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Le Gedinnien de l'Ardenne comprend deux groupes de formations, d'origine différente. 
Le groupe inférieur, qui renferme, de bas en haut : 

1° Lo Poudingue de Fépin, 

2° L'Arkose de Haybes, 

3° Les Schistes de Mondrepuis, 

est d'origine marine. 

Le groupe supérieur, qui est constitué par 

4° Les Schistes d'Oignies, 

5° .Les Schistes de Saint-Hubert, 

n'a guère fourni, jusqu'ici, que des Ostracophores. Il apparaît ainsi comme une formation 

lagunaire, tout à fait analogue à l' " Old Red Sandstone " anglais, dont il présente souvent 

d'ailleurs le facies lithologique (1). 
Après avoir étudié les Ostracophores du Gedinnien supérieur (2

), j'ai entrepris, en 

19 6, à la demande d'Edouard Dupont, alors Directeur du Musée royal d'Hist~ire natu

relle de Belgique, la revision des fossiles du Gedinnien inférieur de l'Ardenne, conservés 

dans cet Etablissement (8J. 

(1) En dehors des 0 -tracophores, on ne connaît ùes fo ssiles des Schistes de Saint-Hubert que ce qui en a été dit, 
par M. Gosselet (L'Ardenne, p. 197), dans la phrase suivante : cc On n'y a encore rencontré (dans les Schistes de Saint
Huberl) d'autres fossiles que le Pleurodictyum probl~maticum et des thalles d'Halyserites Dechenanus ». Haliserites 
Dechenianus, dont la détermination e t souvent très douteuse, ne donne d'ailleurs aucune indication sur la nature de la 
formation qui le renferme. Quant au Pleurodictyum problematicU;m, je me suis renseigné sur son origine, auprès de 

· M. Gosselet. Mon vénéré Maitre m'a déclaré n'en avoir conservé aucun souvenir et m'a suggéré l'idée qu'il pourrait 
provenir de la limite des assises de Saint-Hubert et d' Anor, limite qui est souvent bien difficile à tracer. 

(2) M. LERICHE, Contribution à l'Etude des Poissons fossiles du Nord de la France et des régions voisines. THÈSE DE 

DOCTORAT et MÉMOIRES DE LA SocrÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NoRn, t. V, p. 26·39, pl. II-IV; 1906. 
(3) Depuis celte date, de nouveaux matériaux, provenant des Schistes de Mondrepuis, sont venus s'ajouter aux 

collections du Musée. Ge sont : 1° la collection E. de Jaer, dont les éléments proviennent de Mondrepuis et de 
Macquenoise; 2° la collection E. Maillieux, qui a été recueillie à Brûly-de-Pesche. Ces nouveaux matériaux ont été mis 
en œuvre dans la présente étude. 

2. - HH2. 

I 



6 l\I \.URICE LERICHE. - LA FAUNE DT GEOTN TEN INFÉRIEUR DE L'ARDENNE 

Cette revision avait été primitivement confiée, avec celle de la faune malacologique du 
Dévonien de la Belgique, au Professeur Beushausen, du Service géologique de Prusse. 
La mort n'a pas permis à Beushausen de mener à bonne firi le travail qu'il avait commencé. 
Notre regretté confrère a cependant laissé, sur la faune du Dévonien, d'assez nombreuses 
notes, qui seront publiées ultérieurement, par le~ soins du Musée royal d'Histoire naturelle. 
Il n'a donné, des fossiles gedinniens, dont l'état de conservation est, en général, très 
défectueux, que quelques déterminations génériques, provisoires. 

M. Malaise a bien voulu me communiquer, pour la déterminer, la partie de sa col
lection se rapportant au Gedinnien. Les matériaux qu'elle renferme proviennent, pour la 
plupart, du gisement de Gedoumont, situé en territoire prussien ; ils viennent très heureu
sement compléter la collection du Musée de Bruxelles. 

J 'ai at tendu, pour publier les résultats de mon étude, l'achèvement d'un travail sur les 
Lamellibranches et Gastropodes du Silurien de Liévin (Pas-de-Calais) (1), travail où devait 
prendre place la desc ription d'espèces identiques à celles du Gedinnien de l'Ardenne, mais, 
en général, beaucoup mieux conservées. 

Bruxelles, juin 1912. 

(1) l n J. GossELET, CH. BARROIS, M. LERLCHE, A. CRÉPIN, Description de la {aune siluro-dévonienne de Liévin . [Trilo
bites, par J. Gosselet. - Céphalopodes, par A. Crépin. ~ Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropode (Couularida ) , 
Ostracodes et Méros tomes, par M. Leriche. - Les Brachiopodes, pa r Ch. Barrois, paraîtront ultérieurement.] MÉMOIRES 
DE LA SoctÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD. T. VI, n° 2 ; 1912. 



HISTORIQUE 

De toutes les formations du Gedinnien inférieur de l'Ardenne, celle des Schistes de 
Mondrepuis, au nord du massif cambrien de Rocroi) est de beaucoup la plus fossilifère. Le 
gisement le plus anciennement connu est celui de Mondrepuis même, ·sur le territoire 
français. C'est de ce gisement qu proviennent la plupart des matériaux utilisés par les 
auteurs qui se sont occupés de la faune de ces Schistes. 

Thorent. - En 1 39, THORE 1' (1) décrit une empreinte d'Astérie, à laquelle il 
donne le nom d'Asterias constellata. 

~'Archiac. - Quelques années plus tard, D'ARCHIAC (2
) signale, dans les schistes 

gris verdâtre de Mondrepuis : 

(( CYPRICATIDIA ? 
AVICULA HETIC LATA, His. 

ÜRTIIlS OHBICULARI ' l\Iurcb. 
ÛRTHIS CANALI , id. 
Onrn1s PECTEN, Daim. 

11T111s (nova ~J. ) 

L1 GUJ.A '! 
T1mEuHAT LA JJHEVlllO ·rn1 , l\Iur ·h. 

PIHIFlm OCTOPLICAT ? OW. 

TENTACUL ITES on ATU ' l\Iur b. 
A APllUS BCAUDAT ? .Mur h. 
A AP H (indéterminable) . 
CALYMENE. 

Tm ' CLE . 

Enlorno Lra <'.·g . » 
0 • 

Ed. Hébert. - En 185 , HÉBERT (3
) donne, des fossiles qu'il a recueillis à 

Mondrepui , la liste suivante : 

(( D AL)IAN ITES. 

HO)IALO NOT • 

CYPRIDINA, :µlu ieur c pèc • 

GnA IMY IA HAMILTONENS IS_ de Vern. 
SPmIFEH, nov. sp. 

PIRIFEH MICHOPTERU , Goldf. ? 
Cuo ETES ARCI ' LATA, hloth. 
0 C) ' HTlllS, .., p e . . 

TE NTAC LITES. 

CŒLA TEH CON TELLATA, 'fhorent p. )) 

(l ) THORENT, Mémoire sur la cons titution géologique de la partie nord du département de l'A isne touchant au 
royaume de Belgique, el de l'extrémité sud du département du lford. MÉMOIRES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRA ·cE, 1re série, 

t. III, p. 259, pl. XXII, fig. 7. 
(2) D'A RCHIAC, Description géologique du dépm·temenl de l'Aisne. MÉMOIRES DE LA SocIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, 

tr• série, l. V, p. 356-357 ; 1843. 
(3) Eu. HÉBERT, Quelques renseignements nouteaux sur la constitution géologique del' Ardenne française. BULLETIN 

.OE LA SOCIÉTÉ G I~OLOGJQUE DE FRANCE, ~c ~érie, t. XII, p. 1170·1171, 1185. · 



MAURICE LERICHE. - LA FAUNE 

Comme on le voit, les fossiles qui, dans cette liste, sont déterminés spécifiquement, 
sont rapportés à des formes dévoniennes. 

L.-G. de Koninck. - Il faut arriver à l'année 1876, pour avoir le premier travail 
détaillé sur la faune des Schistes de Mondrepuis. Ce travail, dû à DE KoNINCK (1). ren
ferme, en outre, la description de fossiles recueillis dans le Gedinnien inférieur de 
la bordure orientale du massif cambrien de Stavelot (Grès de Gedoumont). 

Les espèces provenant des Schistes de Y.fondrepuis - à l'exception de deux, rappor
tées à Spirifer hystericus Schlotheim et à Tentaculites grandis Roemer - sont considérées 
par de Koninek comme nouvelles pour la Science. Ce sont : 

« Pnrn1r1A Jo~E 11. 

BErn1c111A Ric11rEn1. 

HmrALONOTU Rcfürnn1. 

ÛllTillS \'EHNEUILI. 

GnAmtYSrA DEOR 1ATA. 

Av1r. LA UUCHE ATA. 

PTEHI 1EA? OVAL IS. 

TE TAI. LITES IHRF.GTILAHIS . » 

Les fossiles du Grè~ de Gedoumont sont : 

cc Cr TLPllYLLU.'' PHOFUND M, de Koninek. 

CYATllOPllYLLm1 IHNmr, Lon dale. 

FAYOS!TE . 

Srn1NGOPORA. 

PLE HODICTY }! ? 
CHONETES o .,IALIANA, d Konin k. 
Srm1FER Dm10NT1A~ s, d I< oninck. )) 

A la description de ces fossiles du Gedinnien, s'ajoute celle de trois autres espèces, pour 
lesquelles de Koninck a omis .de donner des indications de gisement. Ce sont : 

cc Srnori 11 0}LEi\E RIGIDA, d Koninck. 

Jl11rnr.110J.\'ELLA -~~Qu 1 co TATA, d Koninck. 

krnYPA HETICULAn1s, Linné.)) 

qui proviennent soit des Schistes de Mondrepuis, soit du Grès de Gedoumont. 

J. Gosselet. - En 1880, M. GossELE'l' (2
) apporte quelques modifications à cette 

liste. Il crée, notamment, une espèce nouvelle, Spirifer Mercurii, pour le Spirifer rap
porté par de Koninck à S. hystericus Schl. 

Quelques années plus tard, M. Gosselet ( 3) dresse ·une nouvelle liste des fossiles des 
Schistes de Mondrepuis. Cette liste comprend : 

cc Ho~IALOl\OTUS RŒ}JERI, d e Kan. 

DAL 1A nEs HEBEnn, Go ·• 

PRIMITIA Jo m 11 , de J( on . 

BEYRICBIA Ri c11TERL, de Kan. 

SPIRIFER MEncuR11, Go s. 

ÛRTHJS ORBICULARIS, Sow. 
SrnEPTORHYNr.11 s sunAnACIL\OIDEA, Vern. 

TENTACULITE GRANDI ' llœrn . 
T E! TAC LITES mnEGULAHIS, de }( on. 

PTERI EA ovA11s, de Kan. 

Av1c LA suBcnENATA, d e J(on. 

GnAmIYSIA nEOR ATA, de }(on. 

CŒLASTEn co 1STELLATA, Tborent. )) 

(1) L.-G. DE KoNINCK, Notice sur quelques fossiles recueillis par G. Dewalque dans le Système Gedirinien de A. Dttmont. 
ANNA.LES DE LA SocrÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, MÉMOIRES, p. '25-52, pl. I; 1876. 

(2) J. GosSELET, Esquisse géologique du Nord de la France et des Contrées voisines [1er fascicule {Terrains 

primaires)], p. 66-67, pl. I, fig. 7-14. 
(3) J. GossEL~.T, L'Ardenne, p.190-1\:11; 1888. 



DU GEDJNNJEN INFÉHlE:UR DE L'ARDENNE 9 

E. Maillieux. -Récemment, M. MAILLrnux ( 1
) a signalé, à Macquenoise, la présence 

de deux Orthisidés, qu'il a identifiés à deux espèces du Coblentzien le plus inférieur 

du Massif rhénan, Orthis pf1rsonata Zeiler et Orthothetes ingens Drevermann (2
) . 

Mce Leriche. - Enfin, tout dernièrement, j'ai donné une liste préliminaire de 

espèces reconnues, à la suite de ma revision, dans les Schistes de Mondrepuis, au nord 

du massif cambrien de Rocroi (3
) . Cette liste comprend : 

CŒLASTER CONSTELLATA, Tborcnt. 

D1 c1NA sp. 

SrnoPHO)IE:\A PECTEN, Linn é . 

Onrms VEnNE UILI, de Konin ck. 

ÛHTlllS (PnoSC lllZOP llOH IA) c f. PERSO NATA, Zcil e1·. 

St> InIFEn s LCATUS, Hi s ing r . 

CucuLLELLA VA1 , 1EnE1, Leri c h e . 

PTEHI NEA RETnOFLEXA, \ Vu h lc nber g . 

G11Am1Y IA r. 1NGULATA, Hi, ingcr. 

Goi 10P 11 onA ATREBATE~ 1s L cri cb . 

BELLEnor110N TRlLOBATUS, L e ri b 
BELLEHOPILO N )!EGALOJlllHALUS L cri h . 
TENTACULITES TE u1 s, Sowcrby. 

ÛRTl lOCERA Sp . 

Onr11ocEnAs cf. ATTE~UATmr, Sowcrby . 

HmcALONOTUS Romrnnr cl Koninck. 

AcASTE Do\YNI NGliE, l\Iurcb i on . 

PnrnrrrA Jo NES ll , d J( oninck. 

BEYRic 111 A KLŒDEN r, M. Coy . 

( 1) E. MAILLIEUX, Appa·rition de deux {ormes siegeniennes dans les Sc(iis tes de Mondrepuis. BuLLETIN DE LA SocrÉTÉ 

BELGE DE GÉOLOGIE, DE P ALÉONTOLOGIE ET o' HYDROLOGIE, t. XXV, 1911, PnocÈs-V ERBAux, p. 177-1 0, pl. 8 . 
( 2) M. Maillieux est revenu sur cette dernière détermination, qui était faite sur des exemplaires incomplets et 

défectueux de Strophomena pecten (E. MA1L1.IEux, A propos de quelques fossiles des Schistes néosiluriens de Mondrepuis. 
IBIDEM, t. XXVI, PROCÈS-VERBAUX, p. 7). 

eJ M. L rn1cHE, Note préliminaire sur la Faune des Schistes de .Mondrepuis. la limite entre le Silurien et le Dévonien 
dans l'Ardenne. BuLLETIN or: 1.A SocrÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOG rr: ET o'HYDROLOGrE, t. XXV, 1911 , PROCÈS-VER

BAUX, p. 329. 



LES GISElVIENTS FOSSlLIFÈRES 

DU GEDINNIEN INFÉRIEUR DE L'ARDENNE 

Le différentes assises du Gedinnien inférieur affleurent, comme on le sait, autour des 
massifs cambriens de Rocroi; de Serpont, de Stavelot et de Givonne, suivant des bandes, 
d'autant plus externes que les assises qui les forment sont plus récentes. Plusieurs de ces 
assises se sont montrées fossilifères en quelques points, autour de ces différents massif: . 

GISEMENTS FOSSILIFÈRES DU GEDINNIEN INFÉRIEUR 

AUTOUR DU MASSIF DE ROCROI. 

I. Sur la bordure septentrionale. - C'est sur cette bordure que M. Gosselet a 
pris le type des divisions suivantes du Gedinnien inférieur : 

1. Poudingue de Fépin. 
2. Arkose de Haybes. 
3. Schistes de Mondrepuis. 

Le PouDINGUE DE FÉPIN a fourni, à Fépin même, un corps turbiné, de gr nde taille, que 
j'ai pu examiner dans la collection de M. Malaise, mais qui ne montre malheureusement rien 
de sa structure. Sa forme générale est celle d'un Cystiphyllum. 

Aucun fossile animal n'a été trouvé jusqu'ici dan l'ARKOSE DE HAYBES. M. Gosselet 
a signalé à Fépin, dans les schistes qui alternent avec les bancs supérieurs de l'Arkose, des 
empreintes végétales, attribuées à Haliserites Dechenianus Goppert (1). 

Les SCHISTES DE MONDREPUIS sont souvent fossilifères. Les principaux gisements sont : 
1° le gisement de Mondrepuis, en France, qui est le plus anciennement connu; 2° les gise
ments ~e Macquenoise et de Brûly-de-Pesche (Trou du Baudet), en Belgique. 

Ces gisements, qui s'échelonnent en allant de l'Ouest à l'Est, sont les plus riches du 
Gedinnien inférieur de l'Ardenne. Ils possèdent la même faune, et cette faune, qui est la 
faune caractéristique du Gedinnien inférieur, comprend : 

(1) J. GossELET, L'Ardenne, p. 185. 
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PnorASTEn ('!) coNSTE LLATA, Tborent. 
D1 CINA (Onn1r.uLOIDEA) Fomrns1, Davi ]son .. 
SrnoPJI0.11 ENA PECTEN, Linn~. 
Srnov11o~rnl\A FILOSA, Sowcrby . 
OnT111s CA~AL I CULATA, Lindstrbm. 
ÜRTJllS (PnOSClllZOPHOHIA) PEI\ O~ATA (Zeil r) }( ay er . 
SPmIFEil SU LCATU , Hi ·ingcr. 
H.m 1c11 0NELLA 1ucuLA, Sowerby. 
Cucur.LELLA VA1ssrnnm, L eriche. 
LEDA sp. 
GnirnMYSIA r. 1\GULATA, Hi ingcr . 
Go'.'IIOPHOnA ATIIEBATExs 1s, L eri che. 
PTERlNEA RETROFLEXA, 'Vabl cnberg. 

PLE HOTO)IAHIA sp . 
BELLETIOPHO Tnl LOBAT ' owerby. 
BELLEHOPllON .\IEGALO.\li>HAL ·s, Leri he. 
lIYOLlTllES p. 
TENTAC LITE TENULS, Sowcrby. 
ÛIITllOCEHA Sp . 
ÜnT11ocEnA cf. ATTEX ATU.u, Sowerb~. 
PnrnrnA JoxE ·,, clr Jfoninck. 

BEYRICHIA KLoEnEN 1, i\Iac Coy. 
BEYn1c111A sp . 
IIo3rALONOT RoEJrnnr, de Koninck. 
AcA TE Dowxr BL+:, l\lur hi on . 

Plusieurs gisements, beaucoup moins importants que les précédents, se rencontrent 

lorsque l'on continue à suivre, vers l'Est, la bande des Schistes de Mondrepuis. Ce sont : 

1° Le gisem nt du Bois de Couvin, sur le· bord oriental du ruisseau de la Forge du 

Prince (1
); 

2° L gisement du Mesnil, au sud du village de ce nom, où l'on a signalé des moules 

de Megambonia (2
) ; 

3° Le gisement de la Roche à Fépin, qui ·a fourni Spirifer sulcatus Hisinger et des 

Bellerophon (Collection C. Malaise), parmi lesquels B. trilobatus Sowerby. 

II. A l'Est et sur la bordure méridionale. - A l'extrémité orientale du massif 

cambrien de Rocroi, aux environs de Willerzie et de Louette-Saint-Pierre, on voit le Gedin

nien inférieur subir un changement de facies. Des phyllades noirs, viennent s'intercaler dans 

les schistes verdâtres et grossiers de l'assise de Mondrepuis. Ils se substituent peu à peu à 
ces derniers et :finissent par les remplacer complètement, sur le bord méridional du massif 

de Rocroi. 

M. Gosselet a distingué, dans le Gedinnien inférieur de la bordure méridionale du 

massif de Rocroi, les deux assises suivantes : 

1. Poudingue de Linchamps. 

2. Phyllades de Levrezy. 

Le PouDINGUE DE LINCHAMPS est accompagné de grès gros iers qui le recouvrent ou 

alternent avec lui. Il représente le Poudingue de Fépin et l'Arkose de Haybes de la bordure 

septentrionale du massif de Rocroi. 

Les grès grossiers qui, à la " Roche à Corpias ", près Tournavaux, accompagnent le 
Poudingue de Linchamps, ont fourni quelques fossiles en très mauvais état de conservation 

(Collection C. Malaise), parmi lesquels on peut distinguer de moules internes d'Orthoceras 

et d8 Polypiers. 

( 1) Carte géologi4ue de la Belgique au 40.000e. - N° 199 (Rièzes-Cul-des-Sart ), par C. Malaise. 
( 2) J. GossELET, L'Ardenne, p.191. 
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Les PHYLLADES DE LEVREZY constituent le facies bathyal des Schistes de Mondre
puis. Ils sont sou vent fossilifères, mais les fossiles s'y .présentent si déformés et dans un 

état de conservation si défectueux que leur détermination devient souvent impossible . On 

trouve fréquemment, dans ces Phyllades, des cavités laissées par la dissolution d'articles 
de tiges ou de bras d'Encrines. 

Le ~ gisements fossilifères les plus connus sont les suivants : 

1° Le gisement de Willerzie (1), où M. Malaise a recueilli un certain nombre de fos

siles mal conservés, mais dans lesquels on peut encore reconnaître : Strophomena pecten 
Linné, Orthis cf. personata Zeiler; 

2° Le gisement de Levrezy, duquel la collection C. Malaise renferme d'assez nombreux 

matériaux ; leur étude m'a permis de dresser la liste suivante : 

OnTms cf. PER o:\ATA, Zei Ier. 
PTERl:\EA RETRUFLE\.A, \Yah lcnbcrg. 
BELLEROPH ON rn11.onATUS, Sowerby. 

