenkunde Deutschlands. (Brachiopoden), 
p. 474, pl. 52, fig. 11. 

1. 2. pirif er hystericus (ex parte) BARROIS, Recherches sur les terrains anciens des Astu
ries et de la Galicie. (MÉM. oc. GÉOL. ou NORD, 2, 1, p. 250 ex parte. ) (NON 

chlotheim.} 

2 .• pirifer carinatu.s Fou.MANN, Die nterdevonischen Schichten von Olkenbach. 
( ERH. AT. VF.R . RHEINL. WE TF., 39, p. 154.) 

8 . "piri/ r hyslericus (ex parte) Go ELET, L'Ardenne, pp. 350 et suivantes ( o pp. 27 
à 338). (N chlotheim.) 

1 9. piri/er carinatu I A Y ER, i Fau na des Hauptquarzits und der Zorger Schiefer des 
Unterharzes. ( BII. 1 . PRE • GEOL. LANDESANST., N. F., 1, pp. 24 et 75, pl. 1, 
fig. 3 à 4a; pl. iO, fig. 2; pl. 14, fig. 4, 5.) 

i 91. pirifer carinatus FoLLMAN , eber die nterdevonischen Schichten von Coblenz. 
(VERH. AT. VER. RHEINL. WE TF., 4 ' pp. 133, 134, etc.) 

J. 5. pirifer hystericus (ex parte) BÉCLARD, Les pirifères du Coblenzien belge. (BULL. 
Loc. BELGE DE GÉOL., ETC., IX, Mém., pp. 148 à 168 ex parte, pl. XII, fig. IV, V, 
ii-11.c, 1.2-i2c, 15 à 16a.) (No chlotheim.) 

1896. pirifer carinatus KERFORNE, Faune des schistes et calcaires coblenziens de l'Ille
eL-Vilaine. (BULL. oc. CI. MÉO. OUEST, V, p. 231.) 

1 96. pirifer carinalus GürucH, Das Palaeozoicum im Polnischen Mittelgebirge. (VERH. 
Russ1 CH-kEI. ERLICIIEN MIN. GE ELI.SCH. [2], 32, p. 244.) (Dévonien inférieur de 
Wisniowka Gora.) 

1 97. pirifer carinatus BE HA E ', Die Fauna des Hauptquarzits am Ackerbruchberge. 
(JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1896, 17, p. 392.) 
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1899. pirifer carinatus Fucus, Das Unterdevon der Loreleigegend. (WIESBADEN, pp. 13, 
15, 22, etc.) 

1900. Spirifer carinatus SCUPI ' Die Spiriferen Deutschlands. (PALAEONT. ABHANDL., N. F., 
IV, 3, p. 26, pl. 2, fig. 10, iia, b; [?] pl. 3, fig. 1a, b. ) 

1902. Spirifer carinatus DREVERMAN ' , Die lj auna der Unterkoblenzschichten von Ober
stadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGRAPHICA, 49, p . 95.) 

1903. pirif er carinatus K. WALTHER, Das Unterdevon zwischen Marburg a. L. und Her
born (Nassau). (NEUES JAHRB. FÜR MIN. ETC., B.B., 17, p. 51.) 

1910. Spirifer carinatus MAILLIEUX, Contribution à l'étude de la faune du Dévonien de la 
Belgique. Première note sur les Spirifères. (B LL. Soc. BELGE DE GÉOL., XXIII, 
1909, Mém., p . 333, fig. 8-Sb.) 

1910. 'pirifer carinatus ASSMANN, Die Fauna der Erbsloch Grauwacke bei Densberg im 
Kellerwald. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LA DESA T., 31, 1, p. fll8, pl. 8, fig. 8 [?] 
et 8a.) 

1911. Spirifer cariuatus MAILLIEUX, La faune eL l'horizon straLigraphique de quelques 
gîtes fossilifères infradévoniennes. (BULL. Soc. BELGE DE ÉOL., 24, 1910, pp. 207 
[grauwake de Petigny] et 216 [grauwacke de Peche = Em1aJ, o p. 199.) 

1912. pirifer carinatus LTEBRECHT, Beitrage zur Geologie und Pala onLologi d s bi ,_ 
te um den Dreiherrnstein, etc. (JAHRB. K. PREU S. GEOL. LANDE. AN T. FÜR 191 J , 
32, 1, p. 461.) 

1912. Spirifer carinatus ASSELBERGHS, Contribution à l'étude du Dévonien inférieur du 
Grand-Duché de Luxembourg. ( N. Soc. GÉOL. DE BELG., 39, .iJilém., pp. 57, 59, 
60, 69, etc.) 

1913. Spirifer carinatus DIENST, Die Fauna der Unterkoblenzschichten (Milchelbacher 
Schichten) des oberen Bernbachtales bei Densberg im Kellerwald. (JAHRB. K. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., 34, 1, p . 574.J 

J913. Spirifer carinatus HERRMANN, Das hercynische Unterdevon bei Mar):mrg a. L. 
(JAHRB. K. PREUSS. GEOL. L ANDESA ST. FÜR 1912, 33, l , pp. 319, 394.) 

1913. Spirifer carinatus LEIDHOLD, Die Quarzite von Berlé in Luxemburg, ihre Verbr i'
tung und stratigraphische Stellung. ( ·EUES JAHRB. FÜR MIN., ETC., B. 11. , 3 , 
pp. 364, 366, 367.) 

1913. Spirifer carinatus AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du ba in d l'Eif l L d 
l'anticlinal de Givonne dans la région sud-e L d l' rd nn belg . (MÉM. I TITUT 
GÉOL. u ITVERSITÉ DE Lo VAL,, I, 1, p. 101.) (Lon li r, Radelange eL farLelange dan 
les quartzophyllades de Longlier en u tricto; Louftémont dans l'horizon infé
rieur.) 

1916. Spirifer carinatus VIËTOR, Der I oblenzquarzit, seine Fauna, Stellung und link -
rheinische Verbreitung. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. , 37, 2, p. 423.) 

1919. Spirifer carinatu R. et E. RICHTER , Zur Stratigraphie und Teknonik der Œsling
Eifel-Mulde, 1. eber den Muldenabschnitt südlich der Schneifel. (CENTRALBLATT 
FÜR MIN., ETC., p. 49.) 

1919. Spirifer carinatu R. et E. RICHTER, Ueber zwei gesteinsbildende Spirifer-Arten 
des \\ etteldorfer Sandstein. (JAHRB. ASSAU. VER. FÜR NATURK., 72, p. 27.) 

1923. Spirifer carinatus DAHMER, Die Fauna der obersten Koblenzschichten am Nord
westrand der Dillmude. (JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1921, 42, 
pp. 663, 669.) 
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1925. Spirifer carinatus DAHMER, Die Fauna der Spharoderitschiefer der Lahnmulde, etc. 
(JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 46, p. 39.) 

1925. Spirifer carinatus FOLLMANN, Die Koblenzschichten am Mittelrhein und im Mosel
gebiet. (VERH. NAT. VER. RHEINL. WEST., 1.921-1922, 78, 79, pp. 14, 20, etc.) 

1927. Spirifer carinatus MAILLIEUX, Etude du Dévonien du bord sud du bassin de Dinant. 
(BULL. Soc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, VI, 1925, pp. 137 [grauwacke de Saint
Michel et grauwacke de Petigny]; 141 [grauwacke de Pesche = Em1 a] et 144 
[grauwacke de Hierges = Em3].) 

1930. Spirifer carinatus MARTHA WOLF, Alter und Entstehung des Wald-Erbacher Rot
eisensteins, etc. (A.BR. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 123, p. 72.) 

1930. Spirifer carinatus A.LzINE RENAUD, Etude de la faune des calcaires dévoniens de 
Bois-Roux, etc. (BULL. Soc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, 9, 1928, p. 188, pl. 2, fig. 3.) 

1930. Spirifer carinatus D. LE MAÎTRE, La faune des couches à Spirifer cultrijugatus à 
Fourmies. (AN . Soc. GÉOL. DU ORD, 54, p. 65. ) 

1932. pirifer (llysterolites) carinatus PAECKELMA.."'IN et SIEVERTS, Neue Beitrage zur Kennt
niss d 1· G ologie, Palaeontologie und Petrographie der Umgegend von Konstan
Linop •l. l. Obersilurische und devonische Faunen der Prin~eninseln, Bithyniens 
und 'L'hrnzien s . (ABH. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N . F., 142, p. 64.) 

1933 .. 'piri/er (Flysterolites) carinatus MAILLIEUX, Terrains, Roches et Fossiles de la Bel
gique, 2° édition, pp. 51, 57, 61 et fig. 64, p. 55. 

1934. Spirifer carinatus PAGAN!, Su alcuni brachiopodi paleozoici di Sèrdeles (Fezzan). 
(ATTI Soc. ITAL. ScT. AT. , 73. ) (L ' auteur signale cette espèce dans les _couches 
d'Auenàt [Sèrdeles] et la considère comme datant ces couches du Coblencien 
supérieur ou Oberkoblenzschichten.) 

1 o 1853. Spiri/era carinata STEININGER, Geognostische Beschreibung der Eifel, p. 76. 
(Coquille du calcaire de l 'Eifel, probablement Spinocyrtia ostiolata Schloth.) 

Le quartzoph, llade de Longlier sensu stricto ont fourni aux collections du 
\J u éc ro al d 'Hi stoire naturelle de Belgique, quelques exemplaires de cette 
rHp(· · , recueilli aux gisements Fauvmers 6, 8209 et Ieufchâteau 8449 
(1. G. 331) . l\L Asselberg·hs l'a rencontrée aux mêmes g isements fossili
f '> r' ·, cl l'a rncnl ion né' en outre à Louftémont, gîte que nous considérons comme 
apparl nanl à .l' horiz 11 de ouzonville, c'est-à-dire à la grauwacke de Saint
Michel; nou ne ommc pa: ·n m ure de confirmer ou d'infirmer cette déter
mination. 

No exemplaire de quarlzophylladcs de Longlier possèdent les caractères 
c entiel de Spirifer (Hysterolites) carinatus : la coquille est un peu transverse, 
plus large que longue, as ez fortement bombée; le crochet de la valve ventrale 
c l un peu recourbé, l'aréa étant légèrement concave el peu élevée. Le sinus est 
profond, à fond assez aigu; le bourrelet est élevé, tectiforme. Tous deux sont 
cJépourvus de plis rayonnant . Les incisions des plaque dentales, au moule 
interne de la valve ventrale, sont profondes et allongées , atteignant environ le 
lier de la longueur de cette valve. 

Les côtés latéraux portent chacun 17 à 19 côtes rayonnantes à sommet .. 
nrrondi, séparées par des intervalles étroits, à fond aigu, et traversées par <le 
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nombreu e ~ Lrj - concentrique lam Heu e. p riant au b rd xtéri ur d nom
Lreusc~ e t fines cannelure err 'e~ . 

Dan 1' Ardenne, l'e pèce e t jnconnue dan o-rè d ' n or clan la g rau-
wacke de Saint-:\Ii hel e t dan Il clr \ o uz n vill , lr\ ab ndanl • clan la 
gramYackc de Prti 0 ·ny , rare dan le quartzoph llad <le Longli r; lrè r'pand uc 
dan l'Em ien inféri ur (grauwackc de P he) L upérieur ( O'rau wa k de 
Hierge.) : enfin , on la rencontre en core mai peu l'réqu nl , dans le :ou inirn 
inférieur (grauwacke de Bur ) . 

En .\.llemaO'ne, elle a été ianal 'e dan~ le oh r Koblrnz chi hl n , d' ù pr -
Yi nt le holotyp ; lie , t nm1e n outr dan l . K hlenzquarzit , dan le 
untrre Koblenz~chichten l dan la arauwa k d'Erh~ lo h, qui on titu un h ori
zon él Yé de~ iegenen hichten ho riz n q u 11 u. royon p u oir rapprocher 
de la ::rrauwacke de Pcti()'ny. 'M. Dahm r n la mrnti nn pas à \ugu t ntal. 

Enfin , ... pirifer (!lysterolites) carinatu a étr r ur illi dan 1r rv nien inf6-
rir11r de l'Ouest de la France, de l 'E. pagne t cl l ' 1\ si \fin urr . 

·ouS-GE:\RE ACROSPIRIFER HEL\IRRECHT l't \ FOEKl\O. 

Spiri fer (AC' ro pir ifer) primaen1 'TEL 1:-. GEu 

Pl. I , fig-. 5. 

Pour la biblioaraphi de l ' p' c , Yoir : 

1931 .. pirif er (.4.cro piri/er) primaevu MAILLIEUX, La faune de grè et chi te de 
olière . ('MÉM. i\It: . ROY. D'HI T. 'AT. DE BELG. , 51, p. 44., pl. II , fig. 1-2a.) 

Ajouter : 

1931. piri/er primaevu DAHMER, Fauna der belgi chen « Quartzoph llade de Longlier ,, 
in iegener Rauhflaser chichten auf Blatt Neuwied. (JAIIRB. PREt ·. ,t;OL. 

LANDE AN T., 52 p. 7, pl. 7, fig. 3.) 

1932. pirifer primaevu DAHMER, Beziehungen zwischen d n Faunen n li\ i d und 
Ju eret (Siegen-. tufe). (SE CKE BERGIANA, 14, p. 373.) 

1934. , piri/er (Acrospirifer) primaevus ELBERGH t LEBl..A , L Uévoni n inférieur 
de Laroche. (MÉM. I TITUT GÉOL. NIVER ITÉ DE Lo VAI ) VIII, 1, p. 7:... [ (( iege
nien moyen '" correspondant à la grau'\! ack d 'aint-Michel]. ) 

J93'i. piri/er primaevus DAIThŒR, Di Fauna der Seifener chichten ( 'ieg n tufe}. (ABH. 
PREC . GEOL. LA.~E A.'{ T. • . F., 147, pp. 17, 20, 24, 26.) 

~ u n 'auri n ri n à aj uter à ce que nou a on 'crit n 1910 l en 1931 
au ujet de cett spèc i nou, n'avion u la b nne f rlun d r 11 illir 
quelque belle. empr int de jeun indiYidu m nt ranl n ett m nt 1 carac
l're d ' un orn m ntation que l'âge, fréqu emm nt fait di paraître par l'u ure . 
C exemplair s montrent que le forte côte ra~ nnante qui recou rent le 
ya) e . ont ell , -mêm e orné de nombreu e el trè. fin e . 1 rie ra yonnan te , q ni 
ne parai ent pa interrompue par l trie d'accr i. ement de la coquille. 
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pirif er (A crospirifer) primaevus ne emble pa être lrès abondamment 
répandu dan 1 quartzoph llades de Longlier sensu, stricto; nous en avons toute
f oi recueilli un cerlain nombre d'exemplaire , au gi emen l : Fauviller 6, 8; 

T ufchàl au 449 (I. G. 5127, 2 4, 8331, 9811, 9905). Il exile également à 
J u eret. 

._ pi ri fer (Acro pirifer) Pellico DE ER~E rL L n' AncmAc 

Pl. I, fig. 4. 

Pour la biblioCYraphie de l 'e p ce, voir : 

:1931. Spiri/er (Acrospiri/er) Pellico .MAILLIE x, La faune des gi·ès et schistes de Solières. 
{MÉM. M . ROY. o 'HIST . . AT. DE BELG., 51, p. 48.) 

jouter : 

1926. piri/er parada.ru hercyniae L. COLLIN, Calcaires de Landevennec (Finistère). 
{BULi .. 'oc. toL. J:.'T .MIN. DE BRETAG~E, VII, p. 31.) 

1!131 .• ·piri/l'r lœrcyniae DAHMER, Fauna der belgischen" Qual"Lzophyllades de Longlier ,, 
in Sieg ner Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. 
LANDE A T. , 52, p. 9 , pl. 7, fig. 4, 5; pl. 9, fig. 23. ) 

1932. 'piri/er pellico DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von euwied und 
Juseret (Siegen-Stufe). ( ENCIŒNBERGIANA, 14, p. 382.) 

1932. Spirifer (Hysterolithes) pellico PAECKELMANN et SIEVERTS, Neue Beitrage zur Kennt
niss der Geologie, Palaeontologie und Petrographie der Umgegend von Konstan
tinopel. 1. {ABH. PREU . GEOL. LANDE A ST., N.F., 142, p. 63.) 

1933. pirif er Pellico G. DELÉPL~, :mtude de quelques Brachiopodes du Paléozoïque des 
environ de Bartine-Zongouldak. (MÉM. oc. GÉOL. DE BELG., année 1933, p. 154, 
pl. VII, fig. 1, 2.) 

1934. pirifer pellico DAIDŒR, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). (ABH. 
PRE s . GEOL. LA.\'DE AN T., :\. F., 147, 17.) (Signalé comme très rare dans les 
couches de eifen.) 

lll35 .. ·piri/n pr>llico MA z, Vergleichende Untersuchungen über die Unterkoblenz-
stuf , le. ( BI! . 'E~CKE1"BERGI CHEJ AT RF. GE ., 429, p. 0, pl. 3, fig. 25.) 

? 1935. piri/er (Acrospiri/n) cf. hncyniae R. S. ALLAN, The Fauna of the Reefton Beds 
(Devonian) N w z alan<l. (. EW ZEALAND. GEOL. SURVEY-PALAEO ITOL. BULL., 14, 
p. 18.) 

pirifer Pellico e l une e p "cc fr' qu nl dan 1 quarlzophy1lade de Lon-
o·Jier, mai on horizon tralicrraphique e l urtoul l'Em ien inférieur. Le lecteur 
trouvera ùan no lra aux d 1910 et de 1931 11r le- faune dévonienn , 
rexpo é de. caraclère de c ll forme intére ante qui, comme ]a plupart de, 
élément faunique du facie de quartzoph , Bade de Longlier, a acqui dan ct• 
mi]i u une taille con. idérabl . L'exemplaire que nou a on_ fieyur' t l'empreinte 
xl rn d'un valv Yenlrale munie, à es extrémité latérale d'expan ~ ion en 

forme d'éperon . 
Le co1leclion du Mu~ée en renferment environ 65 exemplaire , recueilli-: 

aux CYÎte. Fau m r, 6, 209 ; X ufchàteau 449 (f. G. 2 4, 331 , 931). 
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S11irifer (Acrospirifer) arduennen is Sen ' n 

Pour Ia bibliooTaphie de l'e pèce, vo ir : 

1932. pirifer (Acrospirifer) arduennens'is MAILLIE x, La faune de l ' as i e de Winenne, Le. 
(MÉM. Mus. ROY, D'HIST. NAT. DE BELG., n ° 52, p. 47.) 

jouter : 

1886. pirijer laleslriatus MAURER, Die Fauna des rechtsrheini ch n nLerd von, etc. 
(DARMSTADT), pp. 19, 48. 

1899. pirifer anlecedens (nov. mut. von pirifer arduennen i ) FRA I< , Beitt-age zur 
Geologie der sudi:istlichen Taunu , in be ondere der l orphyroide dieses Gebiete . 
(BER . DER ÜBERHE . GESELL CH. F .. R AT R- D J-lEJLK NOE, 32, p. 66, pl. J, 
fig. 5-7.) 

1899. pirifer arduennensis FRANK, Loc. cil., p. 67, pl. J, fig. 

1900. pirifer lale lrialus (= Sp. arduennensi '!) c PI , Di 
(PAL. A.BH., ... F., IV, 2, p. 90, pl. 8 fig. 2. ) 

pil"if •r n 0 •uLs lll 1u1ds. 

1902. pirifer lale lriatus DREVERMANN, Die Fauna der nterkoblenz chichLen von b l"
tadtfeld, etc. (PALAEONTOGRAPHICA, XLIX, p . 96, pl. 12, fig . 4. , 5 .) 

1903. pirifer late triatus '1\7 ALTHER, Das nterdevon zwi ch en Marburg a. L. und Her
born (Nassau) . ( . JAHRB. F . Mr ., B. Bd. 17, pp. 55, 56. ) 

1903. pirifer antecedens WALTHER, Loc. cil., p . 55. 

1910. 'pirifer latestriatus MAILLIEUX, Remarqu es sur la faune et l'horizon straLigrnphiquc 
de quelques gîtes fossilifères infradévoniens. (B LL. oc. BELGE DE GÉOL., XXIV , 
p . 216.) 

1935. pirijer arduennensis MAuz, Vergleichende ntersuchungen über die nterko-
blenz-Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH . SENCKENB. TAT RF. GE ELL. , 
429, p. 80.) 

