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INTRODUCTION 

AVANT-PROPOS 

Lorsqu'on  examine  un  ensemble  végétal  datant  d'une  période  géologique  voisine  de  la 
nôtre,  la  flore  pliocène  de  Meximieux,  par  exemple,  ou  celle  des  cinérites  du  Cantal,  on 

est  frappé  de  la  quasi-identité  de  ses  éléments  avec  les  plantes  qui  croissent  encore  sous 

nos  yeux.  Les  fossiles  ne  diifèrent,  la  plupart  du  temps,  de  leurs  homologues  vivants  que 

par  ces  légères  nuances  à  l'aide  desquelles  on  distingue  les  races  et  les  variétés. 

Mais  que,  du  Pliocène  on  recule  à  l'Oligocène,  les  différences  entre  formes  fossiles 

et  vivantes  s'accentuent  davantage.  Au  lieu  d'être  subspécifiques,  les  analogies,  ne  sont 
plus,  bien  souvent,  que  génériques. 

Enfin,  lorsqu'on  s'enfonce  dans  le  lointain  des  âges,  pour  s'arrêter  à  la  base  de 

l'Eocène  ou  au  sommet  du  Crétacé,  les  ressemblances  entre  formes  paléontologiques  et 
formes  de  nos  jours,  qui  nous  avaient  paru  très  étroites  aux  abords  des  temps  actuels, 

deviennent  de  plus  en  plus  vagues  et,  si  beaucoup  de  types  semblent  pouvoir  se  rattacher  à 

telle  famille  plutôt  qu'à  telle  autre,  nous  restons  hésitants  devant  le  genre,  plus  hésitants 

encore  devant  l'espèce  auxquels  il  convient  légitimement  de  les  comparer. 

C'est  dans  cette  dernière  catégorie  que  se  rangent  les  végétaux  paléocènes  de  Levai, 
et  en  particulier  le  Drij()p]ijjllHni  qui  a  laissé  dans  ce  gisement  des  vestiges  si  nombreux! 

Alors  que  certaines  de  ces  empreintes  présentent  des  caractères  ambigus,  d'autres,  il  est 
vrai,  paraissent  pouvoir  être  plus  nettement  rattachées  à  des  formes  actuelles.  Mais  ce 

rattachement  implique  l'emploi  du  principe  de  la  corrélation  des  caractères,  principe  qui 

perd  beaucoup  de  sa  rigueur  lorsqu'il  est  appliqué  à  des  fossiles  très  anciens. 

Ne  voulant  point  préjuger  de  la  parenté  réelle  d'après  de  simples  rapports  morpholo- 

giques, j'ai  cru  bon  de  désigner  la  plupart  des  fossiles  de  Levai  d'un  nom  générique  ayant 

surtout  un  sens  paléontologique  et  n'indiquant  la  place  taxinomique  du  fossile  que  de  la 
±  —  1U07. 
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façon  la  plus  dubitative.  Comme  pourtant  une  probabilité  existe  pour  chacun  d'eux, 

touchant  ses  rapports  avec  un  genre  vivant,  j'ai  signalé  ce  rapport,  possible  mais  non 

démontré,  dans  le  nom  spécifique  que  je  lui  impose.  C'est  ainsi  que  des  folioles  paraissant 
voisines  de  celles  des  Leptolohin m  actuels  ont  été  inscrites  sous  la  dénomination  de 

Leguminoailes  Jeptolobiifolius,  ainsi  encore  qu'un  fruit  rappelant  ceux  des  AUamanda  a 

pris  le  nom  de  CarpoUtlics  aJlauifiada'/'urnu's,  etc. 
Je  crois,  de  la  sorte,  avoir  concilié  la  réserve,  qui  doit  empêcher  toute  assimilation 

certaine  de  types  aussi  archaïques  à  des  formes  actuelles,  avec  la  possibilité  d'entrevoir 

cependant  des  rapports  probables  entre  ces  anciens  végétaux  et  ceux  qui  vivent  aujourd'hui 

sous  nos  yeux.  En  d'autres  termes,  j'ai  tâché  de  montrer  les  hypothèses  que  suggère  le 

plus  légitimement  la  llorule  de  Levai,  tout  en  ayant  soin  d'empêcher  que  ces  hypothèses 
ne  prennent,  aux  yeux  du  lecteur,  le  caractère  de  notions  définitivement  acquises. 

Il  est  évident  que  cette  méthode,  toute  de  prudence  un  peu  terre  à  terre,  ne  prête 

pas  aux  envolées  philosophiques,  n'enchaîne  pas  de  douteuses  généalogies,  ne  nous  apprend 
rien  ni  sur  les  origines  du  monde  végétal  ni  sur  ses  destinées.  Du  moins,  à  garder 

un  continuel  contact  avec  la  réalité,  gagne-t-elle  en  certitude  ce  qu'elle  perd  en  ampleur 

et  en  essor.  Par  elle,  j'espère  montrer  les  rapports  plus  ou  moins  probables  qui  existent 
entre  cette  antique  florule  et  la  flore  actuelle,  donner  une  idée  de  la  climatologie  et  du 

paysage  du  petit  canton  du  Hainaut  ou  croissaient  les  végétaux  paléocènes  de  Levai,  et 

ajouter  ainsi  une  page,  fût-elle  des  plus  modestes,  à  ce  que  nous  savons  sur  le  passé  de 
la  Belgique. 

Si  j'y  parviens,  j'aurai  atteint  le  but  que  je  me  propose  en  publiant  ce  mémoire.  J'ai 

gardé  pour  la  fin  de  l'introduction  les  lignes  que  j'en  écris  avec  le  plus  de  plaisir,  celles 
auxquelles  je  confie  le  témoignage  de  ma  reconnaissance  pour  les  maîtres  et  les  confrères 

qui  m'ont  permis  d'entreprendre  ma  tâche  et  —  je  l'espère  —  de  la  mener  à  bien. 

J'ai  trouvé  de  précieux  matériaux  d'étude  et  d'utiles  conseils  auprès  de  M.  Fliehe, 

professeur  à  l'École  forestière  de  Nancy,  de  M.  Bois,  assistant  et  de  M.  Fritel  attaché  au 
Muséum  de  Paris.  M.  le  docteur  Langeron  a  bien  voulu,  avec  le  talent  qui  caractérise 

tous  ses  travaux,  me  faire  part  du  résultat  de  ses  recherches  sur  la  résine  fossile  de  Levai. 

Je  dois  enfin  une  mention  toute  spéciale  à  mon  cher  confrère  et  ami,  M.  Laurent, 

professeur  de  géologie  à  l'Institut  colonial  de  Marseille,  chef  de  travaux  du  laboratoire  de 

paléobotanique  du  Muséum  de  cette  ville,  et  qui  m'a  permis  de  constater  une  fois  de  plus 

que  sa  maîtrise  paléontologique  n'a  d'égal  que  son  inépuisable  obligeance. 

Je  prie  tous  ceux  qui  m'ont  aidé  de  trouver  ici  l'expression  de  ma  respectueuse  ou 
cordiale  gratitude. 



GEOLOGIE 

Le  gisement  de  Trieu  de  Leva],  d'où  proviennent  les  végétaux  fossiles  décrits  dans 

ce  mémoire,  est  situé  sur  le  "territoire  de  Leval-Trahegnies,  à  l'est  de  Binche,  dans  la 
province  du  Hainaut.  La  description  géologique  a  été  faite  par  M.  Rutot  Je  me 

contenterai  donc,  après  quelques  remarques  préliminaires,  de  résumer  les  observations 

publiées  par  le  savant  conservateur  au  Musée  royal  d'histoire  naturelle  de  Belgique. 

FiG.  .1.  —  Coupe  d  une  exploitation  d'argile  plastique  au  Trieu  de  Levai. 

A.  Sable  vert,  grossier,  l)ase  de  l'Yprésien  (faciès  argilite  de  Morlanwelz)    .    0"',50  à  l'",00 

B.  Argile  grise,  plastique,  exploitée,  avec  lits  lenticulaires  de  sable  jaune  B' 
et  bancs  noirs  ligniteux  B"  4"', 00  à  0"',00 

C.  Pitons  de  craie  blanclie  argileuse  sans  silex  (probablement  Craie  de 

Saint-Vaast)   2™,00 

Les  argiles  de  ce  gisement  ont  été  découvertes  par  M.  A.  Briart.  M.  Rutot  en  a  fait 

connaître  de  nouveaux  affleurements  et  les  a  étudiées  à  plusieurs  reprises  dans  des 

carrières  ouvertes  à  deux  kilomètres  au  sud-est  de  la  gare  de  Leval-Trahegnies,  en  vue 

(1)  A.  Rutot,  Sur  la  découverte  d'une  flore  fossile  dans  le  Montiea  du  Hainaut  (Bull.  soc.  belge  de  géol  ,  t.  XV,  1901, 
p.  605-613).  —  Compte-rendu  des  Excursions  de  la  session  extraordinaire  de  la  Société  belge  de  géologie  dans  le  Hainaut 
{ibid.,  t.  XVII,  1903,  p.  388-499). 
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de  la  fabrication  du  ciment.  Grâce  à  ses  recherches,  nous  possédons,  du  gisement  du 

Trieu,  des  coupes  aussi  claires  que  possible.  Je  reproduis  ci-contre  deux  d'entre  elles, 
fig.  A  et  B. 

Le  snhslr((lnin  est  formé  par  la  craie  blanche  sans  silex  (probablement  Craie  de 

Saint- Vaast).    La  surface  de  la  craie  est  fortement  accidentée,   présentant  ici  des 

FiG.  B.  —  Coupe  d'une  exploitation  d'argile  plastique  au  Trieu  de  Levai. 