BEJ .LEHOPJJ ON sp. 

Ho~1ALONOT s sp. 

3° Le gisement de Bogny, qui est situé au sud-ouest du précédent, et qui fournit : 

SrnoP11 031E:KA (P1.ECTA111:0~1rns) sp. 
ÛRTHIS sp . 

SPm1FEn SULCAT s, Hi ingcr . 
PTERli'ŒA RETROFLEXA, 'Vahlcnb rg. 

Indépendamment de ces gisements, il en existe plusieurs autres, qui ont été découverts 

lors de l'exploration faite en vue de la confection de la Carte géologique de Belgique, au 

20. OOOe. Avec le Service chargé de dresser cette carte, ont malheureusement disparu toutes 

les indications concernant la position exacte de ces derniers gisem.ents. Ceux-ci sont situés 

sur les planchettes, au 20.000e, de Felenne, Willerzie, Gedinne, Haut-Fays, Orchimont. 

J 'ai dressé, pour chacune de ces planchettes, la liste des fossiles qui y ont été trouvés. 

Planchette de Felenne (2
) 

CTENO DOi'>TA sp . 

(~RAfülYSIA CIXCULATA, Hi singer. 
? Prnnr EA RETROFLEXA, "ablcnbcrg. 
BELLEROPHON TRILOBAT S, OWl'l'hy. 

Grammysia cingulata se trouve dans un grès noir, à grain fin. Les autres espèces 

ont été rencontrées dans un grès grossier. 

Planchette de vVillerzie : 

Sil IRIFER SULCATUS, Hi si ngcr . 
GoNIOP llORA ATHEBATB~s1s, Leriche. 

Planchette de Gedinne : 

SrnoPllO-' I E~A FI LOSA, So,Ycrb~· . 

PT~HI:\'EA HETHOFLEXA, \Vabl enbcrg. 

.... ! . . . 

SP m1FER suu:ATus, Hi ir'i gcr. 

(1) Un certain nombre de gise ments fossilifères so nt signalés par M. Gosselet, sur la planchette de Willerzie

Gedinne (Carte géologique de la Belgique au 40.oooc, n° 201). 

(2) Les fossiles ont été recueillis en territoire français. D'après la Carte géologique de la Belgique à 
40

1
000 

(feu ille 

' no 193, levée par H. Forir), le Gedinnien inférieur n'affleurerait pas sur la partie ,belge de cette planchette. 
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Planchette cle ]{aut-Fays : 

SrnoPJIOMENA sp. · Prmü rEA RÉrnOFLE~, 'Vahlenberg. 
CucuLLELLA VA1ssrnnm, Leriche. . BELLEROP HON MEGALQ)lPHAL s, Leriche. 

Pterinea retrof'lexa paraît être assez commune dans le Gedinnien inférieur de la 
planchette de Haut-Fays. 

Planchette cl'Orchirnont : 

PTEnINEA RETROFLEXA, 'Vahlenberg; 

GISE~1ENT FOSSILIFÈRE DU GEDINNIEN INFÉRIEUR AUTOUR DU MASSIF 

DE SERPONT 

Les PouDINGUE et ARKOSE DE BRAS, avec lesquels débute le Gedinnien autour du 
petit massif cambrien de Serpont, représentent le Poudingue de Linchamps (=Poudingue 
de Fépin + Arkose de Haybes) (1). · 

Ils sont surmontés par des schistes noirs, qui rappellent les Rhyllades de Levrezy, et 
qui ont fourni : Strophornena pecten Linné, Orthis sp., Spirifer sulcatus Hisinger (2

). De 
nombreuses cavités, résultant de la dissolution d'anneaux de tiges d'Encrines, s'observent 
en outre, dans ces schistes. 

GISEMENT FOSSILIFÈRE DU GEDINNIEN INFÉRIEUR AUTOUR DU MASSIF 

DE STAVELOT 

Le Gedinnien inférieur, marin, ne paraît être représenté que par le POUDINGUE DE 
QuAREUX et l'ARKOSE DE WEISMES. Les SCHISTES BIGARRÉS DU MARTEAU, qui succèdent à 

l'Arkose de Weismes, ont le facies lithologique des formations lagunaires du Dévonien. 
Le seul gisement fossilifère connu ost celui de Gedoumont, près Malmédy, en Prusse. 

Les fossiles se trouvent dans un grès blanc (Grès de Gedoumont), qui est intercalé dans 
l'Arkose de Weismes. Ils appartiennent aux espèces suivantes : 
PETRAIA BINA, Lonsclal e. 
CYSTIPllHLUi\I PROF UNDmr, de Koninck. 
CnoNETES srmATELLA, Dalrnan. 

SrnoPHOUENA n1GmA, de Koninck. 
SPmIFEn Dm10Nr1, de Koninck. 
fürYNCHO NE LLA 1UCULA, Sowerby. 

( 1) P. F ouRMAR!li:R, Le Gedinnien de l'anticlinal de l'Ardenne entre les massifs cambriens de Rocroy ët de Se1pont. 
ANNALES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXXVIII (1910-1911), MÉMOIRES, p. 41-7 4, pl. IV et V. 

M. LERICHE, Observations sur le Gedinnien aux abords du massif cambrien de Serpont. BuLLETIN DE LA Soc1ÉTÉ BELGE 

DE GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, t. XXVI, PRocÈs-VERBAux, p. 4-6; 1912. 
(2) M. LERICHE, Jbidem. !BmEM, t. XXVI, PRocÈs-VERBAux, p. 5. 

3. - 191 2 
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GISEMENTS FOSSILIFÈRES DU GEDINNIEN INFÉRIEUR 

SUR LA BORDURE DU MASSIF DE GIVONNE 

Sur le bord septentrional du massif de Givonne, le Gedinnien inférieur est représenté 
par un niveau discontinu de poudingues, et par un ensemble de schistes, de phyllades et de 
quartzophyllades. Ces deux formations représentent respectivement le Poudingue de Lin
champs et les Phyllades de Levrezy du bord méridional du massif de Rocroi. 

Les schistes se sont montrés fossilifères au Mazy, près Issancourt, à l'ouest de la bande 
qu'ils forment le long du massif cambrien de Givonne. J annel (1) a signalé en ce point : 

« SPm1FEn :'lrnncun11. 

ÜRTILI ORBIC LARIS . 

Onrn 1s SUBAUACIIN o !DEA. 

Onnus. 

Il s'agit vraisemblablement là de : 

SPm1FER SULCAT s, Hi inger. 

ÜRTllIS CA~AL I CULATA, Lind trdm. 

SrnoPJIO)lE\A FILOSA, Sowerby . 

TENTACULlTES. 

Serpu l e. 

G-nAmlYSTA DEOUNATA. )) 

GnA:'IDlYSIA c1~GULATA, Hisinger. 

TE\TACULITES TE~urs, Sowerby. 

Je ne sais ce que Jannel a pu rapporter au genre Serpula. 
La partie orientale de la bande schisteuse est traversée, entre Muno et Sainte-Cécile, 

par les tranchées du chemin de fer, en construction, de Carignan à Bertrix. Les travaux 
ont recoupé plusieurs bancs fossilifères, où j'ai pu reconnaître, lors d'une excursion 
récente (2

), les espèces suivantes : 

Sm PIIO)IE\A FILOSA, Sowcrby. 

SPIRIFER SU LCATUS, Hisinger. 

PTEnJ\EA RETROFLE\A, \Vablcnbcrg. 

CoNU LARIA sp. 

TENTACUL lTE TEN rs, Sowcrby. 

HoMALONOTU Romrnnr d e l( nin k. 

(1) JANNEL, Excu1'sions géologiques dans le golfe Rhénan de Charleville. ANNALES DE LA SocrÉTÉ GÉOLOGIQUE Du NoRD, 

L IX (1881-1882), p. 31-32. 
(2) A. JÉROME, P. FouR~ARIER et V. DoNDEWiGER, Compte rendu de la Session extmord'inai?'e de la Société belge de 

Géologie, de Paléontologie cl d' Hydrologie, et de la Sociét1! géologique de Belgique, tenue à Arlon et à Florenville du 16 au 
20 septembre 1911 . BULLETIN DE LA SocrÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, t. XXV, MÉMOIRES, p. 386, 
note infrapaginale, et ANNALES DE LA. S oc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. XXXV Ill, BULLETIN, p. 431, note infrapaginale; 1912. 



DESCRIPTION 
DE LA 

FAUNE ·nu GEDINNIEN INFÉRIEUR 

CORALLIAIRES 

ORDRE DES ZOANTHAIRES. - SOUS-ORDRE DES MADREPOHAIRES 

TÉTRACORALLIAIRES INEXPLETA 

GENRE PETRAIA, MÜNSTER. 

1. - Petraia bina, Lonsdale, 1839. 

1839. TunBIKOLoPsrs BINA. \V. Lonsdale, in R.-I. Mur hi on, The Silurian System, p. 692, 
pl. XVIbis, fig. f> . 

18t>O. SrREPTOLAS)IA BINA. A. d'Orbigny, Prodrome de Paléontologie stratigraphique uni-
verselle des Animaux ~Mollusques et Rayonnés, vol. I, p. 47 . 

1851. CYATHOPHYLLUM BINUM. Milne-Edwarcls et J. Haime, 1Ylonographie des Polypiers fossile 
des terrains paléozo2ques. ARCHIVES DU MusÉ ~I D'HrsromE NATU
RELLE, t. \ , p. 374. 

18J". PETRAIA BINA . F. Mac Coy, Description of' the British Pal;eozoic Fossils in the 
Geological Museum of the University of Cambridge (in S clg
wick et Mac Coy1 British Pal;eozoic Rocles and Fossils), p. 40 . 

1872. PETRAIA mNA. R.-I. Mur hi son, Siluria, 5e édition, p. 511 (le nom seulement) 
- Fo . 53, fig. 7, 8 (p . 219), pl. XXXVIII, fig. ~ .. 

1876. CYATHOPHYLL M BlN M. L.-G. d Koninck, Notice sur quelques fossiles recueill·is par 
G. Dewalque dans le système Gedinnien de A . Dumont. AN A

LES DE LA Sor.rÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQ E, t . III, MÉMOIRES, 
p. 28, pl. I, fig. 2. . 

1884. PETRAIA (TunBINOLÔPs1s) mxA. J.-D. La Touche, A Band-book of the Geology of Shropshire, 
p. 64, fig. 200 (pl. IX). 

Les échantillons rapportés à cette espèce ne sont que des moules internes qui offrent, 
comme l'a reconnu de Koninck, une grande analogie avec ceux de Petraia bina, du 
Gothlandien anglais. · 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. Les Polypiers attribués à cette espèce proviennent tous 
du Grès de Gedoumont. 
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2° E n dehors de l'Ardenne. Petraia bina se rencontre en Angleterre, dans les couches 
de Llandovery et de Wenlock. Cette forme s'élèverait, d'après Phillips (1), jusque dans le 
Dévonien. Mac Coy (2

) la signale dans le Carbonifère de l'lrlande, en faisant remarquer 
cependant que les exemplaires du Dévonien et du Carbonifère appartiennent à une même 
forme, qui semble être très différente de la forme silurienne. 

Les échantillons attribués à Petraia bina sont presque toujours des moules internes, à 
peine déterminables, qui, vraisemblablement, n'appartiennent pas tous à la même espèce. La 
valeur stratigraphique de P. binçi, paraît être ainsi à peu près nulle. 

TÉTRACORALLIAIRES EXPLETA 

GENRE CYSTIPHYLLUM, L NSDALE . 

2. - Cystiphyllum profundum, de Koninck, 1 7G. 

-1 70 . CY TIPllY LLUI PHOFu\D )J. L.-G. de Koninck, Notice sur quelques fossiles 1·ecueiltis par 
G. Delicalque dans le système Gedinnien de A. Dumont. ·\.NNA

LES DE LA SocrÉTÉ GÉOLOG TQCE DE BELGIQUE, L. IIJ, MÉ;uonms, 
p. VJ7 , pl. J, fi g. L 

Cette espèce a été établie par de Koninck sur un échantillon unique, provenant du 
Grè de Gedoumont. Un moule interne, ayant la même provenance, fait partie des collec
ions du Musée de Bruxelles. 

* * * 
Indépendamment des espèces précitées, on trouve, dans le Gedinnien inférieur de 

l'Ardenne, des restes de Polypiers dont l'état de conservation ne permet pas d'en donner une 
détermination , même générique. Parmi ces restes, on distingue : 

1° Des moules internes de colonies rappelant celles de Cyathophyllum artz'culatuni 

Wahlenberg (3
) , du Silurien de Gothland et d'Angleterre (Gisement: Poudingue de Fépin, 

à Fépin; Phyllades de Levrezy) ; 
2° Un corps ayant la forme d'un grand calice, apparemment vésiculeux à l'intérieur, et 

rappelant le calice des Cystiphyllum (Gisement : Poudingue de Fépin. Coll. C. Malaise) ; 
3° Des Polypiers ayant l'aspect général des Cœnites, et rapportés par de Koninck au 

genre Favosites (4
) (Gisement : Grès de Gedoumont) ; 

(1) J. P s11.L1P::., Fiaures and Dc·criplions of the Palœo:;o ic Ji'ossils of Cornwall, Devon and West Somerset, p.·4, pl. I, 
fig. 2; 1841. 

1[!!) F. M. Coy A Synop is of the characters of the Carboniferous Limestone Fossils of lreland, p. 186; 1862. 
(3) H. M1LNE-EDWARDS et J. HArnE, A monograph of the British Fossi/, Corals, p. 282, pl. LXVII, fi g. 1 (PAL.tEONTO

GRAPHICAL SoclETY, vol. VIII) · 1855. 
(4) L.-G. DE KoNINCK Sotice sur quelques fossiles recueillis par G. Dewalque dan s le système Gedümien de A. Dumont. 

ANNALES DE LA '"" oc1ÉTÉ GÉOLOG IQUE DE BELGIQUE, t. Ill , MfarnrnEs, p. 29, pl. I, fig. 3; 1876. 
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4° Des traces d'une organisation rappelant celle des Pleuroclictyum (Gisement: Grès 
de Gedoumont) . 

,, 
ASTEROIDES 

. 
GENRE PROTASTER, FoRBEs·. 

3. - Protaster (?) constellata, Thorent, 1839. 

1839. AsrnnrAS CONSTELLATA . 

·18i50. C :ELAST.EI\ COX TELLATA. 

1880. C .. l ~ LASTE ll CAXCELLATA. 

19 12. CŒLA TEH CO XSTELLATA. 

Thorcnt, ..NU11ioire sur la constitution géologique cle la partie nol'd du, 
départenient de l'Aisne touchant ait royaume de Bel.rJique, et del' e:xtré
m ité sud du département dit Nord. MÉMOmE DE LA ocrÉTÉ GJ~OLOGJQ E 

DE FnANCE, Jrc série, t. III, p . 259, pl. XXII, fig. 7. 
A. cl' rbigny, Prodrome de Paléontologie stratigraphique universelle 

des Animaux J.Vlollusques et Rayonnés) vol. I, p. '1 4. 
J. Go, s let, Esquisse géologique clu Nord de la France et des Contrées 

voisines [ '1 cr fascicule (Terrain primair )] . pl. I, fig . 13. 
M. Leriche, Note préliminafre sur la Faune des Schistes de 111ondre

puis. BuLLETIX DE LA oc1ÉTÉ BELGE DE GÉOLOGLE, DE PALÉOXTOLOGIE 

ET n'Hrnno1,ocrn, t. XXV, '191 1, Pnoct -VEnBA x p. 329 (le nom 
seulement). 

Cette espèce, encore fort imparfaitement connue, semble rentrer dans le genre Pro
taster de Forbes. Ses bras montrent, à la face inférieur~, deux rangées de plaques am
bulacraires, encadrées par deux rangées de plaques adambulacraires qui, d'après la figur.e 
de Thorent, porteraient de petits aiguillons . 

GISEl\IENT. - En Ardenne. Cette espèce n'a encore été trouvée que dans les Schiste 
de Mondrepuis : à Mondrepuis même et à Brûly-de-Pesche. 

BRACHIOPODES 

ORDRE DES INARTICULATA 

FA M I L L E D E S D I S C I N I D.iE 

GENRE DISCINA, LAMARCK. 

Sous-GENRE ORBICULOIDEA, n'ÜRBIGNY. 

4. - Discina (Orbiculoidea) Forbesi, David. on, 1 48. 

-1818. Onmcu1A Fon1rn 11 . 

Pl. I, fig. 1-- . 

Th . David on, 1liémoire sur les Brachiopodes dzt ystème ilw·ien 
supérieur d'Angleterre. B LLE.TJ\ . DE LA oc1ÉTÉ GÉOLOGIQlE nE FR.\~CE 

2u ·érie, l. Y, p. 331- , pl. l.lI fig . 1:0. 
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·18118. OnBic LA Fon1ms 11. .1. -\Y. SalLL~r, in J. Phillips et J.-\V. Salter, Palœontological Appendix 
to Prof'esso1· John PhiLlips' .Memoir on the Malvern Iiills, compared 
with the Palmozoic Districts of Abberley, etc. Mm1orns OF THE GE010-

GLCAL S nvEY OF GnEAT BRITAIN, AND OF TllE M SEUJl OF PRACTICAL GEO
T.OGY 1:-; Lo ·noN, vol. II, 11

•
0 partie, p. 371, pl. XXVI, fig.2. 

11849. ÜnBICULOLDEA ForrnEs 11. J. l\Iorris, Note on the _11en'ltS SijJhonotreta., with a description of a new 
Sper:ies. bi\ALS A\ll 1'IAGAZJ\E OF NAT ML HrsronY, 2° série, vol. IV, 
p. 3H), 3:2 1, p l. Vll, fig. 3. 

1850 . ÜRBICULOJDEA 1~ oRRES!L . A. d'Orbig11y, Prodrome de Paléontologie ::;tratigraphique universelle 
des Animuux Mollitsques et Rayonnés, 'ol I, p. 44. 

1866. OnBJCULO!DEA FonBEsrr. Th. Davidson, A 11ionoqraph of the Brit-ish Fossil Brachiopoda, vol. Ill 
(7c parti r, 11° 1), p. 73, pl. VII, fig. 14-18 (PAL~ONTOGRAP lll CAJ. 

SocrnTr, vol. XIX, 1860). 
1872. ÜnBICULOIDEA FonBESLL R.-J. i\Iurchison, Siluria, o0 écliLion, p. 526 (le nom seulement), 

· Fossi ls 58, fi g. 11 (p . 22G). 
HH 2. D1sc1\A. l\I. Leri che, Note p1·éli11ii.naire sur la Faune des Schi::;tes de Momlre-

puis. BuLLETJ i\ DE LA Soc1ÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE ET 
n'llYnnoLOGLE, t. XXV, 19H, PnocÈ -VERBA UX, l ·• 29 (1 n m ul c
mcnL). 

Les Schistes de l\1ondrepuis reJ.ferment une Discine de grande taille (Pl. l, fig. 1-5) 

représentée, dans les matériaux étudiés, par plusieurs valves dorsales et par une seule valve 

ventrale. Celle-ci (Pl. 1, fig. 1) porte un sillon externe, très profond, qui paraît. être fermé 

par un plancher, sur to ute sa longueur. Cette Discine semble ainsi appartenir au sous-genre 

Orbiculoidea. 
Les valves sont ovales, oblongues, un peu rétrécies en arrière, et convexes. Elles sont 

ornées extérieurement de stries concentriques d'accrQissement régulières et bien marquées. 

La valve ventrale est peu élevée; son sommet est sub-central. Le sillon est allongé, 

ovalaire, très . profond près du sommet. Son plancher se relève vers le bord postérieur et 

vient à fleur de test, bien avant d'avoir atteint ce bord. Il présente une sorte de fente lon

gitudinale, qu'un dépôt semble avoir remplie, et paraît être orné de stries transverses, 
obsolètes, qui continuent les stries d'accroissement de la surface de la valve. 

La valve dorsale est conique et beaucoup plus élevée que la valve ventrale. La position 

de son sommet est assez variable. Il est parfois sub-central, mais peut se rapprocher beau

coup du bord postérieur. 
Aucun caractère ne permet de distinguer ces valves des valves correspondantes d'Or-

1.Jiculoidea Forbesii Davidson, du Silurien anglais. 
• 

L'espèce paraît atteindre, en Ardenne, des dimensions sensiblement plus grandes qu'en 
Angleterre. Un exemplaire, provenant de Brûly-de-Pesche, mesure 33 millimètres de long, · 

et devait avoir de 25 à 27 millimètres de large. Ces dimensions ont pu encore être dépassées 

par des exemplaires malheureusement déformés. 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. Cet.te espèce a été ·rencontrée dans les Schistes de Mon

drepuis, à Brûly-de-Pesche (Tro.u du Baude.t) et à Macquenoise. Elle semble être plus 

commune dans le premier gisement que dans le second. 
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2° En dehors de l'Ardenne. En Angleterre, l'espèce n'a encore été signalée que dans 
les couches de Wenlock. 