1935. Spirifer arduennensis-laleslriatus MAuz, Loc. cil ., p. 1. 

Spirifer arduennensis, longtemps con idér' l'o ' il ' ara t ;ri tique 
de obere Koblenz chichten de l 'Ardenne t d la Rh6n anj , a ;t' pendant, r n 
contré dan de formation plu an i nn · mai n a cru d oir con jd 'rer la 
forme plus ancienne comme un p' e autonome. _1aurer, en 18 6, dénomma 
celle-ci Spirifer latestriatu , p de ntere Koblenz chicht n d allendar. 
En 1899, Frank épara du p . arduenn ensis t pique, une form qui paraît urtout 
'en di tinguer par la taill un peu plus forte de a coq11ille et de es cô te rayon

nantes et qui, d'aprè lui e t fréquente clan les Unterkoblenz chichten , près d 
Stadtfelcl, commune dan le Oberkloblenz chichten à Prüm t Daleiden et plu 
rare dan le hi te et la grauwacke proche de porph, roïd ~ du ud-E t du 
Taunu . Frank n 'a ait pa remarqué l'identité de on Sp. antecedens avec 1 
Sp . latestriatus de :\faurer , non plu que Drevermaun, qui, en 1902, compléta la 
de cription de cette dernière forme en faisant connaître a valve dorsale . 
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En 1900, Scupin avait cru pouvoir ranger avec un certain doute, Sp. lates
triatus dan s la synon. mie du Sp. arduennensis ; celte opinion fut partiellement 
adoptée par M. fauz qui, en 1935, considéra Sp. latestriatus comme une sou -

1 

espèce de Sp. arduennensis, en reconnaissant l'identi té de oette variété avec la 
forme antecedens Frank. 

Tou avon examiné de nombreuses éries de Sp . ardeunnensis provenant de 
formation de l' rdenne, allant du sommet du Siegenien au sommet de l'Emsien 
inc1 us, el nou a von constaté qu'entre la forme arduennensis typique et la forme 
antecedens Frank= latestriatus Maurer, il n ' a d 'au Lre différences que celles que 
peut produire la croissance de la coquille, la forme latestriatus étant un stade très 
adulle, voire gérontique, de la forme arduennensis typique. Dans ces conditions, 
i l n 'y a pa. lie u, elon nou , d maintenir le noms latestriatus et antecedens, 
l . cl' nomination~ pirif er arduennensis-arduennensis .1auz et Spirifer arduen
nensis-lateslrialu fa11r rd '. ianant des degré différents du développementonto
g •111q1 1 l 'un rn " lll' ·p'> ·e. 

1. i\ la1 1z a r connu, clan les Unterkoblenzschichten, la présence d 'exem 
plair qu'il déclare ne pa pouvoir éparer provisoirement de la forme arduen
nensis-late. ·tria tus ~I alll'er. 

rou a von rencontré le Spirifer arduennensis dans la grauwacke de Pelign-y, 
où il e t rare, et dao le quartzophyllades de Longlier, où il est encore moins 
fr ;quent. :\'ou ne l'a von pa rencontré p l us bas. 

Le o·Jte Fauviller 209 de quartzophyllade de Neufchâteau nou en a pro
curé qu lque e emplaire (I. G. 8284). 

SOU ·GEliRE SPIRIFER PAECKELhJAN'.'l . 

Spirifer (Spirifer) Trigeri DE VER 'E IL 

f,ocus ly7Jicus : Néhou. 
1850. piri/er Trigeri DE VER E IL, Tableau des fossiles du terrain dévonien du départe

ment de la 'al'Lh . (13 LL. 'oc. GÉOL. DE FRANCE [2], 7, p. 78i.) 
No : 1854. pirifer Trigeri DE TcmnATCIIEF, Dépôts paléozoïques de la Cappadoce et du 

Bosphore. (BULL. Soc. GÉOL. DE FRANCE [2], 11, p . 408.) ( ous ne pensons nulle
ment que la forme désignée sous le nom de Sp. Trigeri par l'auteur, et provenant 
du calcaire de Feké [Dévonien supérieur à p. Verneuili] appartienne à l 'espèce 
dont il est question ici.) 

1855. Spirifer Trigeri DE VERNEUIL et BARRANDE, Description des fossiles trouvés dans les 
terrains silurien et dévonien des environs d'Almaden, etc. (Bur,L. Soc. GÉOL. DE 
FRANCE [2], 12, pp. 1016 et 1023.) 

? 1864. 

1867. 

piri/er Trigeri DE rrcHIHATCHEF, Le Bosphore et Constantinople, p. 495. 

pirifer Trigeri DE VERNEUIL et D'ARCHIAC, Comptes rendus de l'Académie des 
Sciences de Paris, LXIV, p. 1219. (Dévonien des rives du Bosphore.) 

? 1867. Spirifer Trigeri DE TCHIHATCHEF, Asie Mineure, I, p . 520. 
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11.:69. piri/er Tri,qeri DE VERNEUIL, in DE TCHIHATCHEF, Asie Mineu re (PALÉONTOLOGIE, 
p. 26 et Appendice, p . 472, n ° 2, pl. 21, fig. 1a, b. ) 

1 77. piri/er 1'rigeri ŒHLERT, Fossiles dévoniens de la Mayenne. (B LL. Soc. GÉOL. DE 
FRA~CE [3], V, p. 596.) (La Baconnière.) 

1 . 2. piri/er Trigeri BARROIS, Recherches sur les terrains ancien de Asturies et de la 
Galicie. (l\U r. Soc. GÉOL. Du l ORO , 2, 1, p. 25 , pl. 10, fig. 6a-d.) (Calcaire d'Amao 
et de Fertones = Emsien supérieur.) 

1 6. piri/er 1'rigeri Go SELET, Tableau de la faune coblencienne. ( . Soc. GÉOL. o 
• TORD, XIII, p. 298.) 

18 9. piri/er Trigeri ŒHLERT, ur le Dévonien des environs d' nger . (BULL. oc. GÉOL. 
DE FR NCE [3]) XVII, p. 7 0, pl. XXI, fig. 2.) 

? 1 9 .• piri/er Trige1·i BARRO! , Faune du calcaire d'Erbray. ( 'fÉM. oc. GÉOL. o ORD, 
III, p. 136, pl. 9, fig. 3a, b. ) 

1. 95. piri/er Trigeri BÉCLARD (ex parte), L s pirifère du oblenzien belge. (B LL. 
oc. BELGE DE GÉOL., IX, Mé1n. , p. 225 [ o p. Bi clwfi], pl. XV, fig. I, II, III, 

1 à 6a, NON fig. IV. ) 

:\TON 1 .95. pirifer Trigeri KAY ER, Sur une faune du sommet de la érie rhénan à 
Pepin ter, Goé et Tilff. (MÉM. Soc. GÉOL. DE BELG. , 22, p. 205, pl. 3, fig. 15 t 1 .) 
( = pirifer parcefurcatus Spriesterbach.) 

L 96. pirifer Trigeri KERFORNE, Faune des schistes et calcaires coblenziens de l 'Ill -
et-Vilaine. (B LL. Soc. SC!. ET MÉO. OUEST, V, p. 232.) 

1900. pirifer Trigeri KAYSER, Devonfossilien ·von Bosporus und von der Nordkuste de 
:'.\1armarameeres. (BEITR. PAL. D GEOL. ÜESTERR.-U 'G., ETC., 12, 1, p. 31, pl. 2, 
fig . 1-2.) 

1909 .• pirifer Trigeri . fAILLIEUX, Contribution à l'étude de la faune du Dévonien de Bel
gique. Première note sur les Spirifères. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., ETC., M ém., 
XXIII , p. 36 , fig. 29, 29a, 30, 30a. ) 

1910. 71irifer Trigeri MAILLIEUX, Remarques sur la faune et l'horizon stratigraphique de 
quelques gîtes fossilifères infradévoniens. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., XXIV, 

· Mém., p. 199.) 

1913. Spirifer Trigeri DIE T, Die Fauna der nterkoblenz chichl n (Mi h lbu h r 
Schichten) de oberen Bernbachtales bei Densberg im I 11 rwnld. (JAHRB. J . 
PREU . GEOL. LANDE ANST., XXXIV, !, 3, p. 5 1, pl. 1 , fi . 1 à .) 

1913. Spirifer Trigeri AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de ! 'Eifel, etc. 
(MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, J, 1, p. 104.) 

1915. Spirifer Trigeri • PRIESTER BACH, Neu od r wenig bekannte Versteinerungen aus 
dem rheini chen Devon , be onder aus dem Lenneschiefer. (ABH. K. PRE 
GEOL. LANDE A.'\ST., N . F., 30, p. 15.) 

1917. 'pirifer Trigeri HÜFFNER, Beitrage zur Kenntniss des Devons von Bithyniens. 
(JAHRB. K. PREU . GEOL. LA DESANST. FÜR 1916, 37, p. 304, pl. XXX, fig. i.) 

1917. Spirifer Trigeri LEIDHOLD, Devonfossilien von der bithynischen Halbinsel (Klein
asie). (ZEIT CHR. DEUTSCH. GEOL. GESELL CH., 69, p. 323.) 

1925. pirifer Trigeri PAECKEL.l\IIA N, Beitriige zur Kenntniss des Devons am Bosporus, 
insbesondere in Bithynien. (ABH. PREUSS. GEOL. LANDESANST. , N. F., 98, p. 125.) 

1926. Spirifer Trigeri L. COLLIN, Calcaires de Landevennec (Finistère). (B LL. oc. GÉOL. 
ET MIN. DE BRETAGNE, VII, pp. 30, 31.) 
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J928. Spiri/er Trigeri J. PÉ EA , Etudes stratigraphiques et paléontologiques dans le Sud
Est du massif armoricain. (BULL. Soc. Sel. NAT. OUEST FRANCE [ 4]' VIII, p. 243.) 

1930. pirifer Trige1i A. RE A o (ex parte), Étude de la faune des calcaires dévoniens de 
Bois-Roux. (B LL. oc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, IX, 1928, p. 186.) ( O. 
Sp. Bischofi. ) 

1930. pirifer Trigeri LAVERDIÈRE, Contribution à l'étude des terrains paléozoïque dan 
les Pyrénées occidentales. (Mf:M. Soc. GÉOL. o NORD, X, 2, p. 101, pl. IV, fig. 12b.) 

J932. piri/er ( pirifer) Trigeri PAECKELMANN et IEVERT , Obersilurische und devoni chc 
Faunen der Prinzeninseln, Bithynien und Thrazien (ABH. PRE . GEOL. L ·-
DESAN T., N. F., 142, p. 66.) 

1933. pirifer (. pirifer) Trigeri MAILLIE x, 'l'errain Roches et Fossiles de la Belgique, 
Bruxelles (2" édition), pp. 48, 57, fig. 66. 

pirifer ( pirifer) Trigeri a 'tr io-nal' par M. elbergh à Ro, vau . Nou. 
n l'avon pa. b. r ' dan 1 o-i ment. que no11 avon exploré . -ou prion . 
1 · l leur d ri r à 11 Ir lra ail d 1909 pour ce qui concerne le carac

l' ' pè• 

• 'pirifer ( pirifer) Bi chofi (A. RoE.MER) IEBEL 

. 'piri/er Bi chofi . ROE! ŒR, nom. manuscr. in coll. Bischof. 

1 57. pirifer ocialis KRANTZ, Geber ein neues bei Menzenberg aufge chossene Pelre
fakten-Lager in den devonischen chichten, pl. VIII, fig. 3b (coet. excl.). 

1 5 pirif n Bi clw/i GIEBEL, Die silurische Fauna des Unterharzes. (NATURWI SEN CH. 
VER. ACH. E TH .. R., I, p. 29, pl. 4, fig. 3.) 

1 7 . pirifer Bischofi KAY. ER, Die Fauna der ii.ltesten Devon-Ablagerungen des Harzes. 
fABH. GEOL. PECIALKARTE VO. PRE ., ETC., Il, 4, p. 172, pl. 24, fig. 4 à 9; pl. 25, 
fig. 23, 24.) 

pirifer daleidensis KAY ER (ex parte), Loc. cit ., pl. 35 fig. 5 (coet. excl. ) . 

. . piri/ r Ri chofi Go ELET, L'Ardenne p. 27 (grès d 'Anor) . 

. . piri/ r Bi chofi ŒHLERT, ur le Dévonien des environs d'Anger . (BULL. oc. 
GÉOL. DE FR>\ CE [3], 17, p. 7 1.) L'auteur fait ressortir les différences qui séparent 

p. Bi rho/i d . p. Trigeri, con i tant dans l 'aspect des côtes rayonnante et leur 
mode d disLribuLi n, principal m nL dans le sinus et sur le bourrelet. 

? 1889. piri/er daleidensi l AY ER (ex parte), Die Fauna des Hauptquarzits und der 
Zorger Schiefer. ( BH. K. PRE . GEOL. LA DESANST., r. F., 1, pl. I , fig . 6 [coel . 
excl.]; pl. 10, fig. 11.) (No teining r. ) 

1 5. pirifer primaevu BÉCLARD (ex parte), Les pirifères du Coblenzien belge. (B ·LL. 
oc. BELGE DE GÉOL., IX, Mém., pl. XI, fig. 12 [coet. excl .].) (No teininger.) 

1 5. pirifer daleidensis BÉCLARD (ex parte), Loc. cil., pl. XII, fig. 5 (coet. excl.) (NON 
teininger. ) 

1 95. pirifer Trigeri BÉCLARD (ex parte), Loc. cil., pp. 225 et 226. 

pirif r Bi chofi CUPIN, Die Spiriferen Deutschland . (PAL. ABH. N. F., I\ , p . 73 
pl. VII , fig. 1 à 3. ) (Menzenberg.) 

? 1900. pirifer Bishofi var. paucicosta ScuPIN, Loc. cil., p. 74, pl. VII, fig. 4, 5 (à rappro
cher d la forme du Hauptquarzit figurée par KA YSER, 1889, pl. I, fig. 6 [NON 5]; .. 
pl. iO, fig. 11, sous le nom de . p. daleidensis). (Oberkoblenzschichten.) 
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1004. pirifer Bi chofi DREVERMAN , Die Fauna der i gen r chicht n von eifen, Le. 
(PALAEONTOGRAPHICA, 50, p. 252, pl. 29, fig . i5 à i7. ) 

1909. pirifer Ri clzofi MAILLIEUX Première note sur le pirifères. (B LL. oc. BELGE DE 
GÉOL., XXIII, p. 366, fig. . (Les exemplaire représentés par Béclard, 1 95, 
pl. _Tii, fig. 4, 6, 6a et 7 appartiennent au p. olitariu I rantz, et non, quant 
au.'<: fig. 6, 6a et 7, au p. Bi chofi comme nous l'avon écrit en i909. ) 

HHO. pirifer Bi ·chofi MAILLIE x, Remarque ur la faune et l 'horizon tratigraphiqu 
de quelques gîte fo ilifère infradé oniens. (B LL. oc. BELGE DE GÉOL., XXIV, 
Jlém., p. i99.) 

1910. pirifer Bischofi A MA , Die Fauna der Erb loch-Grauwack bei Den berg im 
Kellerwald. (JAHRB. K. PREU . GEOL. LA DE A T., 31, p. i44. ) 

1912. pirifer Bischofi HERRMA ', Das herc 'ni che Unterdevon bei Marburg a. L. (JAIIRB. 
K. PREC • . GEOL. LANDE A T . , 33, i, p. 34 , pl. 20, fig. 6.) 

1913. pirifer Bi chofi DIEx T, Die Fauna der nt rkoblenz chichl n (i\Iich lbach r 
chichten) des oberen Bernbachlal ùei en b l'g im K Il rwald. (J \IIRB. l\. 

PREUS . GEOL. LANDE A T., 3~ , i, 3, p. 575, pl. 17, fig. 9 à 16.) 

1913. pirif er Bi chofi A ELBERGH , Le Dévonien inférieur du ba in d l' l~i f 1, le . 
C:\!É.\1. I i TIT T GÉOL. UNIVER ITÉ DE Lo VAIN, I, 1, p. i 4.) (Royvaux, L Fo : :. ) 

1913. piri/er B i chofi var. rhenana KEGEL, Der Taunu quarzit von I alzen lnb Il. 

A.BR. K. PREl . GEOL. LAi\'DE AN T., . F., 76, p. 110 pl. 6, fig. .) 

No 1 1920. piri/er Bi cho/i REED, Journ. Torquay nat. Hi t. oc., II, 6, pp. 340, 342. ( eLl 
forme erait probablement le p. parce/urcatu prie Ler hach, d 'aprè Cowp r 

Reed, Geol. ":\1agaz., 5 , i92i, p. 323.) 

H>33. ·pirifer Bi chofi MAILLIEUX, Terrain , Roche et Fo ile de la Belgique, 2° édition, 
p . 47, fig. 59. 

1934. pirifer Bischofi rhenanu DAHMER, Die Fauna dei ifener chichl n ( ieg n tuf ). 
(ABH. PREU . GEOL. LANDE AN T., N. F. , i47 pp. i7, 20, 24, 26.) 

::\ou n 'a, on rencontré aucune, emplaire du p. Bi chofi dan l - quarlzo
phyllarle- de L nali r· n u n n fai n - menti n q u par u ïl a <~l ~ ig11al<~ 
par l\I. , elberO'h à R aux (quartzoph rllade d L ngli r . :tr.) t Lr" Fos.' l-!< 
(quartzoph llade Bouillon). c tte · pèce fjo-urc dan. la l'a un ' d · la grn 11 -
wack de Pelio-ny, où 11 c t b aucoup plu rar' q11 ~dan 1< aulr' h rizon du 

ieO' nien d 1 Ardenn . 

F :\ULLE DE •• PJRIFERL-IDAE \\"JO :'i 

Sot: -FAMILLE DE CYRTININAE CHUCHERT et LE VENE 

Genre CYRTINA DAVID Q 

~1rtina late inuata D rnrnn 

193i. 'yrtina heteroclita var. lalesinuala DAHi\TER, Fauna der belgischen « Quarlzophyl
lade de Longlier ,, in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt euwied. (JAHRB. 
PRE{;~ . GEOL. LANDE ANST., 52, p. 99, pl. 9, fig. i9 à 22.) 

1932. Cyrtina heteroclita var. latesinuata DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen 
von Neuwied und Juseret (Siegen-Stufe) . (SE CKENBERGIANA, i4, p. 373.) 
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.M. Dahmer a 'paré de Cyrtina heteroclita Defrance et de Cyrtina intermedia 
OEhlert, une forme de couche d'Augu tental qui se di-tingue de la première 
espèce par le nombre plus élevé des plis qui ornent l~s ailes de ses valve et qui 
d iffère notamment de deux espèces précitées par on aréa moins droite, moins 
élev 'e, par on inu et on bourrelet p lu large ·, plu aplati . ou ommes 
porté à con idérer ces formes comme de · e pèce autonome plutôt que comme 
de imple variété . 

Cyrtina latesinuata Dahmer est rare dan les quartzophyllade de Longlier; 
nou en avon recueilli quelque exemplaire aux gîles Neufchâteau 8449 
(f. G. 2 4, 331) cl Fauviller 6 (T. G. 2 4) . L' . pèce exi te également dans la 
grauwackc de Pelign • . 

SuPERFAMILLE DE ROSTROSPIRACEA S cHtrCH E RT E T L E VENE 

l< nLLE DE MERISTELLIDAE HALL et CL RKE 

O S-FAMILLE DES NUCLEOSPIRINAE DAVIDSO 

Genre UCLEOSPIRA HALL 

~ucleo pira Maillieuxi DAHMEll 

Pl. II, fig. 7, . 

i9i4. .• ucleo pira sp. MAII..LIEUX, Quelques remarques sur la faune du Hunsrückien infé
rieur du bassin du Luxembourg. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., ETC., XXVIII, p. 77.) 

193i. ucleospira Maillieuxi DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de Lon-
glier » in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt euwied. (JAHRB. PREUSS. 
GEOL. LANDESAN T., 52, p. iüi, pl. 9, fig. 5 à ii.) 

a 1 ription de cette espèce par M. Dahmer e t basée à la fois ur des spéci
m •n. du o-îl d' uo-u l nlal (locus typicus) et ur de exemplaires du gîte Fau
' ill r 6, qu no11 · , i n mmuniqué à cet auteur. I ou renvoyons le lecteur 
it la diao-no. e 'labli par lui-ci. 

1 ucleospira Iaillienxi emble a ez 1 ocalisée dans certains gisement . om 
ne l'iwon ren ontr'e, dan l' rdenne, que dan le g· 4, c'est-à-dire dan la grau
" a 1-. de Petio-n et dan le quartzophyllade de Longlier - gi ement Fauvil
fcr. 6. Ce dernier gi ement nou en a procuré 5 exemplaire bivalves, 84 valve 

•nlrale et 77 valve dor ales (I. G. 82 4). 