A.  Argile  sableuse,  glauconifère,  avec  petites  concrétions  gréseuses,  irrégu- 
lièrement distribuées   2'", 00 

B.  Sable  glauconifère  meuble,  à  grain  grossier,  avec  nombreux  nodules  fer- 

rugineux arrondis,  à  la  base   0'",30 

C.  Argile  grise,  plastique   0™,60 
Ü.  Couche  régulière  de  lignite  noir,  feuilleté,  avec  empreintes  végétales 

dill'uses  et  fragments  à  texture  xyloïde  plus  ou  moins  pyrilisée,  mon- 
trant parfois  des  globules  de  résine  fossile  en  place,  écoulée  à  l'extérieur  \  '",00 

E.  Argile  grise,  plastique,  avec  empreintes  végétales   1:2'", 00 

F.  Lit  de  sable  jaune,  stratifié,  indicjuant  une  disposition  lenliculaire.    .  1"',00  à  l'",50 

G.  Argile  grise,  plastique  avec  coquilles  d'eau  douce,  empreintes  de  végétaux 

éparses  el  lit  de  troncs  d'arbres  avec  résine  in-situ,  de   4", 00  à  5'", 00 

protubérances,  là  des  dépressions.  Au  point  fossilifère,  sur  cette  craie  reposent,  sans 

intercalation  de  cailloutis,  neuf  à  dix  mètres  d'argile  grise  et  plastique,  coupés  à  divers 
niveaux  par  des  lits  de  sable  jaune,  vers  le  haut  par  une  couche  régulière  de  lignite  noir, 
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feuilleté,  avec  empreintes  végétales  diffuses.  Vers  7  à  8  mètres  de  profondeur  se  montre 

un  lit  assez  régulier  de  fragments  volumineux  de  troncs  d'arbres  plus  ou  moins  pyritisés, 

accompagnés  de  globules  de  résine  fossile,  soit  en  place  à  l'intérieur  de  ces  troncs,  soit 
écoulés  au  dehors.  Des  empreintes  végétales  plus  nettes  se  trouvent  dans  la  masse  de 

l'argile,  surtout  vers  la  partie  inférieure.  Ce  sont  principalement  celles  qui  font  l'objet  du 
présent  mémoire.  La  formation  est  couronnée,  au  Trieu,  par  un  sable  vert,  grossier  qui 

représente  la  base  de  l'Yprésien  (*)  {faciès  argililr  de  Morlanwelz). 

M.  Rutot  (^),  posant  la  question  de  l'âge  de  ces  argiles,  s'exprime  de  la  sorte  : 

«  Il  y  a  peu  de  temps,  l'argile  du  Trieu  de  Levai  n'était  guère  connue,  par  quelques 
affleurements,  que  de  M.  A.  Briart. 

n  Cet  éminent  géologue  avait  levé  les  feuilles  de  Binche  et  de  Morlanwelz,  et 

lorsqu'il  présenta  ses  minutes  manuscrites  au  20,000%  l'argile  de  Levai  y  fut  délimitée  et 
notée  comme  appartenant  au  Montien. 

"  Depuis,  ces  feuilles  ont  paru  au  40,000®,  et  j'ai  été  fort  étonné  d'y  retrouver  les 
mêmes  argiles  avec  la  notation  du  Heersien. 

"  Ce  qui  semble  avoir  modifié  l'idée  première  d'Alph.  Briart,  c'est,  comme  il  le  dit 

dans  la  légende,  qu'il  n'a  constaté  la  présence  de  l'argile  de  Levai  que  sous  du  Landenien 

moyen  ;  dès  lors,  il  a  cru  devoir  rajeunir  un  peu  l'âge  de  l'argile  et  il  en  a  fait  un 

représentant  continental  ('^j  du  Heersien  dont,  jusqu'ici,  en  dépit  des  nombreux  restes  de 

végétaux  terrestres  qu'il  renferme,  toutes  les  couches  connues  sont  parfaitement  et 
exclusivement  marines,  ainsi  que  le  montre  la  faune  à  types  exclusivement  marins  qui 

accompagne  les  végétaux. 

»  D'après  les  constatations  que  j'ai  pu  faire,  l'argile  de  Levai  est  bien  certainement 

inférieure  au  Landénien  inférieur  marin  [faciès.  d'Angres),  ainsi  que  le  montre  clairement 

une  exploitation  de  sable  abandonnée,  située  à  l'est  et  à  proximité  de  la  gare.  Ce 
Landénien  inférieur  présente  même  à  sa  base  un  caillou tis  de  silex  verdis  très  apparent. 

y  II  est  bien  certain  que  le  fait  de  se  trouver  sous  le  Landénien  inférieur  n'implique 

pas  forcément  l'âge  Montien  pour  l'argile  de  Levai. 

"  Sous  le  Landénien  inférieur  il  est  rationnel  qu'il  puisse  exister  des  couches 

heersiennes,  mais  puisqu'aux  environs  de  Möns,  on  connaît  des  couches  argileuses  que  l'on 

a  toujours  rapportées  au  Montien  supérieur,  il  est  plus  simple  d'y  raccorder  les  couches 
de  Levai,  situées,  comme  les  autres,  dans  la  dépression  de  la  vallée  de  la  Haine. 

r>  Il  est  vrai  qu'on  pourrait  aussi  considérer  comme  heersiennes  les  couches  dont  on  a 

fait  jusqu'ici  le  Montien  supérieur. 

(>)  On  sait  que  le  Paléocène  ne  comprend,  en  Belgique,  qu'un  étage,  le  Montien.  L'Éocène  est  lui-même  divisé,  de 
bas  en  haut,  en  Heersien,  Landenien,  Yprésien,  Panisélien,  Bruxellien,  Laekenien,  Ledien,  Wemmelien  et  Asschien. 

(-)  Loc.  cit.,  p.  607  608. 

(•■')  Si  le  Montien  inférieur  est  marin,  le  Montien  supérieur  des  environs' de  Möns  est,  en  effet,  continental. 
Gomme  fossiles,  il  n'a  livré  que  des  coquilles  d'eau  douce  (Physes,  Limnées,  etc.)  et  des  Oogones  de  Charagnes. 
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y>  Disons  toutefois  qu'on  n'a  jamais  constaté  de  séparation  nette,  par  ravinement  ou 
gravier,  entre  le  Montien  supérieur  et  le  Montien  inférieur  marin. 

»  Les  grandes  exploitations  creusées  dans  les  argiles  de  Levai,  au  Trieu,  à  environ 

deux  kilomètres  du  sud-est  de  la  gare  de  Leval-Trahegnies,  vont  probablement  permettre 

de  résoudre  la  question  de  l'âge  vrai. 
^  En  effet,  nous  connaissons,  par  le  beau  mémoire  de  Marion  et  du  marquis  de 

Saporta,  la  flore,  très  riche,  du  Heersien  de  Gelinden  (Limbourg). 

"  Or,  les  argiles  de  Levai  viennent  précisément  de  fournir  les  premiers  éléments 

d'une  flore  terrestre  représentée  par  des  troncs  ligneux  à  texture  organique  plus  ou  moins 
pyritisée  et  par  des  empreintes  de  tiges  et  de  feuilles  ;  les  plus  abondantes  de  celles-ci 

ressemblent  beaucoup,  comme  forme  générale  et  dimensions,  aux  feuilles  du  châtaignier. 

•n  Lorsque  nous  aurons  recueilli  suffisamment  d'empreintes  du  Montien  supérieur 
de  Levai,  nous  pourrons  donc  comparer  utilement  cette  flore  à  celle  de  Gelinden.  » 

En  résumé  : 

Entre  le  Montien  inférieur  marin  et  le  Landenien  inférieur,  il  existe,  en  Belgique,  un 

Montien  supérieur  d'eau  douce  et  des  couches  marines  heersiennes,  dont  la  flore,  exclusi- 
vement terrestre,  est  bien  connue. 

Les  argiles  de  Levai  se  placent  dans  cet  intervalle.  Mais,  appartiennent-elles  au 

Heersien  ou  au  Montien  supérieur  ?  Si  de  fortes  raisons  ont  été  exposées  par  M.  Rutot  en 

faveur  de  cette  dernière  hypothèse,  la  preuve  péremptoire,  la  preuve  paléontologique, 

reste  à  faire.  M.  Rutot  espère  qu'elle  jaillira  de  la  comparaison  des  végétaux  qu'il  vient  de 

découvrir  à  Levai  avec  ceux  de  Heersien  de  Gelinden.  S'il  y  a  identité  de  flore  de  part  et 

d'autre,  les  argiles  de  Levai  devront  être  rangées  dans  le  Heersien;  si  non,  il  sera 
préférable  de  les  ranger  dans  le  Montien. 

Ma  tâche  se  trouve  nettement  définie  par  ce  desido-alum.  Elle  consiste  :  1°  à  décrire 

et  à  déterminer  les  végétaux  fossiles  de  Levai  ;  2°  à  rechercher  s'ils  s'identifient  ou  non  à 
ceux  de  Gelinden. 

J'établirai,  aux  conclusions  de  ce  mémoire,  la  mesure  dans  laquelle  la  paléontologie 

végétale  me  semble  susceptible  d'atteindre  le  but  proposé.  Il  me  reste,  dans  le  présent 
chapitre,  à  donner  quelques  détails  complémentaires  touchant  le  sédiment  de  Levai  et 

l'état  de  conservation  des  fossiles  qu'il  a  livrés. 