ORDRE DES ARTICULATA 

FAMILLE DES PRODUCTID.!E 

GENRE CHONETES, FISCHER. 

5. - Chonetes striatella, Dalman, 1828 . 

1828. ÛRTllLS TnlATELLA. 

1828 . LEPTAENA (Pnoll CTA) LATA, von 
Hucb. 

1837. ÛRTILLS STRIATELLA . 
1839. LEPT.-E:'i'A LATA. 

1847. CllO:'i'ETES STRIATELLA. 

Pl. I, fig. 6, a. 

J.-vV. Dalman, Uppstéillning och Beskrifning af de i Svetige 
f1tnne Terebnttuliter . KoNGL . VETE:\' KAP -AÇADE.uIEN HA. DLIN
GAn, ann. 1827, p. 'lH, pl. I, fig. 5. 

Von Buch, Deber die SiUcification organischer Korpernebst einigen 
anderen Bemerkun.c;en über wenig bekannte Versteinenmgen 
(ABHA\DL \GE. DER KO:'i'lGL!CllE:'i' AKADEJ!lE DER 'VI E:'i' CHAF
TE\ z BERLI:'i', ann. 1828, Puv IKALISCHE KLA SE, p. ~3, 70), 
pl. III, fig. 1. 

\V. Hi inger, L ethéBaSvecica) p. 70, pl. XX, fig . 7. 
J. de C. Sowerhy, in R -I. l\Iur bison, The Situl'ian Sy. tem, 

p. 603, 6-10, pl. III, fig. 1~ c (? fig. 10 h), pl.\, fig . 13. 
L. de Koninck, Recherches sur les Aniniaux fossiles. - ire JHM'tie. 

Monographie des genres Prpductus et Chonetes, p. 200, pl. XX, 
fi o· ~ a-o· <'.)" V l:J • 

1848. C110\ETES srnIATELLA. Th. David on, .Mémoire sur les Brachiopodes dzt système silurien 
supérieur cl' An,c;leten·e. B LLETl.'l DE LA SoctÉTÉ GÉOLOGIQ E DE 
FRANCE, 2c érie, t. V, p. 3'15, pl. III; fig. 2. 

·18~ ". LEPTtE.u (C11oxETE ) LATA . F. i\IAc Cor, Description of the Briti::;h PaléBozoic Fo sils in the 
Geologita/, Museum of the University of Cambridge(in Sedgwick 
et i\Iac Coy, British PaléBozoic Rocks and Fossils), p. ~49. 

·1871. C110\ETES STHIATELLA. Th. David on, A monograph of the British Fossil 131-achiopoda, 
vo l. III (7c partie, n° 4), p. 331, p l. XLIX, fig. 23-26 (PAL.-Eü:'i'
TOGRAP lll CAL ocrnrY, vol. XXIV, 1870). 

'1872. C110\ETE LATA . H..-J. l\f urchi son, Siforia, oc édition, p. 5~4 (1 nom seul m nt), 
pl. XX, fig. 8, pl. XXXIV, fig. l8. 

187(; . C11o~ETE Û)IALIAKA, de Koninck. L.-G. c.le I<oninck, Notice sur quelques fossiles 1·ecueillis par 
G. Dewalque dans le système Gerlinnien de ·A. Dumont. 
AYN \LE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE EELGIQUE, t . III, i\IÉ)IOIRES 
p. 34, pl. I, fig. 4. 

'1884. Cno\ETES TRJATELLA (LATA). J.-D. La Touche, A Hand-boolc of the Geolo.c;y of Shropshire, p. 10, 
fig. 589 (pl. XII). 

-1887 . CuoxETES STRIATELLA . D.-P. Oehlert, in P. Fischer, Manuel de Conchyliologie, p. '1~ 0 
pl. :S.V, fi g. 29. 

1910. Cuo. ETES STR IATELLA. H. Munthe, On the Sequence of Strata within Southern Gotland. 
GEOLOG ISKA Fë>RE\1:\GE s l STOCKl:lOUI Fë>nHAl'iDLl\GAR, vol. x:s.:s.n 
p. '141'1 (le nom seulement), fig. dan 1 texte(~) . - GumE 
N° 19 DES EXC R 'IONS EN SUÈDE D xre Co GRÈS GÉOLOGIQUE 
1.:-\TERNAT!ONAL, p. H) (le nom seul ment), fig. 8 clans le texte(~) . 
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La description et les figures que de Koninck a donné~s du Chonetes du Grès de Gedou
mont ( C. Omaliana, de Koninck) ne rendent pas exactement les caractères de ce fossile. En 

réalité, la coquille est sensiblement plus large que ne l'indiquent les figures de cet auteur ; 
les stries qui ornent les valves sont plus nombreuses et plus fines ; la valve ventrale n'est 
que modérément convexe, elle est déprimée aux extrémités latérales. 

Les caractères du Chonetes du Grès de Gedoumont deviennent ainsi ceux de C. stria
tella, espèce du Gothlandien. 

Les affinités de ce Chonetes avec l'espèce du Silurien supérieur n'avaient pas échappé 
à de Koninck. L'idée arrêtée que le Gedinnien inférieur doit appartenir au Dévonien et pos

séder des espèces .différentes de celles du Silurien, semble avoir été la cause qui a déterminé 
cet auteur à faire du Chonetes du Grès de Gedoumont le type d'une espèce nouvelle. 

GISEl\ŒNT. - 1° En Ardenne. L'espèce n'est encore connue que dans le Grès de 
Gedoumont, où elle est assez commune. 

2° En dehors de l'Ardenne. A l'île de Gothland (1), on la rencontre dans des forma

tions synchroniques des couches de Wenlock et de Ludlow ; elle est surtout fréquente au 

niveau des couches de Ludlow. 

Elle est connue à ce même niveau aux environs de Christiania (2
). 

Dans la Grande-Bretagne (3
), elle apparaîtrait peut-être dans le Llandovery; on la 

trouve dans le W enlock et le Ludlow. Elle est particulièrement abondante dans le 

Ludlow supérieur. 

1828. ÜHTlll ? PE<::TE\ . 

1837. ÜRTJll PECTE\. 

FAMILLE DES STROPHOMENID.LE 

GENRE STROPHOMENA, DE BLAINVILLE. 

6. - Strophomena pecten, Linné, 1767. 

Pl. I, fig. 16-20. 

J.-\V. Dalman, [lppstéillning och Be8lcrifning af de i _Svet·ige 
funne 1'erebrafoliter. Ko\GL. VETEN KAPs-AcAnm1mNs RAND· 

LINGAR, ann. 1 27, p. 110, pl.], fig. 6. 
". Ili inger L etha;a Svecica, p. 70, pl. XX, fig . 6. 

(LJ H. MuN"rm:, On the Sequence of Strala wilhin Southern Gotland. GEOLOGISKA FôRENINGENS 1 STOCKHOLM FôRHAND· 

LI::'<GAR, vol. XXXIf, p. 1400-1436, passim. - GurnE N° 19 DES EXCURSIONS EN SuÈDE ou xre CoNGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, 

p. 4·40, vassim ; 1910. 
- H. HEDSTRoM, The Straligraphy of the Silurian strala of the Visbv district. lBrnEM, vol. XXXII, p. 1472. - GumE 

N° 20 . ... , p. 18; 1910. 
e) J. KL<ER' Das Obersilur im Krislianiagebiele. SKRIFTER UDGIVNE AF. y IDENSKABS-SELSKABET l CHRISTIANIA.-L MATHEMA

TISK·NATURVIDENSKABELIG KLASSE, vol. II, p. 588; 1908. 
( 3) R.-1. MuRCHISON, Siluria, 5e édition, p. 524; 1872. 
- TH. DAvmsoN, A monograph of the British Fossil Bl'achiopoda, vol. III, p. 333 (PAL1EONTOGRAPHICAL SocIETY, 

vol. XXIV, 1870). 
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1843. ÛRTlllS. PECTE 1
• 

1848. ÛRTHIS PECTEK. 

1848. SrnoPHO~lE\A l'ECTE~. 

1850. LEPTtEi\A (STROPI!O)IE~A) PECTEN. 

1871. SnwP 11 0.\IE N \ PECTEN . 

'1872. STHOPIIO)IEXA PECTE\. 

1879. STROPJIO)IE~A PECTE\ . . 

1883. STUOPJJO)IE\A l)ECTE'.\ . 

19H. ÜRTHOTIIETE rnGEi\S (non 0. 
JNGE~s, Drevermann) . 

1U12. " rnOl'JIO)JEXA l'ECTE\. 

H)l2. STHOl'JIO)IE~,\. l'ECTEi\ . 

D'Archiac, Description ,géologique du, département de l'Aisne. 
MÉMOLRES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, 1rc série, t. V, 
p. 3t>6 (le nom seulement) . 

Th. Davidson, Mémoire sur les Brachiopodes du système silurien 
supérieur d'Angleterre. BULLETIN DE LA SocrÉTÉ GÉOLOGIQUE DE 
FRANCE, 2° série, t . V, p. 320, pl. III, fig. '16. 

J.-\V. Salter, in J. Phillips et J.-W. Salter, Pal;eontological Ap-
pendix to Professor John Phillips' Memoir on the Malvern 
Bills, compared with the Pal;eozoic Districts of Abberley, etc. 
Mmroms OF THE GEOLOG1CAL SuRVEY OF GREAT BRITAI 1, A 1D OF 
THE MUSEUM OF PRACTICAL GEOLOGY IN LON DO 1, vol. II, '1 rc partie, 
p 381. 

F. Mac Coy, Description of the British Pal;eozoic Fossils in the, 
Geolo,qical Huseum of the University of Cambridge (in Sedg
wi k L Mac Coy, British Palmozoic Rocks and Fossils), 
p. 24t>. 

Th. Davidson, A monograplt of the IJ1'itish Fossil B1·achiopoda, 
vol. III (7e partie, n° 4), p. 304, pl. XLIII, fia·. 'l-'11 (PALiEO -
TOGRAPHICAL SocIETY, vol XXIV, '1870) . 

R.-I. i\forchison, Siluria, t)e édition, p. 528 (1 nom eul ment), 
Fossils t>9, fig. 3 (p. 227). 

J. Barran de, Systènie silu.1·ien du Centre de la Bohême, '1 rc partie: 
Recbercbes paléontologique , vol. V (Brachiopod ), pl. t>'l, 
fig. III (1 à H). 

Th. David on, A mono.c;raph of the British Fossil Brachiopoda, 
vol. \ (2c partie. Silurian Supplement), p. '194, pl. XV, fig. 'lt> 
(PALtEOKTOGRAPmCAL SocmTY, vol. XXXVII, 1883). 

E. i\Iaillieux, Apparition de deux fo1'mes siegeniennes dans les 
schistes de 111..onclrepuits. BULLETIN DE LA SocIÉTÉ BELGE DE GÉO
LOGIE, DE PALÉO NTO LOGIE ET D'HYDROLOGIE, t . XXV, PROCÈS
VERBA X, p. 179, pl. B, fig . 3-t>. 

i\I. Leriche, Note JJ1'éliminaire sur la Faune des Schistes de 
]1._ond1·epuis. IBiumr, t . XXV, 1911, PROCÈS-VERBAUX, p. 329 
(le nom eulernent). 

E. i\Jailli ux, A propos cle quelques fossiles des Schistes néosilu
riens de Mondrepuis: !Brnm1, t. XX\ I, PnocÈs-VERBAUX, p. 7. 

La coquille est transverse, sub-semicirculaire; elle atteint sa plus grande largeur 
suivant la ligne cardinale, qui est droite. 

Les valves sont très déprimées. 
La valve ventrale, dont le crochet est petit et faiblement saillant, est légèrement con

vexe dans la région umbonale. Elle s'aplatit et devient même légèrement concave près 
de la périphérie. 

La valve dorsale est faiblement convexe. 
Les deux valves sont ornées de nombreuses côtes rayonnantes, dont le nombre s'ac

croît, soit par bifurcation, soit par interposition d'une côte entre deux côtes voisines. Les 
côtes interposées atteignent rapidement la taille des côtes anciennes. 

4 - 1912. 
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Les deux dents de la valve ventrale et les deux plaques fovéales de la valve dorsale 

sont très fortement divergentes. 

GISEMENT. - 1° En A rdenne. Cette espèce n'est pas rare dans les Schistes de Mon

drepuis. Elle a été trouvée à :Mondrepuis - où d'Archiac l'avait déjà signalée -, à Mac

quenoise, à Brûly-de-Pesche, à Willerzie. Elle est particulièrement commune dans le 

gisement de Macquenoise. 

Elle a été rencont rée autour du massif de Serpent, dans les schistes qui surmontent 

immédiatement l'Arkose de Bras. 

2° En dehors de l'Ardenne . Elle est signalée en Angleterre, dans toutes les formations 

comprises entre les couches de Caradoc et le Ludlow moyen inclusivement (1). 
Elle est connue à l'île de Gothland, dans le Gothlandien inférieur et moyen (2

), et aux 

en virons de Christiania, dans le Gothlandien moyen Cl 
Elle existe en Bohême, dans l'assise E2 de Barrande (4

), synchronique des couches de 

Ludlow. 

7. - Strophomena filosa , Sowerby, l 39 . 

Pl. I, fig. 21-24. 

'1839. Onr1u FI LOSA. J. d · C. Sowerb~, in R.-I. i\Iurcbi on, The Silurian System, p. 630t 
pl. XIII, fig. 12. 

·1848. LEPT.-E\A FILOSA. Tb. Dnvidson, Mémoire sur les Brachiopodes clu système silurien 
supérieur d'Angleterre. B LLETIN DE LA SocIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE 
FRA\CE, 2c série, t. V, p. 3'18, pl. III, fig . 9. 

1848. SrnOPll O}IE\A FI LOSA. J. -\V. Salter, in J. Pbillip et J.-vV. Salter, Palawntological Appen-
dix to Professor Joltn Phillips' Memoir on the Malvern Bills, 
compared with the Palmozoic Dist1·icts of Abberley, etc. i\fE 10rn 
OF THE GEOLOGJCAL SunVEY OF GnEAT BnirA 1 ~ A~o OF THE i\l E ,,L 
OF PnACT ICAL GEOLOGY l Lo ·noN vol. JI, 'lro pat'Li , p. :~80 . 

18Do. LEP'LENA (SrnoP1 10J1E\A) FILOSA . F. i\Iac Coy, Description of the B1·itish Palawzoic Jiossits ùi the 
Geological }duseum of the University of Ca11ibridge (in S dg
wick t i\Iac Coy British Palmozoic Rocles ancl Fossits), p. 243 . 

187'1. Srnol'llO-'lE\A FI LOSA. Th. Davidson, A monoyraph of the B?"itish Fossil Brachiopoda, 
vo l. Ill (7° parti , n° 4), p. 307, pl. XLIV, fig. 14-20 (PAL1EO 1TO
GRA l'lll CA L SocrnTY, vo l. XXIV, 1870). 

( 1) TH. DAvrnsoN, A monograph o{ the British Fossil Brachiopoda, v ol. 111, p . 306 (P ALlEONTOGRAPHICAL S ocIETY, 

v ol. XXIV, 1870). 
(2) H . MuNTHE, On the Sequence of Strata within Southern Gotland. GE010GISKA F ôRENINGENS I SrocKHOLM FoRHAND

LINGAR, v ol. XXXII, p . 1439. - GUIDE N° 19 DES EXCURSIONS EN SUÈD.E DU x1° C ONGRÈS GÉOLOGIQUE I NTERNATIONAL, p. 43 ; 1910. 
- H . HEDSTR5M, The Stratigraphy" o{ the Silurian strata o{ the Visby dis trict. IBIDEM, v ol. XXXII, p . 1467, 1469, 

1472. - GUIDE N° 20 ... , p. 13, 15, 18; 1910. 
(3) J. KrlER, Das Obersilur im Kristianiagebiete. 8KRIFTER UDGIVNE AF VrnENSKABs-SELSKABET 1 CHRI STIANIA - I. MATHE

MATISK NATURVIDENSKABELIG KLASSE, vol. II, p . 588; 1908. 
('') J. BARRANDE, Système silurien du Centre de la Bohême, i re partie : Rech e r ches pal éontolog iques, v ol. V (Bra

chiopodes), T exte, p. 101. 
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1880. Onr1-11s s BAHACll\'O IDEA? J. Gos elcL, Esquisse ,qéolo,qique dit Nord cle la France et des 
Contrées voisines [1 cr fas icu lc (Terrains primaires)], p. 67 (le 
nom selllemcnt), pl. J, fi g. 10. 

1884. SrnOP ll O)IE\A FI LOSA. J.-D. La Touche, A Band-book of the Geology of" Shropshire, 
p. 70, fi g. 406-4-07 (pl. XIII). 

1888. SrnEPTORHY\'C ll US s BARAC ll XO IDEA. J. Gosselct, L'Arde1'1-1ie, p.19'1 (le nom culement)'. 

La coquille est légèrement transverse; elle devient parfois presque aussi longue que 
large. Elle est très déprimée et ses valves sont régulièrement mais très faiblement convexes. 

Les crochets sont à peine saillants. 
Les deux valves sont couvertes de côtes radiaires, fines et serrées. Les côtes qui 

apparaissent à une certaine distance des crochets , entre les anciennes côtes, restent, en 
général, légèrement plus faibles que celles-ci. 

Les _ moules internes de la valve ventrale (Pl. I, fig. 21) montrent la · t race d'un long 
septum médian et de deux fortes plaques dentales, qui sont légèrement courbes et font entre 
elles un angle aigu ou à peu près droit. 

La ligne cardinale est denticulée. 
C'est à une cause accidentelle qu'est dû l'allongement excessif de l'exemplaire figuré 

par }.If. Gosselet, sous le nom d' " Orthis subarachnoidea ? " . 

G1sEMENT. - 1° En Ardenne. Cette espèce a été trouvée dans les SclJristes de 
Mondrepuis, à Mondrepuis et aux environs de Gedinne. Elle n'est pas rare dans les bancs 

fossilifères qui ont été rencontrés, entre Muno et Sainte-Cécile, dans les tranchées du 
chemin de fer de Carignan à Bertrix. 

2° En dehors de l'Ardenne . Elle est commune en Angleterre, dans les couches · de 
Wenlock et de Ludlow (1). 

Elle est signalée aux environs de Christiania (2
) , dans des couches synchroniques de 

c 11 s de Llandovery, et à Gothland (3
), dans des formations contemporaines de celles de 

Ludlow. 

8. - Strophomena rigida, de Koninck .. 1876 (4
) . 

1876. SrnoP110)IE\ES n1G10A . 

Pl. I, fig. 25. 

L.-G. de Kon in k, Notice sw· quelques fossiles recueillis par G. 
Dewatque dans le système Gedinnien de A . Dumont. ANl'\ALE DE LA 

Soc1ÉTÉ GÉOLOGTQ EDE Bm. GIQ E, t . III, MÉMOIRES, p. 3f5, pl. I; fig. o. 

(1) TH. DAv10soN, A monograph of the British Fossil Brachiopoda, vol. III, p. 308 (PALJEONTOGRAPHICAL Soc1ETY, 
vol. XXIV, 187C). 

(2 ) J. K11E R, Das Obersilur im Kristianiagebiele . SKRIFTER UDG!VNE AF VmENSKABS-SELSKABET I CHRISTIANIA-!. MATHE
MATISK-KATURVID1'NSKABELIG KLA SE, vol. II, p. 588; 1908. 

(3) H. Muwnrn, On the Sequence of Strata within Southern Gotland. GEOLOGISKA FoRENINGENS 1 STOCKHOLM FôRHAND
LINGAR, vol. XXXII, p. 149l6. - GumE n° 19 DES EXCURSIONS EN SuÈoE DU XIe CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, p. 30; 1910. 

(4) Barrande a donné, en 1879, le nom de S. rigida à une espèce de l'étage D de Bohême [J. BARRANDE, Système 
silurien du Centre de la Bohème, 1'0 partie : Recherches paléontologiques, vol. V (Brachiopodes), pl. 48, fig. vu]. Ce nom 
ne peut donc être maintenu pour l'espèce silurienne de la Bohême. 
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La coquille est semi-circulaire, un peu plus large que longue. Sa ligne de plus grande 

largeur se confond avec la ligne cardinale, qui se prolonge au-delà des bords de la coquille, 

déterminant ainsi deux petites oreilles. 

La valve ventrale - la seule que j'aie pu examiner - est plate ou très légèrement 

convexe sur les trois quarts de sa longueur, à partir-du crochet ; puis, elle se recourbe 

brusquement, presque à angle droit. 

Elle est ornée d'une quarantaine de côtes radiaires, assez fortes, serrées, qui partent 

presque toutes du crochet ou des parties de la ligne cardinale voisines du crochet. Quel

ques côtes seulement prennent naissance par bifurcation de côtes anciennes ou viennent 

s'interposer entre deux de ces côtes. On distingue quelques traces de sillons concentriques. 

GISEMENT. - En Ardenne. Cette espèce n'a encore été rencont rée que dans le Grès 

de Gedoumont. 

Sous-GENRE PLECTAMBONITES, PANDER. 