So -FAMILLE DE MERISTELLINAE WAAGE 

Genre MERI TELLA HALL 

Meristella aliena (DREVERM NN) 

. Cf. i 55. Tcrebratula Davousli (DE VERNEUIL), DAVOU T (BULL. Soc. AGR. SCIE CE ET 
ARTS DE LA SARTHE (2], III, p . 465). 
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? Cf. 1 81. .4.thyri Davousti ŒHLER'l', Documents pour servir à l'étude des faunes dévo
niennes dans l'Ouest de la France. (MÉM. Soc. GÉOL. DE FRANCE [3], 2, 1, p. 36, 
pl. 6, fig. 4.) 

1904. Athyris aliena DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, etc. 
(PArnO ITOGRAPHICA, 50, p. 258, pl. 30, fig. 19.) 

190·4.. Dielasma sp. DREVERMANN, Loc. cil., p. 260, pl. 30, fig. 21. 

1907. Athyris aliena W. E. SCHMIDT, Die Fauna der Siegener Schichten des Siegerlan
de , etc. (.TAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 28, pp. 434, 437, 443 et 449.) 

? 1907. Athyris cf. Davousti W. E. SCHMIDT, Loc. cit., p. 444. 

19JO. Athyri n. sp. aff. Davousli ASSMAN , Die Fauna der Erbsloch Grauwacke bei Dens-
berg im Kellerwald. (JAHRB. K. PRE . GEOL. LANDESANST., 31, 1, p. 157, pl. iO, 
fig. 12.) 

? 1913. Athyris caeraesana? AssELBERGH , Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel, etc. 
(MÉM. INSTITUT GÉOL. NIVERSITÉ DE Lo VAIN, I, 1, p. 105.) ( 0 teininger.) 

1913. Athyris ferrofiesensi SELBERGH , Loc. cil., p. 1 . (No d' rchiac et de Verneuil. ) 

? 1914. Athyri cf. Davou ti HERRMAN , Das hercynische nterd von b i Mal'bul'g a. L. 
(JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1912, pp. 319 et 394.) 

1931. Meristella aliena D.ŒMER, Fauna der belgischen " Quartzophyllad s d Longli r ,, 
in Siegener Rauhfla erschichten auf Blatt euwied. (JHB. PRE s . GEOL. LA oE

ANST., 52, p. 103, pl. 8, fig. 1à10.) 

1934. Meristella aliena DAHMER, Die Fauna der iegener chichten (Siegenstufe). (ABH. 
PRE . GEOL. LANDESANST., . F., 147, p. 24.) 

1934. Athyris aliena ASSELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin de Laroche. 
(MÉM. L"iSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 70.) (Siegenien supérieur 
sensu Asselberghs.) (C'est sans doute un lapsus calami.) 

1934. Meristella aliena AssELBERGHS et LEBLANC, Loc. cil., p. 72. (Siegenien moyen sensu 
Asselberghs.) 

« !lthyris » aliena fut décrite par Drevermann d'aprè une valve dor al du 
gîte de eifen. L'auteur a d'autre part ficruré et décrit ou 1 n m d Di la ma 
p. (1904 pl. 30, fig. 21), une valve ven traie qui fut plu tard, av rai n on

sidérée par M. Dahmer comme appartenant à l'e pè pr 'citée. La m rph logi 
externe de celle-ci nous montre une coquill dont la alve ventrale porte un 
sinu bordé de chaque côté par une forte l adja n l le bourrelet de la valve 
dor ale étant d'autre part aplati ou m ·m creu é par un illon longitudinal 
médian. 

L'a pect de la valve dor ale a in piré à M. Dahmer (1931), certain rappro
chements avec une e pèce du Dévonien inférieur de l'Oue t de la Franc 
dénommée Terebratula Davou ti par de Verneuil, décrite . ommairement par 
Davoust so11 ce nom, en 1 55, et mienx fixée par Œb1ert rn 1881. D'après cc 
dernier auteur, thyris Davousti a « ses sillon et bo11rrelets di po é comme dan 
I'Athyris Campomanesii de Verneuil et d' rchiac sp. >•.Or, celle-ci a le bourrelet 
de la valve dor ale creu é d'un ·illon et le inu de la valve ventrale e t « limit ' 
par deux pli large , arrondis et peu prononcés, au delà desquel. e voi nt deu 
dépressions ou vent peu ensibles » (de Verneuil, 1845. p. 465). OOhl rt 'e t 
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malheureusement borné à décrire et à figurer une valve dorsale de l'Athyris 
Davousti; celle-ci a le bourrelet trè large, faiblement creusé par un sillon 
médian. Il n'est pas possible, d'après les éléments connus, d'établir l'identité de 
Meristella alinea et d'« Athyris » Davoasti; si cette _identité s'avérait, l 'espèce 
devrait évidemment porter le nom de l\feristella Davousti au lieu de M. alinea. 

Meristella alinea est une forme peu fréquente dans les quartzophyllades de 
Longlier, où nous n'en avons rencontré que quelques trè rare exemplaires anx 
gîtes reufchâteau 8449 (1. G. 8331), Fauviller 4 (1. G. 8931) et Fauvillers 6 
(1. G. 8284). M. s elberghs l'a jgnalée (1913) à .Tu. eret sous le nom d'Athyris 
ca.eraesana (non Steininger) et à Longlier et Martelange ous le nom d' Athyris fer
roiiesensis (non rch. Vern.); pui MM. A elb rgh et Leblanc (1934) en ont 
mentionné la pré ence ou le nom cl'Athyris aliena et de Meristella aliena 
dan la crrauwack up 'ri ur d Lflroche (horizon des quartzophyllades de Lon
g-Ji r et d la g-rauwac'k cl P tigny) et dan la grauwacke inférieure de Laroche 
(h rjzon de la o-nn1wa k d aint-Michel) . Elle nous est inconnue jusqu'à pré
, nl am ur . 

En d h r de ba. in arduino-rhénans, on ne connaît Meristella aliena que 
d façon trè. dubitative[? T. Davousti (de Vernenil) Davoust sp .l dans l'éodévo
m n de l'Oue t de la France. 

FAMILLE DE ATHYRIDAE PHILLIP 

Sous-FAMILLE DES ATHYRINAE WAAGEN 

Genre ATHYRIS MAC Coy i844 

ynonymie : SPIRIGERA o'ORUIGNY 1847. 

Athyris avirostl'is (KRANTz) 

our la hihli crraphie de l'e pèce, voir : 

i93i. Athyri aviro tri MAILLIE x, La faune des grès et schistes de Solières (Siegenien 
moyen). (MÉM. M S. ROY. o'HI T. NAT. DE BELG. , 5i, p. 53.) 

Ajouter : 

i93i. Athyris avirostris DAHMER, Fauna der belgischen " Quartzophyllades de Longlier ,, 
in Siegener Rauhflaser schichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PREuss . GEOL. LANDE
SANST., 52, p. 88.) 

i932. Athyris avirostris, Beziehungen zwischen den Faunen von Neuwied und Juseret 
(Siegen-Stufe). (SE CKENBERGIANA, i4, p. 373.) 

i934. Athyris avirostris ASSELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAI , VIII, i, pp. 70, 72.) 

1934.. Athyris avirostris DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). (ABH. 
PREVSS. GEOL. LANDESANST., N. F., i47, pp. i7, 20, 24.) 

Cette espèce, fort voisine de l' A. un data (Defrance), s'en distingue surtout 
parce que le inu. ven tral part de l'extrémité du crochet, alor que le sinus ven-
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tral d'A. undata n'atteint pas cette extrémité. C' st une forme e entiellement 
iegenienne, dont la disper ion géographique 'étend à la Rhénanie, à l' rdenne 

a la Grande-Bretagne, à l 'Ouèst de la France et aux P 'rénée occidentale . 
Athyris avirostris, as ez abondamment repré entée dan le quartzoph lladeg 

de Longlier, est rare dans la grauv acke de Petign et trè commune à ug·u ten
tal. On la trouve en grande abondance dan le grè. d' nor, dan la o-rauwacke 
de aint-1\Iichel et dans le formations corre pondantes. 

Gisements : Fauvillers 8 (I. G. 8284), Neufchàlcau 449 (I. G. 5127, 8331, 
931) . 

Athyri -p. 

1931. .ithyris cf. camp01nane ii DAHMER, Fauna der belgi chen " Quartzophyllade de 
Longlier " in Siegener Rauhfla er chichten auf Blatt euwied. (JAHRB. PREU . 
GEOL. LANDESANST:, 52, p . 102, pl. , fig. 11, 12.) 

}I. Dahmer a rapproché d'Athyris campnman ii (d'J\r hia t d 
1845), du calcaire éodévon ien de Ferroii.e::: (A Luri s) un form 
le couche d' _ ugu tental, et dont nous a von r cueilli qu lqu tr rar 
plaire d-an~ le quartzophyllade de Longlier (gi ement : Fauvill r 
l. G. 2 4) ·par contre, cette forme e t abondant dan la o-ratn ack de P tio-n . 
~ou ne l'ayon pa observée dan le horizon du o-rè d' A,p.or et de la o-rauwacke 
de aint- Iichel. Nou pen on . qu'il doit ao-ir d'une e pèce nouvelle, que nous 
ne pouvon toutefoi ba er ur le exemplaire trop in uffi ant que nou ont 
fourni le quartzophyllade de Longlier : nou re iendron à ce ujet au cours 
d'un travail que nou nous propo on de con acrer à la faune de la grauwacke de 
Petigny. ~ou nous bornerons à dire, ici, qu cette e pèce diffère de l'Athyris 
Campoman.esii par on contour proportionnellement plu large et moin allongé, 
et par son bourrelet dor al dépourvu du illon trè net de la forme d - turi 

S uPERFAMILLE DES TEREBRATULACEA vVA GE 

FAMILLE DE CENTRONELLIDAE AA E ' 

Genre TRJGERIA (BAYLE) HALL et CLARKE, 1893 

Tri()'eria carinatella (F en ) 

Pl. Il, fi "'· 2, 3. 

1907. Rensselaeria carinatella F CHS, Die unterdevonischen Rensselaerien ùes Rheinge
bietes. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1903, XXIV, p. 45, pl. 6, 
fig. 2 à 5.) {Oberer Hunsrückschiefer und Siegener Grauwacke.) 

1904. Trigeria (?) Œhlerti DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen 
unweit Dierdorf (Westerwald). (PALAEO TOGRAPHICA, 50, p. 260, pl. XXX, 
fig. 23, 24.) 
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1913. Trigeria Œhlerti MAILLIEUX, Compte rendu des excursions dans le Dévonien des 
environs de Couvin et dti Chimay. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., ETC., XXVII, Mém. , 
p. 52.) (Grès d'Anor. j 

1023. Trigeria? Œhlerti QumING, Beitrage zur Geologie des Siegerlandes. III. Ueber Leit
faunen in den Siegener chichten der mgebung von Si gen . (J AHRB. PRE s . 
GEOL. LA, DE A ST. FÜR 1922, XLIII, pp. 98, 100, 107.) 

1931. Trigeria carinatella ( = Trigeria Œhlerti) DAHMER, Fauna der belgischen " Quart
zophyllade de Longlier " in iegener Rauhfla erschichten auf Blatt euwied. 
(JAHRB. PRE . GEOL. LANDE A T., 52, p. .) 

:1932. 1'rigeria carinaLella DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von euwied und 
Ju eret ( iegen- tufe). ( E 'CI<ENBERGI A, 14., 4. / 5, p. 373.) 

1934. Trigeria carinatella ELBERGH L LEBLA 'C, Le Dévonien inférieur du bassin d e 
Laroche. (MÉM. I ' TIT T GÉOL. NIVER ITÉ DE Lo VAIN, VIII, 1, p. 70.) (Siegenien 
supérieur en u lb rgh rauwacke supérieure de Laroche. ) 

1934. 1'rigeria carinatrlla DAm1ER, Die Fauna der eifener Schichten (SiegensLufe). (ABH. 
PRE . GEOL. LA DE A T., . F., 147, pp. 17, 21, 25.) 

Il uill, de pelil laille, et ai ément reconnai able aux deux fort 
pli ray nnanl qui bordent le inu de la valve ventrale et au fort pli médian 
h rd' de haque côlé par une d 'pre ion lequel pli con titue le bourrelet dor al. 
Ell e t trè. répandue dan le ieaenien de l' rd nne et d la Rhénanie, mai~ 
n 'a pa été, à nolre cannai ance, ignalée ju qu'ici dan d'autre réaion . 

Dan l'Ardenne, nou l'avon ob er 'e tr' abondante dan le arè d'_ nor, 
rar dan la arauwack de 'aint- Iichel, trè rare dan la arauwacke de Petian , 
mai abondante dan 1 quartzophyllade de Lonalier. l\I. Dahmer la mentionne 
omme trè abondante au aîte d' Augu tental. 

Drevermann a ianalé (1904 p. 260) que troi de p 'cimen qu'il a étudié , 
pr " nant de Herborn pourraient appartenir aux Unterkoblenz chichten . 

Il n ' t pa impo ible que l'étude d'exemplair mi.eux con er ' ne permette 
pa: d maint nir lte p' ce dan le genre Trigeria. 

L . mplair r u illi dan le quarlzoph llade de Lonalier proviennenl 
d O'îl : Fau ill r 4, , J u r t 1099 t reufchàteau 449 (1. G. 2 4 331 , 

931, 9905.) 

Tri.,.eria 1u rang ri ( oE VERXEUJL) 

Pour ]a biblioaraphie de l'e p' ce, voir : 

1931. Trigeria Guerangeri MAIJ.LIE x, La faune des grès et schiste d olière (Siegenien 
mo en). (MÉM. l u . ROY. D'HI T. AT. DE BELG., 51, p. 32.) 

j ou ter : 

1 96. Centronella Guerangeri KERFORNE, Faune des chi tes et calcaires coblenziens de 
l'Ille-et-Vilaine. (B LL. oc. CI. ET MÉD. ÜUE T, V, p. 237.) 

19 5. Trigeria Guerangeri PAECKELl IAN ', Beiirage zur Kenntni s des Devon am Bo poru ,• 
insbe ondere in Bithynien. (ABH. PREU . GEOL. LANDE A T., N. F., 9 ) p. 136.) 
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1926. Tr-igeria Guerangeri L. COLLIN, Calcaires de Landevennec (Finistère). (B LL. oc. 
GÉOL. ET MIN. DE BRETAG E, VII, p. 30.) 

1926. entronella Guerangeri L. COLLIN, Etude géologique de la côte est de la presqu'île 
de Ru canvel (Ilade de Brest). (B LL. oc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, VII, p . 210. ) 

1932. Triger-ia Guerangeri PAECIŒLMAN et SIEVERTS, eue Beitriige, etc., 1. Obersiluri che 
und devonische Faunen der Prinzeninseln, Bithyniens und 'l'hrazien . ( BH. 

PREU . GEOL. LANDESANST., N. F ., 142, p. 71. ) 

1935. Tr-iger-ia Guerangeri MAUZ, Vergleichende Untersuchungen über die Unterkoblenz
tufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. SE CKENB. NAT RFORSCH. GE ELL CH., 

429, p. 84.) 

_ rou a on rappelé, en 1931, le cara t' r 
di per ion tratio-raphique et aéoo-raphiqu de 
bien ' · reporter. 

morpholoo-ique , ain i que la 
tl p' ce : que le lecteur veuille 

Dan l'. rdenne, Trigeria Guerangeri ·1 ab ndanl dan l o-rè d ' n r el 
da11 la o-rauwacke de Saint-Michel, rare dan le q uarlz ph llad de L n rrli r e l 
dan leur formation nchronique, la aram a k d P li o-n . Eli n' l pas 
ianalée à Augu tental. 

Dan le quartzophyllade de Longlier l'e p' e a 'L' r u illi aux o-îl · Fau
iller 6 et 1\"eufchàteau 8449 (I. G. 8284, 331). 

Genre RHENOREN SELAERIA KEGEL 1913 

Rhenoren elaeria trigicep (F. RoE rnR) 

Pour la bibliographie de l'e pèce, voir : 

1931. Rensselaeria (Rhenorensselaer-ia) strigiceps MAILLIE x, La Faune des grès el schi l 
de olières (Siegenien moyen). (MÉM. Mus. ROY. D'HI T. AT. DE BELG., 51, p. .) 

jouter : 

1931. Rensselaeria sLrigiceps DAHMER, Fauna der belgischen " uarlzoph •!lad s d Lon-
glier" in Siegener Rauhflaserschichten auf BlaLL U\ i d. (JAHRB. PRE . OEOL. 
LANDESANST., 52, p. 88.) 

? 1932. Rensselaeria (Rhenorensselaeria) sLrigicep MAILLIEUX, La faune de l'assise de 
Winenne (Emsien moyen). (MÉM. lu . ROY. D'HI T. AT. DE BELG., 52, p. 40.) 
(Espèce voisine de R. str-igicep , in on identique.) 

? 1932. ? Rensselaeria (Rhenorens ·elaeria) n. sp., aff. sLrigiceps PAECKELMA et SIEVERT , 
Neue Beitriige zur Kenntniss der Geologie, etc., der Umgegend von Konstantino
pel. 1. Obersilurische und devonische Faunen der Prinzeninseln, Bithyniens und 
Thraziens. (ABH. PREUSS. GEOL. LA DESANST., N. F., 142, p. 70, pl. 2, fig. 9.) 

1934. R ensselaeria Lrigiceps A ELBERGH et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 70.) (Siegenien 
supérieur sensu Asselbergh s.) 

1934. Rhenorensselaeria slrigiceps DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegen 
stufe). (ABH. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 147, pp, 17 et 25.) 
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Dans l'Ardenne, Rhenorensselaeria slrigiceps est surtout connue dans l'hori
zon de la grauwacke de Petigny et dan · les formations homotaxiales (quartzo
phyllades de Longlier, gTauwacke supérieure de Laroche) . Plus bas, elle n'a été 
ignalée que dans les grès et schistes de olièrcs (correspondant à la grauwackt> 

de Saint-Michel); plus haut, nous avons signalé sous ce nom pécifique, dans 
l'a sise d Winenne (Em ien moyen), une forme trè proche voisine, inon iden
tique. 

C'e l une e pèce trè connue, remarquable par sa forme allongée et sa fine 
co tulation. En Rhénanie, elle caractéri e par on abondance, l'horizon de Her
dorf, mai on la rencontre cependant plu, ba ( eifenerschichten). 

Nou ne l 'avon pa ob ervée dan le quartzophyllades de Longlier; nou~ 
ne la mcntionnon ici que parce qu 'elle a 'té ignalée par M. Asselberghs (1913, 
p. 110) à Martelange (quarlzoph llade de Longlier sensu stricto). Il la cite aussi 
de gîte. de Thibe art l cl Louflémont (horizon de la grauwacke de Bouillon), 
a in. i qu dan l chi l ph lladiques de Tournai (horizon d'Alle et. d'Anlier.) . 

FA flLLE DES l\'IEGÂl~TERIDAE w AAGE ' 

Genre MEGANTERIS SUESS, 1855 

Meganteri ovata ovata MAURER 

La bibliographie de cette espèce est peu ai. ée à débrouiller, parce qu'on a 
ob er é qu'elle e partage en deux variété : Meganteris ovata ovata Maurer 1879 
et Meganteris ovata suessi Drevermann 1902, celle-ci se distinguant de la pre
mière par a grandeur moindre, l'angle plu aigu formé par les côtés du bord 
cardinal, par a coquille plus longue que large et par le contour de impre -
s ion · mu ·culaire · (Wolf, 1930, p. 84) . La forme Suessi serait spéciale aux Ober
kobl nz · ·h i hle11 , la f rme avala (=media Maurer) appartiendrait aux Unterko
blenz chichl n , 'l d · ndrait plu ba ; Meganteris A rchiaci (de Verneuil 1850) 

rencontrerait dan 1 u h . à pirijer cultrijugatus . (Voir notamment Dre-
' erm'a.nn, 1902, p. 101 ; i n L 1903, p. 5 ; Wolf, 1930, p. 82) . Paeckelmann 
l ieverl (1932, p. 73) indiquent, au contraire, la forme ovata Suessi comme 
péciale au Un lerkoblenz chichten, et avala ovatu comme propre aux Oberko

hlenz, chicht u ; mai an doute, est-ce un lapsu calami. 
rou ne pou von ono-er, dans le circon tance pré en le , à établir une liste 

ynon, mique complète, beaucoup de citation manquant de la préci ion indis
pen abl . La li te bibliographique qui uit n'e t donc que pro\'i oire; elle n'a trai1 
qu'à la forme ovata ovata, à laquelle nou rapporton l'espèce de quartzophyl
lade de Longlier s. str. 

1879. Meganteris ovata MAURER, Ueber eine neue Meganteris Art aus dem rheinischen .. 
nterdevon. (ZEITSCHR. DEUTSCH. GEOL. GESELL., 31, p. 641.) 
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i. 86. Meganleris media MAURER, Die Fauna des rechtsrheinischen Unterdevon aus mei
ner Sammlung, pp. 20, 44, 45. 

i 6. Meganleris ovala MAURER, Loc. cil., pp. 48, 49. 