Macroscopiquement,  l'argile  du  Trieu  est  compacte,  homogène,  tenace,  plastique, 

tantôt  d'un  gris  de  plombagine  claire,  tantôt  d'un  gris  blanchâtre,  légèrement  teinté  de 

roux  par  de  l'oxyde  de  fer.  La  texture  en  est  grossière.  Au  microscope,  je  n'y  ai  vu  ni 

grains  de  pollen  ni  diatomées.  Gomme  élément  étranger  à  l'argile,  je  n'y  ai  trouvé  que 

des  paillettes  de  mica  blanc.  L'argile  ne  fait  pas  effervescence  aux  acides. 
Le  manque  de  finesse  du  sédiment  de  Levai  a  pour  conséquence  que  les  nervures  les 

plus  ténues  des  feuilles  fossiles  sont  peu  discernables.  Ce  n'est  qu'à  la  loupe,  en  faisant 
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varier  l'angle  d'incidence  d'une  lumière  vive,  qu'on  arrive,  la  plupart  du  temps,  à  saisir 
quelques  détails  du  réseau  veineux  de  ces  feuilles. 

Celles-ci  sont  bien  à  plat  dans  le  sédiment;  mais,  comme  l'argile  est  compacte,  comme 

le  présence  même  des  feuilles  n'a  déterminé  qu'une  fissilité  relative,  il  arrive  presque 

toujours  qu'elles  n'ont  pu  être  dégagées  qu'à  l'état  fragmentaire,  la  marge,  en  particulier, 
étant  le  plus  souvent  mutilée.  On  conçoit  que  de  pareilles  conditions  ne  soient  pas  pour 

faciliter  les  déterminations  ni  pour  leur  donner  un  absolu  caractère  de  certitude. 



I 

DESCRIPTION  DES  ESPÈCES  VÉGÉTALES 

CHARACÉES 

Chara,  sp.  (?) 

PI.  I,  fig.  1-2. 

Les  fossiles  de  Levai,  dubitativement  inscrits  sous  le  nom  de  Chara,  se  montrent  très 

déformés  par  la  sédimentation.  Ils  paraissent  composés  d'une  tige  à  dichotomisation  verti- 
cillée  (fig.  1,  à  gauche),  ses  rameaux  étant  garnis,  semble-t-il,  de  feuilles  linéaires  et 

insérées  sur  les  rameaux  dans  l'ordre  même  où  ceux-ci  le  sont  sur  l'axe. 

Cette  description  est  applicable  aux  (Jliara  et  aux  Xilclla,  qu'on  rencontre  déjà  dans 

le  Crétacé  et  qui  peuplent  aujourd'hui  les  eaux  douces  du  globe  entier,  à  l'exception  de 

celles  des  régions  polaires.  L'hypothèse  est  d'autant  moins  improbable  que  des  oogones  de 
Charagnes  sont  signalées  par  M.  Rutot  dans  le  Montien  de  la  tranchée  de  Hainin.  Mais 

il  va  de  soi  que  la  place  systématique  de  végétaux  aussi  mal  conservés  que  ceux  qui  nous 

occupent  n'est  rien  moins  que  certaine  et  qu'on  ne  peut,  a  fordori,  songer,  en  ce  qui  les 
touche,  à  une  détermination  spécifique. 

Peut-être  même  s'agit-il  simplement  là  des  racines  de  YArmïdo  qui  va  être  prochai- 
nement décrit.  La  fig.  2  de  la  pl.  I,  ne  contredit  en  rien  à  un  telle  interprétation. 

ÉRIOCAULACÉES 

Eriocaulon  (?)  porosum,  Lesq. 
Pl.  I,  fig.  3.. 

"  Leares  basilar,  rosulaie,  spreadinr/,  linear-lanceoJate,  broader  in  the  middle, 

(jradualhj  iaj)erin(i  upicard  to  a  dif/hily  obtuse  'point  and  doœmoard  to  the  sessile 

base  ;  substance  thich,  spongious  „  (Leo  Lesqueureux  :  Contributions  to  tJie  fossil 

Flora  of  the  vestern  territories,  part.  II,  The  tertiarij  Flora,  p.  106,  pl.  XVI, 

fig.  2,  ta). 
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La  petite  plante  dont  il  est  ici  question  se  compose  d'une  rosette  de  feuilles  linéaires, 
lancéolées,  atténuées  aux  deux  bouts  et  terminées  supérieurement  par  une  pointe  mousse. 

On  distingue  une  nervure  médiane  et,  semble- t-il,  près  du  collet,  un  vestige  de  racine. 

Elle  correspond  bien  à  l'espèce  de  Lesqueureux  décrite  sous  le  nom  à'Eriocaidon  [l) 

'poromtii  et  reproduite  ci-dessus  (fig.  C,  2).  Elle  s'en  écarte  par  une  consistance  un  peu 

moins  épaisse,  moins  spongieuse,  et  par  une  taille  plus  petite.  Mais  ces  différences  ne 

suffisent  pas  à  lui  assigner  une  place  spécifique  distincte. 

UEn'ocatflon  (?)  j)orosinn  a  été  recueilli  dans  l'Éocène  le  plus  inférieur  do  Sand 
Creek.  Lesqueureux  le  compare  à  trois  espèces  appartenant  au  groupe  dos  Xiridées  : 

Pœ]3ak()ifJit's  melaleuciis,  Aholbocla  poai'clion  et  Eflocanlon  ])io(les/<f.u>,  toutes  trois  du 

Brésil.  Les  Erlocaulon  sont  de  petites  plantes  palustres,  pour  la  plupart  tropicales  ou 

subtropicales.  Trois  habitent  le  versant  atlantique  de  l'Amérique  du  Nord.  L'7i\  scxci/if/i'- 

lare,  L.  vit  au  Japon.  L'F.  septanrpddrc.  With,  existe  en  Écosse,  dans  l'Ile  de  Skye.  C'est 
cette  dernière  espèce  que  je  figure  comme  terme  de  comparaison  (fig.  C,  1). 

3.  —  1907. 
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Les  Eriocaulacées  sont  alliées  de  près  aux  Centrolépidacées,  dont  une  espèce, 

Podostaclnjs  j)e<IiceUa/(i  a  été  signalée  par  Marion,  en  France,  dans  les  calcaires  oligocènes 

de  la  Haute-Loire. 

On  est  surpris  que  Schenk,  dont  la  critique  est  généralement  si  sévère,  ne  rejette  pas 

d'une  façon  expresse  l'attribution  d'un  fossile  que  Lesqueureux,  pourtant  beaucoup  plus 

facile  à  satisfaire,  ne  propose  lui-même  qu'avec  un  point  de  doute.  Il  est  évident,  en  effet, 

que  le  fossile  en  question  ne  présente  pas  de  caractères  nettement  différentiels  et  qu'on 

pourrait  peut-être  lui  comparer  aussi  légitimement  plusieurs  végétaux  aquatiques  que  la 
taxinomie  éloigne  fort  les  uns  des  autres. 

Le  nom  sous  lequel  j'inscris  ici  la  plante  de  Levai  signifie  donc  surtout  son  étroite 
ressemblance  avec  une  forme  américaine  occupant  à  peu  près  le  même  niveau  géognostique. 

Quant  à  son  attribution  botanique,  elle  équivaut  tout  au  plus  à  une  possibilité. 

GRAMINÉES 

Arundo  groenlandica,  Heer. 

Pl.  1,  fig.  4-6. 

(Heer  :  Gi'oenlaiuh  fossile  Flora,  pl.  LIV,  fig.  la). 

L'espèce  de  Levai  est  représentée  par  des  feuilles  linéaires,  à  nervation  parallèle, 
fig.  4,  atténuées  à  la  base,  fig.  G,  et  par  des  fragments  de  chaume,  fig.  5,  6,  présentant 

des  renflements  en  forme  de  nœuds  qui  correspondent  aux  diaphragmes  de  la  tige.  Au 

contact  d'un  de  ces  nœuds,  la  fig.  6  montre  la  cicatrice  circulaire  de  l'insertion  d'un 
rameau  latéral. 

Cette  espèce  me  paraît  identique  à  celle  du  Paléocène  de  Patoot  figurée  par  Heer  sous 

le  nom  à'Arajulo  rjroenlandica.  Mais  on  pourrait  tout  aussi  bien  la  rapprocher  d'autres 
Roseaux  fossiles. 

D'ailleurs,  les  spécimens  de  Levai  sont  trop  imparfaits  pour  nous  permettre  de  savoir 

s'ils  appartiennent  au  genre  Arando  plutôt  qu'aux  genres  PArr/r//////^.s^  Bamhusa,  Arun- 
dinaria,  etc. 

La  fig.  4  de  la  pl.  I,  inscrite  comme  représentant  des  feuilles  à' Arundo  groenlandica, 
doit  nous  arrêter  un  instant.  Ces  feuilles  convergent  régulièrement  par  leur  base  et 

rappellent  ainsi  certains  fossiles  considérés  par  plusieurs  paléontologistes  comme  des 

frondes  de  Palmiers.  Je  puis  citer  en  particulier  celui  qu'a  figuré  d'Ettingshausen  à  la 

pl.  IX  de  sa  Fossile  Flora  von  Bilin,  sous  le  nom  de  Sabal  major.  Il  n'y  a,  en  effet,  pas 

d'impossibilité  à  ce  que  cette  feuille,  ainsi  que  la  plante  de  Levai,  appartiennent 

à  ce  genre.  Toutefois,  lorsque  les  lacinies  ne  s'insèrent  pas  nettement  sur  un  rachis  —  et 

c'est  ici  le  cas  —  une  telle  attribution  ne  saurait  être  démontrée.  C'est  une  interprétation, 
non  une  certitude.  Et,  comme  notre  fossile  peut  être  tout  aussi  bien  une  touffe  terminale 
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des  feuilles  du  Roseau  dont  Levai  nous  a  livré  les  chaumes,  je  crois  devoir  le  laisser  provi- 

soirement inscrit  sous  le  nom  à\irimdo,  confiant  à  des  fouilles  ultérieures  le  soin  de 

décider  si  le  gisement  du  Hainaut  renferme,  ou  non,  des  Palmiers. 