9. - Strophomena (Plectambonites) sp. 

La présence d'un Plectambonites, dans le Gedinnien inférieur, est indiquée par une 

valve ventrale, incomplète et mal conservée, dont la région umbonale, aplatie, porte de 

gros plis concentriques. 
GISEMENT. - A Bogny, d3ns les Phyllades de Levrezy. 

GENRE ORTHIS, DAL ÎAN. 

10. - Orthis canaliculata, Lindstrom, 1860. 

Pl. I, fig. 26-29. 

'1 843 . Onrm OJU:HCCLAHI (non O. D'Arcbia , Desc1·iption géologique du dép<wtement de l'Aisne. 
ons1 cu1Am , Sowerby). MÉ:vlOmE DE LA OCIÉTÉ GÉOLOG IQ E DE li M 1CE, ·Jre ' r ie, t . V, 

p. 306 (le n m ul rn nt) . 
·1843 . Onnus CANA LI • D'Ar bia Ibidem. Jmom r, 1 rc série, t. V, p. 3~)6 (le nom euJ c-

rn ent). 
J 60. ÜRTJII S CA \ ALI C ·LATA. G.Li nd Lrorn , Bicfrag till /cannedomen 01n Gotlands Brachiopo-

de1 -. ÛEFVENIGT KoNcL. VETEN KAPS-AKA1Jmrrn1 s F o nuANDLI GAH, 

ann. 1860, p. 369, pl. XIII, fi g. 10. 
·l G9. Om111s CAMLICuLATA. Tb. David on, A monograph of' the British Fos il Brachiopoda, 

vol. III (7° partie, n° :3), p. 218, pl. XX VII, fi g. 12, '1 3 (PAL1EO -

TOGnAP Hl CAL SocJETY , vol. XXII, '1868). 
·187ü. Onrn1s VE RNE ulLJ , d Koninck. L.-G. de Konin k, Notice sw· quelques fo ssiles 1'ecueillis par 

G. JJewalque dans le système Gedinnien de A. Duniont. 
b~ALEs nE LA o c r É ·1~É GÉ01oc rQ E nE B ELc ro E, t. IIr, MÉJI0 11Œs , 

p. 36, pl. I, fi g. 6. 
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L'Orthis des Schistes de Mondrepuis auquel de Koninck a donné le nom d'O. Verneuili 
est caractérisé par sa coquille ovalaire, plus large que lopgue, atteignant sa plus grande 

largeur dans la région médiane ou un peu en arrière de c~tte région. 
La valve ventrale est régulièrement convexe et pourvue d'un petit crochet. 

La valve dorsale est aplatie et très faiblement convexe. Elle est divisée en deux 
parties par un sinus peu profond et anguleux. 

La surface des valves est ornée de côtes radiaires, fines et serrées, qui se multiplien t 
par bifurcation ou par interposition de côtes nouvelles entre les côtes anciennes. 

Les moules internes de la valve ventrale portent la trace d'un septum médian peu 

saillant et de deux plaques dentales courtes et assez fortement divergentes (Pl. I, fig. 27). 
Les moules internes de la valve dorsale montrent l'existence d'un petit processu 

cardinal bifide et de deux plaques fovéales courtes, divergentes, élargies et très saillantes 

à leur extrémité postérieure (Pl. I, fig. 29) .. 
La détermination des Orthis siluriens présente de très grandes difficultés, qui tiennent 

urtout à la défectuosité et à l'insuffisance des figures qui illustrent les descriptions des 

auteurs. C'est pourquoi il est assez difficile de se rendre exactement compte des affinités 

de l'espèce des Schistes de Mondrepuis (Orthis Verneuili, de Koninck) avec les espèces 

antérieurement décrites. Cependant, l'attribution de l'Orthis de Mondrepuis à l'O. cana

liculata de Lindstrom ne paraît guère douteuse. En effet, d'après les descriptions et les 

figures qui ont été données de cette dernière espèce, il semble y avoir, dans la forme 

générale, dans l'ornementation et dans les caractères internes de ces deux Orthis, une 

concordance à peu près parfaite, qu'on ne retrouve, pour l'Orthis de .Mondrepuis, avec 

aucune autre espèce. 
GISEMENT. - 1° En Ardenne. O. canaliculata a été trouvée dans les Schistes de 

Monclr pui : à ~1ondrepuis, où elle est assez commune, et à Brûly-de-Pesche. 

2° En dehors de l'A rdenne. A Gothland ( 1), elle a été rencontrée dans des couches 

synchroniques de celles de W enlock et de Ludlow. 
Une forme voisine d'O. canaliculata est signalée, aux environs de Christiania (2

) , 

dans des formations contemporaines de celles de Llandovery et de Wenlock. 

En Angleterre (8
), O. canaliculata est connue dans le Calcaire d'Aymestry (= Ludlow 

moyen). 

(1) H. MuNTHE, On Lhe Sequence of Strata within Southern Gotland. GEoLOGISKA FoRENINGENS 1 STOCKHOLM F oR

HANDLI NGAR, vol. XXXII, p. 1400-1442, passim. - GmDE n° 19 DES EXCURSIONS EN SuÈDE DU x1° Co GRF.s GÉOLOGIQUE INTER

NATIONAL, p. 4 46, passim; 1910. 
(2) J. K1 1ER, Das Obersiliu· im Kristianiagébiete. KRIFTER unGIVNE AF VrnENSKABS-SELSKABET 1 C H RISTIAN IA. -

I. MATHEMATI SK·NAT URVID ENSKA BELIG KLASSE, vol. II, p. 587. 
(a) Tu. DA vmsoN, A monograph of the British Fossil Hrachiopoda, vol. III, p. 219 (PAL~ONTOGRAPHICAL OCIETY. 

vol. XXII, 1868). 
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Sous-GENRE PROSCHIZOPHORIA, MAILLIEUX. 

11. - Orthis (Proschizophoria) personata (Zeiler), Kayser, 1857. 

18G7. ÛRTlllS PEHSONATA. 

i8ù.5. ÛHTHIS HI PPARIOi\ IX? (n on o. 
iuPPAnIONYX, Sch nur). 

188 . . ÛRTHlS )• JWV LVARIA, i\'Iaurer 

(pars) . 
1892. ÛRTJJTS l'ERSONATA . 

180'1. ÛRTJJJS )Il JS Cll UHA , .Beclard. 

HJ04 .. ÛHTHIS (Sr:JJJZOPJIOH IA) 

PERSOi\ATA . 

Hl11. Onr111 s (Pnosc 111zoPHORIA) 

PER O~ATA . 

'lV l '2. ÛHTJJJS (P nu CJJIZOPHORIA) _cf. 
l' ERSOi\ATA . 

r 

' c 
Fm. 1. - Orthis (Proschizophoria) 

persona ta (Zeiler), Kayser, 1857. 

Contre-empreinle du moule interne de 
valve dorsale figuré sous le no 30 de 
la planche I. 

Grandeur naturelle. 

c, crête médiane, divisant, en deux par
ties, l'empreinte des adducteurs. 

{, fossette destinée à recevoir une 
plaque dentale de la valve ven
trale. 

pc, processus cardinal. 
p{, plaque fovéale . 

Pl. I, fig. 30 ; fig. 1 dans le texte. · 

Zcilcr, Yerstei11e1·un_qen der éilteren Rli einischen G?·auwaclce. 
VERll AN llLUNGEN DE ~AT RllJSTOR ISC ll EN VERE!NES OEH PREUSSIS

Cll EN Ri rnIN LANDE UND ' ' ESTPHALENS, vol. XIV, p l. IV, fig. H 
(? fi g . 9, non fi g . 1 0) . 

Tb. Daviclson, .A monogrnp!t of' the British Fossil Brachiopoda, 
vo l. JIT (G0 partie, n° 2), p . 90,pl. XVII, fig . 9, 12 (? fig . 8, 1 0 ; 

non fig . 11) (PALJEONTOGHAPlll CAL SOCIETY, vol. XVII, 1863). 

F. Maurer, Die Fauna des 1'echtsrheini chen Unterdevon, p. 2t. 

E. I\ayscr, Beit?·iige zur Kenntniss der Fauna der Siegensclzen 
Grauwaclce. JA1mBuc 11 nEn KO 11cuc 11 PREUSS J CJJ E GEOLOG J JJ EN 

LANDESAi\STALT ND BEnGAKADEMIE, vo l. X I , ann. 1890, p. 98, 
pl. XI, fi g. 3, o (non fig . G), p l. XII, fig. 1-4. 

F. Béclar<l, Fossiles nou1:eaux du Dévonien inférieiw de la Bel
gique. BuLLETL~ DE LA Soc1ÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉONTO

LOGIE ET n'HrnnoLoGrn, L. V, 189 1, l\IÉMOIREs,p. 101, p l. IV, 

fig. 1-6. 
{. 

F. Dreverrnann, Die Fauna der Sie_qener Schichten von Seifen 
u.nu·eit Dierd01'f . (Westerwald) . PALAEO 1TOGRAPHICA, vol. .L, 
p. 264, pl. XXXI, fig . 1-8. 

E. l\Ia illieux, Apparition de deux formes siegeniennes dans les 
schistes de Mond1·epuits. B ULLETIN DE LA Soc1ÉTÉ BELGE DE 

GÉOLOGIE, DE PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, t. XXV, 1911 , 

PROCÈS-VERBAUX~ p . 178, pl. B , fig. f' 2. 
i\I. Leriche, Note préliminaire sur la Faune des Schistes de Mon

d1'epuis . lBrnmr, t . XXV, 1911 PnocÈ -VmrnA x , p. 329 (1 nom 
seu lcrn ent). 

Les échantillons du edinnien inférieur de l'Ardenne 

rapportés à cette espèce se réduisent jusqu'ici à quelques 

moules internes de valves dorsales . Deux de ces moules 

sont particulièrement bien conservés : le moule qui a été 

signalé et :figuré par M. Maillieux, et celui qui est repré

senté sous le n° 30 de la planche I. 
La contre-empreinte de ce dernier moule (fig. 1 dans le 

texte) montre très nettement les caractères si remarquables 

de l 'espèce : 

1° Les deux fossettes(/) destinées à recevoir les plaques 
dentales de la valve ventrale; 
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2° Les deux fortes plaques fovéales (pfJ limitant intérieurement ces fossettes; 
3° Un processus cardinal (pc) très robuste, allongé, se continuant vers l'avant en un 

fort septum médian ; 
4° Une crête médiane (c), transverse et presque droite, divisant en deux parties l'em

preirJte de chacun des adducteurs. 
L'analogie paraît si grande, entre les caractères internes de la valve dorsale, chez la 

Proschizophoria du Gedinnien inférieur et chez P. personata) qu'il y .a lieu de croire qu'elle 
s'étend à la valve ventrale et à l'ornementation de la coquille. 

D'après les matériaux connus, il semble que l'espèce n'a pas atteint, dans le Gedinnien 
inférieur, la taille qu'elle a acquise dans le Coblentzien inférieur(= Siegenien). 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. Les deux échantillons dont il vient d'être question ont 
été trouvés dans les Schistes de Mondrepuis, l'un - celui :figuré par· M. Maillieux - à 
Macquenoise, l'autre à Mondrepuis. Quelques moules d'Orthis, mal conservés, dans lesquels 
apparaît plus ou moins nettement l'un ou l'autre des caractères de ces deux échantillons, 
ont été rencontrés à l'est et au sud du massif de Rocroi. 

En outre, l'espèce a été signalée par Béclard, sous le nom d'Orthis musischura, dans 
le Coblentzien inférieur de Nouzon et des environs de Saint-Hubert et de Grupont. 

2° En dehors de l'Ardenne. Dans la Prusse rhénane, O. personata est une espèce très 
répandue dans les Couches de Siegen (1) . Kayser la cite en outre des " Taunusquartzit " du 
Hunsrück (2

). 

En Angleterre (Cornouailles), elle est commune dans les Schistes et Grès de Looe, 
rapportés au Gedinnien (8

) . 

FAMILLE DES SPIRIFERID.iE 

GENRE SPIRIFER, SowERBY. 

12 . - Spirifer sulcatus, Hisinger, 1831. 
Pl. I, fi~.31-34. 

'l 3ï. ÛELTllYnl ULCATA. \\'. Hi inger, Letlzma Svecica; p. 1:1, pl. XSJ , tig. {5 . 
'l 843. SPIRIFER OCTOPLICATU. ? (non 

S. OCTOl'LLCATUS, Sowrrhy). 
O'Archiac, Description ,géologique du clé1Jartement de l Aisne. 

Mf:31omES nE LA Soc 1 ÉTJ~ GÉOLOGlQ E DE FHAN CE, 1•·c é ri ', L. V, 
p. :r-'7 (le nom eulement). 

(L) F. UREVERMANN, Die Fauna der Siegenel' Schichten von Seifen unweit Dierdorf (Westerwald). PALAEONTOGRAPI-llCA, 

vol. L, p. 267. 
(2) E. KA YSE R, Beilriige .:tu· J{enntniss der Fatma der Siegensclten Graiiwacke. JARRBUCH DER KONIGLICH PREUSSISCHEN 

GEOLOGISCHEN LA NDESANSTALT UND BERGAKADEMIE, vol. XI, p. 98. 
(3) TH. DAvmsoN, A monograph uf'lhe British Fossil Bmchiopoda, vol. III (60 partie), p. 90. (L'espèce est désfgnée 

sous le nom d'O. hipparionix). 
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Hc48. SPlRlFEfl SULCATUS. 

1 s~·o. SPIRIFER nov. sp. 

?1867. SPIRIFEHA s LCATA. 

1876. SPIRIFER ll YSTEHtCUS (non 
S. nYsrnn1c s, Schlotbeim). 

1880. SrmIFJm i\IEncun11, Gosselet. 

1898. SPIRIFER i\lERr. RI. 

HHO. SPIRIFEH i\IEHCL'Hll. 

1\:HU. SPIRIFERA SCLCATA \'Al'. ELO\IGATA, 
i\lnnlbe. 

HJ12. SPlRIFEH SCLCATCS. 

Th. Davidso n, Mémoire su1· les Brachiopodes du système silu1·ien 
supérieur d'Angleterre. BULLETIN DE LA SOC IÉTÉ GÉOLOG IQUE DE 
F'RAî\CE, 2c série, t. V, p. 32n, pl. III, fig 41. 

Ed. Héberl, Quelques renseigne1nents nouveau.r; sur la constitution 
géoloqique de l' A1·denne fran çaise. Inmmr, 2c série, t. XII, 
p. 1171 , 1180. 

Th . Dadv id on, A monog1·aph of the British Fossil Brachiopoda, 
vol. Ill (7e partie, n° 2), p. 91, pl. X, fig. 4-6 (PALIEONTOGRAPHI .. 
CAL SocmTY, vol. XX, 1866). 

L.-G. de Koninck, Notice sur quelques fossiles recueillis par 
G. Deu aLque dans le système Gedinnien de A. Dumont. 
A.\.\ALES 1m LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, l\fo~IOmES, 

p. 40, p l. J, fig. 8. 
J. Gossclct, Esquisse .c;éologîque du Nord de la France et des 

Contrées ?ïoisines [1 1
• fasci ule (Terrain primaires)], p. 67 et 

expli cation de la planche I, pl. I, fig. 8. 
Ch. Barro is, l/e.âension d·u Silu:1·-ieu supél"ieur dans le Pas· de

Calais. A.\.\ALE llE LA SoctÉT.É GÉOLOG tQ E n Nonn, L. XX VII, 
p. 216. 

E. Maillieux, Contribution il l'étude de la Faune dn Dévou ien de 
Belgique. Preniière note sur les Spirifères. B LLETlN DE LA 
Soc1ÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉOXTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, 
t . XXIII, 1909, l\iÉ:HOIRES, p . 329. 

H. I\Iunlbc, On the Seque11 ce of' St?'ata within Southern Gotland. 
GEOLOG tSKA FônE\ t\Gmïs r SroCKHOL)l FônHA\DLl.\GAR, vol.XXXII, 
p. 1410 (le nom seu lement), fig. n dan le texte. - GumE 0 19 
l)ES EXCUHSIO\ EN S ÈDE D XIe CONGRÈS GÉOLOGlQ E lNTERNATIONAL, 
p. 11 (le nom seulement), fig. n clans le texte. 

I\I. Leriche, Note vrétirninaire sm· la Faune des Schistes de .17i!l.on
drepuis. B LLETL. 1 DE LA SoctÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE PALÉON 
TOLOGIE ET D'HrDnOLOGIE, l. XX V, 19 1 'l, PnocÈ - EnnA x, p. 3 ... 
(l e nom seulement). 

La coquille est petite, transverse, beaucoup plus large que longue ; sa ligne de plus 

grande largeur se confond avec la ligne cardinale. Les valves portent de chaque côté du 

bourrelet ou du sinus, de quatre à six forts plis partant du crochet et séparés par de pro

fonds sillons. Ces plis et sillons radiaires sont croisés par des lamelles concentriques d'ac

croissement, qui sont serrées et imbriquées . 

La vàlve ventrale porte, sur chaque aile, cinq ou six plis. 

La valve dorsale, qui est un peu moins convexe que la valve opposée, n'en porte que 

trois à cinq, de chaque côté du bourrelet. 

Les exemplaires du Gedinnien inférieur de l'Ardenne s'écartent sensiblement de ceux 

du Silurien anglais figurés par Davidson, qui rappellent davantage Spirifer crispus 
Hisinger (? Linné). Ils s'en distinguent par leurs plis, qui sont plus nombreux et moins gros . 

Par contre, ils sont tout à fai t conformes aux figures des échantillons de Gothlancl 

données, en 1837, par Hisinger, et tout récemment par Munthe. 
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En Angleterre, Spirifer sulcatus n'a été signalé que dans les couches de Wenlock (1) ; 
les exemplaires rapportés à cette espèce sont caractérisés, comme on l'a vu, par le petit 
nombre et par les grandes dimensions de leurs plis radiaires. 

Dans l'ile de Gothland, l'espèce existe dans des couches synchroniques de celles de 
Ludlow (2

) ; les échantillons qui proviennent de ces couches, comme ceux du Gedinnien 
inférieur de l'Ardenne, se distinguent des spécimens anglais par leurs plis un peu plus 
nombreux mais plus petits. 

Il est probable que la forme des couches du niveau de Ludlow n'est qu'une mutation 
de la forme des couches de W enlock. 

GISEMENT. - En Ardenne. Cette espèce n'est pas rare dans la bande des Schistes de 
Mondrepuis située au nord du massif cambrien de Rocroi. Elle a éÙ trouvée à Mondrepuis, 
à Macquenoise, à Brûly-de-Pesche et à Fépin (coll. Malaise). Elle est commune à Mon

drepuis. 
On la rencontre dans les Phyllades de Levrezy, à l'est et au sud du massif de Rocroi. 
M. Malaise l'a recueillie autour du massif cambrien de Serpent, dans les schistes 

noirs qui surmontent immédiatement l'Arkose de Bras (3
). 

Enfin, je l'ai reconnue dans les schistes du Gedinnien inférieur traversés, entre Muno 
et Sainte-Cécile, par les tranchées du chemin de fer de Carignan à Bertrix. 

13. - Spirifer Dumonti, de Koninck, 1876. 

18ï6 . SPIHIFEH Ü U)I O\T IA\ US . L.-G. llc Koninck, Notice su?' quelques fos siles 1'ecueillis par 
O. /)eu algue ri ans le système Gedinnien cle A . Dumont. 
A\MLES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, i\IÉ

)fü!RES, p. 39, pl. J, fi g. 9. 

Cette espèce n'est pas représentée dans les matériaux que j 'ai examinés. D'après les 
figures qu'en a données de Koninck, elle rappellerait assez bien, par sa forme générale et 
par son ornementation, 1e Spirifer sulcatus du Gothlandien supérieur de Gothland et des 
Schistes de Mondrepuis. Mais, elle s'en distingue facilement par sa taille sensiblement plus 
grande, par ses plis radiaires un peu plus nombreux et surtout par la présence d'un large 
bourrelet au milieu du sinus, et d'un sinus au milieu du bourrelet. · 

( 1) TH. DAvrnsoN, A monograph of the British Fossil IJrachiopoda, vo l. III, p. 9- (PALiEONTOGRAPHICAL ocrETY, 

vo l. XX, 1 66). 
(2) H. MUNTHE, On the Sequence of Strala within Southern Gotland. GEOLOGISKA FôRENINGENS 1 TOCKHOLM FôRHA m

LINGAR, vo l. XX.XI I, p. 1409, Hlü, 1420. - GUIDE N° 19 DES EXCUR IO NS EN SuÈDb: DU XIe Co :->GRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, 

p. 13, 14, 24 ; 1910. 
(3) C. MALAISE, Observations su1· le gedinnien du pou1·tow· du massif de Se1·ponl. ANNAI.Es DE LA SocIÉTÉ GÉOLOGIQUE 

DE BELGIQUE, t. XXXVIII, BULLF.TIN, p. 319; 1911. 
- M. L ERICHE , Obsel'vations sur le Geclinnien aux abords du massif cambrien de Serpont. BuLLETIN DE LA oc1ÉTÉ 

BE:LGE DE GfoLOGIE, DE P ALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, t. XXVI, PROCÈS-VERBAUX, p. 5 ; 1912. 