1902. Megalanleris Archiaci DREVERMAl N, Die Fauna der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEO TOGR., 49, p. 100, pl. 13, fig. 1 à 11.) 
(NON de Verneuil 1850.) 

l904. il1egalanleris Archiaci DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seif n 
unweit Dierdorf (Wësterwald). (PALAEONTOGR., 50, p. 261, pl. 30, fig. 22.) (NON 
Verneuil 1850.) 

1007. illeganleris Archiaci W. E. SCHMIDT, Die Fauna der Siegener Schichten des Sieger
landes, etc. (JAHRB. K. PREU . GEOL. LA DESA1 ST., 28, 3, p. 444.) (NON Ver
neuil 1850.) 

1910. Megalanteris Archiaci ASSMANN, Die Fauna der Erb loch-Grauwacke bei Densberg 
im Kellerwald. (JAHRB. K. PREU S. GEOL. LANDE AN T., 31, 1, p. 157.) (NON VER
neuil 1850.) 

1910. M eganteris Archiaci MAILLIEUX, Remarqu s sur la faune et l'horizon stratigrn
phique de quelques gîtes fossilifères infradévoniens. (0 LL. oc. BELGE DE 

GÉOL., ETC., XXIV, Mém., p. 207. Grauwacke de P Ligny. ) ( V rnueil 1 5 .) 

1ü13. Megalanteris Archiaci ASSELBERGHS, Le Dévonien infél'ieur du bassin d l ' lfü 1. 
(MÉM. I STITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p. 112.) (Jus l' t, Longli '" 
Petitvoir, Louftémont, Radelange.) ( ON Verneuil 1 50.) 

1913. Megalanleris media DIEN T, Die Fauna der Unterkoblenzschichten (Michelbach r 
Schichten) des oberen Bernbachtales bei Densberg im I ellerwald. (JAHRB. K. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., 34, 1, 3, p. 588, pl. 17, fig. 19, 20. ) 

? 1925. Megalanteris media FOLLMANN, Die Koblenzschichten am Mittelrhein und irn 
Moselgebiet. (VERH. AT. VER. RHEINL. WE TF., 78, 79 [1921-1922], pp. 16, 58.) 

1930. Meganteris ovala avala WOLF, Alter und Entstehung des Wald-Erbacher Rotei
sensteins. (ABH. PREUSS. GEOL. LANDESAJ'IST., N . F., 123, p. 2.) 

1931. Meganleris ovata DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de Longlier ,, 
in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied . IJAHRB. PRE . GEOL. LA -
DESA.'I T., 52, p. 108.) 

1932. Meganteris ovata DAHMER, Beziehungen zwischen den Faun n von 
Juseret (Siegen-Stufe). (SENCKE BERGIANA, 14, p. 373.) 

uwi d und 

1932. Meganteris ovata avala PAECIŒLMAN et IEVERT , 1 u Beitrage zur Kenntniss d 1· 

Geologie, etc., der Umgegend von I on tantinop 1. J. Obersilurische und devo-
nische Faunen, etc. (ABH. PRE . GEOL. LA DE AN T., N.F., 142, p. 72, pl. 2, fig. 5.) 

1934. Meganteris avala AssELBERGH t LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (MÉM. I STIT T GÉOL . . NIVER ITÉ DE LOUVAI , VIII, 1, p. 72.) (Siegenien 
moyen sensu sselberghs.) 

1934. Meganteris ovala DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). (ABI-I. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 147, p. 78.) 

1935. Meganteris avala avala MAUz, Vergleichende Untersuchungen über die Unterko
blenz- tufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. SENCKENB. NATURFORCH. 
GESELLSCH., 429, p. 85. ) 

1eganteris ovata ovata est abondamment répandue dan le quartzophyllade 
de Longlier, notamment aux gîte Fauviller 6, 8; Ju eret 1099; eufchâteau 8449. 
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(I. G. 8219, 8284, 8931 , 9905). M. Asselberghs l'a signalée en outre dans .le même 
horizon à PeLitvoir et à Radelange. 

Dans l'Ardenne, l'espèce est, de plus, abondante dans la grauwacke de 
Petig·ny et dans la grauwacke de Sainl-Michel. En Rhénanie, elle est notam. 
ment ren eignée par M. Dahmer, comme fréquente à Augustental. Sa biostrati
graphie emble comprendre le Siegenien, à l'exception du grès d' Anor, et 
l'Em ien inférieur; géographiquement, elle n'a pas été signalée en dehors de 
1' Ardenne eL de la Rhénanie. 

Genre CRYPTO ELLA HALL 

Cryptonella miuor DAn rnR 1931 

1904. Dielasma rhenana DREVEHl\IAN , Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen 
unw iL Di rdorf (We terwald). (PALAEONTOGRAPHICA, 50, p. 259.) (N ON Drever
mann 1902.) 

1 7. /Jiela ma rhenana mut. nov. W. E. SCHMIDT, Die Fauna der Siegener Schichten 
des iegerlandes, etc. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDESANST., 28, pp. 444 et 449. ) 

19LO. Dielasma rhenana MAILLIEUX, Remarques sur la faune et l'horizon stratigraphique 
de quelques gîtes fossilifères infradévoniens. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., ETC. 24, 
Mém., p. 200, o p. 217.) (Drevermann 1904, ON 1902.) 

1913. Cryplonella rhenana KEGEL, Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. {ABH. K. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., . F., 76, p. 120, pl. 6, fig. 13.) 

1913. Dielasma aff. macrorhyncha AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de 
l'Eifel, etc. ( 1É.l\1". INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p. i09.) 

1913. Dielasma rhenana As ELBERGHS, Loc. cil., p. 109. (NON Drevermann 1902.) 

1927. Dielasma rhenana MAILLIEUX, Étude du Dévonien du bord sud du bassin de Dinant. 
(BULL. Soc. GÉOL. ET MIN. DE BRETAGNE, VI, 1925, pp. 135, i37, NON 141.) 

1 :~1. ('r.yplonelta rhenana mut. 11iinor DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllade 
de L nglier ,, in Siegener Rauhflaserschicfüten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PREUSS. 
GEOL. LA DE ANST., 52, p. 107, pl. 9, fig. 3 et 4.) 

1931. 'ryptonella rugosa MAJLLIE x, La faune des grès et schistes de Solières (Siegenien 
moyen) . (MÉM. M . HOY. D'JJIST. AT. DE BELG., 51, p. 27, pl. I, fig . 12, 12a.) 

1931. Cryplonella rhenana MAILLIE x, Loc. cil., p. 26, pl. I, fig. 13. 

1934. Cryplonella rhenana ASSELBERGHS eL LEBLA c, Le Dévonien inférieur du bassin de 
Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. NIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 72. ) (NON Drever
mann 1902.) 

1934. Cryptonella minor A SELBERGH et LEBLA c, Loc. cil., p. 72. 

1934. Cryplonella minor DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). (ABH. 
PREUSS. GEOL. LANDE A T., . F., 147, p. 73, pl. 7, fig. 6. ) 

No 1902. Dielasma rhenana DREVERMANN, Die Fauna der Unterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld bei Daun in der Eifel. (PALAEONTOGR., 49, p. 98, pl. 12, fig. 7 à 10.) 

En 1931, nou décrivion pre que simultanémen t, M. Dahmer et nou , une ,. 
même e pèce du genre Cryptonella, à laquelle notre collègue allemand a donné 
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le nom de C. minor landi qu nou la tlé io·nion ou celui de C. rugosa. Le 
travail d ::\1. Dahmer ' tant orti de pre~ un p u avant le notre, c' t 1 nom 
proposé par lui qui a eul le droit d'être maintenu . 

Il 'ao·it de la form de la faune de · ifen, attribu 'e par Dre ermann à un 
rspèce (Diela ma rhenana), qu'il avait cr ~éc en 1902 p ur un Brachiopod cl' la 
fa une de- u nlerc l ob1 nz chi hlen d 'Ober Ladlfeld, L u l en fai an t remarquer q u , 
la forme de eif n e d i Lingu de celle d'Ober tacllf ld par un taill plu faibl 
cl par de tric d'accroi emen t plu accentué (Dr crmann 1904, p. 260) . 

JI. Dahmer 'appui ur ce différence e t ur 1 ara tèr d impr i n 
musculaire de la val e Yentral d la forme d if n, qui po d « in n 
nach YOrn mehr erl r il rt n Mu k lzapf n in d r ntralklapp », pour n i-
ch5rcr celle-ci comme une e p cc a u l non , d'au tant plu qu'il a c n tat' que l 
exemplaire du ieo·cnien d la forme d nl il , 'agil m nlr nl 1 , rn"m ara -
t're qui le~ différencient d l'e p\ d · unl r K hl nzs hi hlen· qu nu. 
avons pu y'rifier égalemen l ur l repr~ rnlanls d<' s rn'\m ': forn1 dirn . I • 
, ico-enien et dan l'Em ien del' rd nne. 

Cryptonella rnino1· Dahmer t trè abondanl' dan le · q 11 arlzop lt yll a 1 •s d1· 
Lono-lier, où nou en a on recueilli cl trè n mbr ux ~ mplair · a 11, g-îl<'s 
FauYiller 6, ; :\' ufchàteau 449 (1. G. 2 4 331) . }{. \ - lb ro-h la ignal' 
également à Juseret el P til\oir, dan le mèm h riz n. 

Elle est rare dan la o-ram ack de Peticm, t trè r 'pandu dan l o-rl> 
cl' .\nor et dan la gra 11\ a k de aint-Mi h 1. \f. ahm r la r n wn ommr 
rare à :\ugu~ t ntal. 

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
CLASSE DES GASTEROPODA 

SOUS-CLASSE DES STREPTONEURA 

ORDRE DES ASPI DOBRANCH IA ScHWEIGGER 

Sous-ORDRE DES RHIPIDOGLOSSA TROSCHEL 

FAMILLE DE 'fRO HO ElUA'rIDAE ZITTEL 

G ore S'l'ROPHOSTYLUS HALL 

Afropho tylus naticoicle. ( . R E \I ER) 

Pl. II, fig'. 13. 

1 .52. Acroculia nalicoidP A. ROEMER, Beitrage zur geologi chen Kenntni s de nord
we Uichen Harzgebirges, 2. (PALAEO TOGRAPHICA, ITI, 2, p. iüi, p1. XV, fig. 16 
[in" ilurischen ,, Kalke des ScheerenstiegesJ .) 

1 5, . Capulu nalicoides GIEBEL, Die silurische Fauna de nterharze . ( AT RWI . 
E~ CH. VER. ACH E~, THÜR., 1, p . 26, pl. III , fig. 7. ) 
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1878. Plalyostoma nalicoides KAYSER, Die Fauna der altesten Devon-Ablagerungen des 
des Harzes. (ABH. GEOL. SPECIALKARTE PREUSS., 2, 4, 1876, pl. 100, pl. 16, fig. 4. ) 

1889. Platyceras (Strophoslylus) nalicoides BARROIS, Faune du calcaire d 'Erbray. (MÉM. 
Soc. GÉOL. DU ORD, III, p . 204, pl. 14, fig. 3.) 

1894. Platyostoma nalicoides FRECH, Ueber das Devon der Ostalpen. III. Die Fauna de 
unLerdevonischen Riffkalkes, l. (ZEITSCHR. DE "TSCH. GEOL. GE ELLSCH., 46, p. 473, 
pl. 36, fig. 4a, b. ) 

'! 1896. Platyosloma naticopsis KERFOR E, Faune des schistes et calcaires coblenziens de 
l'Ille-et-Vilaine. (BULL. Soc. SCI. ET MÉD. OUEST, V, p. 218.) 

1897. Platyostoma naticoides FRECH, Lethaea geogno Lica. I. (Lethaea palaeozoica, 2, 1, 
p. 191.) (Oberkoblenzschichten.) 

J 903-1911. ' troplzoslylu gregarius PER ER, in BARRANDE, Système silurien de la Bohême, 
IV, pp. 172 et 333, pl. 28, fig. 24 à 27; pl. 43, fig. 1 à 7; etc. Forme très répandue 
dans l calcair récifal d Konj prus (Dévonien inférieur). 

1913. 'troplw t.11/u. naticoide A ELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l'Eifel. 
( \IÉl\I. 1 ! 'TIT T GÉOL. !VER ITÉ DE Lo VAIN, I , 1, p. 120.) (Les Fossés, gîte de 

l 'h l'ÎZ n d q uarLzophyllade de Bouillon.) 

1\1:11 . Stroplw ·tylu naticoidPs ÜAHMER, Fauna der belgischen " QuarLzophyllades de 
Longl ier ,, in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (.JAHRB. PREUSS. 
GEOL. LA. DESAN. T., 52, p. 87, pl. 9, fig. 18.) 

:\'o 1 77. Plalystoma? nalicop i CEHLERT, Fossiles dévoniens de la Mayenne. (BULL. Soc. 
GÉOL. DE FRA: CE [3] 5 p. 5 8, pl. IX, fig. 10 à iüb. ) 

.\ou rapporton à cette e pèce un petit nombre d'empreinte écrasées recueil
lie aux: gîte ~eufchàteau 449 et Fauvillers 6 (1. G. 8284) . Malgré leur déforma
tion elle parai ent bien répondre à l'excellente de cription qu'a donnée 
:\I. Barrai (1 9, p. 204) de Strophostylus naticoides . Cette forme e t, d'autre 
part, peu répandue dan le DéYonien inférieur de l' rdenne. Inconnue dans le 
gri·: d' •\nor, elle c t rari sime au niveau de la grauwacke de Saint-Michel 
(q11artz ph~ llad de Bouillon) et rare dans la grauwacke de Petigny. M. Dahmer 
l'a. ig n lé> }1 \uau trnlal. 

ORDRE DES CTENOBRANCHIA ScHWEIGGER 
Sous- ORDRE DES PLATYPODA LAMARCK 

S uPERFAi\1ILLE DE TAEN IOGLOSSA BouvrnR 

F \ :\llLLE nE. APULIDAE Ct mn 

Genre HORIO TOMA MuNIER-CHALMAS 

Horio toma involutum Burnon• 

Pl. IT, fi~. 14. 

1R76. lraparollu funatu DE TROMELIN et LEBESCO TE, Observations sur les terrains pri-.. 
maires du ord du département d'Ille-et-Vilaine, etc. (BULL. Soc. GÉOL. DE FRANCE 

[3], 4, p. 607. ' ( 10N owerb:d 
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1. 9. Horiostoma involutum BARROIS, Faune du calcaire d'Erbray. (MÉM. Soc. GÉOL. 
DU. TORD, III, p. 2i8, p l. i5, fig. 8 .) 

.i\I. Dahmer (1) a décrit, ou le nom de Horiostoma invnlutum Barrai , var. 
rhenana Dahm r une ou -e pè e de couch de eifen , qu Dre ermann, n 
1904, a ait rapprochée de l'e pèce décrite par Barrai . L'unique mplaire que 
nou a \'On recueilli dan le quartzoph llade de Lon a lier, au ait ufchâteau 
449 (1. G. 2 4), et que nou figuron, ici , nou paraît être plu proch de la 

f rme d'Erbray que de cell de eifen, laquelle po- ède un orn m n ta tion plu 
fin . 

SOU~CLASSE DES EUTHYNEURA 

ORDRE DES OPISTHOBRANCHIA M1LNE-EDWARDS 

Sous-ORDRE DES CONULARllDA M1LNER et GuRLEY 

FAMILLE DE TE~TA LITID E ALC TT 

Genre TE TACULITE CHLOTHEIM, i 20 

_ynonymie: LONCHlDI M EICliWALD 1857. 

Tentaculite Straeleni 1AILLIE 

PL Il, fig. 12. 

i 57. Tentaculiles scalaris KRANTZ, 'eber ein neue bei Menzenbel'g aufgeschlossene 
Petrefakten-Lager, etc. (VER. NAT. VER. RHEINL. WESTF., i4, p . i63. ) (NON Schlot · 
heim.) 

i904. Tentaculites scalaris DREVERMAN , Die Fauna der Siegener chichten von if n, l . 
(PALAEONTOGRAPHICA, 50, p. 234.) ( o Schlotheim.) 

1907. Tentaculites scalaris W. E. SCHMIDT, Die Fauna der Sieg n r hi hl n 
andes, etc. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LANDE AN T., , pp. 432, A40, 4116 
( o Schlotheim.) 

1913. Tentaculites scalœris AssELBERGH , De cripLion d 
gneaud aux environs de eufchâLeau. ( LL. 
[ i912] , Mém., p . 206.) ( o chlotheim.J 

fo découv rLs par M. Duvi
oc. BELGE DE ÜÉOL., ETC., XXVJ 

i9i3. Tentaculites scalaris As ELBERGH , Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel, etc. 
(MÉM. I STITUT GÉOL. u IVER ITÉ DE LOUVAIN, I , i, p. i2i [grande forme]. ) 
(Juseret el Longlier, dan les quartzophyllades de Longlier ; Tournay, dans 1 
Taunusien upérieur ensu Asselberghs.) (No Schlotheim.) 

1928. Tentaculites grandis PÉNEAU, Etudes stratigraphiques et paléontologiques dans 
Sud-E t du ma sif armoricain. (BULL. Soc. Scr. AT. OUEST FRANCE [ 4], VIII, 
p. 206, pl. i4, fig. ii; pl. i5, fig. 4. ) (No F. Roemer.) 

( 1) DAHMER, Die Pauna der Seifenen Schichlen ( iegenstufe). (ABH. PREUSS. GEOL. 
LANDE A ST., ·. F., i47, p. 4i, pl. i, fig . 3, 4 .) 



DES QUARTZOPHYLLADES SIEGENIENS DE LONGLIER 1f7 

1.931. Tentaculites scalaris (grosse Form) DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyl
lades de Longlier » in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., 52, p. 87.) (NON Schlotheim.) 

1931. Tentaculites S traeleni MAILLIEUX, La faune des grès et schistes de Solières. (MÉM. 
Mus. ROY. D'HIST. NAT. DE BELO. , 51, p. 56, pl. II, fig . 3 à 4a.) 

1931. Tentaculites Peneaui MAILLIEUX, Loc. cil., p. 58. 

1932. Tentaculites S traeleni AssELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin 
de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII , 1, p. 72.) 

1932. Tentaculites Straeleni DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von Neuwied 
und Juseret (Siegen-Stufe). (SENCKENBERGIANA, 14, p. 376, fig. 1, n ° 1.) 

1!)34. Tentaculites Straeleni DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe) . 
(ABH. PREUSS. GEOL. LANDE A ST., . F., 147, p . 43, pl. 1, fig. 18 et fig. 3, n ° 1 
dans le texte.) 

i 934.. Tentaculite ._ traeleni I ÉNEA , Le grands rrentaculites du Dévonien inférieur du 
massif armoricain. (B LL. oc. GÉOL. DE FRANCE [5], IV, p. 559, pl. XXX, 
fig. 20, 21.) 

1' 11 lacu lites . traeleni, remarquable par sa grande taille, e t. très répand li 
clan 1 quarlzophyllade de Longlier. L'exemplaire que nous figurons mesure 
65 millimètre. de longueur et 7 millimètre à on plus grand diamètre. Cette 
Laille concorde avec celle indiquée par M. elberghs (1913, p. 206) pour des 
pec1men de J u erel et de Royvaux. On trouvera l 'exposé de caractères de 

l'espèce dan. notre étude de la faune des grè et schistes de Solières ainsi que dans 
le deux :\lémoire de :JI. Dahmer (1932 et 1934). 

L'e. pèce a été ignalée par M. selberghs à Hoyvaux et à Juseret. Nous 
r a on récoltée en a ez grande abondance aux gîtes Fauvillers 6 et Ieufchâteau 
449 (l. G. 5127, 2 4) . En rdenne, elle existe en outre dan s les horizon di1 

•q·\ d '_ nor, de la gramvacke de Saint-Michel et de la grauwacke de Petigny; 
C'l IC' y . l a ez rare. 

bn Hli énani , a répartition tratigraphique concorde avec celle qu'elle pos
:èd n . rdcnnr. M. ahmer l'a io·nalée e ntre autres à . ugustental. 

Enfin , \1. 1 én a11 a incl iq ué la pré ence de cette espèce dan le Dévonien 
inférieur du ma if armoricain. 

.. 
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EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 

CLASSE DES PELECYPODA, ou LAMELLIBRANCHIATA 

ORDRE DES ANISQMYARIA NEUMAYR, émend. Z1TTEL 

FAMILLE DE P'l'ERINEJDAE DALL 1913, emend . M ILLTE ' 

So S-FAMILLE DE PTERINEINAE MAILLIE X 1920 

Genre PTERINE GOLDF , en u MAILLIE x 1931 

OUS-GENRE CORNELLITES WILLIAMS 1 

Ptednea (Cornellite ) co tata LDFl~ · 

Pour Ja bibliographie d 1 e pèce u1r 

1935. Pterinea ( ornellile ) co tata i\IAILLIE x Contribution à la connai anc d quelqu 
Brachiopodes et Pélée pode dévonien . (M~1. ~I i . ROY. D'HI T. NAT. DE BELG. , 
""O, p. 23, pl. TI fig . 7, 7a; pl. IV, fig. 5 5a.) 