CUPULIFÈRES 

Dryophyllum  levalense,  nov.  sp. 

Pl.  II-VII. 

D.  :  foins,  tam  amplitucUne  quam  forma  varianlissimk  ;  maximis  circitis  30  cent.  lovçjis, 

minim,is,  4  cent.;  ovatis  aiit  ellipticis;  marrjinc  cleMlatis,  crenatisve  ;  api  ce  pJ  us, 

minus  acuminalis  ;  basim  versus  rare  subcordads,  plerum  que  rotumlalis  aul  in 

petiolo  longe,  longissime  et  aliquanclo  asymetrice  decurrentihus  ;  nervo  medio 

rohusfissimo,  et  item  petiolo,  sœpius  arcuato  ;  nervis  secimdariis  utrüique  prope 

trigenta,  sub  angulis  variis  egredientibus,  rectins  bassim  versus  q\(cu)i  cipicem  in 

foliis  dilatatis;  simplicibus  aut  rarius  bifurcalis  ;  redis  aul  curralis;  nunc  in  dentés 

penetrantibus,  nunc  neroulis  interposilis  coalescenfibus  ;  nervis  /er/iuriis  laxe  ßexuo- 

seqiie  transversis,  simplicibus  auf  furcalis  aut  inter  se  anastomosa/is;  rete  ultimo 
varia  et  tenue. 

Le  Drgophyllum  levalense  est  l'espèce  qui  a  laissé  les  restes  les  plus  nombreux  dans 

les  argiles  du  Trieu  de  Levai.  Le  Musée  royal  d'histoire  naturelle  de  Belgique  en  possède 

près  d'une  centaine  d'empreintes.  Bien  qu'aucune  d'elles  ne  soit  absolument  intacte,  elles 

se  complètent  l'une  l'autre  de  telle  sorte  qu'on  peut  restaurer  les  feuilles  dans  leur 
entier  et  même  reconstituer  la  gamme  de  leurs  types  morphologiques.  Ces  feuilles 

attirent  en  outre  l'attention  par  leur  taille  parfois  gigantesque.  Ce  sont  autant  de  raisons 
pour  lesquelles  je  crois  devoir  en  faire  une  étude  aussi  détaillée  et  aussi  serrée  que 

possible.  Elle  occupera  la  plus  grande  partie  de  ce  mémoire. 

J'ai  fait  allusion  au  polymorphisme  des  feuilles  qui  nous  occupent.  Je  dois  donc 

justifier  d'abord  que,  malgré  leur  apparente  diversité,  elles  appartiennent  réellement 
à  une  même  espèce.  Si  le  lecteur  veut  bien  jeter  les  yeux  sur  les  pl.  II  à  VII,  où 

j'en  figure  les  principaux  types,  il  se  convaincra  que  ces  types  s'enchaînent,  qu'entre  les 
formes  elliptiques,  atténuées  aux  deux  bouts,  et  les  formes  ovales,  à  base  largement 

arrondie,  entre  les  formes  à  marge  dentée  et  à  marge  crénelée,  entre  les  formes 

paucinerves  et  les  formes  multinerves,  il  existe  toujours  des  formes  de  passage  insensible- 

ment ménagées,  si  bien  que  toute  coupure  taxinomique  opérée  dans  la  série  paraîtrait 

artificielle  et  arbitraire.  J'ajouterai  que  l'aspect,  le  tissu  et  la  coloration  de  ces  empreintes, 

examinées,  non  d'après  des  dessins  mais  sur  les  échantillons  eux-mêmes,  donnent 

l'impression  d'une  identité  absolue.  Je  me  crois  donc  fondé  à  les  inscrire  toutes  sous  la 
même  dénomination. 
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Ceci  posé,  il  convient  d'en  compléter  la  diagnose.  Comme  taille,  certaines  des 

feuilles  en  question  mesurent  plus  d'un  pied  de  long  (pl.  III,  fig.  4);  d'autres  dépassent 
à  peine  4  centimètres  (pl.  III,  fig.  3).  Comme  forme,  les  unes  sont  franchement  ovales 

(pl.  II,  ôg.  4),  les  autres  elliptiques  (pl.  II,  fig.  1  et  5).  Le  sommet  peut  être  brusquement 

acuminé  (pl.  II,  fig.  3);  mais  il  est,  en  général,  longuement  atténué  (pl.  II,  fig.  1  ;  pl.  III, 

fig.  1;  pl.  VI,  fig.  4;  pl.  VII,  fig.  I).  La  base  est,  le  plus  souvent,  atténuée  en  coin  plus 

ou  moins  aigu  (pl.  II,  fig.  1,  2,  5;  pl.  III,  fig.  1,  2;  pl.  V,  fig.  4,  5;  pl.  VI,  fig.  1,2; 

pl.  VII,  fig.  4).  Mais  elle  peut  aussi  être  arrondie  (pl.  Il,  fig.  4)  ou  même  légèrement 

échancrée  en  cœur  (pl.  II,  fig.  3;  pl.  V,  fig.  1).  Cette  base  est  souvent  insymétrique, 

l'un  des  côtés  du  limbe  naissant  plus  haut  que  l'autre  sur  le  pétiole  (pl.  III,  fig.  2  ;  pl.  VI, 
fig.  I  ;  pl.  VII,  fig.  4).  Elle  est  parfois  longuement  décurrente  sur  ce  pétiole,  qui  devient 

ailé  (pl.  III,  fig.  I  ;  pl.  V,  fig.  1,  4).  Le  pétiole,  assez  long,  est  très  épais,  mais  le  paraît 

plus  encore  sur  certaines  empreintes  à  cause  de  l'aplatissement  résultant  de  la  compression 
sédimentaire.  liest  presque  toujours  un  peu  arqué  (pl.  II,  fig.  3;  pl.  V,  fig.  4,  pl.  VI, 

fig.  2,  3).  La  marge  de  la  feuille  est  en  général  entière  ou  sinuée  dans  le  tiers  inférieur 

de  la  feuille  (pl.  II,  fig.  1,  2,  3,  4,  5;  pl.  III,  fig.  I,  2;  pl.  V,  fig.  5;  pl.  VI,  fig.  1; 

pl.  VIL  fig.  4).  Dans  les  deux  tiers  supérieurs,  elle  est  tantôt  plus  ou  moins  profon- 

dément crénelée,  c'est-à-dire  découpée  en  lobules  arrondis  (pl.  11,  fig.  4,  5;  pl.  IV, 
fig.  1;  pl.  V,  fig.  3;  pl.  VII,  fig.  2),  tantôt  dentée  en  scie,  les  dents  pouvant  être  plus 

ou  moins  aiguës  (pl.  II,  fig.  I;  pl.  III,  fig.  1;  pl.  VI,  fig.  4;  pl.  VII,  fig.  1).  Parfois 

les  deux  types  se  combinent,  les  accidents  marginaux  tenant  à  la  fois  du  lobule  et  de  la 

dent  (pl.  VII,  fig.  3,  à  droite).  Il  y  a,  exceptionnellement  surdentation  (pl.  VII,  fig.  1,  3). 

La  nervure  médiane  est  forte,  presque  toujours  un  peu  arquée,  progressivement 

amincie.  Les  nervures  secondaires  sont  très  nombreuses.  On  en  compte  jusqu'à  environ 
80  paires  (pl.  II,  fig.  4;  pl.  III,  fig.  4).  Mais  parfois  elles  sont  moins  serrées  et  en  plus 

petit  nombre  (pl.  H,  fig.  5).  Elles  forment  avec  la  médiane  des  angles  très  variables, 

allant  de  l'angle  droit  (pl.  III,  fig.  4)  à  l'angle  de  45°  (pl.  III,  fig.  I).  Dans  les  feuilles 

elliptiques,  elles  sont  parallèles  entre  elles,  c'est-à-dire  émises  sous  un  angle  sensiblement 
égal  de  la  base  au  sommet  (pl.  II,  fig.  1,  5).  Dans  les  feuilles  ovales,  elles  sont  émises 

sous  des  angles  progressivement  plus  aigus  à  partir  de  la  base  jusqu'au  sommet  (pl.  II, 
fig.  4;  pl.  III,  ôg.  2,  4;  pl.  IV,  fig.  1).  Elles  sont  généralement  simples,  parfois 

bifurquées  (pl.  II,  fig.  5),  rectilignes  (pl.  II,  fig.  5)  ou  progressivement  recourbées  vers 

le  haut  de  la  feuille  (pl.  V,  fig.  5).  Quand  les  dents  sont  nettement  accusées,  les  nervures 

secondaires  y  aboutissent  sans  dichotomisation  (pl.  II,  fig.  1),  Quand  la  marge  est 

faiblement  lobulée,  elles  s'anastomosent  entre  elles  par  des  branches  de  raccord  (pl.  IV, 
fig.  1  ;  pl.  VII,  fig.  3).  La  camptodromie  est  constante  dans  le  bas  de  la  feuille.  Dans 

les  feuilles  inférieurement  atténuées  en  coin,  la  première  paire  de  nervures  secondaires 

est  parfois  émise  sous  un  angle  plus  aigu  que  les  suivantes  (pl.  II,  fig.  5).  Autant  la 

nervation  des  deux  premiers  ordres  est  forte,  autant  le  réseau  tertiaire  est  ténu.  Dans 
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la  plupart  des  empreintes,  il  est  invisible.  Dans  ceux  où  l'on  arrive  à  le  distinguer, 

ce  n'est  qu'à  la  loupe  et  sous  l'incidence  d'une  lumière  vive  et  oblique.  Il  est  très  variable. 
Parfois  il  se  montre  serré,  formé  de  nervures  percurrentes,  simples,  bifurquées  ou 

anastomosées  entre  elles  (pl.  II,  fig.  5;  pl.  V,  fig.  3).  Mais  le  plus  souvent  il  est  formé  de 

nervures  éparses  et  s'anastomosant  de  façon  à  délimiter  des  mailles  irrégulières  ou 

pentagonales,  presque  isodiamétrales  (pl.  IV,  fig.  I).  Ce  réseau  n'est  pas  toujours  émis 
à  angle  droit  des  secondaires.  Il  est  souvent  constitué  de  telle  sorte  que,  dans  un  même 

champ  circonscrit  par  deux  nervures  secondaires  qui  se  suivent  immédiatement,  les 

tertiaires,  vues  de  la  médiane,  forment  des  angles  aigus  avec  la  nervure  secondaire 

inférieure,  des  angles  obtus  avec  la  nervure  secondaire  supérieure.  Il  est  donc  oblique- 

ment transverse  (pl.  IV,  fig.  I).  11  arrive  que  des  tertiaires  jaillissent  de  la  médiane 

parallèlement  aux  secondaires,  constituant  ainsi  des  intercalaires  à  faible  parcours 

(pl.  IV,  fig.  1).  Le  réseau  ultime,  presque  toujours  invisible,  est  formé  de  très  petites 

mailles  losangiques  et  des  plus  capricieuses  (pl.  V,  fig.  5). 