5. - 1912. 



30 MAURICE LERICHE - LA FAUNE 

G1sEME T ~ - En Ardenne. Cette espèce n'a encore été rencontrée que daps le Grès 
de Gedoumont. 

FAMILLE DES RHYNCHONELLID .iE 

GENRE RHYNCHONELLA, FISCHER. 

14. - Rhynchonella nucula, Sowerby, 1839. 
PI. I, fig. 6b, 7-15. 

-1839 . TEnEBRAT LA Nue LA. J. de C. Sowerby, in R.-I. i\Iurcbi on, Th e Sil11rian System, 
p . 611, pl. V, fi g. 20. 

l839. 'l'EREBRATULA P LCllHA, Sowcrby. J. de C. ow rby, iu R.-I. i\Iur hi on, ibidem,, p. G12, pl. V, 

1848. TEnEBRATULA PmmLI1, 
David on . 

'1848. HYPOTIIYRIS SEJIJSULCATA 
(ex Dalrnan). 

J8i)i) . Hm1rrnrnI :\UCULA. 

'1869 CL 'j 883 . füIYNCllU~ELLA NUCULA . 

11876. RnYNCllO!\'ELLA .-EUüICOSTATA, 
ùe l(oninck. 

-1884. RHYNCllO:\ELLA \ CULA. 

'1908. RIIYNCllONELLA \UCULA. 

fi o· G)A 
~ · -.il. 

Tb . Davidson , Mémoire sm· les Brachio7wdes dit système silurien 
supérieur d' A11glefe1'1'e. BuLLETl nE LA o IÉTÉ GÉOLOG IQUE lm 
FnA CE, 2° série, t. V, p. 330, pl. III, fig. 2 • 

J.-"r· Salter, in J. Phillips et J.-vV. Salt r, Pal<Eontological 
Appendix to P1·ofessor John Phillips' Memoir on the Malvern 
Bills, cumpared with the Pal<Eozoic Districts of Abberley, etc. 
i\Imrnms OF THE GEOLOGTCAL s RYEY OF GREAT BRITAIN, A 'D OF 
THE l\IusE )1 OF PnACTlCAL GEOLOGY 1 LoNno:-1, vol. II, f rc partie, 
p . 382, pl. XXVIII, fig. :l-8. 

F. l\Jac Coy, Desc?'iption of the British Pal<Eozoic Fossils in the 
GeoLogical Museum of the D11ive1·sity of Cambridge (in Sedg
wick et l\Ia' Coy, Hritish Pal<Eozoic Rocks and Fossils), p. 204. 

Th . Davidson, A 111011oyraph of the B?'itish Fossil Brachiopocla, 
vol. III (7° partie, n° 3), p . 18J pl. XXIV, fig. 'L-7 (PAL1EO TO
GRAPll lCA L SocrnTY, vol. XXII, 186 ) ; vol. V ( up[ l '• rn nL, 
2° partie), p . '157, pl. X, fig. 27-29 (PAL:EONTO HAPlll CAL OCIETY, 

vol. XXXVII, 1883). 
1.-G. de Jfonin k, Notice sur quelque fossiles recueillis par 

G. Dewalque dans le sy Lème Gedinnien de A . Dumont. 
A 'NALES llE LA OCIÉTÉ GÉOLOG IQUE UE BELGIQUE, L. III, l\IÉJlOIRES, 
p . 38 pl. J fig. 7, 7a. 

J.-D. La Touche, A B and-book of' the Geology of Shropshi?'e, 
p. Gl , fig. 143, '144,? '145 (pl. VI), fig. 790-792 (pl. XXII). 

J. Kiœr, Das Obersilur i?n Kristianiagebiete. SKRIFTEn DGIVNE 
AF VrnE~SKABS-SELSKABET r CHm TIANIA - I. MATIIEJIATLSK
:\ATURVIDEKSKABELIG KLASSE, vol. II, pl. XIII, fig . 1 (le nom 
seul ement). 

La coquille est petite, sub-pentagonale, arrondie aux angles latéraux. L'angle formé 

par le crochet de la valve ventrale est très aigu. 
La valve ventrale est peu convexe ; elle présente un sinus, qui apparaît vers le milieu 

de Ja coquille et va en s'élargissant vers le bord frontal. 
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La valve dorsale est plus convexe que la valve ventrale. Elle est assez régulièrement 
bombée, le bourrelet n'apparaissant que près· du bord frontal. 

L'ornementation consiste en plis anguleux, partant du crochet, et dont le nombre 
varie de seize à vingt-deux. On en compte trois sur le sinus, quatre sur le bourrelet. Ces 
plis du sinus et du bourrelet sont à peine plus forts que les plis des ailes les plus voisins. 

Cette espèce est commune dans les Schistes de Mondrepuis ; mais elle n'y atteint 
jamais qu'une petite taille. 

Elle atteint des dimensions plus grandes dans le Grès de Gedoumont . A côté d'exem
plaires offrant tous les caractères de R. nucula, on trouve, dans cette dernière formation, 
des exemplaires qui ne diffèrent des premiers que par leurs plis plus nombreux et plus 
petits. C'est à cette dernière fo.rme, à plis relativement nombreux, que de Koninck a donné 
le nom de R. œquicostata. Cette fo rme rappelle R. Llandoveriana Davidson (1), des cou
ches de Llandovery ; je la considère comme une simple variété de R. nucula (2

) . 

Des deux exemplaires de R. œquicostata fi gurés par de Koninck, l'un (fig. 7 a de de Ko
ninck) a la forme générale de R. nucula; l'autre (fig. 7 du même auteur) a une forme plus 
étroite et un crochet plus aigu, caractères par lesquels il rappelle R . vVeaveri Salter (3

) , 

des couches supérieures de Llandovery. Ce dernier exemplaire n'est qu'une forme allongée 
de R. nucula, commeR . W eaveri paraît n'être qu'une forme allongée deR. Llandoveriana. 

GISEMENT. - l 0 En A rdenne. R hynchonella nucula est une espèce très commune à 
Macquenoise , dans les Schistes de .Mondrepuis. 

Elle est assez répandue dans le Grès de Gedoumont, où, comme on l'a déjà vu, elle 
atteint une taille sensiblement plus grande que dans les Schistes de Mondrepuis. 

2° En dehors de l) Ardenne. En Angleterre , cette espèce abonde dans tout le Goth
landien, à partir du Llandovery supérieur (4

) . 

A l'île de Gothland, elle se rencontre sur toute l'épaisseur du Gothlandien, et princi
palement dans des couches contemporaines de celles de Ludlow (5

) . 

Elle est signalée à ce dernier niveau, aux environs de Christiania (6
) . 

( 1) TH DAvmsoN, A monograph of the IJ1·itish Fossil /J?·achiopoda, vol. III (7e partie, n° 3), p. 184, pl. XXI V, fig. 8-
13 (PALJEO~TOGRAPHICAL So~IETY, vol. XXII, 1 6 ) ; vol. V (Supplémenl, 2c parlie), p. 157, pl. X, fig. 32-37 (PALJEONTOGRA

PHICAL Soc1ETY, vol. XXX VII, 1 3) . 
(?.) IL Llaudoveriana n'est probablement aus!;i qu'une variélé de IL nucula. 
(3) TH . DAvrnsoN, A monograph of the British Fossil Hrachiopoda, vol. III, p. 185, pl. XXIV, fig. 14; vol. V, 

p. 15 , pl. X, fig . 24. 

(+) TH. DAvmsoN, l bidem, vol. Ill, p. 1 3; vo l. V, p. 157. 
e) H. lYIUNTHè:, On the Sequence of Strata within Southern Gotland. GEOLOGISKA FûRENINGENS I STOCKHOLM FoRHAND

LlNGAR , vol. XXXII, p. 1410-14 ti , vassim. - GmoB N° 19 DES EXCUHSIONS EN SUÈDE DU Xle CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, 

p. 14-40, passim; 1910. 
- H. HEDSTROlll, The Stratigraphy of the Silurian strata of the Visby district . IBIDEM, vol. xxxrr, p. 1470-1483, 

passim. - GumE N°20 .. ., p. 16·29,passim; 19 10. 
(G) J. Ki.nrn, Das Obersilur im Jfristianiagebiete. S1rn1FTÈR uDGIVNE AF VmENSKABS-SELSKABET 1 CHRISTIANIA - I. MA

'n-1EMA'l'I3K-NATURVIDENSKABELIG KLASSE, vol. II, p. 590; 1908. 
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LAMELLIBRANCHES 

HOA10MY A IRES 
,_ 

ORDRE DES TAXODONTIA 

FAMILLE DES NUCULID.tE 

GEN.RE · CUCULLELLA, MAc CoY. 

15. - Cucullella Vaissierei, Leriche, 191 2. 

fC11 2. Cucu11ELLA VAtssmnEt. 

Pl. Il, fig. 1-3; fi g. 2 dans le texte. 

l\f. Leri be, Les L a111ellib1·anches, Gastropodes, Ptéropodes 
( Conularida), Oslracodes et Mé1'0stomes cle la Faune siluro
dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais). MÉMOmE DE LA oc t ÉT~ 
GÉOLOGIQUE DU Nonu , t. VI, 111 !,m . n ° 2, p. 39 pl. VI, fi o·. 6, G. 

La coquille est allongée, étroite, ovalaire, élargie en avant, sous les crochets. 

~a charnière, qui n'était que partiellement connue (1
), est entièrement conservée, à 

l'état d'empreinte, dans plusieurs des échantillons des Schistes de Mondrepuis (Pl. II, 

FIG. 2. - Cucullella Vaissierei, 
Leriche, 1912. 

Valve gauche, reconstituée d'après des 
contre-empreintes de moules internes. 

Un peu plus grande que gr. natur. 

l, lame interne. 

fig. 1-2; fig. 2 dans le texte) . Les dents sont toutes per
pendiculaires au bord inférieur du plateau cardinal. Deux 
ou trois dents, situées sous le crochet, se remarquent par 
leur taille sensiblement plus grande que celle des dents . 
voisines; elles vont en divergeant jusqu'au bord inférieur 
du plateau cardinal. Ces dents cardinales sont précédées 

de trois ou quatre dents beaucoup plus petites, qui vont en 
décroissant vers l'avant. En arrière, elles sont suivies de 
dents très hautes, très étroites et très serrées , auxquelles 

succèdent enfin des dents plus basses, plus épaisses et plus espacées . 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. Cette espèce a été rencontrée au nord du massif de 
Rocroi, dans les Schistes de Mondrepuis, à Mondrepuis et à Macquenoise . Elle est assez 
commune dans ce dernier gisement. 

Elle a été recueillie en un point indéterminé de la planchette de Haut-Fays (Carte 
de la Belgique au 20 .000e). 

2° En dehors de l'Ardenne. Elle se trouve dans le'Ludlow supérieur du Pas-de-Calais, 
qui en a fo ur11i le type. 

(1) Dans la figure que j'ai donnée ('in Müi. Soc. GÉOL. nu_NoRD, t. VI, mém. n° 2, pl. VI, fig. 6) du seul échantillon -du 

Silurien de Liévin - Jans lequel une porlion de la charnière était conser vée, les caractères de celle-ci sont en grande 

partie effacés par un empâtement dans le tirage photo lypique. 
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GENRE CTENODONTA, SALTER. 

16. - Ctenodonta sp. 

La présence du genre Ctenodonta, dans le Gedinnien inférieur, est indiquée par un 
moule interne d'une valve gauche de petite taille. Celle-ci était fortement bombée, relative
ment courte et faiblement inéquilatérale, grâce à la position presque médiane de son cro
chet. Ses bords étaient arrondis; son bord ventral décrivait une convexité très accusée. 

Ce moule montre l'empreinte de quelques dents latérales postérieures. Celles-ci 
étaient fortement obliques au bord cardinal. 

GISEMENT. - Cet unique échantillon provient d'un point indéterminé de la planchette 
de Felenne (Carte de la Belgique au 20.000e), sittlé en territoire français. Il se trouve dans 
un grès sombre, à gro~ grain. 

FAMILLE DES LEDID.iE 

GENRE LEDA, ScHUMACHER. 

17. - Leda sp. 
Pl. II, fig. 7. 

Je rapporte à ce genre le moule interne d'une coquille de petite taille (Pl. II, fig. 7). 
Celle-ci éLait très allongée transversalement, très convexe en avant, déprimée et rostrée en 
arri re. 

Le crochet est situé un peu en avant du milieu. Le bord cardinal est légèrement 
anguleux; son côté postérieur décrit une légère concavité. Le bord antérieur est arrondi ; 
le bord ventral, régulièrement convexe; le bord postérieur, court, oblique et ·presque 
rectiligne. 

Une petite carène part du crochet et atteint le bord postérieur, en longeant le bord 
cardinal. Les dents sont nombreuses, petites sous le crochet, plus fortes et obliques en 
avant et en arrière. 

La ligne palléale n'est pas vjsible, de sorte que l'on ne peut s'assurer de la présence 
du sinus caractéristique du genre Leda. 

La forme générale de ce moule interne rappelle tellement celle des Leda que l'on 
ne peut guère hésiter à le rapporter à ce genre, même en l'absence du caractère fourni par 
la ligne palléale. 

La Leda du Gedinnien inférieur de l'Ardenne est voisine de L. securiforni'is 
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Goldfuss (1), du Coblentzien de la Prusse rhénane. Elle s'en distingue cependant, tout au 

moins à l'état jeune, par son bord cardinal postérieur moins concave, d'où il résulte, pour 
la partie postérieure de sa coquille, une forme moins étroite, moins rostrée. 

Elle se rapproche encore de L. (?) turnida Sandberger (2
), mais en diffère par sa forme 

moins élargie en avant . 

Elle appartient probablement à une espèc~ nouvelle; mais, on ne peut guère établir 
cette espèce avec l'unique moule interne qui vient d'être décrit. 

GISEMENT. - Ce moule a été trouvé à Brûly-de-Pesche, dans les Schistes de 
Mondrepuis. 

ORDRE DES EULAMELLIBRANCHIATA 

FAMILLE DES GRAMMYSIID.tE 

GENRE GRAMMYSIA, DE VERNEUIL. 

18. - Gra~mysia cingulata, Hisinger, l c40 . 

Synonymie genérale . 

Voir GnAmLYSIA Cl\G LATA, in 

Synonynu;e r ègionale . 

1800 . GnAm1rs1A 1IA.1 11 LTO;\E\S1s (non 
G. lIAfüLTU\E\SI , de Ycrncuil) . 

'18iG. Gn~m1rs1A DEU H\ATA, de J\ onin k. 

Pl. II, fig. 4 (1), 5. 

l\f. Leriche, Les Laniellibranches, Gast1'0podes, Pté?-opodes 
( Conularida), Ostracodes et Mé1'0slom es de la Faune siluro
dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais). l\IÉ}LOmEs DE LA Soc1ÉTÉ 

GÉOLOG lQ ED Nonu, t. VI, mém. n° 2, p. 47, pl. VIII, fig. 1-5; 
1912. 

Ed. Hébert, Quelques renseignements nouveœua:.: iw la constitn
tion géologique del' Ardenne fran çaise. BuLLETI DE LA oc 1i!:Tf: 

GÉULOGlQUE DE FHANCE, 2° · '•ri L. ' ] 1, p. H 70. 
L.-G. de J( on inck, Notice 1tr quelques fossiles recueillis par 

G. iJf'walque dans le sy tèrne Gedinnien de A . Dimiont. \.N 1A

LES nE LA So 1Ér1~ cf: LOGIQ E IJE BELGIQ E, t. III, MÉMOIRES, 

P: 14, p 1. 1 , fi g. 1 0 . 

Cette espèce se reconnaît facilement 1° à sa forme transverse, ovalaire, 2° à la pré

sence, sur chaque valve, d'une dépression umbono-ventrale, du milieu de laquelle s'élève 

( 1) GoLDFuss, Pelrefacta Gennaniae, mi. II, p. 151, pl. CXXIV, fig. 8 (sous le nom de l\iicula secu1·i f'ormis). 
- L . 8EUSHAUSEN, Die Lamellibranchialen des rheinischen Devon mil A usschluss der Aviculiden. ABHANDLUNGEN DER 

KoN1GLICH PnEussrscHEN Gi:0LoG1scHEN LANDESA NSTALT, nouvelle série, livr.17, p. 59, pl. IV, fig. 26-~8; 1895. 
( 2) G. el~,. SANDBERGER, Die Versleinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau, p. 279, pl. XXIX, fig. 8; 

1850-1 856. 
(3) Cet exemplaire fait partie des collections géologiques ùe l'Université de Lille. , 
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généralement, .chez les individus jeunes, une côte qui s'atténue avec l'âge et qui ne persiste 

plus, chez les individus âgés, qu'au voisinage du crochet. Les valves sont ornées de côtes 

concentriques, fo~tes en avant de la dépression umbono-ventrale, faibles ou même absentes 

en arrière. Une profonde lunule précède les crochets; elle est limitée par un fort pli 

saillant. 

· Hébert rapportait la Grammysia des Schistes de Mondrepuis à G. hamiltonensis de 

Verneuil, du Dévonien inférieur et moyen. La présence de cette espèce dans les Schistes de 

Mondrepuis était, pour Hébert, un argument en faveur de l'âge dévonien du Gedinnien. 

De Koninck, qui considérait la Grammysia de Mondrepuis comme une espèce nou

velle, l'a décrite sous le nom de G. deornata. La :figure qu'il en a donnée est certainement 

défectueuse. Les crochets sont, en réalité, moins antérieurs et beaucoup moins renflés, et 

la côte umbono-ventrale occupe, sur chaque valve, une position plus reculée. 

Dans les Schistes de Mondrepuis, G. deornata est presque toujours plus ou moins 

déformée ; elle prend souvent une forme allongée (Pl. II, :fig. 4 ). 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. Cette espèce n'est pas rare dans la bande de Schistes 

de Mondrepuis qui borde, au Nord, le massif cambrien de Rocroi. On la trouve à Mondre

puis, à Macquenoise, à Brûly-de-Pesche. 

Elle a été rencontrée en un point indéterminé de la planchette de Felenne (Carte de la 

Belgique, au 20,0QQe), dans un gres noir, à grain fin. 

2° En dehors de l'Ardenne (1). A Gothland et aux environs de Christiania, elle se 

trouve dans le Ludlow moyen. 

En Angleterre, elle est commune dans le Ludlow supérieur. Dans le Pas-de-Calais, 

elle est aussi fréquente à ce même niveau. 

FAMILLE DES CYPRINID.,,E 

GENRE GONIOPHORA, PHILLIPS . 

19. - Goniophora atrebatensis, Leriche, 1912 . 

19-1~. Go1 ror11onA ATnEBATE:\Sts. 

Pl. II, fig. 6. 

M. Leriche, Les Lamellibranches1 Gastropodes1 Ptéropodes 
( Conularida ), Ostracodes et Mérost01nes de la 1 aune siluro
dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais) . MÉ.)lOIRE DE LA oc1ÉTÉ 

GÉOLOGIQ ED Nonn, t . VI, mém. 11° 2, p. ~H, pl. VI, fi g. 14-J 6. 

Cette espèce est caractérisée l 0 par la forme allongée et trapézoïdale de ses valves, 

2° par le parallélisme à peu près parfait de ses bords cardinal et ventral, 3° par la grande 

(1) M. LERICHE, Les Lamellibranches, Gastropodes, Ptùopodes (Conularida), Ostracodes et 1J1érostomes de la Faune 
siluro-dévonienne de Liévin. MÉMOIRES DE r.A Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD, t. VI, mém. n° 9, p. 49. 
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longueur et l'obliquité du bord postérieur, qui forme, avec le bord ventral, . un angle très 
aigu. La carène, qui va diagonalement du crochet à .l'angle postéro-ventral, est très sail
lante. L'ornementation consiste en côtes concentriques, assez fortes et espacées en avant 
de la carène, plus fines et plus serrées en arrière. 

La figure 6 de la planche II représente le moule interne d'une coquille bivalve, un 
peu déformée dans sa partie antérieure. La déformation a fait naître, sur chaque valve, 
une dépression, en avant de la carène, et, sur la valve gauche, en avant de cette dépression, 
un pli qui va du crochet au bord ventral. 

Ce moule rappelle assez bien la Goniophora secans de Barrande (1). Il s'en distingue 
pourtant par son crochet moins antérieur. Ce caractère le rapproche davantage de 
G. atrebatensis, dont l'ornementation est sensiblement différente de celle de G. secans. 

GISEMENT. - 1° E n Ardenne. Cette espèce a été trouvée: 1° dans les Schistes de 
Mondrepuis, à Macquenoise; 2° dans les Phyllades de Levrezy, aux environs de Willerzie. 

2° E n dehors de l'Ardenne. Elle n'est connue qu'à Liévin (Pas-de-Calais), dans le 
Ludlow supérieur. 

ANISOMY A IRES 

ORDRE DES DYSODONTIA 

FAMILLE DES AVICULID JE 

GENRE PTERINEA, GoLDFuss. 