Ajouter : 

1 96. Pterinea Paillellei KERFOR 'E, Faune de chi le el calcair cobl nzi n de l ' llle
et- ilaine. (BCLL. oc. CI. ET :1\IÉD. 0 E T V, p. 221.) ( ON erneuil el Barrand .) 

1926. Pterinea Paillettei L. COLLIN, l!;tude géologique d la côt e t de la pÏ·e qu ' île d 
Roscanvel (Rade de Bre t). (B LL. oc. GÉOL. ET .\JIN. DE BRETAGt E, VII , p. 21 .) 
(:\'o.· Verneuil et Barrande.) 

::\ou aYon expo é dan une précédenl •tud · 1 s nwlif~ q11i 11011. a1 1i•n ni. 
Yu l'extrême variabifüé d cara Lère morphologicp1l" ... d<'~ indi' id11s dl' ce lll' 
('.. pèce, à réunir ou le nom cr,, par ] l f u~s. ks fmntt•:-. 1 les 
forme em ienne qu'au un trait bi n Iran hé Il' ~;pa t". 'i, mal()'r; 1 
que nou a on fait valoir, on c nlinuc it s 'parer 1 "repr'~ •11lanl. cl 
clan le:- deux élage et à l on id 'r r mm cl 11' . p\ a 11l n e q11i 
ne nou paraît nullcm nt ra li nncl , n u. a Y n dit pourq 11 o i au un cl f rm . 
ne peut porter le n m d Piel'inea Paillettei l V rn uil l Barrancl , qui ava it •t('. 
appliqué, de façon abu$Î' L in Cl. a Le, aux formr. du i g nien. 

Pterinea co. tata esl une d e pèce le plu. 1-'pandu . clan. l évoni n 
inférieur; elle e 1 ~ urtoul abondante en \ rd nn c l n Rh 'nan i . 

En Ardenne, on la r ncon tre en g rande fr' q 11 nec dan . 
dan la crrauwacke de P e ti o·n. ; ell e t implem ni abon lant 
de Saint-Michel e t dan le quarlz ph 11a le de L ng li r. an 
nou l'avon. rc 1teillie a ux gîte. F a uviller 6 e l 1tf h â l a11 
nlve gauche". (C. G. 219 2 4 1 331). f. A ·~ lbergh l 'a 

le g rè>. d' n r , L 

dan la gram ack 
ce d rn i r horizon. 
449, ou fo rme de 

ig n al ' n oulr , 
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dans le:5 mêmes formations, so u le nom de Pterinea Paillettei, à Royvaux, Petit
voir et Iobres art. M. Dahmer la cite, so us la même dénomination, comme rare 
;1 Augusten1al. 

Pterinea (Cornellites) squami gera MAI LLIE x 

1935. Pterinea (Cornellites) squarnigera MAILLIEUX, Contribution à la connaissance de 
quelques Brachiopodes et Pélécypodes dévoniens. (MÉM. Mus. ROY. D'HIST. AT. 
DE BELG., 70, p. 32, pl. IV, fig. 1 à 4a.) 

J\ou n 'avon encore rencontré cette c pèce qu e dan les quartzophyllades de 
Longlier, e t ule ment au g île re ufchàlea u 449 (1. G. 5127, 8219, 8284 et 8331) . 
Bi en qu 'elle y il a z fr'qu n t , M. S"' lbergh s ne l'y a pas observée. 

A la cli c u i n d l ' pè n o u ajouterons ici qu'elle s'écarte de Pterina 
datini nsi (Fr h 1 91) ( = Pterinea sub l'ec tangularis Drevermann 1902) par l a 
n n , 'para ti n , h z li - i , de l'aile antérieure et du corps de la valve à l 'aide 

cl ' 11 n i11 11 un b nal n tlement accentué et par l 'ornementation rayonnante de la 
'ah , d nt l 'orn mcntalion concentrique, toutefoi , possède certains traits, mai 

1 plu r'gu li er, de celle de notre e pèce . P . dauniensis est une forme de l 'Em sien 
inf 'rieur. 

Pterinea (Cornellites) dichotoma (KRA TZ) 

Pl. II, fig. 15, 16. 

1857. Pterinea dichotoma KRA TZ, Ueber ein neues bei Menzenberg aufgeschossenes 
Petrefakten-Lager in den devonischen Schichten. (VERH. NATURH. VER. RHEINL . 
~ ESTF. , 14, p. 157, pl. XI, fig. 5. ) 

JR91. Pterinea dicholoma FRECH, Die devonischen Aviculiden Deutschlands . (ABIL GEOL. 
SPECIALKARTE PREUSS., ETC., 9, 3, p. 88, pl. 9, fig. 16. ) 

IH 1. virula rigomagensis FRECH, Loc. cil ., p . 37, pl. 3, fig. 2. 

IÇ 4. Pteri11ra dichotoma DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, etc . 
(PALAE T R<\P lfICA , 50, p. 239. ) 

1913. Pterinra dicholoma i\ 
( ifÉM. INSTIT T GÉOL. 

:1913 . . 4-vicula rigomagm i 

El,BERGII , Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel , etc. 
IVER ITÉ DE LOUVAI , l , 1, p. 113.) 

ELBERG fl S, T,oc. cil ., p. 114. 

1915. Plerinea dicholorna • PRIE TER BACH, eue oder wenig bekannte Versteinerungen 
au dem rheinischen Devon, besonders aus dem Lenneschiefer . (ABH. K. PREUSS. 
GEOL. LA OESANST., N. F., 80, p. 29, pl. 8, fig. 3.) 

1931. Plerinea dicholorna DAHMER, Fauna der belgisch en " Quartzophyll ades de Lon
glier ,, in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PREUSS. GEOL. 
LANDE A1 ST., 52, p. 97, pl. 7, fig. 2; pl. 8, fig. 13. ) 

HJ32 . Pterinea dichotoma vel Avicula rigomagensis DAHMER, Beziehungen zwischen den 
Faunen von r euwied und Juseret (Siegen-Stufe) . (SE CKENBERGIA A, 14, p. 372.) 

1934.. Plerinea dicholoma DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). (ABH. 
PRE ~ . GEOL. LA DESANST., N. F. , 147, p. 52. ) 

1934. Plerinea ( ornellile ?) dicholoma AssELBERGHS et. LEBLANC, Le Dévonien inférieur 
du bassin de Laroche. (MÉM. 1 STITUT GÉOL. u IVERSITÉ DE LOUVAIN , VIII, 1, p. 72. ) 
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:\l. Dahmer a établi que Pterinea dichotoma Kran tz et Avicula rigomagensis 
Frech ne :ont qu'une eule et même espèce (1932, p. 372, note infrapaginale: 
1934, pp. 52, 53) . Le 2 no embre 1932, c t auteur oulut bien m'écrire qu'a •ant 
eu en main le holot pe d'Avicula rigomagen is Frech il a ait con taté la par
faite identité de cette forme avec l'e pèce dont il e t que tion ici. M. elb rgh. 
(1913 p. 113) a ait déjà écrit, à propo de Pterinea dichotoma que « l'ornemen
tation de cette forme rappelle celle de vicula rigomagen is » an tout foi 
conclure à la non mi de deux nom . 

Pterinea dichotoma e t une forme dont la oquille peut atteindre d'a ez 
0 -rande dimen ion . On n'en connaît qu la al aau h dont 1 oreill tte ant · -
rieure e t petite, aiauë n a ant, n ttemcnt détach 'e du corp, . lui-ci a un on
tour arrondi, le bord antérieur étant con e · le bord inf'rieur ou pall 'al élan! 
réaulièrement arrondi 1 bord po l'rieur '' lendant plu ou min droit r 1 
crochet. Celui-ci t p tit t ne d 'pa pa. 1 b rd ardinal. 
n' tpa trè déYelopp'e, nitr' nell m nl par; lu 11:. 
courb léaèr ment oncaY ntr on d 'part du rp t 
rieure. f. prie t r bàch (1915) a figuré et d · rit la d nlili n ar linal , n i.-
tant au mou] int rne, n deux f rt bourrelet plac •, n ayant du r h l, . u 
l'aile antérieure allona' obliqu m nt Y r 1 ayant l deYant eu_· , un f Ue 
d même dim n ion et allur , ah-' le de dent de la YalY dr ile. L' . i t ne . 
d une dent latérale po t 'rieur a 'l' con tat 'e par Fr ch (1 91) t par Dr v r
mann (1904) . 

L'ornementation de la YalYe gauche e-t a~:;ez ar i're, et con i t . ur le 
corp en un nombre a z élevé. mai variable, de col rayonnante- principal . 
à ommet arrondi qui aprè un certain tade. ac roi ~ent en nombre. par inter
calation ; ce qui fait qu l'ornem ntation du corp de j une indi,idu parait 
a~ ez réaulière mai emble p rdr tte r 'aularit' quand la quill aug-m nt 
en âae (voir pl. II, fia. 15 et 16). C côte ont 'par'ev par d int nall h au
coup plu large qu ell , t dont k fond plat e't par 
toujour . par une côt d 2me rdre. qui ne part pa n ta mm nt 
antérieure e t épar'e du orp par un vill n urnh nal. n ac u ' urtout en 
profondeur. et elle port 3 à 4 cot rayonnan l ~ d m ~m force, à peu prèv. qu 
le côte rayonnante de 2me ordr du rp d la ya}y . L aile po térieure port 
de côte rayonnante d forr int rmédiair entr le:: cote~ principal el l 
côte econdair du rp . , nn~ q11 nou. y ayon oh erYé de côt inter alair . 
Toute la valYe e t couv rt d Jam lle, d'a roi concentrique , fine , 
. errées. 

Cette e pèce n u:: parait n appartenir au illiam 
Elle e t abondamment r'pandue dan l quartzophyllade'- de n!!lier en~ u 

stricto où le aîte~ Fa1n-ill rs 6, Ju eret 1099 t ~ uI hàteau 9 nou en ont 
procuré 32 exemplaire~ . (1. 219, 2 331. 931 9 5 . )f. . elherah ra 
ianalée à Louftémont (!!rauwa k d Bouillon . à _ fartelan~. Radelan~ et Ju e-

~ ~ 

ret (quartzophyllade de Lonalier . tr . . . ·ou ne l aY n pa_ encore oh rvée 
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dans . Je Siegen ien de la bordure méridionale du ba sin de Dinant. En Allemagne, 
elle a été signalée à Seifen et à Augustent.al; dans ce dernier gisement, elle est 
commune. 

Sous-FAMILLE DES ACTINOPTERELLINAE MAILLlEUX 193i 

Genre CRASSIALARIA DAHMER 1932 

Crassialaria Quirini (DAHMER) 

1904. Gosseletia carinata DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, etc. 
(PALAEONTOGRAPHICA, 50, p. 24i.) (NON Goldfuss.) 

1907. Gos eletia carinata W. E. SCHMIDT, Die Fauna der Siegener Schichten des Sieger
landes, etc. (JAHRB. K. PREUS . GEOL. LANDESANST., 28, pp. 445 et 450.) (NON 
Goldfuss.) 

HHO. Gosselelia carinala MAILLIEUX, Remarques sur la faune et l'horizon stratigraphique 
d qu ll}U gHes fossilifères infradévoniens. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., ETC., 
XXIV, Mém., pp. i98 et 206.) (NON Goldfuss. ) 

lû 13. Go elelia carinala AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel. (MÉM. 
INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, i, p. ii6.) (Longlier et Petitvoir.) (NON 
Goldfuss.) 

i9i3. Plerinea expansa AssELBERGHS, Loc. cil., p. ii3. (NON Maurer.) 

1923. Gosselelia carinala QUIRING, Ueber Leitfaunen in den Siegener Schichten der Umge
bung von Siegen. (.JAHRB. PREUSS. GEOL. LANDESANST. FÜR 1922, 43, pp. iOO et i05 .) 
(NON Goldfuss.) 

193i. Pterinea Quirini DAHMER, Fauna der belgischen " Quartzophyllades de Longlier " 
in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PREuss . GEOL. LAN
DESANST. , 52, p. 95, pl. 6, fig. i à 6; pl. 7 , fig. i.) 

1932. Crassialaria Quirini DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von euwied und 
Juseret (Siegen-Stufe). (SENCIŒNBERGIANA, i4, p. 380.) 

rn 3. Pt rinea (Crassialaria) Quirini MAILLIEUX, Terrains, Roches et Fossiles de la Bel
gique, 2° édition, pp. 48 et 5i. 

1934.. Pterinea (Crassialaria) Quirini AssELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du 
bassin de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, i, p. 72.} 

i934. Crassialaria Quirini DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe) . (ABH. 
PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., i47, p. 55, pl. 2, fig. 5.) 

L rapport a ez étroit , du point de ue de Ja morphologie externe, entre 
elt e pèce et Gosseletia (Stappersella) carinata Goldfu s, les ont fait long-temps 

confondre. Ce n'est qu'en 1931, que M. Dahmer établit qu'en réalité, l 'oreillette 
antérieure, a ez développée, de la forme du Siegenien, ne permettait pas de 
]'identifier à l'e pèce de Goldfus . Il créa, pour elle, le nom de Pterinea Quirini. 
En 1932, il démontra que cette e pèce n'appartient pas au genre Pterinea sen u 
tricto, mais qu'elle peut être considérée comme le type d'un genre nouveau 

qu'il dénomma Crassialaria. 
La coquille de cette espèce est fortement bombée, et équivalve, ou subéqui

val e. L'orcillett antérieure est a sez développée; l'aile postérieure e distingue 
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malai ém ent du corps de valve . L'ornementation externe con i te en côtes 
rayonnante nombreu es, errée , vi ibles sur tou le la surface des valve . Elle 
ont croi 'e par de fin es trie concentriques. On tr nv ra l'expo é de caractères 

externe et internes dans le travail de 1. Dahmer (1931, pp. 95 à 97) . 
i\'ou rangeon Crassialaria Quirini dan la ou -farn ille de Actinopterellinae 

}Jaillieux 1931. 
L'e pèce e t particulièrement fréquente dan les quartzoph llade de Lon

o-lier; nou n avon recueilli 54 exemplaire , le, un bival e , le autr con ti
lué devalye- o·auche ou de valve droite ·, aux gite Fau iller 6, 8, 8209; -uf
chàteau 449 (J. G. 5127, 8219, 8284, 8331 , 931) . M. s lber o·h l'a i o-nalée en 
outre à Petilvoir. Trè rare dan le oTès cl' n or, 11 e t abondante dan la g rau
wacke de aint-Michel et dan la oTauwn k de P etig n . En Rh ' nanie, M. Dahmer 
l'indique comme très abondante à u o-u, lcnlal t à eifcn . 

FAMILLE DE LEIOPTERJIDAE l\fA TLLTEU ' , ]931 

SOUS-FAMILLE DES LEIOPTERllNAE MAILLIE X 1920 

Genre LEIOPTERIA HALL 1882, emend. PRIE TERSBACH 1909 

SOU~ ·GENRE LEIOPTERIA ( en u stricto) HALL. 

Leio1lteria (Leiopteria) p eudolaevi (OEn LEnT) 

Pl. III , fig. "· 

Pour la bibliographie de l 'e p' ce, voir : 

1896. Avicula pseudo-laevi KERFORNE, Faune des schistes et calcaire cobl nzi n cl • 
l'Ille-et-Vilaine. (BULL. Soc. SCI. ET MÉO. OUEST, V, p. 222.) 

1931. Leiopleria pseudolaevis MAILLIEUX, La faune de geès et chi t d 
Mus. ROY. D'HlsT. AT. DE BELG., 51, p. 66.) 

Ajouter : 

li 1' . ( M~:M. 

1932. Leiopleria pseudolaevis MAILLIEUX , La faun d l'a i e de Winenne. (MÉM. Mu . 
ROY. D1 HIST. NAT. DE BELG., 52, p. 67, pl. III, fig. 7.) 

1934. Leiopleria (Leiopleria) pseudolaevi s ELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur 
du bassin de Laroche. (MÉM. I TITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 72.) 

Cette espèce, dont nou avons rappelé antérieurement les caractères (1931, 
p. 67) est rare dans les q uartzophyllades de Longlier , dont nous n ' en possédons 
que 6 exemplaires, du gîte eufchâteau 8449 (l. G. 8219, 8284, 8331). M. ssel
berghs, qui n e l ' a pas rencontrée aux gisem ents qu'il a explor és, signale (1913, 
p. 114) qu'il en a observé un exemplaire de Longlier dans la collection Dormal à 
l 'I!:cole des Mines de Mons. 

1935. Leiopteria pseudolaevis MAUZ, Vergleichende Untersuchungen übee die Un terko
blenz-Stufe bei Ober stadtfeld und Koblenz. (ABH. SENCKENB. NATURF. GESELL. , 
429, p. 45, pl. 1, fig. 6.) 



DES QUARTZOPHYLLADES SJEGENIENS DE LONGLIER t23 

Leiopteria (Leiopteria) crenato-lamellosa (SA DBERGER) 

1~56. Avicula crenato-lamellosa G. et F. SANDBERGER, Die Versteinerungen des rheinischen 
Schichtensystems in Nassau, p. 288, pl. XXIX, fig. 16. 

1935. Leiopteria crenato-lamellosa MAUz, Vergleichende Untersuchungen über die Unter
koblenz-Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (A.EH . SE CKENB. NATURF. GESELL., 
429, p. 44, pl. i, fig. 7; pl. 2, fig. 14.) (On trouvera, dans cet ouvrage, toute la 
bibliographie de l 'espèce. ) 

A cause de leur forme plus tran verse que celle de l'espèce précédente, de 
leur aile po térieure plu Ion crue et plu échancrée, nou avons attribué à cette 
espèce, urtout péciale à l'Em ien inf 'rieur, 4 valves gauches et 1 valve droite, 
recueillie a li gîte Fau ill r 6 (I. G. 284) . 

Nou ne connai n au un représen lant de ce tte forme dans les autres 
ni v au li l'a i du ien- nicn de l'Ardenne. 

OUS-FAMILLE DES ACTINODESMINAE MAILLIEUX 1920 

Genre ACTINODESMA SANDBERGER 

Synonymie: GLYPTODESMA HALL. 

ECTENO DESMA HALL. 

DOLlCHOPTERO MAURER. 

SOUS-GENRE ASSELBERGHSIA MAILLIEUX 1931. 

Actinodesma (Asselberghsia) Annae FRECH 
PL II, fig. 17. 

1891. Actinodesma Annae FRECH, · Die Devonischen Aviculiden Deutschlands. (A.EH. GEOL. 
PECIALKARTE PREUSS., ETC., 9, 3, pp. 106, 107, pl. 7, fig. 11; pl. 8, fig. 6-6b.) 

1 33. Actinodesma (Asselberghsia) A.nnae MAuz, Zur Fauna der Unterkoblenz-Stufe. 
(S ENCl<F; nERGJANA , 15, p. 283, fig . 26 dans le texte.) 

(Voir ici la bibliographi de l'espèce.) 
1935. Actinodesma (Asselber,qhsia) Annae MAUZ, Vergleichende Untersuchungen über 

die Unterkoblenz-Stufe bei b rsLadtfeld und Koblenz. (A.EH . SENClŒNB. ATURF. 
GESELL. , 429, p . 43. ) 

ette forme e di tingue urtout d' A ctinodesma (A sselberghsia) lamellosum 
(=A . obsoletum) par le réseau plu serré de on ornementation externe. Nous lui 
avon attribué 5 valve gauche , recueillies au gîte reufchâteau 8449 (I. G. 8219, 
2 4) . Elle n'e t pas mentionnée par 1. Dahmer au gîte d' Augustental. 

Actinodesma (Asselberghsia) lamellosum (GoLnFuss) 

1840. Pterinea lamellosa GOLDFUSS, Petrefacta Germaniae , II, p. 136 ex parte , pl. 120. 
fig . 1b (NON 1a = Annae). 

1840. Avicula obsoleta GOLDFUSS, Loc. cil., p. 125 ex parte, pl. 116, fig. 1a (NON 1b). 
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1933. Actinodesma (:1 elbergh ia) lamello um MA z, Zur Fauna de r Untetkoblenz- tufe. 
( E CKE BERGIANA, 15, p. 1, fig. 25a, b dans le texte .) 