La  consistance  des  feuilles  semble  avoir  été  ferme  plutôt  que  coriace,  à  parenchyme 

épais,  leurs  deux  faces  étant  apparemment  glabres.  La  fig.  D,  dans  le  texte  montre  une 

reconstitution  des  deux  principaux  types  de  feuilles  du  Dnjoj)]iijllu))i  levalense  d'après  la 
fig.  4  de  la  pl.  II  et  les  fig.  5,  pl.  li  et  1,  pl.  VII. 

Les  caractères  foliaires  de  cette  espèce  bien  établis,  il  me  reste  à  lui  comparer  un 

certain  nombre  de  végétaux  vivants,  qui  indiqueront  sa  place  taxinomique  et  de  végétaux 

fossiles  qui  justifieront  à  son  égard  la  légitimité  d'une  spécification  nouvelle. 

A  première  vue,  on  peut  hésiter  sur  le  groupe  même  où  l'espèce  de  Levai  doit 

prendre  place.  Si  l'on  n'en  possédait  que  des  échantillons  isolés,  comme  les  bases  de 

feuilles  figurées  en  I  et  en  4  de  la  pl.  V,  l'hypothèse  d'une  Araliacée  se  présenterait 

aussitôt.  D'autre  part,  la  petite  feuille  fig.  3  de  la  pl.  II  fait  songer  aux  Ulmacées. 
Cependant,  la  physionomie  propre  aux  Cupulifères  se  dégage,  aussi  nette  que 

possible,  d'un  examen  synoptique  de  l'ensemble  des  empreintes.  Une  nouvelle  hésitation 
surgit  touchant  le  genre  de  cette  famille  auquel  il  faille  les  rapporter.  Les  feuilles, 

fig.  1,  pl.  VI  et  fig.  4,  pl.  VII,  par  exemple,  feraient  d'abord  songer,  n'était  leur  grande 

taille,  à  celles  d'un  Hêtre. 

Mais,  par  éliminations  successives,  c'est  à  l'hypothèse  d'un  Chêne  ou  à  celle  d'un 
Châtaignier  que  se  restreint  le  champ  des  conjectures. 

Je  dois  rappeler  ici  qu'un  de  ces  genres  passe  insensiblement  à  l'autre.  «  Il  existe, 

vers  les  confins  du  genre  Qnerciis,  tout  un  groupe  d'espèces  asiatiaques  qui  opèrent 

évidemment  une  liaison  graduée,  soit  par  l'aspect  des  feuilles,  soit  par  la  structure  des 
involucres  du  fruit,  soit  enfin  par  la  disposition  des  appareils  mâles,  vers  les  Castanopsis, 

qui  ne  sont  eux-mêmes  que  des  Castanea  à  feuilles  persistantes  et  coriaces,  propres  aux 

régions  chaudes,  tandis  que  les  Châtaigniers  proprement  dits  habitent  la  zone  tempérée 

boréale,  dans  l'un  et  l'autre  continent,  et  paraissent  avoir  été  répandus  jusqu'auprès  du 
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pôle  à  une  époque  antérieure,  vers  le  milieu  des  temps  tertiaires.  Les  Chênes  asiatiques 

dont  nous  parlons  constituent  de  nos  jours  les  sections  Pasiana,  Miq.,  CijcJohalanvs, 

Endl.,  Clilamydohalanns,  Endl.  On  observe  chez  eux  des  pistils  rudimentaires  dans  les 

Fin.  I).  —  Dryophyllum  Levalense.  Nov.  s|). 
Deux  feuilles  restaurées.  Echelle  :  V2. 

fleurs  mâles,  des  chatons  mâles  fréquemment  érigés  au  lieu  d'être  grêles  et  décombants 
comme  ceux  de  nos  chênes,  des  épis  floraux  souvent  fasciculés  et  parfois  androgynes. 

Les  parties  de  la  fleur  sont  généralement  régulières,  les  étamines  se  trouvent  en  nombre 
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double  de  celui  des  lobes  du  périgone  ;  enfin,  la  cupule,  qui  chez  la  plupart  des  Pasiana 

est  recouverte  d'écaillés  imbriquées,  est  formée,  chez  les  Cyclobalanns,  de  rangées 
spirales  ou  concentriques  de  lamelles  ;  chez  les  ClilamijdohiiJamis,  ce  même  organe  se 

compose  de  zones  verticillées  d'écaillés  connées  ;  il  devient  clos  et  entoure  complètement 
le  gland,  de  manière  à  produire  une  structure  sensiblement  rapprochée  de  celle  qui  est 

propre  aux  Cas/anopsis.  Les  Castanopsis,  de  leur  côté,  offrent  l'aspect,  le  port  extérieur 

et  l'inflorescence  mâle  des  Pasiana,  des  CJdaDiijdobalanus  et,  en  partie  au  moins,  des 
Ci/cîobaIani(s,  tandis  que  leur  fructification  les  confond  presque  avec  les  Casianea,  dont 

ils  diffèrent  pourtant  par  l'ovaire  à  trois  loges  au  lieu  de  six  et  la  maturité  bisannuelle  de 
leurs  fruits.  Au  total,  les  caractères  communs  aux  chênes  asiatiques  des  trois  sections  et 

aux  Castanopsis  réunis  permettant  de  voir  en  eux  des  végétaux  adaptés  à  un  climat  chaud 

par  leurs  feuilles  coriaces,  persistantes,  entières  ou  dentées  épineuses,  doués  en  même 

temps  d'une  organisation  moins  simplifiée,  moins  appauvrie,  par  cela  même  moins 

transformée,  puisqu'elle  a  moins  subi  les  effets  de  l'avorteraent  des  parties  et  que  les 

éléments  d'une  inflorescence  régulièrement  hermaphrodite  y  sont  plus  reconnaissables 

que  dans  nos  chênes  occidentaux  ou  Lep)idobalanns  r,  (^). 

f  On  peut  dire  que  les  Chênes  ne  sont  que  des  Castaninées  évoluées,  c'est-à-dire 
compliquées  et  diversifiées,  tandis  que  les  Châtaigniers  répondent  à  un  état  organique  que 

les  Chênes  ont  dû  originairement  traverser,  avant  d'aboutir  à  leurs  combinaisons 

ultérieures.  Les  uns,  définis  de  bonne  heure,  se  sont  arrêtés  à  ce  premier  état  et  n'ont 

plus  donné  lieu,  une  fois  fixés,  qu'à  des  variations  secondaires  des  plus  insignifiantes, 
pendant  que  les  autres  continuaient  à  éprouver  des  modifications  de  plusieurs  sortes. 

Or,  cet  état  prototypique  des  Quercinées  et  Castaninés  réunies,  nous  le  rencontrons  dans 

les  fossiles  ;  c'est  celui  qui  nous  est  offert  par  les  Dryophyllum,  genre  qui,  dans  le 
temps,  précède  en  Europe  les  Chênes  proprement  dits,  aussi  bien  que  les  Châtaigniers, 

et  duquel,  comme  d'une  souche  commune,  les  deux  séries  seraient  également  sorties  «  (^). 

Voici,  d'autre  part,  la  diagnose  du  genre  DryopliylUoH  créé  par  le  D'  Debey  pour  les 

feuilles  querciformes  du  Crétacé  d'Aix-la-Chapelle  : 

Eudryophyllum,  DB. 

Folia  querciforinia  coriacea,  brevipeliolala,  latefoliacea,  e  basi  acula  vel  obtusala  ovato-oblonga 

vel  acuminala  vel  rarius  oblusa,  tolo  limbo  irregulariter  grosse  serrato-dentata  dentibiis  simplicibus 
vel  duplicalis  vel  Iriplicatis.  Nervus  primarius  validas,  seniicylindricus,  slriclus,  ad  summam 

apicem  usque  parum  decrescens.   IServi  secundarii,  firmi,  ad  limbura  usque  parum  decresceutes, 

(')  De  Saporta  kt  Marion,  Essai  sur  l'état  de  la  végétation  à  l'époque  des  marnes  heersiennes  de  Gelinden, 

p.  33-3k 
(^)  De  Saporta,  Origine  paléontologique  des  arbres,  p.  155. 
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sub  angiitis  20-70°  e  primario  egrcdierites,  plus  minus  unrlulali  vel  angulose  arcuali,  luic  illuc 
exiiorsura  pinnali  vel  varie  furcali  ramo  exleriore  brevissimo  denligradi  in(eriore  sa'piiis  graciliore 
sub  limbo  longe  prolracto,  oppositi  vel  suboppositi  vel  irregulariter  allerni  vel  nervis  minoribus 

inlerjectis  invoque  prorsus  distantes  decurrentesque.  Nervi  tcrtiarii  validi  ve!  rarius  tenues, 

secundarios  sub  angulis  plus  minus  rectis  jungentes,  subicqiie  distantes,  simplices  varieque  ftircati, 

plerumque  sub  angulis  variis  dicliotomi,  anastomosantes,  nervuni  primarium  versus  sul»  angulis 

"15-60°  inclinali.  JServii  quatcrnarii  seu  venuhi'  cum  secundariis  plus  minces  liomodromi,  subundulati 

areolasque  satis  magnas  plerumque  irregulariter  tetragonas  formantes  ('). 

