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RÉSUMÉ
La présente étude constitue une r v1 ion d la
ystématique et de la nomenclature des bivalves récoltés dans les trois horizons les plus inférieur du
Paléocène de la Belgique.

. -

Calcaire grossier de Mons.

C est la faune-type du Montien. La faune malacologique de cet horizon est abondante, variée et dans
un état de conservation qui est le plus souvent très
satisfaisant. Nous avons pu y reconnaître la présence
de quatre-vingt-dix sortes de bivalves, dont dix sont
nouvelles pour la science, à savoir :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Etant d nn l'importance de la faun du
1 nir
d Mon pour la connaissance gén ' ral d u P l ·
européen nou avons jugé utile d fi u r r
la plupart des espèces que nou
niveau.

Nuculana (Saccella) houzeaui.
Barbatia dejaeri.
Brachydontes cossmanni.
Brachydontes (?) briarti.
A rcuatula corneti.
Polymesoda (?) dejaeri.
Divarikellia montensis.
Venericardia heinzelini.
Cardium heinzelini.
Lentidium cossmanni.

L 'étude de cette dernière nous a amené à décrire
en outre une espèce inédite du Sparnacien du Bassin
de Paris, Lentidium staadti.
Nous proposons également un genre nouveau
Adansonella, avec pour espèce-type Gobraeus Duponti
CossMANN, 1908, dans la famille Garidae, sousfamille Asaphinae, et un nouveau sous-genre, Eberzinella, dans la famille Lucinidae avec pour espècetype Phacoides (Parvilucina) Pireti CosSMANN, 1908.
Enfin nous établissons une dénomination spécifique nouvelle, ravni, pour Diplodonta (Felaniella)
vincenti COSSMANN, 1908 non VON KOENEN, 1893.
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Contrairem nt à 1 pr
est actuell ern nt
1

ouche du Puit n° 2 à Ei den.
Na u n cannai on eul ment tr nte-cinq
rt
de bivalve identifiable 1 état de con ervati n tant
avon
t ut f
souvent as ez défectueux. No
reconnu la présence de troi e pèce n uvell

1. Limopsis ludbrookae.
2. Limatula (Limatule/la ) emilyae.
3. Pleuromeris (Ch oniocardia) eisdenen ·is.
Nous nous bornon à la fi guration de ces demi res
et à celle de quelques bons exempl aires de Propeamussium (Parvamussium) bisculptum (KOEN N).
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INTRODU TIO
Le présent Mémoire est consacré à un r ' i ion
générale, du point de vue de la y tématique t d
celui de la nomenclature, des bivalve de coll ction
de 1 Institut royal des Sciences naturelle d Belgiqu
récoltés autrefois dans trois horizon tratigraphique
distincts du Paléocène le plus inférieur de notre pays.

A. -

Calcaire de Mons (*).

Les gastropodes récoltés à ce niveau ont été 1 objet
d'une étude complète et d'une iconographie soignée de
la part de A. BRIART et F. L. CORNET entre 1870
et 1887, travail remarquable pour l'époque. Par contre, les bivalves ont été décrits et figurés pour la première fois par M . CossMANN (1908) dans une étud
intitulée « Pélécypodes du Montien de la Belgiqu »
et publiée dans le tome V des Mémoires du Mu ée
royal d'Histoire naturelle de B lgique.
e travail
contient également un aperçu ur la tratigraphie.
Cette faune étant celle du Montien-type nou n
refigurons la plupart des éléments, l'iconographie originale laissant parfois à désirer.

B. -

Poudingue et Tufeau de Ciply.

Cette faune a fait l'objet d'un travail po thurne de
E . VINCENT (1930) intitulé « Etudes des Mollu ques
montiens du Poudingue et du Tufeau de Ciply »,
traitant également des gastropodes et scaphopodes.

fo ile ont à l état d empreint
t
m ul :
int rn . Du fait que le te t ne t qu ' pti nn 11 m nt
conservé et que le sédiment e t parf i f rt
l'identification spécifique ou g ' n ' ri u
vent imprécise et même p rf i
avons donc jugé inutil d 1 fi
r
la publication original
t
accessible.

ouch

cal air

d

ampin .

tion ur 1 cou h
n° 2 du harbonnag
y d n pr' d M aa y k
(Limbourg) ».
tt not , d intérêt plu parti
ment stratigraphique comporte eul ment d
des fos ile rencontrés à différ nt niv au .
présent travail nou décrivon et figur n 1
les plus intéres ante et le mi ux pré rvé
n u
contentant pour les autre , d une court di eu ion.

(*) Les gastropodes de cet horizon ont fait l'objet d'une
revision récente dans un Mémoire de la même série intitulé :
« M. GLIB ERT. - Revisio11 des Gastropoda du Danien et du
Montien de la Belgique. I: L es Gastropoda du Calcaire de
Mons (I.R.Sc.N.B., Mémoire n° 173, 1973) ».

5