(Voir ici la bibliographi de l'espèce.) 

l 934. Actinode ma (A elbergh ia) lamello um DAHMER, Die Fauna der eifener chich
ten ( iegen tufe). (ABH. PREUSS. GEOL. LA DESA ST., N. F., 147, p. 54. ) 

(Voir ici le complément de la bibliographie.) 

ant examiné en 1934, dan le collection d l'In titut géologique et pal 'on-
loo-ique de l' ni er i lé de Bonn, le t 'pe d P 'lé • pod . dé oni n décrit 

par Goldfu , nou a on pu on taler l'idenlité d'Avicnla ob oleta t d Pterinea 
lamellosa ain i que l'a ait expo é M. Mauz en 1933. 

Cett c pè e, que nou n'a on pa r n onlr' aux O'Î 

ph ·llade de Lonalier que nou avon exploré , a 'Lé iO'nal' 
(1913, pp. 113. 114) à Ro vau , , comme tr' rare. 

ment de quartz -
par L lberah. 

En rdenn , elle e t d'autre part tr;-.. a ndanl dan l 
dant dan la oTam a ke de aint-:Michel l rar dan. la grau' a 
:\I. Dahm r la mentionne comm p u fréqu nle à \u<ru . t niai. 

FA HLLE DE A VI ULIDAE L i\[ R K 

O -FAMILLE DE LIMOPTERINAE MAILLIEUX i93i 

Genre LIMOPTER J . HALL, emend. FRECH 

ou -GENRE LIMOPTERA ( en u tricto) J. HALL. 

Limoptera (Limoptera) emiradiata FnEcn 

Pour. la biblioaraphie de l'e pèce, voir : 

r , abon
k d P li n, . 

1932. Limoplera (Limoplera) semiradiala MAILLIEUX, Le genre Limopl ra J. liai 1 dan Il' 
Dévonien inférieur de l'Al'denne. (B LL. M . ROY. o'HI T . T. DE BELli., Ill , 
iO, p. iO, pl. I, fig. 3.) 

jouter : 

1934. Limoptera (Lirnoptera) semiradiala ELBERGH et LEBLANC, Le Dévonien inférieur 
du bassin de Laroche. {MÉM. I TIT T GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 73. ) 

1935. Limoptera (Limoptera) emiradiala MA z, Vergleichende ntersuchungen über die 
Unterkoblenz-Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. SENCKE B. NATURF. 
GESELL CH., 429, p. 35.) 

ou a on xp ' en 1932, ce qui a 1rait à celle e pèce dan le Dévonien de 
l'Ardenne· nou igna1ion , dan le collection du fo ée 3 alve gauche de 
quartzoph •llade de Longlier, gîte eufchâteau 8449 (I. . 5127, 8219, 8284). 

L'e pèce, inconnue dan le grè d' Anor, e t trè rare dan la o-rauwacke de 
aint-Michel et dan la grau\'. acke de Petign . Elle n'e t pa ignalée à Augu -

tental. 
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Hmoptera (Limoptera) cf. longialata DREVERMA N 

1932. Limoptera (Limoptera) cf. longialata MAILLIEUX, Le genre Limoplera J. Hall dans 
le Dévonien inférieur de l'Ardenne. (BULL. Mus. ROY. D'HlsT. NAT. DE BELG., VIII, 
10, p. 7, pl. I, fig. 4. ) 

ou a on. fait connaître la présence, dan le quartzoph llades de Longlier, 
gîle Fauviller 6 (1. G. 8284), d'un repré entant d'une forme très voisine de cette 
e p c in on identique. Elle ne paraît e ·i ter ni dan le grès d' Anor, ni dans la 
0 Tauwacke de aint-Michel, ni dan la grauwacke de Petigny. En Rhénanie, on 
nr, ]a connaît que dans le untere Koblenzschichten. 

Limopt ra (Limoptera) Beclardi l\IA1LLIE 

1932. Limopte1·a (Limoptera) Beclardi MAILLIEUX, Le genre Limoptera J. Hall dans le 
ü V ni n inférieur de l' rdenne. {BULL. Mus. ROY. RIST. AT. BELG., VIII, 10, 
p. 6, pl. Il , fig. 1, 1a.) 

u ne connai on , de cette espèce, qu'un eul exemplaire, con tilué d'une 
Yalve gauche, pro enant du gîte Neufchâteau 8449 (J. G. 8219). 

Limoptera (Limoptera) Duvigneaudi AssELBERGHS 

1932. Limoptera (Limoptera) Duvigneaudi MAILLIEUX, Le genre Limoptera J. Hall dans 
le Dévonien inférieur de l'Ardenne. (BULL. Mus. ROY. D'HIST. AT. DE BELG., VIII , 
10, p. 12.) 

(Voir ici la bibliographie de l'espèce.) 

tl form , on ne connaît qu'une alve droite du gîte de Ro vaux (col-
11 ian aud, à Marche) . 

• -GE RF. STAINIERIA MAILLJEUX 1930. 

J,i moptera ( taini ria) quamosa MAILLrnux 

1932. Limoptera ( tainieria) quamosa MAILLIEUX, Le genre Limoplera J. Hall dans le 
Dé onien inférieur de l'Ardenne. (B LL. Mu . ROY. o ' HIST. AT. DE BELG., VIH. 
10, p. 12, pl. I, fig. 1, 1a, 2, 2a.) (Les figures 2, 2a ont traü à ·un spécimen de 
quartzophyllades de Longlier. ) 

C lt p a ét' d 'cou erte dam le quarlzophyllade de Lono·lier, gît 
i\ ufchàt an 449 (1. G. 331) et dan. le grè d' nor. Elle nou e t encore 
in nnu dan d'autre horizon . 

:JI. Dahmer ( ifen 1934 pl. 51, pl. 3 fig·. 1 à 3) a ignalé, du aîte de eifen, 
une forme qu'il con idèr comme une ous-e pèce de la nôtre, et qu'il dénomme 
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Linwptera (Lirnoptera) squarnosa faiUieux var. sigana Dahm r. Il la range dan 
le ou -genre Lirnoptera parce qu'il a con. laté ur la val droit de cette ou -
e pèce, de côte rayon nante (Zoc . cit ., pl. 3, fig . 2) . 

Le contou r de cette forme et celui de la nôtre diffèrent beaucoup, notam
m nt en ce qui concerne la di po i lion d u rochet, lac urbur d u b rd ant'ri ur 
la forme de l'aile po térieure, la di posi tion t:pique, ur cette ail , de lam Ile 
concentrique , qui, chez squamosa t, pe, · uivenl une dire lion à p u pr' p rp n
diculaire au bord card inal , et enfin l'ornementation du corp d alv ; à l 1 
point que nou omme porté à con idérer le cl u~ forme- _comrn d u_ 
autonome . ou ne pou on pr 'juo-er de cara lère 1 la alv droit 
inconnue, de Lirnoptera squamosa, et nou - mainlicndron par con équenl 
d rnière e pèc dans le sou -o-enre tainieria, 1 ul au moin ju qu 'à plu ~ ampl 
informé. 

F MILLE DE . PE Tl:\'IDA E L \ \1 \ RCh 

Genre A VIC LOPECTE MAC ov 

OU ·GENRE PTERINOPECTEN H ALL 1 't. 

A virulopecten (Pterinopecten) Follmanni FnEc 11 

Pl. III , fig. 6. 

1 91. .4-viculopecten (Orbipecten) Follmanni FRECH, Die devoni chen viculiden DeuL ch
lands. (ABH. ZUR GEOL. SPECIALKARTE vo PRE ~·, ETC., IX, 3 p. 29 pl. I , fig . 12· 
pl. II, fig. à 9a. ) 

j 91. A.viculopecten Follmanni FOLLMANN, eber die nterdevonischen chichten b i 
Koblenz. (VERH. AT RHIST. VER. PRE . RHEINL. WE TF., 48 pp. 127 156.) 

1902. Aviculopecten Follmanni DREVERMAN , Die Fauna der nterkoblenzschichten von 
Oberstadtfeld, etc. (PALAEONTOGR., 49, p. 78. ) 

? 1904. Aviculopecten sp . DREVERMANN, Die Fauna der iegener chichl n n if n , le. 
(PALAEONTOGR .. 50, p. 235.) 

1910. Aviculopecten <Orbipecten) Follmanni MAILLIE x Remarqu l l'hori-
zon tratigraphique de quelque gîte f ilif r 
BELGE DE GÉOL., XXIV, M ém., pp. 2 [ 
inférieur].) 

1913. Aviculopecten Follmanni ELBERGH , L Dévonien inférieur du ba in de 
!'Eifel, etc. (MÉM. IN TIT T GÉOL. NI ER ITÉ DE Lo VAIN, I , 1, p. Ü6.) (Radelange.) 

? 1934. Aviculopecten p. (te te Dr vermann) DAHMER, Die Fauna der ifen r chicht n 
(Siegenstufe). (. BH. PRE . GEOL. LANDESAN T., . F., 147, p. 15.) 

1934. Pter-inopecten Follmanni SELBERGH et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du ba in 
de Laroche. (:\IÉ.M. I TITUT GÉOL. NIVER ITÉ DE Lo AIN VIII, 1, p. 72.) 

1935. Aviculopeclen (Orbipeclen) Follmanni MA z, Vergleichende nter uchungen über 
die ·nterkoblenz- tufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (ABH. E:-.CKENBERG. 

ATURFOR CH. GE ELLSCH. , 429, p. 33, pl. 2, fig. 12. ) 

Frech (1 91, p . 14) a cru devoir propo er 1 nom d'Orbipecten pour r mpla
cer celui de Lyriopecten Hall, ou prétexte qu Hall a ait, en 1 77 orthoara-
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phié 1 nom de ce ous-o·cnrc ou la forme Lyropecten, nom déjà attribué en 
1 67 par Conrad, à un genre du Tertiaire cl de l'époq uc actuelle . Hall a ant, par 
apr ' , proposé, pour le ou -genre dévonien, l'orthographe Lyriopecten, qui a été 
généralement admi e, il n'y avait pas lieu de créer, comme Frech l'a fait, un n om 
11 o u eau qui na d'autre effet que le urcharger inutilement la nomenclature. De 
plu , le nom ù'Orbipecten ( = Lyriopecten), appliqué à Aviculopecten Follmanni, 
n ' t nullcm nt justifi é, l 'exten ion du bord cardinal de cette e pèce la plaçan 1 

n !lem nt dan le ou -genre Pterinopecten. 
viculopecten (l terinopecten) Follmanni e L a ez fréquent dan le quart

zoph" llade-. de Lon()"lier; le olle tion du \fo -ée royal d'Hi toire naturelle de 
B l ()" ique n renferment plu ieur exemp la ire de o·Jtes Fauviller 4, 6 ; ~eufchà-
1 ·a u 449 (C. ·. 219 2 4, 331) . En ·\rd nn , l'e pèc n 'a pa été ob ervée dan, 
l gr d' nor, L ell e, l rar dan la O"faLn acke de aint-Michel et dans la grau
wa k d P Lio-n 

' mplair parai enl tran . ver. e : c'e t la con équence des 
dMormnl ic ns mr aniqu ubie. par pre. q11e Lou le fo iles de quartzophyllade, 
d L ngli 'r, it la uil de mouvement tectonique qui ont affecté le Sud-Et de 
I' \rd nn . 

fA,TTLLE DE lUODIOLOPSJDAE F1 CITER 

Geme MODIOMORPHA J. HALL 

)lodiomorpha elernta (KRA 'Tz) 

1857. T' enus elevata KRA rz, eber ein neues bei fenzenberg aufgeschossenes Petrefak
ten-Lager in den devonischen Schichten. {VERH. NATURH. VER. RHEINL. WESTF. , 
14, p. 162, pl. 10, fig. 4.) 

Pour la bibli oTaphie de l'e pèce, voir : 

10:~5 . .llodiomorplta elevata :vlAuz, Vergleichende Untersuchungen über die Untel'koblenz
Luf b i b r ladtfeld und Koblenz. (ABH. SENCKE. B. NATURFORSCH. GE ELLSCH., 

429, p. - .) 

\j l)ufrr : 

J934. Jl!odiomorpha elevala ELBERGHS L LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bas in de 
Laroche. (MÉM. IN TITUT GÉOL. NIVERSITÉ DE Lo VAi ' VIII, i, p. 73.) 

En Rhénnni la bio tratigraphie de celle pè mbra e les formation 
.., j g nienne plu le untere Koblenz chichten. En rd nne, toutefoi , nou ne 
ln onnn i ·on que dan la g ram acke de aint-Michel, dan la grauwacke de 
Peli<>'ny t clan 1 quartzoph llade de Longlier · elle e t trè rare dan ce troi 
lerme . 

De q 11arlzoph, llade de Longlier, n ou, n 'en connais on qu'une valve 
gauch reconnai able à on contour trè, caractéristique . Elle a été recueillie au 
gîte Fauviller 6 (I. G. 8284). 
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Genre GONIOPHORA PHILLIPS 

Goniophora Dorlodoti AssELBERGI-Is 

1913. Goniophora Dorlodoti ASSELBERGHS, Description des fossiles découverts par M. Du
vigneaud aux environs de Neufchâteau. (BULL. Soc. BELGE DE GÉOL., ETC., XXVI, 
!l1ém., p. 204, pl. 8, fig. 4.) (Le silhouettage de cette figure étant inexact : l'auteur 
a refiguré le holotype dans l'ouvrage qui suit.) 

1913. Goniophora Dorlodoti AssELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bassin de l 'Eifel. 
(MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, 1, 1, p. ii7, pl. Ill, fig. 10.) 

Ou ne connaît jusqu'à présent, de celte e pèce, qu'une valve droite, trouvée 
à Royvaux, dans les quartzophyllades de Longlier (collection Duvigneaud, à 

Marche) . MM. Barrois, Pruvost et Dubois, dans leur grand travail consacré à la 
faune sil uro-dévonienne de Liévin (1), ont rangé dan la ynonymie de Gonio
phora atrebatensis Leriche 1912, l'e père de Ro vau créé par M. A lb ro-h . 
Nous ne pouvons partager cette opinion : l'e pèc de quartzoph lladc d L n
glier s'écarte notamment de celle de Mondrepuit et de Dro urt (2

) par n b ml 
antérieur tombant presque brusquement à partir du crochet, Landi qu l b rd 
antérieur de G. atrebatensis est proéminent; par son bord cardinal beaucoup 
plus long, son bord postérieur beaucoup moins oblique et on bord palléal plus 
droit; enfin, par sa carène plus effacée, convexe vers l'avant, alor qu'elle e L 

plus prononcée et concave vers l'avant dans l'e pèce du Gedinnien . 

Genre SPHENOTUS HALL 

Sphenotus sp. cf. elongatus PRIESTER BACH 

Cf. i915. Sphenotus elongatus SPRIESTERSBACH, Neue oder wenig bekannL V t• L in rnn-
gen aus dem rheinischen Devon, etc. (ABH. K. PREU . OEOL. LA ogs AN T., . F., 
80, p. 68, pl. i9, fig. 1 à 5.) 

Une valve droite, recueillie au gîte Fau ill r 6 (1. G. 8284) , paraît se rap
procher de l'espèce des Remscheider chicht n (Em ien upérieur), décrite par 
1"1. Spriestersbach. Leur taille, l ur contour et leur carène tran versale ont assez 
bien d'analogies, mai l'état de con erva lion du spécimen des quartzophyllades 
de Longlier n'est pa uffisant pour permettre d'établir une parfaite identifica
tion. 

Nous ne cannai ons pas cette espèce dan les autre niveaux ou facie du 
Siegenien ardennai . 

( 1 ) CH. BARROIS, p. PRUVOST et G. DUBOIS, Description de la faune siluro-dévonienne 
de Liévin. (MÉM. Soc. GÉOL. DU NORD, VI, II, 2, 1920, p. 147.) 

( 2 ) LERICHE, La faune du Gedinnien inférieur de l'Ardenne. (MÉM. Mus. ROY. D'HlsT. 
NAT. DE BELO., VI, 1912, pl. II, fig. 6, 6a.) 
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ORDRE DES HOMOMYARIA NEUMAYR 

Sous-ORDRE DES TAXODONTA NEUMAYR 

FAMILLE DES LEDJDAE DAM em end. V E RRILL e t B sn 

Genre P ALAEO EJLO H ALL 

Palaeoneilo p. c f. oùovata BE uA E ' 

Cf. 1884. Palaeoneilo obovala BE 
fer nsandslein 
pl. 3, fig. 17.) 

HA E , BeiLrage zur Kenntniss des oberharzer Spiri-
EOL. PECIALKARTE VON PREUSS . , ETC., VI , 1, p. 80, 

\ ·a 11 · • d · ' 0 11 ·onto ur, n o u · rapproch o 11 s de celte forme du ommeL de 
(){• 0 11ie11 i11f ' ri ur , 1m ' Htl e gauche assez fru s1e <le quartzophyllades de Lon
g- li •r , d11 g it .Fa u' ill er 6. Le mauvais état de con ervalion de cet unique péc i
m en n ' ·n p •rme l pa: une détermination certaine . 

Palaeoneilo Lecomptei n ov . p. 

Pl. III. fig. 5. 

ne e ul Yalve o-a uc be n o u e t connu e, provenant du gîte Fauvillers 8209 
(I. G. 2 4); Ile n u p ar aît offrfr d e particularités qui la di tinguent de 
e p ' connu , c qui n o u autori e à en faire le holot p e d ' une espèce n ou-
' clic, que n o 11 dédi n, à n o tr j eun collèo· ue el ami Ylariu Lecompte . 

~oq ujl){> lrè in équila térale, plu lon gu e que large. Crochet peu proéminent, 
s il11<; \l' rs le· li r. a11l ' rieur du bord cardinal. 

Boni a11tfri <' 111· 1J1·oc;nii11 nt , arrondi ; bord inf ' rie ur, o u p alléal , Lrès allongé 
d ·s in anl 11n c '<)llrhe à g rand ra. n ; bord po térie ur court, oblique. Deux 
cl t' fH"'s. ions s• marq11 c> 11I ohliq11 1• 11w11L i1 l'a rrière de la coquille, ~t partir du 
cro h t , s dirig c>a nl \ en; l'arri t• n •. La prr mière, la pin n ette d deux , e t 
1rn l ég-c•r aplati . cm nt du bord ardinal d la val ve. La s conde, marquée par les 
tinclula li n s d s tri concentrique de J'o rnem r nl a ti on externe, e t m oin pro
fond c•t ' a d 11 cr h l ~t l 'an g le p o téro-inf éri ur de la coquille . 

La troi ïm dépre ion que m onlr la photographie (pl. IJT, fig . 5) paraît due 
à un déform ai ion acciden tell d la coquille, car e ll e n ' c>. l p a. m a rqu ée par de. 
~ in11 it é d Lrics con ·n1rique . 

Lon o- u ur de la valv : 35 millimètr . ; largeur : 15 millimètre . 
rn em enlati n exl ·rn con i lant en fin lrie concentrique, r égulière-

n nt pacée attén11 ' e .. ur la parti antéri eur de la valve, mai . tr ' nettem ent .... 
marqu ur la parlic p o térieur d celle-ci; elle s' in cnrvent en lraver anl la 

oncl r dépr s ion c h)iqu . io·nal ' plu haut. 
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L appareil cardin al t les Ira e ' d l'appareil mwculaire n e ont pa vi ible .. 
Parr rn mental ion noire espèc ' rapprochera it as-ez de JJalaeoneilo Heus

liau " ni K gel (=C l enodon.ta Ol~hlerti Bcu hau e_n, :-. o i\" Barroi)
1
_donL la bio ·Lra

l igraphic f' mbrn$S<..' Je Taunusq uarzit c l le:' 111llere l~oblenzschich len; mai. on 
n·obs ne pas. sur ce t Ir d rn ièr form , 1 ~s deux d 'pre-- ion oblique qui ·arac
tfris nt Pala oneilo Lecompt i .. De p lu la partie antérieure de ette derni \ re e: l 
m o ins lnrg . la l' urburc d on bord palléal est tout a utre. c qui donne a11 
onlo ur général un aspect différ ni. 

Sous-ORDRE DES H ETERODONTA NEuMAYR 

F \ \llLLE l)Es PLErROPHORID E n \ l.L 

? enre YPRI AR ELLA HALL 

~' f'~·prirnrdelh1 sp. d. subornta BEt s11 H "'E"' 

Cf. 1("9. Cyprif'urtlel/a ,'ubot'tlltl BErSH.\CEX. Leber einiae Lamellibranchiaten de rhei-
nischeu l nterdeyon. lhffRB. K. PRErs:s. GEOL h.\..\TIEs.~·::T. Fi.'R 1 , p. 2Z7, pl. ~ . 

fi~. , . 9a. 

l ne ' ah e droite assez frw:: le du gite Fam iller8 (L (;. 
rap eler. par 5:0n aspect. respt'l' :l s nnte1 'l\oblenz: hi hlen d nt nou" la rap
pr chons. 