Cette  diagnose  générique  s'appliqnant  au  fossile  de  Levai,  il  convient  de  le  ranger 
dans  le  genre  Drjjophi/lhim  et,  en  vertu  de  la  définition  taxinomique  de  ce  genre,  telle 

qu'elle  a  été  formulée  par  de  Saporta,  il  convient  en  outre  de  le  considérer  comme  appar- 
tenant à  un  groupe  éteint,  englobant  les  Quercinées  et  les  Castaninées  primitives. 

Mais  ces  acquisitions  ne  satisfont  qu'incomplètement  la  curiosité  ;  et  la  question  se 
pose  naturellement  de  savoir  si  le  DrijophjjUwii  de  Levai  se  rapproche  davantage  des 

Chênes  ou  des  Châtaigniers.  Il  est  évident  que  seuls  des  fruits  pourraient  donner  une 

réponse  péremptoire,  puisqu'ils  servent  de  base  aux  coupes  génériques  actuelles. 
Ils  font  malheureusement  défaut  ici  comme  dans  les  autres  gisements  à  Dri/oplii/lJum. 

Un  gland  a  bien  été  trouvé  à  Gelinden  ;  mais  les  feuilles  de  DryopliyUuu}  y  sont  associées 

à  des  feuilles  de  Chênes,  et  le  doute  subsiste. 

Le  crilerium  principal  faisant  défaut,  on  peut  recourir,  avec  moins  de  certitude,  il 

est  vrai,  à  un  critérium  secondaire  et  rechercher  si  les  feuilles  du  Drijophyllum  leralense 

confinent  de  plus  près,  dans  la  nature  actuelle,  aux  feuilles  du  genre  Chêne  ou  à  celles  du 

genre  Châtaignier,  y  compris  les  Casiaoïopsis. 

Cet  examen  constitue  la  seconde  partie  de  ma  tâche, 

11  sera  poursuivi  à  la  lumière  des  notions  si  intéressants  qu'ont  introduites  dans  la 

science  le  baron  d'Ettingshausen  et  M.  Krasan  (^)  sur  la  morphologie  des  Cupulifères. 

Les  auteurs  nous  montrent  que  beaucoup  d'espèces  de  la  famille  en  question 

produisent,  le  milieu  restant  le  même,  des  feuilles  d'un  type  constant,  mais  qu'elles 
possèdent  virtuellement  la  faculté  de  produire  un  ou  plusieurs  types  foliaires  tout  autres, 

qui  se  substitueront  au  type  normal,  quand  les  circonstances  viendront  à  changer.  Ils 

appellent  ces  divers  types,  virtuels  ou  patents,  des  clèmeiiU  de  forme.  Les  éléments  de 

forme  se  manifestent  et  remplacent  le  type  normal  lorsque  certaines  causes  perturbatrices, 

telles  que  le  parasitisme  des  insectes  ou  l'action  des  gelées  tardives  dépouillent  l'arbre  de 

sa  frondaison.  Dans  ce  cas,  il  repousse  d'abord  des  feuilles  aberrantes,  monstrueuses, 
échappant  à  toute  définition  morphologique;  mais  elles  sont  bientôt  supplantées  par  un 

(')  D'  Debey,  Sur  les  Feuilles  quercifornies  des  sables  d'' Aix-la-Chapelle,  p.  5. 
(2)  C.  V.  Ettingshausen  und  F.  Krasan,  Beiträge  zur  Erforschung  der  Atavische  formen  an  Lebenden  Pßanzen- 

Untersuchunzen  über  Ontogenie  und  Phylogenic  der  Pflanzen  auf  Paläontologischer  Grundlage,  Wien,  1880-1890. 



MÉM.  Mus.  Roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V.  1907. 

Fig.  1.  Quercus  Mirbeckii,  D.  R.  —  FiG.  2.  Quercus  Prinos,  L.  — 

FlG.  4.  Quercus  annulata,  Sm.  —  FiG.  5.  Quercus  Lobbii,  Hook  et  Th.  — 

FlG.  5.  Quercus  serrata,  Thumb.  — 
FlG.  6.  Quercus  philippinensis,  D.  C. 





MÉM.  Mus.  Roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V.  1907. 

Fig.  8  et  9.  Quercus  incana,  Roxb. 





MÉM.  Mus.  Roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V.  1907. 
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élément  de  forme  fort  différent  du  premier,  lequel  peut  parfois  se  fixer  et  persister,  en 

retraçant  les  traits  d'une  espèce  fossile  du  même  genre.  D'où  les  savants  de  Vienne  ont  été 

conduits  à  supposer  que,  plus  d'une  fois,  ces  éléments  de  forme  ne  sont  pas  des  mani- 
festations tératologiques,  mais  des  récurrences  ataviques,  sollicitées  par  les  circonstances. 

C'est  ainsi  qu'ils  nous  montrent,  par  exemple,  le  Qiiercus  sessilifiora  offrant,  à  la  base  de 

ses  rameaux,  des  feuilles  qui  correspondent  au  Q.  Jolimit-upii  du  Paléocène  de  Patoot; 
plus  haut  des  feuilles  qui  rappellent  les  Q.  lufecioria  et  Q.  Mirhechii  du  Pliocène  de 

l'Europe  centrale;  et,  au  sommet  de  la  pousse,  les  feuilles,  dites  normales,  qui  constituent 

l'élément  récent  et  prédominant  du  feuillage. 

«  Si,  disent  les  auteurs,  les  éléments  de  forme,  dès  l'origine  du  genre,  n'ont  subi 

aucune  altération  en  soi,  il  n'en  est  pas  de  même  chez  les  individus.  Ceux-ci,  dans  le  cours 

des  âges,  ont  souvent  changé  d'aspect,  en  éliminant  certains  éléments  et  en  les  remplaçant 

par  d'autres,  de  même  qu'en  combinant  ces  éléments  entre  eux  dans  des  proportions 
multiples  et  très  variées.  ̂  

Parlant  toujours  des  Cupulifères,  ils  sont  amenés  à  définir  l'espèce,  qui  devient  ainsi 
hétérotype  et  polymorphe  :  "  une  association  de  formes,  les  unes  successives,  les  autres 

contemporaines.  ̂  

11  est  superflu  d'ajouter  que,  définie  de  cette  façon,  l'espèce  ne  peut  être  intégralement 
décrite  en  toute  certitude.  Les  éléments  succes-sifs  que  nous  lui  attribuerons,  en  tant 

qu'envisagés  paléontologiquement,  n'auront  jamais  que  la  valeur  d'une  hypothèse.  Mais 
cette  définition,  en  la  restreignant  à  loie  associafion  de  formes  coniemporaines,  est  des  plus 

utiles,  car,  étendant  le  champ  des  éléments  diagnostiques  de  l'espèce,  elle  en  augmente  le 
nombre  et  donne,  par  suite,  plus  de  force  à  la  diagnose. 

La  méthode  analytique  qui  vient  d'être  exposée  présente,  à  vrai  dire,  un  inconvénient 

qu'il  serait  vain  de  vouloir  passer  sous  silence.  Les  Quércinées  offrent  un  fouillis  presque 

inextricable  de  races,  élevées  par  certains  auteurs  au  rang  d'espèces,  classées  par  d'autres 
comme  de  simples  variétés,  dont  les  feuilles  sont  extrêmement  polymorphes,  fertiles  en 

modèles  de  transition  et  telles,  en  un  mot,  que  le  type  dominant  d'une  espèce  se  retrouve 
souvent,  à  titre  de  type  subordonné,  dans  une  autre.  Dès  lors  si,  au  lieu  de  porter 

uniquement  sur  son  type  moyen^  la  diagnose  d'une  espèce  comprend  la  somme  des  types 
foliaires  réalisés  par  elle,  il  en  résultera  que  les  diagnoses  de  deux  espèces  différentes 

pourront  englober,  l'une  et  l'autre,  un  même  élément  de  forme,  fortuitement  commun  aux 

deux  espèces.  C'est  là  un  inconvénient  certain.  Mais  il  est  inévitable,  et  d'ailleurs 

amplement  racheté  par  les  avantages  de  la  méthode.  J'en  ai  déjà  signalé  le  premier  : 

accroissement  du  nombre  des  éléments  diagnostiques.  Le  second,  lorsqu'il  s'agit  de  paléon- 

tologie, consiste  dans  la  possibilité  d'inscrire  rationnellement  sous  un  même  nom  spécifique 
des  gammes  entières  de  formes  fossiles  arbitrairement  scindées  par  les  anciens  auteurs,  et 

ainsi  de  simplifier  et  de  réduire  la  nomenclature.  C'est  à  cette  tâche  de  réduction,  qui  a  le 

double  mérite  de  mieux  rendre  compte  des  faits  et  d'alléger  la  littérature  technique,  que 
4.  —  1907. 
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tendent  de  plus  en  plus  les  efforts  de  la  paléontologie  végétale  moderne.  Et  c'est  aussi  de 

cette  méthode  que  je  crois  devoir  m'inspirer  en  abordant  la  comparaison  du  Dri/opIn/Unm 
de  Levai  avec  les  Chênes  et  les  Châtaigniers  actuels. 