20. - Pterinea retrofiexa, W ablen berg, 1 ,27 . 

Synonymie gènèrale . 

Voir Prnn1~EA HETHOHEXA, in 

Synonyniie règionale . 

'l 43 . \ne LA HETll : LATA (non A. 
RETI C LAT.\ , Hi singcr). 

Pl. II, fi g. 8-14· ; fi g. 3 dans le lexie. 

M. ·Lel'icb c, t es Lamellib1·auclze , Ga t1 ·opode, Pté1'0po ies 
( Conularid a), Ostracode et Méro tomes de la Faune siluro
dévonienne de Liévin (Pa -de-Calais). l\I fawmEs DE LA SocrÉTÉ 

GÉOLOGlQ E D Nono, L. VT, m 'm. 11° 2, p. 41, pl. V, pl. VII, 
fig. 'l-21 · fi o- . ~ L dan · I ·· LexL ; 1912. 

JJ ' \_r bia , Desc1·iption géologiq~te du département de l'Aisne. 
MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRA ' CEJ 1rc érie, t . .Y, 
p. 3 6 (le nom seulement). 

1 '7(). \vi e LA . ' HCHE\ATA dt• l\onin k. L.-G. de Koninck, Notice sm· quelques fossiles 1·ectteillis pa1· 
G. Dewalque daniJ le système Gedinnien de A. Dumont. ANNA

LE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOG JQ E DE BELGIQ E, t . HI, l\lÉMOIIlES, 

p. 40, p 1. I, fig. 'l'i . . 

( 1) J. BARRANDE, Système silurien du Centre de la /Joheme, 1 '" 0 parlie: Recherches paléontol ogiques, vo l. VI 
( Acéphalés), pl. 255, fig. II ; 1 1. 
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J'ai donné, dans le travail précité, une description détaillée de cette espèce. Gelle-ci a 

un galbe sub-triangulaire ou sub-quadrarigulaire. La valve gauche est très conv~xe, beau

coup plus convexe que la valve droite. L'aile postérieure est grande .et cléprirriée, ce qui 

accentue la convexité des valves, et en particulier 

celle de la valve gauche. L'ornementation con

siste en côtes con~entriq ues d'accroissement, qui 

deviennent parfois lamelleuses , et qui sont croi

Aées, à la valve gauche, par de fines stries 

radiaires, plus ou moins flexueuses (fig . · 3 dans 

le texte). Celles-ci viennent onduler la surface des 

lamelles d'accroissement et en denticuler parfois 

le bord. 
L'espèce se présente, dans les sc~istes du 

Gedinnien inférieur de 1 Ardenne, avec des défor

mations plus grandes encore que dans les grès cal-

carit'res du Silurien supérieur du Pas-de-Calais. Fw. 3.-Pterinearetroflexa,Wahlenberg,1827. 

On serait certainement porté à faire des coupures 

spécifiques, dans les exemplaires déformés, si l'on 

ne d~sposait pas de matériaux suffisamment nom-

Valve gauche reconstituée. , 

Grandeur naturelle. 

breux et des termes de comparaison que fournit la faune de Liévin. 
Le type d'Avicula subcrenata de Koninck est, sans aucun doute, une valve gauche, 

déformée, de Pterinea. retrofiexa. L'échancrure très profonde que présente le bord posté

rieur, dans la figure donnée par de Koninck, est accidentelle, comme, par suite, la pointe 

que forme, en arrière, le bord cardinal. 

Parmi les matériaux étudiés , aucune forme ne rappelle la Pterinea ? ovalis de de 

Koninck (1), qui est établie sur une valve gauche prove~ant des Schistes de ·Mondrepuis. 
Il ne s'agit probablement là que du moule interne d'une valve déformée et incomplète 

d'une jeune P. retro/lexa. 

GrsEMENT. - 1° En Ardenne. Pterinea retrofiexa est une espèce commune dans les 

Schistes de Mondrepuis, au nord du massif cambrien de Rocroi (Loc. : Mondrepuis, Macque .. 

noise, Brûly-de-Pesche). Elle est extrêmement fréquente à Macquenoise. 
Elle est encore assez répandue à l'est et au sud de ce massif, dans les Phyllades de 

Le vrezy, qu'elle peut servir à . caractériser. 

On la retrouve sur la bordure du massif de Givonne, dans les schistes du Gedinnien 

inférieur (Loc. : tranchées du chemin de fer entre Muno et Sainte-Cécile). 

(1) L.·G. DE K oNINCK, Notice sur qttelqiies {ossilcn·ecueillis pm· G. Dewalque dans le système Gedinnien de A. Dumont. 
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, l. III, MÉMOIRES, p. 46, pl. I, fig . 12. 

6. - rn12. 
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2° En dehors de l'Ardenne ( 1). Elle a été rencontrée : 

a) A l'île de Gothland, dans le Ludlow inférieur et moyen ; 

b) Aux environs de Christiania, dans tout le Gothlandien ; 

c) Dans l'ouest de l'Angleterre, depuis le Caradoc jusqu'aux " Tilestones " 
(Ludlow le plus supérieur) ; 

d) A Liévin (Pas-de-Calais), dans le Ludlow supérieur. 
En Norvège et en Angleterre, où elle présente une grande extension verticale, 

elle atteint son maximum de fréquence dans le Ludlow. Elle est particu

lièrement commune, en Angleterre, dans le Ludlow supérieur et dans les 

" Tilestones ". 

Quelques moules internes, plus ou moins déformés, dénotent la présence, dans les 
Schistes de Mondrepuis, de plusieurs Lamellibranches différents de ceux qui viennent d'être 

étudiés . L'un de ces moules, provenant de Maçquenoise, semble appartenir au genre 

Modiolopsis. 

GASTROPODES 

ORDRE DES PROSOBRANCHIA 

FAMILLE DES PLEUROTOMARIID.LE 

GENRE PLEUROTOMARIA, DEFRANCE. 

21. - Pleurotomaria sp. 

Au genre Pleurotomaria se rapportent plusieurs empreintes externes de coquilles plus 

ou moins complètes, paraissant appartenir à la même espèce. 
La coqqille est conique, turbinée, formée de tours convexes, séparés par une suture 

profonde. La bandelette est limitée par deux lignes minces et saillante . Elle occupe le 

milieu du dernier tour. Sur les tours précédents, elle se trouve à la partie inférieure de leur 

portion visible extérieurement, et ·immédiatement au-dess us de la sutur·e. Les stries 

d'accroissement sont :fines et assez serrées. 
Pleurotomaria claustrata Lindstrom, du Gothlandien de . l'île de Gothland (~), est 

l'espèce dont se rapproche le plus le Pleurotomaire du Gedinnien de l'Ardenne. Celui-ci 

se distingue toutefois de l'espèce de Gothland par ses tours plus convexes et par sa bande

lette un peu plus étroite et un peu plus distante de la suture. 
GISEMENT. - Dans les Schistes de Mondrepuis, '.à Mondrepuis. 

(1) M. L ERrcm, Les Lamellibranches, Gastropodes , Ptéropodes (Co,nularida), Oslracodes el Mérostomes de la Faune 
siluro-dévon'ienne de Liévin. M ÉMOIRES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQU8 DU NoRo, t. VI, mém. n° 2, p. 43. 
• (2) G. Lr NDSTRôM, On · fhe Silurian Gaslropoda and Pleropoda of Gotland, p. 97, pl. VII, fig. 31 ~36 (KoNGLIGA 

S v ENSKA VETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGAR, vol. XIX, n ° 6; 1881). 
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FA MIL-LE DES BELLEROPHONTIDiE 

GENRE BELLEROPHON, MONT.FORT. 

22. - Bellerophon trilobatus, Sowerby. 1839. 

Synonymie gènèrale. 

39 

Voir BELLEROPIIO TRILOBATUS, in M. Leriche, Les Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropodes 
( Conularida), Ostracodes et .1Vlérost01nes de la Faune siluro
dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais). MÉ rornE DE LA Soc1ÉTÉ 

GÉOLOGIQUE DU Nonn, t. VI, mém. n° 2, p. o3, pl. IX, fig. 3. 

Cette espèce est facilement reconnaissable à s~s tours divisés en trois lobes par deux 
sillons longitudinaux. Elle est représentée, dans les matériaux étudiés, par des moules 
internes de toute taille. Les plus petits sont fortement comprimés ; leur lobe médian, 
très saillant, se termine en forme de quille. Les plus grands sont relativement beaucoup 
plu~ larges ; leur lobe médian participe plus que les lobes latéraux à cet élargissement et 
devient plus obtus. On trouve tous les intermédiaires entre ces formes extrêmes. 

HAUTEUR LARGEUR A L'OUVERTURE 

Dimensions d'un échantillon de petite taille, provenant d'un grès 
grossier de la planchette de Felenne . . . . . . . . . . . 6 millim. 2 millim. 5 

Dimensions d'un échantillon de grande taille, 1-Jrovenanl du même 

gisement . . 17 )) 18 )) 

GISEMENT. 1° En Ardenne. Cet.te espèce a été rencontrée dans les Schistes de-
Mondrepuis, à Macquenoise. Elle p-araît être commune dans un grès grossier qui affleure 
sur la planchette ~e Felenne (Carte de la Belgique au 20.000e). 

2° En dehors de l'Ardenne (1
). Elle est signalée dans le Gothlandien de l'ile de 

Gothland et de l'Angleterr~, dans le Ludlow supéri~ur du Pas-de-Calais et dans le

Dévonien inférieur du Nassau. 

23. - Bellerophon megalomphalus, Leriche, 1912. 

1912. BELLEROPHON MEGALO)IPI-!ALUS. M. Leriche, Les· Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropodes 
( Conularida), Ostracodes et Mérost01nes de la Faune 
siluro-dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais). MÉMOIRES DE LA 

Sor.TÉTÉ GÉOLOGIQ E DU Nonn, . t'. VI, mém. n° 2, p. o4, 
pl. IX, fig. 4-6. 

Plusieurs moules internes indiquent la présence de cette espèce, qui est caractérisée 

p~r sa coquille globuleuse; par -ses tours larges et ~a~, et par son ombiliç large et profond. 

(1) M. LERICHE, les Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropodes (Conularida}, Ostracodes et Méro tomes de la Faune 
siburo-dévonienne de Lùivin. M~wmEs DE LA Soc1BTÉ GÉOLOGIQUE DU NoRD, t. VI, mém. n° 2, p. 54. 
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GISEMENT . - 1° En Ardenne. Dans les Schistes de Mondrepuis, à Brûly-de-Pesche, 
et en un point indéterminé de la plan-chette de Haut-Fays (Carte de la Belgique au 
20.oooe). 

2° En dehors del' Ardenne. Dans le Ludlow supérieur du Pas-de-Calais. 

GROUPE DES CONULARIDA . 

FAMILLE DES HYOLITHID.iE 

GENRE HYOLITHES, ErcHWALD. 

24. - Hyolithes sp. 

La présence du genre Hyolithes est signalée par une portion de moule interne, indi
quant une espèce d'assez grande taille. La coquille était légèrement courbe, dans le sens de 
la longueur, à peu près plate d'un côté (grande face), fortement convexe du côté opposé. 

GISEMENT. - Dans les Schistes de Mondrepuis, à Macquenoise. 

FAMILLE DES CONULARIID JE 

GENRE CONULARIA (ex MILLER MS) SowERBY. 

25. - Conularia sp. 

Je .signale la présence de ce genre, dans le Gedinnien inférieur de l'Ardenne, d'après. 
des empreintes que j'ai observées à la surface d'un banc fossilifère, entre Muno et Sainte
Cécile, dans les tranchées du chemin de fer, en construction, de Carignan à Bertrix. 

FAMILLE DES TENTACULITIDiE 

GENRE TENTACULITES, SCI-ILOTHEIM. 

26. - Tentaculites tenuis, Sowerby, 1839. 

Synonymie gènèrale. 

Voir TENTACULITES TEl'\UIS, in 

PL III, fig. 1-3. 

l\f. Leriche, L es Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropodes· 
(Conularida), Ostracodes et Mérostomes de la Faune siluro
dévonienne cle Liévin (Pas-de-Calais). MÉMOIRES DE LA 

SOC IÉTÉ GÉOLOGl(lUE DU Nonn, t. VI, mém. n° 2,. p. 60, pl. V., 
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Synonymie régionale·. 

1843. ÎENTAC ULITES OR~ATUS. 

1876. ÎENTACULITES ITIREGULARIS, 

de Koninck. 

D' Ai' biac, Des~ription ,qéolo,qique du département de t -Aisne. 
i\IfarornEs DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE; 1re érie , t. V, 
p. 357 (le nom seulement). 

L.-G. de Koninck, Notice sur quelques fossiles recueillis pa1· 
G. Dewalq_ue dans le système Gedinnien cle A. Duniont. 
Ai'~ALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t .. III, 
~lÉ~lO!IlES, p. 47, pl. I, fig. 13. 

Cette espèce est caractérisée par sa forme très élancée, et par la présence, à la face 
externe, d'anneaux saillants, séparés par des espaces plats, couverts de très fines stries 
transverses. 

Daris la coquille des individus jeunes, ces anneaux sont assez rapprochés. Dans celle 
des individus adultes, ils s'espacent davantage et assez irrégulièrement du côté de l'ouver
ture. 

La figure que de Koninck a donnée de l'espèce des Schistes de :Mondrepuis - qu'il a 
nommée Tentaculites irregularis - est défectueuse. Elle donne à la coquille une forme 
trop évasée. 

Aucun caractère ne distingue l'espèce de Mondrepuis de Tentaculites tenuis. 
GISEMENT. - 1° En Ardenne. Cette espèce se rencontre au nord du massif de 

Rocroi, dans toute la bande des Schistes de Mondrepuis. Elle abonde à Macquenoise; 
elle est moins répandue à Mondrepuis et à Brûly-de-Pesche. 

Elle est commune dans les bancs fossilifères du Gedinnien inférieur recoupés par les 
tranchées du chemin de fer de Carignan à Bertrix, entre Muno et Sainte-Cécile. 

2° En dehors de l'Ardenne. En Angleterre, l'espèce est connue depuis le Caradoc 
jusqu'au sommet du Ludlow. 

En Norvège, elle est signalée dans des couches contemporaines de celles de Wenlock 
et de Ludlow. 

Dans le Pas-de-Calais, elle est très commune dans le Ludlow supérieur. 

, 
CEPHALOPODES 

ORDRE DES TETRABRANCHIATA. - SOUS-ORDRE DES NAUTILOIDEA 

FAMILLE DES ORTHOCERATIDJE 

GENRE ORTHOCERAS, BREYN. 

27. - Orthoceras sp. 

La présence, dans le -Gedinnien inférieur, d'une grande espèce du genre Orthoceras 
est indiquée par quelques moules .internes, écrasés et spécifiquement indéterminables. 
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GrsEMENT. - 1° Mondrepuis et Brûly-de-Pesche, dans les Schistes de Mondrepuis. 
2° La " Roche à Corpias ", près Tournavaux, dans les grès grossiers qui accom

pagnent le Poudingue de Linchamps. 

28. - Orthoceras cf. attenuatum, Sowerby, 1839. 
. . 

'1 76. ÎENTAC LITE GRANDIS (non T. L.-G. de Koninck, Notice sur quelques fossiles recueillis par 
GRA Dl , F. Ro mer.) G. Dewalque dans le système Gedinnien de À. Dumont. 

AN 1ALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGlQUE, t. III, 
MÉMOIRES, p. 47, pl. I, fig. 14. 

1912. ÛRTHOCERAS cf. ATTEN ATUM. 1\1. L ri be, Note 7Jréli11iinafre sur la. Fgune des Schistes de 
Mondrepuis. BULLETIN DE LA Soc1ÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE 

PALÉO 'TOLOGlE ET D'HYDROLOGIE, t. XXV, ~911, PROCÈS~ 
VEnnA x , p. 329 (le nom seul m nt). 

Je n'ai trouvé, dans les matériaux étudiés, aucun reste qui puisse être rapproch~ du 
fossile que de Koninck a :figuré sous le nom de Tentaculites g1 andis. 

La présence, dans le Gothlandien supérieur de Liévin, d'un petit Orthocère dont l'or
nemen~ation, formée d'anneaux transverses, rappelle tout à fait celle du fossile :figuré par 
de Koninck, donne à penser 11ue ce fossile appartient, en réalité, au genre Orthoceras. 
Par sa forme conique, il rappelle même beaucoup O. attenuatum Sowerby (1), des couches 
de W enlock. 

G1sEMENT. - L'échantillon :figuré par de Koninck a été trouvé dans les Schistes de 
Mondrepuis, à Mondrepuis même. 

1876. PnmlTIA Jo~Es1r. 

1912. PRDllTIA JONESI. 

ENTOMOSTRACÉS 

ORDRE DES OSTRACODA 

FAMILLE DES LEPERDlTID 1 

GENRE PRIMITlA, JoNES E'l' HoLL. 

29. - Primitia J onesi, de Koninck, 1876. 
Pl. III, fig.4-6. 

L.-G. de Koninck, Notice sur quelques fossiles recueillis par 
G. Dewalque dans le système Gedinnien de A. Dumont. A A

LES .DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, MÉMOIRES, 

p. 29, pl. I, fig. 16. 
M. Leriche, Les Lamellibranches, Gastropodes, Ptéropodes 

(Conularida), Ostracodes et Mérostomes de la Faune siluro
dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais). l\fÉMOmEs DE LA SOCIÉTÉ 

GÉOLOGIQUE DU NonD, t. VI, mém. n° 2, p. 6L 

(1) J. DEC. SowERBY, in R.-1. MuRCRISON, The S'ilurian System, p. 632, pl. XIII, fig: 25. 
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La forme de la coquille est assez variable : elle est ovalaire, mais plus ou moins allon

gée. La convexité des valves varie avec leur allongement; elle est d'autant plus forte que 

l'allongement est plus faible. 

Vers le milieu de chaque valve et près du bord dorsal, s'élève un tubercule plus 

ou moins prononcé. Il est souvent limité, en arrière, par un sillon vertical plus ou moins 

profond, partant du bord dorsal. En avant, il est parfois accompagné d'un autre illon, 

toujours plus superficiel. 

La surface des valves est tout · à fait lisse. 

L'espèce de de Koninck a une grande analogie avec une espèce du W enlock, la Pri
mitia ?nundula de R. Jones (1

). Soumise à ce dernier auteur, elle avait été considérée par 

lui comme une variété de P. niunclula( 2
). Comme l'a fait remarquer de Koninck, elle paraît 

se distinguer de P. ?nundula par sa forme sensib1 ement plus allongée. 

l'ISEMENT. - 1° En rclenne.Primitia Jonesi abonde dans certains lits des Schiste de 

Mondrepui. , à Mondrepuis et à Macquenoise; elle paraît être moins commune à Brûly-de

Pesche. 

2° En dehors de l'Ardenne. Cette espèce a été rencontrée dans le Ludlow supérieur 

du Pas-de-Calais, où elle est très commune . 

GENRE BEYRICHIA, MAc CoY. 

30. - Beyrichia Kloedeni, Mac Coy, l 4G. 

'1 46. BEYillCIIIA K16nE~1. 

1 1 . BEYHI ClllA GIBBA, aller. 

1 ''o. BEvmcmA IüonEN1. 

i\Ia Co), in l\Ia Co , Griffith t alt r A y no psis of the Silurian 
Fo :il of lreland1 p. n , fig. dan 1 t xt . 

J.-,V. Salt r, in J. Phillip et J.-,V. alt r, Palceontologica.l 
Appendix to Pro/essor John Phillips' Memoir on the Malvern 

· Bills, comzJCtred wilh the Palceozoic Di. tricts of Abberley, etc. 
1'IEMOrn oF THE GEOLOGICAL nvEY OF GREAT BnrTAI ' ,AND OF THE 

M SE 11 OF PnACTLCAL GEo LOGY LN LONDO, , vol. II, '1 rc p~lrLi , 
p. ;,L, pl. VIU, fin-. 17, 1 . 

F. l\Ia · oy, Description of the British Palceozoic Fo ::,-il' in the 
Geologif'al ldu eum of the University of Cambridge (in do-
wi k L l\Ia Coy, British Palceozoic Rocles and Fossils)1 p. '13n,. 
pl. I (E), fig 2. 

(1) T.-R. JONES, Some pecies nf Beyrichia /rom the Upper Silu1·ian Limestones of Scandinavia. ANNALs AND MAGAZIN& 
OF NATURAL H1sTORY, 2e série, vol. XVI, p. 90 pl. V, fi)!. 23· 1 55. 

-T.-R. JoNEs, Some British and Foreign Species of IJeyrichia. IamEM, 2° série, vol. XVI, p. 174, pl. VI, fig. 2 -31. 
· (2) 'In L.-G. DE KoNINCK, Notice sur quelques fossil es recueillis par G. Dewalque dans le système Gedinnien de 

A. Dumont. ANNAY.Es DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, MÉMOIRES, p. 31. 
D'après une note infrapaginale du Compte rendu de la Réunion extraordinaire de la Société géologique de France. à 

Mons et à Avesnes, en 1874, l'avis de Rupert Jones serait que la Primitia des Schistes de Mondrepuis est seulement très 
voisine de P. mundula (BULLETIN DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLO GIQUE ·DE FRANCE, 3e série, l. II, p. 693.) 
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185iJ. BEYRIClllA KLŒDEi\'I : 

1869. BEYRICllIA KLOEDENI. 

'ar. PA PERATA, Joncs. 
var. INTEnl\LEDLA, Jane . 