Gem~ • -PRI AR.DL T\ H.UL 

• -r ri •lrdinia t'rN1i:tri:l OBER .ER) 

Pt Ill, fi!!. 3. 

1.: :- '. CgpTi~tudia r-Tnû ·/ria G. el F. ~rnBERGER, Die Ye ·&emerun n de rheuu hen 
dlit·htens.. ..,lem8 in i ~ u, p. ~. pL : . .-: . fi~. - ,.. h. 

Pour la biblio!mlphie de l'espèce. de 1 ·"> , \"OÏr : 

l~ . C!fPTir-trrdittitt Ui'tti 11'ia \ ~OLF •• -\Uer uud En~ eh d ~ \ "ald-Erbacber Rolei-
.: m~leins. _.\Bu_ PREX.'.."" GroL.. L..\1:P~\:!-sr •• r". F .. 123, p. U.) 

AjOlller : 

1914. C'!fPl'i~tmlimtt f'ttm;t,.i.u HDR.~\1i:.'i:, ~ lbiett:}r"'Uli...~re Ontterdreron ben Marburg a. L. 
J.\BaB. - • PREl"'.."?. GIOOL.. k\l! ' SI'. ri"R !912, 33, 1, p. 300. 

19fl. C!fprirn:. im f'tti~i t1-i111 Hu 1rot.11ER, &i~ 1lW' J\:!e',WJJlioi d ~ro111· wolll Bm11.Ji-
nieu. ek. hHRB. K. PllUOO ... ~. GIDL., ~ '\1 If'. ~'R !916, 31, l, p. ?26, pO. :'!9, 

fi~. U.) 
1931. C!fprirmdm1~ 6''Nllii ... //.1TQÏIJ D,WlDJILR., hmli<U. d~r oo isrcllre-n "' Quull:iooph.~'0Dad - de Lonll

...... lier ,,, in .... -~tt lliliuhlft. ?Scltüdllt~.n iaJ.d 8lia1ltl li. -rl"UWQ~. "J\HR8. PIR c.~. GlroB .... 

k -» 
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i 932. Cypricardinia crenistria DAHMER, Beziehungen zwischen den Faunen von Neuwied 
und .Juseret. ( ENCKENBERGIANA, 14, pp. 373, 374.) 

1932. Cypricardinia crenistria PAECKELMANN et SIEVERTS, eue Beitrage zur Kenntniss 
der ologie, etc., der Umgegend von Konstantinopel. 1. (A.BH. PREus . GEOL. LA -
DESA ST., N. F ., 142, p. 18.) 

1934. Cypricardinia crenistria ASSELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin 
de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, VIII, 1, p. 73.) (Grau
wacke inférieure de Laroche.) 

ette c p ce, qui, dan le iegenien de l' rdenne, paraît péciale au bas in 
de l'OE ling, a été iO'nalée par MM. ·Jb ro-h l Leblanc dan la grauwacke 
inférieure de Laroche (1934, p. 73), où elle c l rare. Dans les quartzophyllade 
de LonO'li r, par conlr , 11 e l abondanl et le fu ée en pos ède d'a sez nom-
hr ux e emplair d Fau ill r 6 t Neufchâteau 8449 (I. G. 5127, 8219, 

2 4, 331, 931). M 1. lb rcrh (1913, p . 11 ) et Dahmer (1932, pp. 373, 
374) l' nt n nli nn'' à Ju r l; M. elberah l'a ren eignée en outre. (loc . cit. ) 
à lil fr à lraim nt l à Radelange, gîtes de quartzophyllades de Longlier 
. nsu lricto. 

1 n Rhénanie, à parl dans le Siegenien de Iem ied (Augu tental), où 
1. Dahm r l'a ÎO'nalée comme abondante, elle n'e~ t guère connue ailleurs que 

clan le Koblenz chichten. On l'a rencontrée en outre dans la région du 
Ro phore (Hüffner, 1917, p. 236; Paeckelmann et ievert-, 1932, p. 18). 

Genre PLEURODAPIS CLARKE, 1913 

Pleurodapi carinata (KEGEL) 

Pl. III, fig. 4. 

J ~ . rlhonola n. sp. DREVERMANN, Die Fauna der Siegener Schichten von Seifen, etc. 
(PALAEO TOGRAPHICA, 50, p. 246, pl. 28, fig. 15.) 

1913. Prothyri. carinata KEGEL, Der Taunusquarzit von Katzenelnbogen. (A.BH. K. PREUSS. 
GEOL. LA DE A T. , N. F., 76, p. 93, pl. 4, fig. 17.) 

? 1933. Pleuroda'{Yls quadricarina MA z, Zur Fauna der Unterkoblenz-Stufe. (SENCKEN
BERGJANA, 15, p. 292, fig. 19 à 22.) 

1934. Pleurodapi carinata DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). 
( BH. PREU . GEOL. LANDESANST., N. F., 147, p. 69, pl. 1, fig. 13 et 14.) 

? 1935. Pleurodapi quadricarina MAUZ, Vergleichende Untersuchungen über die Unter-
koblenz- tufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (A.BH. SE CKENB. ATURFORSCH. 
GE ELL 'CH., 429, p. 71.) 

lle 

par .T. I. 
pècc r embl a ez bien à la forme du Dévonien du Parana décrite 

larke n 1913 (1) ou le nom de Pleurodapis multicincta (génoholo-

( 1 ) J. M. CLARlŒ, Fo seis Devonianos do Parand. (MONOGR. DO SERY. GEOL. E MINERAL. 
DO BRASIL, I, 1913, p. 1 5 pl. XIV, fig. 1 à 7.) 
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t -pe), (couche de Ponta Gro a et de ._,anla Cruz); elle en diffère par l'ornemen
tation de la parti centrale du corps de valve . C'e t une lrè belle et lrè 
intére ante e pèce qui, dan l' rdenne, na été recneillie que dan le quartzo
ph llade de Longlier, o-îte Fau iller 8209 (1. G. 5127), ou forme d'une trè 
belle empreinte d'une coquille hi alve. En Rhénanie, on l'a renèontrée dan le 
Taunu quarzit, dan le ouche de eifen et vrai emblablement dan l nler
koblenz chichten . 

L'e pèce e t carac téri ée par la divisi n lriparUt trè n li de haque Yah , 
chaque di i ion élant marqu 'e par une fort carène. Ce di i ion ont à peu pr' . 
égale ., le partie antérieure et po téri •ur 'tant urtout la pr mi'r un peu 
plu brève que la partie centrale. 

La coquille e t équi al e el ubéquilat 'ral le cro h t ' tanl ilu' ver 
l'a ant, à a ez courte di tance du mili u du bord ardinal. JI - ont peu pro
éminents. 

ne crête 011 car\ne a ez aiauë, aillant , par 1 b rd an l 'ri ur du b rd 
palléal· elle part obliquement du croch t pour alt indr l p int 1 j n ti n d 
ce deux partie du contour de valve . En ayant de c ll car~n la urfa d 
valve e t recou erte de trie concentriqu irréauli'r ~ , a di -
po ée pln ou moin n fai~ceaux:. 

La partie centrale de alve t orné d forte côt con en triqu impl , 
réaulièrement di po 'e t dont la gro eur 'a croit au fur et à me~ur qu'elle, 
ont plu proche du bord palléal. 

La partie po t 'rieure de vahe e t rn 'e , ul m nt d quatre fort col 
aiauë a ez é()"ale faibl ment arqu 'c . r'auli'rem nt réparti et parlant du 
croch t ver Je b rd p l 'ri ur qu lle. rlivi ent a -ez 'aalement. . La côte ou 
carène la plu antéri ur ' tablit la dh-Li n entre 1 - parti - centrale et po té
rieure de la coquille. 

F .nnLLE DE 

Genre CO OCARDI "î\[ BRO , • J -

onocardium r fl .·um ZE1LER • 

i ~ -7. Conocardium reflexum ZE.ILER e.r parle) Y rleinerumœn der iilleren Rhei.niscben 
Grauwacke. ·ERH. ,"ATl"RID~T. YER. Rm:Th"L. \\E :rr. 14, p. 43. pl. 3 f" . 4, 5, 
7 et [:o.· 6].} 

? J 9. onocardi.um T flexum B RROI • Faune du calcaire d Erbra ·. . 1· 1. oc. G.É.OL. 

D i ORD Ill, p. 1 pl . 11 fi . 7.) 

i 95. onocardium ref le:rwn B H 

Devon. et . ABH. K. PRE 

fia. 3 et 4. 

Lamellibrancbialen de 
lDE ~· T., • F .. l-. p. 

i9J . Conocardium refle:rum • fAILLIE ,· Remarqu ~ r )a ·aun e l'horizon ----~~ 
phique de quelque aile fo "lifè infradé\"o.niens. Bl'LL. 
Gtor.. .. ETC., 24. Jf ém., p. - . <Grauw cke de Peli y. 
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? Hl30. Conocardium cf. re j lexum RENAUD, Étude de la faune des calcaires de Bois-Roux. 

(B LL. Soc. GÉOL. ET Mm. DE BRETAG. E, IX, i928, p . 212.) 

lü31. Conocardium re/lexum DAHMER, Fauna der belgischen " Quartzophyllades de 
Longlier " in Siegener Rauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (JAHRB. PREuss. 
GEOL. LANDESANST., 52, p. 98 .) 

? Hl32. Conocardium sp. aff. rejlexum PAECKELMA Net SIEVERTS, Geologie, etc., der Umge
gend von Konstantinopel. (ABH. PREUSS. GEOL. LANDESANST., N. F., 142, p. 18.) 

1934. Conocard'ium rejlexum ASSELBERGHS et LEBLANC, Le Dévonien inférieur du bassin 
de Laroche. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAI ' VIII, 1, p . 73 .) 

lü::Vi. C:onocardiwn rejlexum DAHMER, Die Fauna der Seifener Schichten (Siegenstufe). 
(ABH. PREIJSS. GEOL. LANDESANST., . F., 147, p. 71.) 

n xemplaire bivalve du o-île 1eufchâteau 8449 (I. G. 8284) paraît bien 
appartenir à cell . p \ce par a f rme ventrue, son extrémité postérieure (anté
ri m en n Hind 1900) renflée, a face latérale escarpée et le nombre a sez élevé 
de. p lis rnant la fa rdiforme. 

hn Anlc1rnr , n u n 'avons trouvé Conocardium reflexum que dan la grau
wa k ù, Petio-n , où il e t abondant, et dan son facie homotaxial, les quartzo
I h, llad de Longlier, où ilet trè rare; mai MM. Asselberghs et Leblanc l 'ont 
ignalé dan la o-rauwacke inférieure de Laroche, qui appartient à l'horizon de 

la o-rauwacke de aint-"Jiichel et où l'espèce e t peu fréquente. 

Sous-ORDRE DES DESMODONTA NEUMAYR, émend. Z ITTEL 

FA. !ILLE DES GRM IMYSIIDAE FISCHER 

Synonymie: SPHEKOMYA HALL 

Genre GRAMMYSIA DE VERNEUIL em . BEUSHA SE 

Grammysia taunica (KAYSER) 

Cf. 1857 . • li egalodon curvalus KRANTZ, eber ein neues bei Menzenberg aufgeschossene 
Petrefaklen-Lager in den d vonischen Schichten. {VERH. NATURH. VER. RHEINL. 
WE TF., 14, p. 161, pl. 11, fig. 4a, 4b.) 

Cf. 1 65. Grammy ia hamiltonensis li'. ROEMER (ex parle), Ueber die Auffindung devo
nischer Versteinerungen auf dem Ostabhange des Altvatergebirges. (ZEITSCHR. 
DEUT CH. GEOL. ÜESELLSCH. , 17, pl. 17, fig. 1 [ 0 fig. 2].) 

1 85. Modiolop is launica KAYSER, Ueber einige neu e Zweischaler des rheini chen Tau
nusquarzits. (JAHRB. K. PREUSS. GEOL. LA DESA ST. FÜR 1884, 5, p. 12, pl. 2, 
fig. 1, 1a. ) 

1895. Grammysia Launica BEU HAUSE , Die Lamellibranchiaten des rheinischen Devon, etc. 
{ABII. l . PREUSS. GEOL. LA DESA ST., . F., 17, p . 248.) 

1R95. Grammy ia ovala BEUSHAUSEN (ex parle), Loc. cil., pl. 19, fig. 4 (coel. excl.) 

n 
nle le 

·emplair bivalve, de grande taille, du gîte Fauviller 6 (I. G. 82 4) pré
aractèr de ette e pèce, qµe nou n'avon trouvée d'autre part, en 
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Ardenne, que dan le grè d'Anor . En Rhénanie, elle e L connue du Taunus
quarzit et de 'eifener chichten. 

Grammy ia ovata A DBERGER 

1856. Gramniysia ovata G. et F. SA DBERGER , Die Versteinerungen des rheinischen chich
tensystems in Tassau, p. 266, pl. 2 , fig. 2-2b. 

Pour la rnon mie de l'e pèce, voir : 

1935. Grammysia ovata MAuz, Vergleich ende Untersuchungen über die Unterkoblenz
Stufe bei Oberstadtfeld und Koblenz. (Alrn. SE CJŒNB. NAT RF. GE ELL CH., 429, 
p. 67.) 

En Rhénanie, cette e pèce ' L urloul p 'eial · a ux nlerkobl nz hi hlen. 
mai elle a été ignalée également , quoiqu a un c rlain doul ' dan le ie-
gener chichlen (Beu, hau n 1 95, p. 242). 

En rdenne, nou l'avon recueillie dan la gram a k d l li<rn L dam 
le quartzoph llade de Longlier ; de ce d ernier facie , 1 Tu ' p "d un vaJ 
gauche du a1te Fauviller 6 (1. G. 2 4) et une autre al e aauche du gîl Fau
vHler 209 (l. G. 5127). M. elbergh l 'a ignalée à Iarl lange, pr babl m n L 
dan l'un de deux a i ement dé iané ci-de u . 

Genre DECHE IA SPRIE TERSBACH 1915 

Dechenia p. cf. rhenana PIE TER B 11 

Cf. 1915. Dechenia rhenana SPRIESTERSBACH, eue oder wenig bekannte Versteinerungen 
aus dem rheinischen Devon, etc. (ABH. K. PREU S. GEOL. LA DE A ST., N. F., 0, 
p. 71, pl. 21, fig. i, ia.) 

Une valve droite du gîte Fauviller (1. G. 2 4) a .. z fru l · r. pp Il par 
on a pect aénéral 1 e pèce du Koblenzquarzit d i hhau lai pr d obl n e. 

Elle en diffère un peu 1outefoi par on bord anl 'ri ur l mbanl plu bru que
ment, ce qui ne nou permet pa d l'id n li fi r d façon ab olue à l'e p' e 
précitée. 

Un autre exemplaire hi al e, mai 
(1. G. 284) appartient à un autr e pèce, 
con ervation pour pou oir Alr déterminé 

tr' · fru te, du aîl Fauviller 6 
mai il e t en Lrop mauvai ' lat de 
pécifiquem nt. 

Genre LEPTODOMUS MAC COY 1844 em. 1851 

Leptodomus p. cf. triatulu (F. RoE~mnJ 

Cf. 1844. Myacites striatulus C. F. ROEMER, Das rheinische Uebergangsgebirge, p. 79, 
pl. 2, fig. 5. 
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ne valve droilc, malheureu ement incomplète, emble Lrès voisine de celle 
e, pèce, plu péciale à l'Em ien qu'au Sieaenien. En Ardenne, nous n'avon ren
contré d'autre parl l'espèce prémentionnée que dans l'Em icn moyen . 

Gîte Fauvillers 6 (I. G. 8284) . 

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA 
CLASSE DES CEPHALOPODA 

SOUS-CLASSE DES TETRABRANCHIATA 

ORDRE DES NAUTI LOI DEA Z1TTEL 

S ous-OR DRE DES ORTHOCHOANITES Z1TTEL 

G ROUPE CES ORTHOCERATIDA HYATT 

FA ULLE DE ORTHOCERATID.AE iAc CoY 

Genre ORTHOCERAS BREYN 

De débri . attribuables à deux espèce du genre Orthoceras, mai lrop mal 
en point pour être autrement déterminé , ont été recueilli aux gîtes Fauvil
ler 6 et (I. G. 2 4). 

f. Dahmer ne ignale à Augustental, d'autres re tes de · Céphalopodes que 
de débri ù'« Arthrophyllum » p. ous n'avons pa trouvé de restes semblables 
dan le quartzophvllade de Lonalier mai nou en avon recueilli dan la arau
wa ke de Petian . 

EMBRANCHEMENT DES ARTHROPODA 
SOUS-EMBRANCHEMENT DES BRANCHIATA 

CLASSE DES CRUSTACEA 
SOUS-CLASSE DES TR I LOBITA 

in i que nou l'avon cxpo é au début de cc Lravail, le Trilobites des quart
:wph llade de Lon a lier ont été confié , aux fin d'étude, aux avants pécialiste 
de Frankfort /Main, I. cl rm• Rud . Richter; nou leur lai on le oin de les 
fair connaître et ne nou occuperon ici que d'une eu le e pèce, repré entée par 
une forme g~ante. C'e t pour at i faire au dé ir de notre excellent ami 1. le Profr 
Et. elberah , de Lou ain, que nous avon entrepris la de cription de ce 
superbe et rare e ·emplaire, lequel lui appartient et e t dépo é dan le collec- .. 
tion de l'ln Litut géologique de l'Univer ité de Louvain . 
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Happelon d'abord que le matériel confié à M. et Mm• Hichter (1) comprend 
cl r pré entant de genres : 

cutellurn - (Fauvillers 6, 8209; Neufchâteau 8449 - 1. G. 828'1); 

Proetus - (Fauvillers 8209; Juseret 1099 - 1. G. 8284, 9905); 

Lichas (Acanlhopyge) - (Neufchâteau 8449 - 1. G. 8284); 

Homalonotus - (Fauvillers 6; Neufchâteau 8449 - 1. G. 82 4); 

Asteropyge - (Fauvillers 8209; Neufchâteau 8449 - 1. G. 8284); 

Phacops - (Fauvillers 8209 - 1. G. 8284). 

D'autre part, M. Asselberghs (1913, pp . 121 à 125) a ig11alé, dans le quart-
zuph llade de Longlier (sensu stricto) : 

Homalonotus planus Sandberger (Juseret); 
Homalonotus ornatus Koch (Martelange); 
Asteropyge Drevermanni Richter (Hoyvuux); 
Asteropyge sp. (Juseret); 
Proetus sp . (Juseret); 
Dalmania ( Odontochile) cf. spini/era Barran de. 

A part cette dernière e pèce, que nous décrivon ci-aprè ou le n rn <.I • 

Dalmanites Asselberghsi nov. sp., nous n'avon, pa pu e, aminer ce matériel, 
communiqué lui aussi, croyons-nous, à I. et Mm• R. Richter. 

Enfin, I. Dahmer (1932, p . 373) a mentionné, de on côté, la pré ence, ü 
Juseret, de aenre : 

Asteropyge; 
Scutellinn; 

Proetus; 
H omalonotu . . 

ORDRE DES PROPARIA 8EECHER 
FAMILLE DES PHACOPIDAE no 

Sous-FAMILLE DES DALMANITINAE ] EEO 

Genre DALMA ITES EM nu u 1 4 

Synonyuiie : DALM N:\lA EMMRIC!l l '14 (non ROlll 'EAU·DESVOIDY 1 30). 

DALMANIA EMMRICH 1 45 (pro DALMA! NIA 1844). 

DALl\L :t\ITE EM IHICH 1845 (teste BARRA DE 1868). 

000 1TOCHILE HA\ LE et CORDA 1847 (non L.\l'ORTE·CASTELNAU 1 50). 

D:\L IANITE BARRA. DE 1852. 

Dalmanites Asselber g hsi nov. sp . 
PL III, fig. 1. 

191.2. Dalmania (Odontochile) sp. AssELBERGHS, Contribution à l'étude du Dévonien infé
rieur du Grand-Duché de Luxembourg. (ANN. Soc. GÉOL. DE BELG., 39, p. M. 102.) 

(
1

) Ces indications sont le résultat d'un premier examen auquel ont procédé, autrefois, 
M. et Mm• Richter. 
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i913. Dalmania (Od,orJ,tochilc) cf. spinifera ASSELBERGHS, Le Dévonien inférieur du bas
sin de l'Eifel, etc. (MÉM. INSTITUT GÉOL. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, I, 1, p. 123.) 

Cf. 1931. Homalonot_us? nov. sp. DAHMER, Fauna der belgischen « Quartzophyllades de 
Longlier ,, in Siegener nauhflaserschichten auf Blatt Neuwied. (.JAHRB. PREUSS. 
GEOL. LANDESANST., 52, p. 95, fig. 1 in textu.) 