Mes  investigations  porteront  d'abord  sur  le  premier  de  ces  deux  genres. 
Les  Yeuses,  les  Chênes  lauriformes  du  Mexique  peuvent  être  exclus  en  bloc.  Les 

Rouvres  ne  présentent  que  des  ressemblances  très  lointaines.  Cependant,  parmi  les  formes 

les  plus  méridionales  du  groupe,  tant  de  Tancien  que  du  nouveau  continent,  il  existe  deux 

espèces,  le  Q((crcifs  Mirhcchii,  D.  R.  du  nord  de  l'Afrique  (fig.  E,  1)  et  le  Q.  Ptnnos,  h., 

du  sud  des  Etats-Unis  (fig.  2),  qui  ne  sont  pas  sans  présenter  avec  le  Dri/ophylluyn  de 

Levai  quelques  lointaines  similitudes.  L'un  et  l'autre  montrent  une  lobulation  marginale 
assez  comparable  à  celle  de  la  feuille  fossile  fig.  4,  pl.  IL  Us  se  rapprochent  encore,  par 

le  nombre  relativement  élevé  de  leurs  nervures  secondaires  de  l'espèce  paléocène,  bien 

qu'en  réalité  ces  nervures  soient  chez  eux  beaucoup  moins  nombreuses.  Enfin,  nous 
retrouvons  dans  certaines  feuilles  du  Q.  Mlrbeclril  cette  forme  un  peu  lourde,  ce  contour 

plutôt  ovale  ou  elliptique  qu'obovale,  par  lesquels  le  DryophyUimi  levalense  se  distingue 

d'un  grand  nombre  de  chênes  vivants.  Mais,  malgré  les  faibles  analogies  que  je  viens  de 

signaler,  afin  de  montrer  toute  l'ambiguïté  de  ses  attaches  taxinomiques  et  de  n'en  laisser 

aucune  dans  l'ombre,  notre  DryopliyUiun  demeure,  somme  toute,  très  éloigné  du  groupe 
des  Rouvres. 

Fort  près  de  ceux-ci  se  place,  semble-t-il,  un  chêne  cultivé  au  jardin  botanique  de  la 

villa  Thuret  (Cap  d'Antibes),  sous  le  nom  de  Quercus  dimorpha,  Hort.,  qui  ne  figure  pas 

dans  les  Index  et  dont  j'ignore  la  provenance.  Je  reproduis  ici  (fig.  F,  7)  une  feuille  de 
cette  espèce  qui  rappelle  le  DryopjJu/llitin  de  Levai  par  sa  forme  générale,  la  lobulation  de 

sa  marge  et  son  réseau  tertiaire,  mais  s'en  écarte  par  trop  de  caractères  pour  prêter  à  un 
rapprochement  sérieux. 

Parmi  les  chênes  dits  à  feuilles  de  Châtaigniers,  on  pourrait  lui  comparer  le  (jucrcus 

cmtaneo' folia,  C.  A.  Mey.,  du  Caucase,  le  Quercus  persica,  Jaub.,  de  Perse,  et,  mieux 
encore,  le  Quercus  serrala,  Thumb.,  du  Japon  (fig.  E,  3).  Mais  dans  cette  dernière 

espèce,  la  forme  de  la  feuille  est  différente  et  les  dents  marginales  sont  toujours  longue- 

ment cuspidées. 

Par  le  Japon,  nous  nous  rapprochons  des  Philippines  et  de  l'Inde;  et  c'est  ici  que 
nous  allons  trouver  les  chênes  qui  confinent  le  plus  près  au  Dryophyllum  de  Levai. 

Le  Quercus  amrulaia,  Sm.,  de  l'Inde  (fig.  E,  4),  n'est  pas  sans  analogie  avec  notre 
fossile  fîg.  1,  pl.  VI  ;  mais  les  nervures  secondaires  sont,  dans  les  feuilles  de  ce  dernier, 

plus  nombreuses,  moins  ascendantes,  et  la  dentation  marginale  commence  plus  près  du 

pétiole. 
Le  Quercus  Lohhii,  Hook,  et  Thom.,  de  l'Inde  également  (fig.  E,  5),  présente  une 

ressemblance  plus  étroite  avec  l'espèce  fossile  de  Levai,  grâce  au  nombre  élevé  des  nervures 

secondaires  de  sa  feuille.  Mais,  ici  encore,  la  forme  est  obovale  au  lieu  d'être  ovale. 
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Cette  dernière  différence  disparaît  avec  les  feuilles  dentées  de  l'assez  polymorphe 
Querem  pilippinemiii,  D.  C.  (flg.  E,  6),  dont  le  nom  spécifique  indique  la  patrie. 

Cependant,  les  feuilles  de  tous  ces  chênes  sont  beaucoup  plus  petites  que  celles  de 

l'espèce  fossile  et  leur  fin  réseau  transverse  est  d'un  type  très  différent. 
Par  la  taille  plus  grande  de  ses  feuilles,  par  leur  réseau  plus  lâche  et  plus  capricieux, 

le  Qiiercvs  ineana,  Roxb.,  de  l'Himalaya,  (flg.  F,  8,  9),  concorde  mieux  avec  le  fossile, 
mais  présente  vis-à-vis  de  lui  cette  double  différence  que  ses  nervures  secondaires  sont 

beaucoup  moins  nombreuses  et  que  son  pétiole  est  sensiblement  plus  court. 

En  résumé,  comparé  aux  chêne  vivants,  le  Drtjophijllum  levaleuse  se  rapproche 

surtout  d'une  espèce  des  Philippines,  Q.  plnlipimiensis,  et  d'une  espèce  indienne,  Q.  inemta  ; 

mais  il  diffère  pourtant  assez  de  tous  les  Quereus  proprement  dits  pour  qu'ils  convienne  de 
chercher  ailleurs  ses  véritables  affinités  spécifiques. 

Ces  affinités,  nous  les  trouverons  parmi  les  Castaninées,  comprenant  les  Castanea 

véritables,  augmentés  des  Castanopsis. 

Les  Castanea  véritables  ou  Eueastanea  sont  représentés  par  le  C.  vemi,  Gœrtn., 

dans  l'ancien  monde  et  par  le  C.  puniila,  Sam.,  dans  le  nouveau. 

Je  n'ai  pas  manié  d'assez  grandes  séries  de  feuilles  de  C.  puynila  pour  étudier  cette 

espèce  d'aussi  près  que  je  l'ai  fait  à  l'égard  de  C.  vesea.  Toutefois,  entre  les  feuilles  des 
deux  espèces,  les  différences  me  semblent  minimes.  Le  principal  consiste  en  ce  que  les 

feuilles  du  type  américain  ont  des  dents  moins  longuement  cuspidée. 

Pour  la  recherche  des  affinités  entre  le  Dnjopjli  i/lla nt  lecalense  et  le  Castanea  resca, 

je  me  guiderai  d'après  le  tableau  des  caractères  foliaires  de  cette  dernière  espèce,  donné 

par  d'Ettingshausen  dans  son  excellente  étude  intitulée  :  Ut)er  Castanea  vesca  and  ihre 

i^enoeltliche  Stammart.  D'après  ce  tableau,  la  comparaison  portera  donc  :  1°  sur  la  forme 

des  feuilles  ;  2°  sur  la  forme  de  leur  marge  ;  3°  sur  la  forme  de  leur  base  ;  4°  sur  la  forme 

de  leur  sommet;  5°  sur  leur  nervation.  Après  chaque  caractère  du  Drijoph;jlInm  leralense 

qui  aura  été  envisagé,  j'indiquerai  immédiatement,  et  entre  parenthèses,  le  caractère 
correspondant  du  Castanea  resca.  figuré  ici,  comme  terme  de  comparaison,  dans  les 

planches  du  texte,  et  d'après  les  spécimens  de  mon  herbier. 

1°  Forme  de  la  feuille. 

La  forme  de  la  feuille  du  Dnjophyllwn  levalense  peut  être  lancéolée  (fig.  G,  Q), 

pl.  III,  fig.  1  ;  élargie  (fig.  G,  5),  pl.  IV,  fig.  1  ;  elliptique  (fig.  F,  1),  pl.  II,  fig.  5;  ovale 

(fig.  F,  5),  pl.  II,  fig.  4;  insymétrique  (fig.  F,  4),  pl.  III,  fig.  2. 

2°  Forme  de  la  marge. 

La  marge  peut  être  dentée,  les  dents  faisant  défaut  dans  la  partie  inférieure  de 

la  feuille  (fig.  G,  3),  pl.  VI,  fig.  3.  Les  dents  ne  sont  pas  cuspidées  (fig.  F,  1  et  4).  Elles 
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peuvent  être  espacées  (fig.  G,  3),  pl.  II,  fig.  5;  ou  rapprochées  (fig.  G,  5),  pl.  II,  fig.  4; 

atténuées  en  pointe  (fig.  G,  6),  pl.  II,  fig.  I  ;  ou  crénelées  (fig.  F,  4),  pl.  V,  fig.  3;  enfin 

surdentées  (fig.  G,  6),  pl.  VII,  fig.  3. 

3°  Forme  de  la  base. 

La  base  de  la  feuille  est  longuement  pétiolée  (fig.  Gr,  4),  pl.  V,  fig.  1  et  4.  Elle  peut 

être  subcordiforme  ou  tronquée  (fig.  G,  3  et  4),  pl.  VI,  fig.  3;  atténuée  (fig.  F,  4),  pl.  VII, 

fig.  4;  cunéiforme  (fig.  F,  1),  pl.  II,  fig.  5;  décurrente  (fig.  F,  1),  pl.  V,  fig.  4,  pl.  III, 

fig.  I  ;  insymétrique  ou  oblique  (fig.  G,  3  et  4),  pl.  VI,  fig.  1. 