187G. BEYHLCllrA Ri c11rnm, de Koninck. 

-1881. BEYRLCJllA I\.LOEDE\l. 

•1886. BEYRICllTA ]ÜOEDE.\l. 

var. PAUPERATA. 

Vêll' . l.\TER.i\IEDIA. 

HH~. BEYRI CllLA KLŒDE\I. 

T.-R. Jones, S01he British and Forâgn Species of Beyrichia. 
AN~AL Ar D l\IAGAZL 'E OF NArURAL I-IISTORY, 2° série, ,vol. XVI, 
p. 165, pl. VI, fi g. 7, 9. 

T.-R. Jonc , Pal<eozoù: BivalvedEntomostraca, p. '11, 14, fig. 6a, 6b 
. • r 

(Publ ication éparec et épui éc d la « GEOLOGISTs' AssocrATION )), 
citée d'après R . . Jone ). 

T -R. Jones, lbidem1 p . 14, fig. 8. 
T.-R. Jones, lb idem 1 p. 12, 14, fig. 9. 
L.-G. de Koninck, Notice su1· quelques fossiles recueillis par 

G. Dewalque daus le système Gedim1ien de A. Dumont. AN 1A

LES DE LA Soc1ÉrÉ GÉOLOGIQUE DE BËLGIQUE, t . III, l\Ifa10ums, 
p. 30, pl. I, fig. 17. 

T.-R.. Jone , Notes on some Pal<eozoic Bivalved Entomostraca. 
GEOLOGICAL l\IAGAZL NE, 2° décade, vol. VIII, p. 31'.3, 345, 347, 
pl. X, fig, 11, 2, 112. 

T.-R Jon s et H.-B. IIoll, On the Genus Beyn'chia and some 
new Species. ANNAL AND MAGAZI NE OF rAT HAL IlisronY, u0 '•ri , 
vol. XVII, ·p. 349 . 

T.-R. Jone et H.-B. Holl, ibidem. Imnm1, c '•ri , v l. ' VII, 
p. 350. 

T.-R. Jone et H.-B. Holl, Ibidem. ImDmr, 5° ~ri , vol. XVII, 
p. 352, pl. XII, fig. 3 (sou -variété subspissa Jon s), 4. 

l\I. L riche, Note préliminaire sur la Faune des Schistes de 
.M.ondrepuis. B LLETIN DE LA SocIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE 
PALÉO TOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, L. XXV, 1911, PROCÈS-VERBAUX, 
p. 329 (1 nom eulement) . 

De Koninck a décrit, sous le nom de Beyrichia Richteri, une valve gauche de 
Beyn:chia, qui est caractérisée par sa forme légèrement allongée, presque semi-circulaire, 
et par la présence de trois lobes étroits et lisses, Les lobes antérieur et postérieur sont 
courbes. L'extrémité ventrale du lobe postérieur semble passer sous celle du lobe ant rieur. 

Ces caractères sont ceux de certaines formes de B. J{loedeni. 
Cette espèce est sujette, quant à la forme, aux dimensions et à l'ornementation de 

ses lobes, à de nombreuses variations, qui ont été minutieusement décrites par R. Jones, 
puis par R. Jones et Roll. 

La valve figurée par de Koninck s'écarte à peine de B. J{loedeni typique, par son 
lobe médian, qui occupe une position presque centrale. Elle ne diffère guère des variétés 
caractérisées par l'étroitesse de leurs lobes : de la variété intermedia Jones et surtout 

de la variété pauperata Jones. Elle rappelle enfin Strepula beyrichioides Jones et 
Roll (1), qui n'est probablement qu'une variété de B. J{loedeni, très voisine de la ·variété 
intermedi0 ( 2) . 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. De Koninck n'a observé sa Beyrichia Richteri que 

(
1

) T.-R. JoNEs et H.-8. HoLL, Notes on the Palœozoic ,llivalved Entomostra.ca. On some Silurian Genera and · 
Species. ANNALS AND MAGAZINE OF NATURAL H1sTORY, 5° série, vol. XVII, p. 405, pl. XIII, fig. 2 (non fig 3); 1886. 

(2) En particulier de la valve figurée par Jones et Holl, en 1886, sous le n° 4 de la planche XII (in ANN. AND MAGAZ. 
or NATURAL HrsTORY, 5° sér., vol. XVII). 
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dans-. les Schistes de Mondrepuis, où elle est rare. Je ne l'ai pas rencontrée dans les 
matériaux que j'ai étudiés. 

· 2° En dehors de l'Ardenne. En Angleterre, B. Kloedeni se trouve dans tout le 

Gothlandien ; sa variété pauperata - à laquelle semble appartenir la forme des Schistes 
de Mondrepuis - n'a encore été signalée que dans le Ludlow supérieur (1). 

R. Jones a signalé, dans le Gothlandien de l'île de Gothland, plusieurs variétés de 
B. J{loedeni ( 2). 

Une Beyrichi·a, voisine de B. Kloedeni, a été rencontrée, dans la région de Chris

tiania, dans des couches de passage de l'étage de Wenlock à celui de Ludlow, et dans tout 
rétage de Ludlow (8

). 

31. - Beyrichia sp. 
Pl. III, fig. 7. 

Une seconde espèce de Beyrichia est indiquée par quelques valves qui sont quadri

lobées et qui se rattachent ainsi au groupe des Plurijugatœ) de R. Jones et Roll (4
). 

Ces valves sont oblongues. Les lobes sont réunis le long du bord ventral ; les trois 

lçbes antérieurs sont à peu près perpendiculaires au bord dorsal ; le lobe postérieur est 
plus ou moins oblique à ce dernier bord. 

GISEMENT. - Dans les Schistes de Mondrepuis, à Mondrepuis et à Macquenoise . 

.. 
P AL.tEOSTRACES 

ORDRE DES TRILOBITJE 

FAMILLE DES CALYMENIDJE 

GENRE HOMALONOTUS, KOENIG. 

32. Homalonotus Roemeri, de Koninck, 1876. 
Pl. III, fi g. 10-12. 

1843. CALnIENE. D' Archia , Description géologique du département de l'Aisne. 
MÉ:llOIRES JJE LA OCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRA CE, 1re érie, t. V, 
p. 357 (le nom seulement) . 

( 1) T.-R. JONES et H.-B. HoLL, On lhe Genus Bey1'ickia and some new Species. ANNALS AND MAGAZINE OF NATURAL 

HisTORY, 5° série, vol. XVII, p. 350. 
(2) T.-R. JONES, On some Silurian Ostracoda {rom Gothland. ANNALS AND MAGAZINE OF NATURAL H1sTORl'., 6e série, 

vol. I, p. 400-401 ; 1888. · 
(3) J. K1 JER, Das Obersilto· im Kristianiagebiete. SKRIFTER UDGIVNE AF VmENSKABs-SELSKABET r CHRISTIANIA - I. MA

THEMATISK·NATURVIDENSKABELIG KLASSE, vol. II, p. 594; 1908. 
('1) T.-R. JoNES et H.-B. HoLL, On the Genus Beyrichia and some new Species. ANNALs AND MAGAzr 'E oF NATURAL 

HrsTORY, 5° série, vol. XVII, p. 347. · 

7. - 1912. 
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1876. HoMALo~orus Rcmmn1. L.-G. de Koninck, No#ce sur quelques fossiles recueillis par 
G. Dewalque dans le système Gedinnien de .A. Dumont. 
A 1NALES DE LA SOCIÉTÉ GÉ,OLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, l\fÉ:.\lOIRES, 

p. 31, pl. I, fig. 1n-H>c. 
191 ~. HmrALONorus 'IALAI, Go selct. J. Gos elet, Les Trilobites de la Faune silitro-déconienne de Lié

vin (Pas-de-Calai1:; ). MÉMOIRES DE LA SocrÉrÉ GÉOLOGIQ E DU 

NORD, t. VI, mém. n° 2, p. 11 , pl. I. 

Cette espèce a pour types un céphalothorax et un pygidium provenant des Schistes 

de Mondrepuis. 

D'après de Koninck, la tête serait caractérisée par la très grande réduction des joues 

mobiles. En réalité, la tête :figurée par de Koninck a perdu presque complètement ses 

joues mobiles et la partie postéro-latérale de ses joues fixes. 

Le céphalothorax d' Homalonotus Rœmeri est très large ; il a la forme d'un triangle 

tronqué à son sommet. 

Le sillon occipital, quoique peu profond, est bien apparent. 

La glabelle est oblongue., subquadrangulaire, un peu plus large en arrière qu'en avant. 

Le deux sillons qui la limitent latéralement sont peu marqués et décrivent, vers le milieu, 

une légère concavité. Elle est séparée de la partie médiane, transverse, du bord antérieur 

du céphalothorax par un limbe assez large, que le relèvement de ce bord rend légèrement 

concave. 

Les yeux, qui sont sectionnés dans tous les échantillons observés, devaient être petits. 

Le lobe palpébral est très saillant. 

Les anneaux de Z' abdomen se rencontrent assez fréquemment, mais isolément. L'exem

plaire qui e t :figuré sous le n° 12 de la planche III est le seul montrant quelques anneaux 

qui on con ervé leurs connexions et qui sont restés en relation avec le pygidium. 

Le rachis est très large, très faiblement saillant et peu nettem nt paré des lobes 

latéraux. 
Le pygidium a une forme triangulaire. Le rachi en occupe, à la base, presque le 

tiers de la largeur; il est faiblement saillant au-dessus de la surface des lobes latéraux, 

dont il est séparé par des sillons bien marqués, quoique superficiels. Il va en se rétrécis
sant régulièrement, de l'avant vers l'arrière, jusqu'en un point situé à une distance de 

l'extrémité du pygidium égale à un peu moins du tiers de la longueur de ce dernier. A 

partir de ce poin , il va en s'élargissant légèrement. 
Les anneaux re tent di tincts sur presque toute la surface du pygidium. Les sillons 

qui les séparent vont en s'atténuant de plus en plus vers l'arrière. Ils disparaissent sur la 

partie postérieure du rachis, à partir du point où celui-oi cesse de se rétrécir. 

On compte de dix à douze anneaux sur le rachis. Les huit ou neuf premiers se conti

nuent sur les lobes latéraux, où ils vont en s'élargissant légèrement vers les bords, et où ils 

sont d'autant plus rabattus vers l'arrière qu'ils sont plus postérieurs. 
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La surface du corps est couverte de granulati ons tres fines et très serrées . 

ÜBSERVATIONS. - L'Homalonotus Vialai Gosselet , du Ludlow supérieur de Liévin 

(Pas-de-Calais), ne se distingue en aucune maniere de H. Roemeri. Cette identificatio e 

pouvait guère être soupçonnée lorsqu'on se reportait, pour la connaissance de l'espèce des 

Schistes de Mondrepuis, à la description erronée et aux :figures insuffisantes de de Koninck. 

Elle devient évidente lorsque l'on compare directement les échantillons de Liévin à ceux 

des Schistes de Mondrepuis. 

G1sEMENT. - 1° En Ardenne. Cette espèce n'est pas rare dans les Schistes de ' on

drepuis, sur le bord septentrional du massif de R ocroi, à Mondrepuis, à Macquenoise, à 
Brûly-de-Pesche. Elle paraît être assez commune dans le Gedinnien inférieur du bord sep

tentrional du massif de Givonne. 

Les échantillons de Mondrepuis sont, en général, sensiblement plus petits que ceux 

des autres gisements. 

2° En dehors de l Ardenne. L'espèce n'est connue que ùans le Ludlow supérieur de 
Liévin (Pas-de-Calais) . 

FAMILLE DES PHACOPID .tE 

GENRE ACASTE, GoLDFuss . 

33. - Acaste Downingire, Murchison, 1839. 
Pl. III, fig . 8, 9 · fig. 4, 5 dans le texte. 

1839. CALY}!El\E? ÜO\YI\li'\GiiE . 

1 39. A APll CA\ŒORI, l\Iurchi on. 
183U. A Pli UBCAUDATUS, l\Iurchi on. 
1 i3. ASAPIL SUBCA DAT . ? 

1848. PllACOPS ÜOWXl\Gl tE. 

18~5. PHACOP ÜOWNll\GI.4:. 

185i':i. 'ÜALM.ANITE . 

R.-I. )lurchi on, The Silurian ystem, p. füfü pl XI - fiu. 3. 
R. -I. ~Iurchi on, l b idem, p. 6"", pl. YlI fiu. 9. 
R.-I. Murchi on Ibidem, p . 65", pl. YII fiu. 10. 
D' Archiac, Description géQlogique du. départeme11 de l :Ais11e. 

Mfa101RE DE LA ocLÉrÉ GÉOLOGIQUE DE FJU..~CE ·l vll.' • • e _ V 
p. 3n7 (le nom eulement). 

J.-W. alter in J . Phillip et J.-\\-. ter Pltfaxndological 
Appendix to P1·ofes or John Phillip ..JI moir on he Ma 
vern Bills, compared icitlt the Pal<eozoic Di rid"" of ..Al.ibw
ley, etc. :'tIE.lIOlR OF THE GEOLOGlC.AL IIBîEI OF BEll BBIY.llJ 
A~D OF TliE .Mc; E )1 OF PRA .IlCAL EOLOGI LX l oxoo.- lOl. II 
tre partie p . .,36 pl. Y fi er . .... -4. 

F. Ma oy De cription of the British Pei ic Fi il"" il 
the Geolugical Nu ·eum- of the 11icer i g of Cambridg (il 

edawick et Ma oy B rili h PaléBO oie B ·~ma.il Fl ;z,) 
p. 1 o. 

Barrande in Ed. H ' bert Q11elq_11 J" 11 Y.•~mi'l .. 110 · u:z; 
~ur la con,titutiou géologique de l 1m rmlÇtli ... . Bra.-
LET!" DE LA oc1tTÉ GÉOLOGIQŒ DE F~-ar ID 
p. H'iO U .._. (le nom eulement). 
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1864. PHACOPS (AcA TE) DOWNI 1GJ,E. 

11880. DAL}IANITES. 

1884. PHAcors DowN1NGI1E. 

1888. DAL~IANITE HEBERTI, Gosselet. 
'19'12. AcASTE DowNJNGVE. 

J.-\V. Salter, A mono,q_raph of British Trilobites, p. 24, 
pl. II, fig. 17-36; fig. 7 dans le t xte (PAL~O TOGRAPHICAL 
SocmTY, vol. XVI, 1862). 

J. Gosselet, Esquisse ,géologique du Nord de la France et des 
Contrées voisines [fer fascicule (Terrains primaires)], p. 66 
(le nom seulement), pl. I, fig. 14. 

J.-D. La Touche, A Hand-boolc of the Geology of Shropshire, 
p. 66, fig . 244-247 (pl. X). 

J. Gosselet, L'Ardenne, p. 190 (le nom eulement) . 
l\I. Leriche, Note préliniinaire sur la Faune des Schistes de 

111ondrepuis. BuLLETI 1 DE LA SocIÉTÉ BELGE DE GÉOLOGIE, DE 
PALÉONTOLOGIE ET D'HYDROLOGIE, t . XXV, '1911, PROCÈS-VER .. 
BAUX, p. 329 (le nom seulement) . 

Les Schistes de Mondrepuis renferment un petitPhacopidé qui, sous les noms d'Asaphus 

subcaudatus. et de Dal1nanites, est déjà signalé dans les listes de fossiles données par 
d' Archiac et par Hébert. M. Gosselet l'a figuré en 1880 et l'a désigné, en 1888, sous le 

nom de Dalmanites Heberti. 
Ce Trilobite est représenté dans les matériaux du l\lusée de Bruxelles par un certain 

nombi'e de céphalothorax et de pygidiums, le plus souvent déformés (Pl. III, fig. 8, 9). 
En combinant les caractères observés sur les différents échantillons, on peut aisément 

reconstituer ces parties du Trilobite (fig. 4, 5 dans le texte.) 
Le cèphalothorax est deux fois plus large que long, semi-circulaire et pourvu de deux 

petites pointes génales. La partie médiane du bord antérieur, poussée par la glabelle, se 

FIG. 4. - Céphalothorax. 

projette assez fortement en avant et forme un 

angle arrondi. Les parties latérales du bord anté

rieur sont bordées par un limbe étroit. 

Le sillon occipital est fort accusé, mais il 
disparaît de chaque côté, bien avant d'avoir atteint 

FIG. 5· - ·Pygidium. le bord interne du limbe. 
Acaste Downingire, Mut chison, 1839. 

Céphalothorax et pygidium reconstitués d'après La glabelle est saillante et nettement limitée 
des échantillons des Schistes de Monùrepuis. sur les côtés. Elle porte trois· paires de sillons 

Échelle = 1.5/ 1. bien marqués. Les sillons de la paire antérieure 

sont assez fortement obliques et décrivent une 

courbure sigmoïdale. Les sillons des deux autres paires sont plus transverses; ils con

vergent, de chaque côté, vers l'axe de la glabelle . 
Les joues sont très convexes. La grande suture se· maintient, de chaque côté et en 

avant, à une petite distance du lobe frontal de la glabelle. En arrière, entre le bord 

postérieur de l'œil et le bord externe du limbe, elle décrit une courbe régulière, assez 
prononcée, concave vers l'arrière. 

Les yeux sont volumineux et saillants; ils s'élèvent au niveau de la glabelle. 

Le pygidium est semi-ovalaire et terminé en pointe. Son rachis est saillant. On 
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distingue sept ou huit anneaux séparés par des sillons, assez profonds sur le rachis, plus 

superficiels, mais encore bien distincts, sur les lobes latéraux. 

Les caractères du Phacopidé d·es Schistes de Mondrepuis sont ceux d'une espèce com

mune dans le Gothlandien anglais, Acàste Downingiœ Murchison. Ils reproduisent très 

exactement les caractères d'une variété de cette espèce (var. b, spinosus .Salter) (1}, qui 

provient du Ludlow supérieur, et qui est remarquable par la présence de p~tites po~ntes 

génales et par la terminaison en pointe du pygidium. · 

GISEMENT. - 1° En Ardenne. Cette espèce a été trouvée dans les Schistes de Mon

drepuis, à Mondrepuis et à Macquenoise. 

2° En dehors de l'Ardenne. Elle a été rencontrée dans le Pays de a ·alles et le 

Shropshire, s~r toute l'épaisseur du Gothlandien (2
). 

Elle présente la même extension verticale dans l'île de Gothland (3
).' 

M. Barrois l'a signalée à Liévin (Pas-de-Calais), ~ans le Ludlôw (4
). • 

Enfin, elle a été reconnue en Nouvelle-Ecosse, dans des formations synchroniques du 

Ludlow upérieur (5
) . 

( 1) J.-W. SALTER, A monograph of British T1'ilobites, p. 27, ' fig. 7 dans le texte (PALlEONTOGRAPHICAL Soc1ETY, 
vol. XVI, 1862). 

(2) J .-W. SALTER, Ibidem, p. 28. 
(8) H. MUNTHE, On the Sequencc of Strata within Southern Gotland. G11:0LoGISKA FoRENINGENS 1 STOCKHOLM FoRHAtm· 

LINGAR, vol. XXXII, p 1408, 1411. - GUIDE N° 19 DES EXCURSIONS EN SUÈDE DU XJe CONGRÈS GÉOLOGIQUE INTERNATIONAL, p. 12, 
15; 1910. . 

- H. HEDSTROM, The Stratigraphy of the Silurian strata of the Visby district. IBIDEM, vol. xxxrr, p. 1473. -
GUIDE N° 20 .. , p. 19; 1910. 

( 4) CH. BARR01s, Découverte de la {aune silurienne de Wenloclc à Liévin (Pas-de-Calais). ANNALES DE LA SoclÉTÉ GÉOLO

GIQUE Du NoRD, t. XXVII, p. 178; 1908. - J'ai récemment retrouvé l'espèce dans des matériaux provenant du Ludlow 

supérieur de Liévin (puits n° 5 el ode la Compagnie des Mines de Liévin). 

(Il) J.-W. SALTER, Loc. cil. , p. 24. 
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RÉS.UMÉ ET CONCLUSIONS 

La liste ci-dessous résume l'étude qui vient d'être faite de la faune du Gedinnien 

inférieur de l'Ardenne. 

LISTE DES FOSSILES DU GEDINNIEN INFÉRIEUR DE L'ARDENNE 

Coralliaires. 

1. PETRAlA BI:\A, Lon dal e • . 

2. CYSTIPILYLLU)l PROF 1Dllll, d e l{oninck. \ 

·Astéroïdes. 

3. PROTA TEH (?) CO:\ TELLATA, Thorent. 

Brachiopodes. 

4. D1sc1:\A (ÜRBICULOIDEA) FoRBE 1, D avidson. 

?> . CHO:\ETE TRIATELLA, Dalman. 