M. As elberghs a recueilli, à proximité de la ligne du chemin de fer cantonal 
de Martelange à Redange, à 500 mètres au Sud de Martelange, dans une carrière 
alors exploitée par M. anquette, de Martel.ange, un superbe Trilobite géant, du 
genre Dalmanites, qu'il a signalé d'abord (1912, p. 102), sous le nom de Dal
mania (Odontochile) sp .; puis (1913, p. 123) ou la dénom,~nation de Dalmania 
(Odontochile) cf. spinifera Barrande. 

Ce remarquable exemplaire de la faune Trilobilique des quartzophyllades de 
Longlier e L à peu prè enlier, en ce ens qu'il est constitué du céphalon, du 
thora , cL du p gidiurn re Lé en connexion. falheureusement, cette pièce inté
r an l n' L pa parv nue j u qu'à nous sans avoir subi les injures du temps. 
Enli ' dan un 'dimcnt gro ier, elle semble s'être un peu dissociée soit avant 
ln f iJ i ali n, oil au début de celle-ci : parmi les parties mobiles de la carapace, 
la plupart de egment du thorax se sont plus ou moins déboîtés, leur genou 
articulaire élant orti de son alvéole. D'autres accidents ont contribué à déformer 
certaine parties de ce pécimen, notamment l'écrasement et les frictions subi , 
aprè la fossili ation, par le sédiments et leur contenu, au cours des mouvements 
tectoniques qui ont affecté le Sud-E t del' Ardenne; c'est ainsi que le côté droit du 
céphalon a été liltéralement raboté ou laminé, et que le côté droit de la cara
pace a élé plu ou moins aplati, alors qu'une partie du côté gauche de celle-ci, 
comprimée latéralement, s'est légèrement reployée sous le corps. A ces dégrada
tion , de date ancienne, sont venues s'ajouter celles d'origine récente, dues à des 
fracture produite lor que le fo ile a été détaché de la roche, et dont les débris 
.· n l perdu . 

an n '•tal actuel, le Dalmanites de Martelange mesure, dans le sens de 
i-;a l no-u ur, pri. enlr le ommet du céphalon et l'extrémité du pygidium, 
environ 34 nli "tr . LL dimen ion, au surplus, ne semble guère différer 
de la longueur réell qu'avait la carapace. La largeur du thorax atteint environ 
l 45 millimètre . 

Il appartient à un groupe donl l'app ndice terminal du pygidium, au lieu 
d'être con titué d'une pointe ou épine allongée, e l rudimentaire, sinon absent; ce 
groupe a urtout été , ignalé dan le Dévonien mo n de la Bohême et du Hartz 
( ~tage G de Bohême, grè ,·à Dalmanites de Gie en, etc.) . a présence dans le 

iegenien e~ t donc éo-alement à noter. 

Le céphalon devait atteindre environ 85 millimètre de longueur et, à sa 
ba e, lt peu prè 155 millimètre en largeur. on anneau occipital, bri é, a pre -
que entièrement di paru. · · 

La uture faciale de droite n'est pas con ervée, conséquence du laminage de 
ell e partie du fo sile; celle de gauche, nettement marquée, suit ·d'abord, à la 
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base, une direction légèrement oblique au bord e, terne du limbe, s'incurve rapi
dement du côté interne, dans un sen plu ou moin parallèle au bourrelet occi
pital, pui e redre se ers l'avant, contourne le lobe palpébral à peu prè paral
lèlement au illon longiLudinal de la glahclle et de cend sur le limbe externe, donL 
il rejoint la partie antérieure médiane, en décri ant une courbe convexe. L'œil 
ne t pa conser é; le lobe palpébral, relativement court et étroit, indique que 
l'œil était peu développé; c'est, avec la brièveté_ des pointes génale , un caractère 
que notre e pèce po ède en commun avec Dalmanites socialis Barrande, de 
l'étage D de Bohême. 

La glabelle m ure environ 60 millimètre de longueur et 50 millimètre de 
largeur à a ba e. Le deux illon longiLudinaux qui la délimitent latéralement, 
emblent légèrement divergenL vers le front. Le lobe frontal de la glabelle e t 

un peu renflé; on contour est plu ou m in ovale. On ne di ling ue, ur les deux 
côté de la glabelle, . que deux lobe laLérau ' , 1 po léricur élanL un lant oit peu 
plu développé que l'antérieur. Le point , génale , à en j ug r par lle de droite, 
qui est seule con ervée ont proportiellement courl el lr aiO'u ... 

Le limbe externe e t a ez dé eloppé et me ur , de anL l fr n L d l glabell , 
environ 20 millimètre de largeur. 

Le thorax, dans son état actuel~ mesure environ 160 millim '.Lr d lono·u ur 
cl 145 millimètre de largeur, dan a partie upérieure. 

L'axe ou tergum emble atteindre environ 65 millimètres de largeur au voi-
inage du céphalon et environ 47 millimètre au voi inaO'e du p O'idium. Cette 

largeur, relativement forte, e t an doute exagérée à eau e de l'écra ement ubi 
par le fossile. De même que les anneaux du tergum, le plèvre ou épimères sont 
as ez difficile à di cerner par suite de la bri ure de une et du d 'boîternent de 
autres; de orte qu'elles ne peuvent être aisément dénombrées, certaine e dis
tinguant avec peine de leur genou articulaire plu ou moin partiellement mi à 
découvert. ~ou en avons compté douze, alor que, généralement, l O' nr al
manites n'en po, ède que onze. 

Sur le tergum, le anneaux sont arrondi , plu ou rn in 
ment étroit . L'extrémité des plèvre , tant à dr il q i ù O', u h 
n'est pas di cernable. 

mb~ rlali 
d la carapac , 

Le pygidium e t plu di tinct. on nl ur l . ublrianO'ulair ; a laro·eur, 
à l'articulation avec le thorax e t d'en u· n 115 millimètre ; ~a Ion O'Ueur, uivant 
l'axe, e t de 95 millimètre . 

Le tergum porte treize anneaux, compris le egment terminal. Se uture 
longitudinales convergent ver l'arrière. Au point d'articulation avec le thorax, 
il atteint environ 47 millimètres de largeur; celle-ci e r'duit à environ 15 milli
mètre ver on extrémité postérieure. Le genou articulaire du P. g idium est a ez 
large, bombé délimitP. par un sillon trè net. Il est en partie à découvert ur 
l'exemplaire décrit. 

Sur chacun de côtés latéraux du p gidium, on compte neuf côte trè forte , 
aillantes, dont le premières sont parallèles aux segments du thorax, et les autre , 

de plu en plus obliques. 
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Le p o·idium e L bordé d ' un limbe éLroiL, parais anL lisse; son cxLrémitl. 
médiane n 'e L pa neLLemenL conservée, mais on peut y ob erver le Lraces d'un 
Lr\ cou rl cL Lrè rudimentaire appendice de forme triangulaire. 

l'e ·eeption du limbe externe du céphalon, du limbe du pygidium et de 
poinLe g · nale , qui parai en t plutôt lisses, la carapace e t couverte de granula
tion erruq ueuse <l'a pecl, de forme tantôt ovale, tantôt circulaire, de taille 

a rian l plu ou moin entre celle de la poinle et celle de la tête d'une épingle. 
Elle ont di ·éminée irréaulièrement ur la ofabelle où elle · ont de taille un 
peu plu forte, et ur le egment <lu lh ra · L du p gidium. ur le joue 
m bile du céphalon, elle ont plu rare · . 

.JJ. elbero·h a rapproch ' ll f rrn • cl Dalmanites spinifera Barrande, 
d l'élag d B bêm , mai. r li c.l mi(•r, . pèce port , à l' ex:trémi1 é du pygi-
c.l i 11m, 111 app ndi pr l nO'' n forme cl épine, ou de g laive; le tergum de cette 
parti d la arapncc• rsl nslilu' d 1 anneau, . Au céphalon, la g labelle est 
1111 , élargi a11 front , l . ) ux ont plu développé et le pointes génales, beau-

11p pl11 : longue, . L' rnem nlaUon de de11x forme e t loin d'être identique . 
(Bnrrnndc, 1 52, pl. 25, fig. 15 à 21 ; pl. 27, fig. 4 à 7.) 

l Dalmaniles Reu si Barrande (étag-e G de Bohême, Barrande 1852, pl. 25 , 
fig. -14), forme dont l 'app ndice caudal e légalement trè rudiment.1ire, elle c 
clifffrcncie nolamment par le nombre d'anneaux de l'axe du pygidium (13 au lieu 
d" 20); pui par l' rncmentation. 

C'e t de Dalmanite Haussmanni (Brongn iar l), de l'étage G de Bohême, 
qu'elle e rappr che l plu (Barrand , 1 52, pl. 24, fig. 2 etc.). L'ornementation 
prés nl erlain-. Irait. commun , am: èlr' iden tique. La uture faciale, 
Je. point g-énale~ , l . yeux, la g labelle. diffèrent; le P. g idi.um de l'e pèce de 
Brongniarl porlr 1 anneaux ur l'axe du pyg·idium, a u lieu de 13. 

Qu an L nu' forme du Dévonien du Harz, décrite. par J a. er en 1878, on 
fH' lll ron. icirr r ommr n tternent différente, D. luberculalus ( . Roemer) (Kayser 
1 7 , pl. 1 ) p. r· l 'o rrH'm ntation la longu th· cl pointe o-énale , le déYeloppe
mcnt d . ~ li\, <'le.; n. IJ<'yrichi Kay er (pl. I , fig. 1, la) à cause urtout du pro
longcm ni c•n poi1 1 de• la f)flrlie m 'diane du limbe du céphalon. 

Dalmanil<'s hassiarn (1 n~ :c r 1 96) , ch1 Dévonien mo, en de en iron de 
( ; i . , en. , di . 1 ingue d noir c. pè• · , n 1 rc au lr , par on œil plus développé, 
, c. pointe g-c~nal plu longu , . n orn mrnlalion plu réo·ulière, et par le 
nom br r i la forme cl , annea ux t de rôt . cl li p. gicl i um. 

Enfin, Dalnianites l'llenanus la. er 1 0 (1), de phyllade de Ca 11b , diffèrc 
de Dalmanile, sselberghsi pnr le prolongement a ig11 c l all ongé dll pygidi11m, 
ln forme cl 1 nomhrc de anneaux du tergum, le nom lire ri la di. po, ition des 
ot . cl . parlic, latérale. d tte portion de la araparc , nin . i q11e par l'orne-

mcnlati n. 
Le Trilohil c de Tartelan ge e. t donc hien 1rnc c~pècc in éd il . \Tou 011 offrons 

la Mclirarc i't noir . excell nt confrrr e l ami Éticnnc .\ . :::clherghs, dont le tra- ... 

(1) Zf'il. rhrift der deut chen qeol. Ge ell ch., 32, 1 80, p. 19, pl. III. 
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yaux onl fait réali.~cr, à la connai ance du Dé OJl ien inf éricur de l'Ardenne, des 
progrè on idérable . 

. \ imi qu'il ' 1 ùi L plu haut, le holoLyp de 1 e pèce que nou venon de 
décri re e L d 'po é à l'Institut géologique d' l ' ni ver ité de Lou ain, où il fait 
parti de collection réunie par M. A . clbergh . . 

Nou a von recueilli quelques débrL d la même e. pè a11x. o·îte Fau ill r 6 
209 (l. G. 8284). 
Le frao-m nt de Trilobite d ' Aug·ustental ignaJé cl fio·1ll'' c11 1931, par 

)[. Dahmcr, ou. l nom de Homalonotus? sp. nov. , n u paraît apparl nir éga
lement ~l Dalmanites Asselberghsi., ar l 'om m enlalion d d u:x. form emble 
hien identique. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE J 

FIG. i. - Diamenocrinus slellalus J aekel 

Moulage a rlifi c i 1 ùe l'empre inte ù 'un x 111pla ir tt peu prè" co mplet. 

Loc.: Fauvill e rs ?a. (/ . C. 9039). 

FIG. 2, 3. - Hemilrypa lenella PoCta 

2. Empre in te montnnt 1 deux face du Bryozouire (/ . C. 331). 

3. Fracrment d 'une autre emprei nte, montrant également les ùeux faces ùu Brycizoaire 
(l . G. 284). 

/.oc.: Neurchât au 81149. 

Fr . 4. - piri/ r (Acro piri/er) Pellico d'J\ 1·chi a L cl V rn uil ................ . 

~l u1 1l ng nl'llflC'lul li • J' ' l llpr· Iule 'Xl rnc• d '11 11 vu lvP vu 11t1•n l . 

/.OC .: Jo° lllJVlll l'S () , ( / . (; , •) 1). 

Frc. 5. - Spiri fer ( cro piri/er) pri111aevu · l ining r ............................... .. 

~ou l age artificiel de l' rnpreint externe ile la \'ah ·u dur ule ù'un individu jeune (2/1), 
montrant l'ornementation. 

l oc.: :\'eu!cllâtèuu 844!!. (l. G. 9905). 

p . 4i 

p. 44 

l . ( g 

p. 98 

I<w. 6. - Camaroloechia ? ingens nov . sp. ........... ............ ........................... p. 

Valv e ventrale (Holotype). 

Loc.: F auviller 6. (/ . G. 284). 

Frc . 7. - Pltilhedra ·r. . r /11 f'rtli 1 r v 1·n1unn ............................ ............... . 
:\1 011l1tgl' 11 1·tlfll'i 'i 11 • l'l' 1np1·1'i 11tu extt•1·11 0 ù ' 1111 r1 ·11g 111l•11t d ' 11111• vnlv • s11péri ·11rc (~/ l). 

111 .. a. - l orlhi subvulvaria ( elb rgh ) 

. Moule intern e d'une vahe ventral . 

a. 1o ulao-e artificiel de l'empreinte externe tlu mêm exemplaire. 

Loc.: r eufchâteau 8449. (/ . C. 284). 

[•rn. 9. ·- pirifer (Hy lerolile ) excavalu Kay er s . slr . ............................ . 

Valve dorsale (moule interne). 

Loc. : Neufcl1ât au 8449. (1 . G. 331). 

p. 47 

(') . (j 

p. 94 



EXPLIOATfON DE LA PLANCHE II 

FIG. 1. - A noplotheca cf. lepida (Goldfuss) ............................................... . 

FIG. 

Empr inte externe d'une val\' ventrale (moulage artirici 1). 

lac. : Neufchâteau 9. (!. G. · }). 

, 3. - Trigeria carinatella (Fuchs) 
2. Ioule intern d'un valve v ntrale. 
T,oc.: ~eufchât au V.9. (I. G. 31). 

3. Ioulage artifi iel de l'empreinte externe d'une autre valve ventrale. 
loc.: Fauvill r 6. (l. G. 8284). 

p. 91 

p. 10 

FIG. 4, 5, 6. - ncinulus modicus Dahmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 

FIG. 7, uc/co. pira fai!Neuxi 1 ahm r ............................................... . 
7. M ul inler11 tl'1111e valve dorsale. 

. Ioule inlcrn d la valve ventrale d'un autre •xemplaire. 
Loc.: Fauviller 6. (/. G. '). 

FIG. 9, 10, 11. - Uncinulus frontecostatus Drevermann 
9. \\!oui interne d'une rnh·e dor ale. 
10. Ioule interne d'une valve ventrale. 
11. Moulage arlifici l de l'empreinte externe d'une autre val e ventrale. 
Loc : Fauvillers. 

F'IG. 12. - Tentaculite . • Lra leni Mailli ux .. ............................................... . 
Elllfll' •l 1tl llSHC':r. rrns(p di• 1111 11 ' l'\('lllplalrl'H du11t 1'1111 111<11111 (' la l{I'' nde taille que 

JHlltV nt lllt lndr 1 r •pri'•s •11ln11ls cJ cl'll<' t'SJI •ci•. 

J,o" : urchll.I au V.9. (T. '• . 

ft'I . 13. - Lrophostylus naticoides ( . Roemer) 
Empreinte d'un exemplair du gite eu! hât au V.9. (!. G. ~ ' (moula•T arliri ·iol). 

FIG. 14. - H oriostoma involutum Barrois ................................................ . . 
Ex mplaire du gite i\ ufcllMeau 149. (/. G. 2 ' . 

FIG. 15, 16. - Pterin a ( ornellites) dichotoma Krantz 
15. Empr int externe cl'u11 vah•e gau 11 adulte (111oulag• urlifici 1). 

Loc. : 1eufchâteau 844 . (I . G. 331). 

16. Valve gauche d'un individu jeune. 
Loc. : Fauviller s 6. (1. G. <> ). 

FIG. 17. - ctinodesma (As elberghsia) Annae Frech 
Empr inte externe d'une valve gauche (moulage artifici !). 

lac. : ~ ufchâteau 8449. (T. G. 219). 

p. 105 

p. 5 

p. 116 

. 11 1 

p. iir; 

lJ. 119 

p. i23 



EXPLICATION DE LA PLANCHE III 

FIG. 1. - Dalmanites Asselberghsi nov. sp. 

Individu à peu près entier, représenté environ aux 2/3. 

Loc. : Ancienne carrière ~ anquette, au Sud de Martelange. 

Coll. Bt. Asselber ghs, Institut géologique de l ' niversité de Louvain . 

ff10. 2. - Leiopteria (Leiopleria) pseudolaevis (Œhlert) ... ............... .............. . 

Empl' 1111 

l ac.: 
x l rn d'un valve gaucho (moLilug artltlcl 1). 

11f illll o.u 130. (/. . 331). 

FIG. 3. - Cypricardin'ia c1·enistria ( andb rger) ......................................... . 

Empreinte externe d 'une valve droite (mou lage artificiel). 

Loc. : Neufchâ.teau 8449. (T. G. 8284). 

FIG. 4. - Pleurodapis carinata (Kegel) 

Empreinte externe d'une coquille bivalve, en tr 'ouverte, un peu incomplète au bord 
palléal des deux valves. 

· Loc.: Fauvillers 8209. (T. G. 5127). 

FIG. 5. - Palaeon ilo L compt i nov. sp. 

Vulv !{au h . (fl o10111pc). 

L . : Pnnvlll rs 20'.l. (I. G. ~). 

Fra. 6. - Pterinopecten Follmanni (Frech) 

Valve gaucl10, partiellement brisée. 

Loc. : Neufchâteau 8449. (I. G. 8219) . 

p. i36 

p. 1 2 

p. i30 

p. i3i 

p. i29 
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Diamenocrinus stellatus 
Jaekel. 

Pl. I. 

3 

Hemitrypa tenella Pocta. 

4 

Spirifer (Acrospirifer) Pellico Arch. Vern. 

..................................................................... : .................. ............... .... ....................... . ....................................................................................................................................................................... . 

6 5 (~) 
Camarotoechia? ingens nov. ep. Spirifer (Acrospirifer) primaevus Steininger. 

··················································•····························· ····································································································································································· 

7 (~) 
Philhedra cf. Sch werdi 

Drevermann. 

8 Sa 

Isorthis su bvul varia (Asselberg hs). 

9 
Spirifer (Hysterolites) excavatus 

Kayser, s. str. 

Eug. MAlLLlEUX. - Faune des quartzophyllades de Longlier. 

Phototypie, A. Dohmen. Bruxelle• 
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1 2 
3 

Anoplotheca cf. lepida 
(Goldfuss). Trigeria carinatella (Fuchs). 

Pl. II. 

4 5 
6 

Uncinulus modicus Dahmer. 

. . . . .............. ~ ........... " ......................................................................... ·········· ..... . : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... . ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . . ... .... ...... . . .. . . .... ... .... . ........... ···········-- --- -······ 

7 9 8 
10 11 

7 - , Nucleospira Maillieuxi Dahmer. Uncinulus frontecostatus Drevermann. 

9, n ·inulus frontecostatus Drevermann. i 

13 

' 1 
1 .................. ' tropho .~y~us .~a ti · oid .. ' .. l~ .. ~OC~'')·· ········ ! 

12 

Tentaculites Straeleni 
Mail lieux . 

............................................................. ! 

14 

Horiostoma involutum 
Barrois. 15 

17 

Actinodesma (Assclberghsia) Annae 
Frech. 

16 

Pterinea (Cornellites) dichotoma Krantz. 

Eug. MAJLLIEUX. - Faune des quartzophyllades de Longlier. 

Phototypie. A Dohmen. !Jruxell~! 
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Leiopt. pseudolaevis 
(Oehl.). 

3 

Cypricardinia crenistria 
(Sandb.). 

\ 

Pleurodapis carinata 
(Kegel). 

······················.,,,···_,··.,····,~·,··,·~····:r.:·- -~·:..'1",,.""'t\"~··. ~····~· ......................... \ 

Palaeoneilo Lecomptei 

Pterinopecten Follmanni 
(Frech). 

Pl. III. 

Dalmanites Asselberghsi nov. sp. 

Eug. MAILLIEUX. - Faune des quartzophyllades de Longlier. 
Phototypie, A. Dohmen, Bruxellu 