6. SrnoPHQ)IE:\A PECTE:"I, Linné . 

7. SrnoPllOllENA FILO A, owcrby . 

8. Srnov11m1E:\A RIGtnA, d Konin k. 

9. STROPJIO)IE:\A (PLECTAfü30N!TES) p. 

10. ÜRTlll CAJ\ALICt;LATA Lind tram. 

1.1. ÛRTlll (Pno CIIIZOP llORIA) PERSO ATA (Zeile r) 

J(ay er. 
12. SPmIFEH ·LcATC , lli in gcr . 

13. SPmtFEn ÜC)IO:\Tl, d K on in k. 
14. R11n cHO:\ELLA :\UC ' LA o w erb) . 

Lamellibranches. 

15. c CU LLELLA VAI IEREI, L riche. 

16. CrEl'\ODONTA p. 

17 . LEDA p . 

1 . GnAlllMY IA CING LATA, Hi ing r. 

19. GoNIOPHORA ATREBATE · 1 , L r i h e • . 

20. Prnnr F.A nETnOFLF.XA, \Va hlenb rg. 

Gastropodes. 

2'1. PLEUROTOMARIA p . 

, . 

22. BELLEROPHO 1 TRILOBAT , OW rby. 

23. BELLEROPHON .MEGALmrPIIALus, Leriche. 

24. HYOLITJIE p. 

2i5 .. CoK LARIA p . 

Conularida .. 

26.- ÎENTACULTTE TEN r ' owerby . 

Céphalopodes. 

27. ÛRTJIOCERA p. 

28. ÜRTILOCERA f. ATTEN AT )J, o " r] • 

Entomostracés. 

29. Pnn11r1AJO:\E 1 d 1 ni11 
30. BEYRIClllA 1 L EDE~ J Ma' 

31. ) EYnI C. llI A sp. 

Palreostracés . 

32. HmrALONOT Romrnn1, d Koninc k. 

33. AcASTE Dow 1JNG I1E, l\Iur hi o n. 

f I • 1 

La conclusion que l'on peut tirer de cette étude, concernant l'âge, silurien ou dévonien, 
du Gedinnien inférieur, découle du tableau des pages 52 et 53, qui donne la distribution 

des espèces connues, en dehors de l'Ardenne. De l'examen de ce tableau, il ressort à 
l'évidence que les affinités de cette faune sont siluriennes. Presque toutes les espèces 

sont, en effet, des formes qui, apparaissanG soit à la fin de l'Ordovicien, soit à un niveau 
quelconque du Gothlandien, ne dépassent pas le sommet de ce dernier étage. Seul, Belle-
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rophon trilobatus passe dans le Dévonien inférieur (Coblentzien). Une seule espèce, Orthis 
personata, n'avait été rencontrée, jusque tout dernièrement, que dans le Coblentzien le plus 

inférieur. 

D'autre part, la fréquence de Grammysia cingulata et de P terinea retrofiexa, et la 

présence d'Acaste Downingiœ, var. spinosus , dans le Gedinnien inférieur, conduisent à 
placer celui-ci au niveau du Ludlow supérieur. 

1 

C'est à la même conclusion que l'on arrive si l'on compare la faune du Gedinnien 

inférieur à la partie connue de la faune des grès bleuâtres et calcarifères de Liévin (Pas

de-Calais) supérieurs aux couches à Dayia navicula. Les Lamellibranches, les Gastro

podes, les Conularida, les Entomostracés (1). les Trilobites (2
) du Gedinnien inférieur sont 

les mêmes que ceux de ces grès, qui occupent la position stratigraphique du Ludlow 

supérieur du Shropshire (8
). 

LA LIMITE ENTRE LE SILURIEN ET LE DÉVONIEN DANS L'ARDENNE 

L'attribution du Gedinnien inférieur au Gothlandien sup.érieur remet en discussion la 
question de la limite entre le. Silurien et le Dévonien, dans l'Ardenne. 

Comme on le sait, les formations appelées aujourd'hui gedinniennes étaient rattachées 

par d'Omalius d'Halloy à son Terrain ardoisier, dont elles constituaient - avec ce qui 

devint plus tard le Coblentzien inférieur - la partie supérieure. 

En 1843, d'Archiac (4
) publia la liste des fossiles qu'il µ,vait trouvés à Mondrepuis, 

dans la partie du Terrain ardoisier qui devait former ultérieurement l'assise des Schistes 

de Mondrepuis. Dans cette liste, :figurent déjà deux des espèces siluriennes [Orthz's pecten 
( Strophomena pecten) et Tentaculites ornatus ( T. tenuis)] décrites dans les pages 

précédentes. D'Archiac a eu le mérite d'avoir entrevu les véritables affinités de la faune 

des Schistes de Mondrepuis et d'avoir le premier soupçonné, en s'appuyant sur des 

données paléontologiques, l'âge silurien du Terrain ardol.sier supérieur. 

En 1847, Dumont (5
), frapp par le caractère de généralité que présente la dis-

( 1) .\l. LERI CHE, l es Lamellibranches, Gasl!·opudes, Pléropodes (Conularida), Ostracodes et Aléroslomes de la Faune 
silttro-dévonienne de Liévin (Pas-de-Calais). MÉMOIRES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE Du NoRD, t. VI, mém. n° 2, p. 37-64, 
pl. V-IX; 1912. 

· (2) J. GossELET, l es Trilobites de la Faune siluro-dévonienne de Liévin. IBIDEM, L. VI, mém. n° 2, p. 11-13, pl. l; 1912. 
- Ante, p. 47, 4~ (nole infrapaginale 4). . 

(3) M. LERICHE, Contribulion à l'élude des Poissons fossil es du Nord de la France et des régions voisines. ÎHÈ$.E DE 

nocTORAT et MÉMOIRES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NoRD, t. V, p. 18-21 ; 1906. · . 
(4) O'AncmAc, Description géologique du département de l'Aisne. MÉMOIRES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE1 

1 ro série, t. V, p. 356-357. 
(5) A DUMONT, Uémoire sur les Terrains ardennais et rhenan de l'Ardenne, du, Rhin, du Brabant et du Condros. 

Première parlie (1'enain ardennais), p. 6 ( MÉ3!0JRF.s DE L'ACADÉMIE ROYALE DES ScrnNcE>=, DES LETTRES ET DF.S BEAUX-ARTS DE 

BELGIQUE, ' l. XX). , .. 
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Tableau montrant la répartition géo_logique et géographique 
. 

-

Caradoc Llandovery 
NOMS DES ESPÈCES 

1 

Angleterre Angleterre Norvège 
Suède 

Gothland 

Brachiopodes. 

D1sc1NA (ÜRB1cu1ornEA) FoRBEs1, Davidson 1 

CHONETEs STRIATELLA, Dalman ?+ ~ 

SrROPHOMENA PECTEN, Linné + + + 3 

SrnoPHOMENA FILO$A, Sowerby + 4 

ÜRTHis CA 'A11cu1ATA, Lindstrom. ?+ 5 

Onrrns (PRoscmzoPHORIA) PERSONATA (Zeiler) Kayser. 6 

SPm1FE1t su1cA ms, Hisinger 7 

RHYNCHONELLA NU CULA, Sowerby. + + s 
. 

Lamellibranches. 

Cucu11E11A VA1ssIERE1, Leriche 9 

GRAMMYSIA CINGULATA, E-füinger ?+ . 10 

Go ·10PHOHA ATREBATENs1s, Leriche il 

PTEHINEA RETROFLEXA, Wahlenberg. + + + 1i 

Gastropodes. 

BELLEROPHON TRILOBATUS, Sowerby. + + 13 

füLLEROPHON MEGALOMPHALUS, Leriche ' 14 

Conularida. 

TENTACULITES TENUIS, ~owerby + + I~ , 

Entomostracés. 1 

PRIMITJA JoNEs1, de Koninck 46 

BEYRICHIA IüoEDENI, Mac Coy. + + n 

Palreostracés. 

HoMALONOTUS RoEMERI, de Koninck. . 48 

AcASTE DowN1NGiiE, Murchison + + 49 
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des espèces du Gedinnien inférieur, en dehors de l'Ardenne. 

Wenlock Ludlow Tilestones Coblentzien 

---
Angleterre Norvège 

Suède 
Bohême Angleterre Norvège 

Suède 
Bohême 

Pas-de-
Angleterre Prusse rhenane Go th land Gothland Calais 

-

1 
t 

' 

1 + 
~ + + + + + 
l + + + + + 
'f + + + 
\ ?+ + + + 
j + 
i + + 
1 + + + ' + + 

' 

1 
1 

+ 
1 + + + + + + 
1 + 
2 + + + -1- + _J_ + 1 1 

l + + + + + + 1 

t + 

5 + + + -1- + 
. 

li -l-

i + + + + 

8 . + 1 

9 + + + + + 

8. - 1912. 
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cordance entre la partie supérieure du Terrain ardoisier et le reste de la formation, util.isa 
cette discordance pour diviser ce Terrain en deux parties : une partie inférieure, le Terrain 
ardennais, qu'il assimila au Silurien; une partie supérieure, le Terrain rhénan, qu'il rapporta 
au Dévonien inférieur. L'année suivante, il subdivisa son Terrain rhénan en trois systèmes: 
les systèmes Gedinnien, Coblentzien et Ahrien (1

). 

Delanoüe (2
) considéra d'abord le Terrain rhénan comme devant être rattaché, tout 

entier, au Silurien. 

Sharpe (8
) annonça que, par leurs fossiles, les systèmes Coblentzien et Ahrien se 

r~lient aux Couches de l'Eifel, et qu'ils se séparent au contraire du système Gedinnien, 
dont les fossiles, complètement différents des premiers, sont ceux du Silurien le plus 
supérieur de l'Angleterre. 

Hébert (4
), en 1855, puis de Koninck (5

), en 1876, réintroduisirent dans la discussion 
l'argument paléontologique. Ils conclurent tous deux à l'âge dévonien du Gedinnien. 

Les déterminations spécifiques d'Hébert ne furent pas confirmées, mais son opinion, 
partagée par de Koninck, fut unanimement acceptée. 

Comme on l'a vu dans les pages précédentes, de Koninck considérait la plupart des 
espèces du Gedinnien inférieur comme des espèces noùvelles. En les établissant, il est . 
amené à indiquer les caractères qui les différencient d'avec les espèces les plus voisines, 
qui sont des formes siluriennes. Malgré ces affinités qu'il reconnaît, il arrive à la conclu
sion inattendue que " l'ensemble de la faune offre un facies dévonien, sur lequel il serait 

difficile de se tromper " (6
). 

Cette affirmation de de Koninck, qui fut acceptée sans contrôle, paraît lui avoir 
· été ùictée par une prétendue nécessité de conserver au Dévonien de l'Ardenne la 
limite inférieure, précise, facile à suivre, que lui avait donnée Dumont. La discordance 
qui marque cette limite n'a, comme toutes les discordances, aucun caractère de généra
lité (7). Les discordances ont, dans la Géologie locale, une importance considérabl mai 

(1) A. DUMONT, Ibidem. Seconde partie (Terraùi rhénan), p. 4 (M~MOlRE!: DE L'AcADÉllUE ROYALE DES SCIENCES, DES 

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, t. XXII). 
(2) J. ÜELANOÜE, Des caractères el des limites du, te1·i·ain dévonien in férieur dans le bassin boulonnais-weslphalien. 

BULLETIN DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOG IQUE DE FRANCE, 2e série, t. VII, p. 363-369 et tableau ; 1850. Un peu plus tard, Delanoüe, 

revenant sur son opinion première, reporta le Terrain rhénan dans le Dévonien inférieur (BULLETIN DE LA SocIÉTÉ GÉOLO

GIQUE DB FRANCE, 2e série, t. XII, p. 1187 ; 1855). 
(3) D. SHARPE, lleview of' the Classi fi cation of the Palœozoic Formations adopled by M. Dumont for the Geological 

Map of Belgium, wilh Reference Lo ils Applicabilily to this Country. QuARTERLY JouRNAL OF THE GEoLOGICAL SocIETY OF 

LONDON, vol. IX, 1 53, p. 24-26. 
( 4) En. H ÉBERT, Quelques renseignements nouveaux sur la consl'itulion géologique de l'Ardenne française. BULLETIN 

DE LA SocIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANcr., 2° série, t. XII, p. 1171. 
(5) L.-G. DE KoNINCK, 1'{olice sur quelqiws fo ssiles recueillis par G. Dewalque dans le système Gedinnien de A. Dumont. 

ANNALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE BELGIQUE, t. III, MÉMOIRES, p. 50. 
(6) L.-G. DE KoNtNCK, ibidem. IBIDEM, l. III, MÉMOIRES, p. 50. 
(7) Elle n'existe déjà plus dans le Pas-de-Calais (Voir plus loin , Pi 57). 
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elles ne peuvent entrer en ligne de compte dans la délimitation des grands groupes de 
terrains. 

C'est, comme on le sait, dans le Pays de Galles et le Devonshire que le Silurien. et 
le Dévonien ont respectivement leur type. C'est dans le Shropshire que les relations des 
deux _systèmes sont actuellement les mieux connues. C'est par analogie avec le Shropshire 
que l'on devra chercher à tracer, en Ardenne, la limite entre le Silurien et le Dévonien. 

Dans le Shropshire (fig. G, I, p. 56), le Dévonien, sous le facies "Old Red Sandstone", 
repos,e en concordance . sur le Gothlandien supérieur (Ludlo~). Ce dernier comporte une 
division en trois parties : 

1° Une partie inférieure, le " Lower Ludlow " (D), fo1·mée par des schistes à Mono
graptus (M. dubius Suess, M. Nilssoni Barrande, M. colonus Barrande, M. chimœra 
Barrande, M. tumescens Wood, etc.); 

2° Une partie moyenne, le " Middle Ludlow " (C), représentée par . le Calcaire 
d' Aymestry, à Pentamerus J{nighti, et par des calcaires schistoïdes à Dayia-navicula; 

3° Une partie supérieure, l' " Upper Ludlow " (B), constituée par des schistes aréna
cés, néritiques, dans lesquels l'influence continentale se fait de plus en plus sentir à 
mesure que l'on s'élève dans la formation. Cette influence se manifeste particulièrement 
au sommet de l'assise, dans les " Passage Beds ", formés par une série de grès - Grè~ 

de Downton, à la base; grès micacés et feuilletés (= Tilestones) au sommet - . qui fait la 
transition entre le Gothlandien marin et le Dévonien lagunaire ou lacustre ( . Old Req 
Sandstone). 

Les Graptolithes existent encore dans l'U pper Ludlow; mais ils y sont d'une extrên;ie 
rareté et ne se rencontrent plus qu'en individus isolés, à ]a base de l'assise (1). Par contre, 
les Mollusques sont tr s répandus; ce sont surtout des Lamellibranches : Pterinea retro
fieœa W ahlenberg, Grammysia cingulata Hisinger. 

Dans le Grès de Downton, les Ostracophores, avec Cyathaspis Banksi Huxley et 
Salter, les Mérostomes, avec les genres Eurypterus et Pterygotus, deviennent abondants -; 
leurs restes se mêlent à ~e nombreux débris végétaux. 

Les " Tilestones ", à Lingules (Lingula cornea Sowerby), voient s'éteindre les der
niers représentants de la faune malacologique du Gothlandien. 

C'est sur· ces Tilestones que- repose l'Old Red Sandstone (A). Sa partie inférieure est 
caractérisée par une faune d'Ostracophores très différente de celle des Pas~age Beds, et 

( 1) Au cours de l'excursion de la " Geologists' Association ,, dans le Shropshire, en 1904, j'ai recueilli, à la base de 
l'Upper Ludlow des environs de Ludlow, un Graptolilhe, que j'ai alors remis à Miss Wood, l'auteur, avec Miss Elles, de 
la belle monographie, en cours de publication, sur les Graplolilhes d'Angleterre [in PALA;:ONTOGRAPHICAL SocIETY, vol. LV 
(1901), LVI, LVII, LVIII, LX, LXI, LXII, LXIV (1910)]. 
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comprenant: Pteraspis rostrata L. Agassiz, P. Crouchi Lankester, Cephalaspis Lyetli 
L. Agassiz. 

C'est entre les Tilestones et l'Old Red Sandstone qu'est placée, dans le Shropshire, 
la limite entre le Silurien et le Dévonien. 

C~tte limite a l'inconvénient d'être une limite de facies. Il serait cependant impossible 
de la descendre, parce que les espèces marines des Tilestones sont encore des espèces 
gothlandiennes. Il serait difficile de la remonter, parce qu'elle aurait alors l'inconvénient 
de ne plus séparer deux faunes d'Ostracophores distinctes et qu'elle deviendrait ainsi tout 
à fait arbitraire . 

. Dans le Pas-de-Calais (fig. 6, II, p. 56), entre le Shropshire et l'Àrdenne,-le passage du 
Silurien au Dévonien se fait exactement de la même manière que dans le Shropshire (1). 
La p'artie méridionale du Bassin houiller y est recouverte, comme on le sait, par un massif 
charrié, dans la constitution duquel entrent le Gothlandien supérieur et le " Vieux Grès 
rouge· ". Le niveau à Dayia navicula (C) du Ludlow moyen, reconnu pour la première 
fois par M. Ch. Barrois (2). forme la base du massif. Il est surmonté par des grès calcari
fères, bleu-noirâtre, à Pterinea retrofiexa, Grammysia cingulata, etc. (B), qui corres
pondent exactement à l' " Upper Ludlow ". La partie· supérieure de ces grès renferme des 
intercalations de bancs à Ostracophores (Pteraspis Gosseleti Leriche, Cyathaspis Barroisi 
Leriche) et des restes de Pterygotus; elle représente les " Passage Beds ". Sur ces grès, 
:çepose en concordance un ensemble de grès et de schistes rouges et verts (A), dont la 
faune, composée uniquement d'Ostracophores, comprend les espèces caractéristiques de la 
base de l' " Old Red Sandstone " (Pteraspis rostrata, P. Crouchi, Cephalaspis Lyelli) et 
une espèce particulière au Nord de la France et à la Belgique, Pteraspis Traquairi 
Leriche. · 

La limite entre le· Silurien et le Dévonien passe donc, 4ans le Pas-de-Calais, ent re 
les grès bleu-noirâtre du Ludlow supérieur et les grès et schistes rouges et verts à 
Ostracophores. 

En Ardenne et dans le Condroz (:fig. 6, III, p. 56), le Gedinnien· repose en discordance 
sur le Cambrien ou sur un niveau du Silurien qui n'est jamais plus récent que le Ludlow 
inférieur. 

Le Gedinnien inférieur ne renferme aucun des fossiles caractéristiques du Ludlow 
moyen (Day,ia navicula Sowerby, Pentamerus Knighti Sowerby). Par contre, sa partie 
supérieure, formée par les Schistes de Mondrepuis (B 1), fournit: 1° en abondance, les fossiles 

(1) M. LERICHE, Conl?'ibulion à l'élude des Poissons fossiles du Nord de la France el des régions voisine . THÈSE DE 

DOCTORAT et MÉMOIRES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUR DU NORD, t. V, p. 13-21; 1906. 
(2) CH. BARROIS, Sii1· la présence du Silurien à Bois-Bernard (Pas-de-Calais). ANNALES DE LA Soc1ÉTÉ GÉOLOG1QUE 

DU NORD, t. XXXI, IJ· 14; 190~. 
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que l'on rencontre le plus fréquemment clans le Ludlow supérieur (Pterinea retrofiexa; 
Wahlenberg, Gramniysia cingulata Hisinger) ; 2° une variété d'Acaste Downin,qiœ 
Murchison (var. sp1:nosus Salter) qui n'a été trouvée, jusqu'ici, qu'à ce dernier niveau. Par 
ses caractères paléontologiques, le Gedinnien inférieur de l'Ardenne représente donc trè~ 
exactement, comme on l'a déjà vu, le Ludlow supérieur du Shropshire et du Pas-de-Calais. 

La faune du Gedinnien supérieur se compose uniquement d'Ostracophores. 
L'assise des Schistes d'Oignies (A), qui succède immédiatement à l'assise des Schistes 

de Mondrepuis, a fourni, sur le hord nord du bassin de Dinant - dans les Schistes dits de 
Fooz-, de nombreux boucliers de deux espèces, Pteraspis rostrata et P. Traquairi, qui 
caractérisent le " Vieux Grès rouge ,, du Pas-de-Calais. 

Par analogie avec les faits observés dans le Nord de la France et dans le Shropshire, 
la limite entre le Silurien et le Dévonien devra donc être tracée, dans l'Ardenne, entre 
les Schistes de Mondrepuis et les Schistes d'Oignies. 

Comme on l'a vu plus haut, la formation silurienne la plus récente mise en discordance 
avec le Gedinnien inférieur est de l'âge du Ludlow inférieur. C'est l'assise de Thimensart, 
à Monograptus colonus) _de M. Malaise. Cette discordance s'observe sur le bord méri
dional de la bande silurienne du Condroz. Elle détermine nett~ment l'âge du plissement 
calédonien, en Belgique : elle le place exactement à l'époque du Ludlow moyen. 