4°  Forme  du  sommet. 

Sommet  aigu  (fig.  G,  6). 

5°  Nervation. 

La  nervure  primaire  peut  faire  une  forte  saillie  hors  du  limbe  du  côté  où  celui-ci  est 

insymétrique  (fig.  G,  4),  pl.  VI,  fig.  1.  Elle  peut  être  arquée  (fig.  F,  2),  pl.  II,  fig.  4.  Les 

nervures  secondaires  peuvent  être  espacées  (fig.  G,  3),  pl.  II,  fig.  5;  ou  rapprochées 

(fig.  G,  5),  pl.  II,  fig.  4;  émises  à  angle  droit  à  la  base  de  la  feuille  ou  dans  sa  partie 

inférieure  (fig.  F,  3),  pl.  V,  fig.  1;  presque  rectilignes  (fig.  Gr,  6),  pl.  Il,  fig.  5;  ou 

formant  des  arcs  à  flèche  dirigée  vers  le  bas  de  la  feuille  (fig.  G,  4),  pl.  V,  fig.  5;  non 

dichotomisées  (fig.  4)  ;  bifurquées  (fig.  G,  5).  pl.  II,  fig.  5;  ramifiées  au  sommet 

(fig.  G,  6),  pl.  VII,  fig.  3.  —  Nervures  tertiaires  peu  nombreuses  (fig.  G,  5),  pl.  IV, 

fig.  I  ;  nombreuses  et  rapprochées  (fig.  F,  2),  pl.  V,  fig.  3  ;  émises  à  angle  droit  de  part 

et  d'autre  de  la  secondaire  (fig.  F,  3),  pl.  VI,  fig.  3;  émises  sous  un  angle  droit  de  la  face 
interne  de  la  secondaire  et  sous  un  angle  aigu  de  sa  face  externe  (fig.  G,  5),  pl.  IV,  fig.  1 

{'par  places,  à  gaiidœ,  aa  milieu);  émises  sous  un  angle  aigu  de  part  et  d'autre  de  la 
secondaire  (fig.  F,  1),  pl.  V,  fig.  2,  5;  formant  des  intercalaires  parallèles  aux  nervures 

secondaires  (fig.  F,  I),  pl.  IV,  fig.  1;  allongées  et  anastomosées  entre  elles  (fig.  G,  5), 

pl.  V,  fig.  3;  presque  rectilignes  ou  peu  arquées  (fig.  F,  2),  pl.  V,  fig.  2;  flexueuses 

(fig.  F,  1),  pl.  IV,  fig.  I  ;  enfin,  réticulées  (fig.  G,  3),  pl.  VI,  fig.  3. 

Ainsi  donc,  tous  les  caractères  foliaires  du  r)ri/op]iijlh{m  leralense  se  retrouvent  dans 

les  feuilles  de  Gastanea  vesca,  telles  que  les  a  décrites  d'Ettingshausen. 

La  conclusion  qui  semble  devoir  se  dégager  de  ce  fait  est  qu'il  y  a  identité 

entre  l'espèce  fossile  et  l'espèce  vivante.  Mais  il  sufiit  de  comparer  les  figures  que 

je  donne  de  l'une  et  de  l'autre  pour  ne  pas  accepter  complètement  une  pareille 

assimilation.  C'est  que,  en  effet,  si  les  mêmes  éléments  morphologiques  se  retrouvent  de 

part  et  d'autre,  ils  se  combinent  différemment  dans  les  deux  espèces.  Et,  de  cet 

assemblage  différent  d'éléments  semblables,  résulte  une  physionomie  différente. 
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La  notion  de  physionomie  entendue  dans  son  sens  usuel  ne  devrait  pas  intervenir,  je 

le  sais,  dans  une  recherche  strictement  scientifique,  car  c'est  une  notion  subconsciente, 
par  là  même  incomplètement  formulable  ;  et  le  propre  de  la  science  est  la  formule, 

la  clarté  du  verbe.  Mais  cette  notion  s'impose  pourtant  comme  correctif  à  ce  qu'offre  notre 
langage  de  trop  rigide  pour  noter  des  caractères  aussi  ondoyants  et  aussi  fugaces  que  ceux 

de  la  nervation.  C'est  la  faiblesse  de  la  spécification  basée  sur  les  feuilles  que  d'en  être 
réduite  à  ces  à  peu  près,  à  ces  artifices  pseudo-mathématiques  corrigés  par  des  apprécia- 

tions individuelles.  C'est  un  vice  radical  de  ce  genre  d'analyses.  Il  faut  en  accepter  les 
conséquences  ou  perdre  leur  bénéfice. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  feuilles  du  Dryophijllum  leralense  se  lient  étroitement  à  celles 

du  Cas/auea  l'esca  par  leur  grande  taille,  par  le  nombre  élevé  de  leurs  nervures  secon- 

daires qui,  de  part  et  d'autre,  peut  atteindre  30  paires,  par  la  texture  lâche  et  capricieuse 
de  leur  nervation  ultime,  par  leur  physionomie  générale  et  par  un  parallélisme  étroit  de 

leurs  gammes  morphologiques  ;  si  bien  que,  de  tous  les  rapprochements  possibles,  je  n'en 
ai  pas  trouvé  de  plus  satisfaisant. 

Et  je  me  plais  à  rappeler  ici  que  M.  Rutot,  sans  en  avoir  fait  une  étude  approfondie, 

par  sa  seule  sûreté  de  vue  de  paléontologiste  exercé,  a  formulé,  dans  la  note  citée  plus 

haut,  une  opinion  parfaitement  identique. 

Mais  —  et  il  convient  d'y  insister  —  les  feuilles  de  Drijoplij/Uxiii  Icraloise  diffèrent 
cependant  de  celles  de  (\slanea  vcsra  par  leur  forme  généralement  ovale  plutôt 

qu'elliptique  (*),  par  leurs  dents  moins  profondes,  moins  incisées,  plutôt  lobulées  et  jamais 
cuspidées,  enfin  par  une  décurrence  plus  fréquente  et  plus  accusée  du  limbe  sur  le 

pétiole. 
Or,  ce  sont  justement  ces  caractères  différentiels  que  nous  retrouvons,  au  moins  en 

partie,  chez  un  CdshDien  ou  Cas/anopsis  indien,  le  (\  rufei^cena,  Hook  et  Thom.  du 

Sikkim  Himalaya,  lequel  paraît  tomber  en  synomymie  avec  le  Casteanea  indica,  Roxb. 

Ainsi  qu'on  peut  en  juger  à  l'aide  de  la  fig.  F,  6,  les  feuilles  de  cette  espèce 
se  rapprochent  de  celles  du  DryophijUum  leraloiise  par  leur  forme  ovale,  leur  base 

insymétrique  et  leur  marge  faiblement  lobulée.  Mais  les  feuilles  de  ce  Caslanopsis 

diffèrent  du  fossile  de  Levai  par  un  nombre  sensiblement  moindre  de  nervures  secondaires 

et  par  un  réseau  serré  et  percurrent  qui  semble  caractériser  la  plupart  des  Castaninées  et 

Quercinées  de  la  région  tropicale  de  l'ancien  continent. 

En  résumé,  tout  en  présentant  quelques  lointaines  ressemblances  avec  les  Rouvres 

les  plus  méridionaux  du  groupe  et  des  ressemblances  un  peu  plus  intimes  avec  certains 

Chênes  de  l'Himalaya  et  surtout  de  l'Insulinde,  le  Dnjoplnjlluin  levalense  se  rattache 

(^)  11  faul  pourtant  remarquer  que  cette  forme  ovale  se  retrouve  dans  plusieurs  des  spécimens  du  Castanea  Kuhi  niji 
Kov.  du  Miocène  supérieur  d'Erdöbenye,  si  toutefois  cette  espèce  n'est  pas  plutôt  un  Chêne  voisin  des  Q.  castanesefolia, 
G.  A.  Mey  ou  Q.  persica,  Jaub. 
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FiG.  U.  —  \.  Feuilles  des  sables  d'OsIricourt  (Arlres). 
2.  Quercus  parceserrata,  Sap.  et  Mar. 

o.  Quercus  palœodrys,  Sap.  et  Mar. 

4.  Dryophyllum  subfalcatum,  Lesq. 

5.  Dryophyllum  subcretaceum,  Sap. 

G.  Dryophyllum  aquamarum,  Ward. 

7.  Dryophyllum  Bruneri,  Ward. 
Échelle  :  V2. 
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beaucoup  plus  nettement  aux  Châtaigniers  proprement  dits  et  nous  apparaît  comme  un 

compromis  entre  les  formes  boréales  et  les  formes  tropicales  du  genre,  comme  une  sorte 

de  point  de  départ  d'où  seraient  sortis  d'un  côté  le  Caslanea  rc&ca,  dont  il  reproduit  la 

nervation,  et  de  l'autre  le  Caüanoj)^h  indica,  dont  il  reproduit  la  forme. 

Il  ressort  de  là  que  le  Dryopliijllum  lecalense  est  plutôt  un  Châtaignier  qu'un  Chêne. 
Mais  cette  opinion  est  basée  sur  des  feuilles  seulement,  et  il  est  fort  possible  que,  le  jour 

où  nous  trouverons  les  fruits  de  cette  espèce,  ils  se  rattachent  au  genre  Quercvs  plutôt 

qu'aux  genres  Castartca  ou  Casianopsis.  L'espèce  de  Levai  remonte  à  une  antiquité 
si  haute  que  lui  appliquer  trop  strictement  le  principe  de  la  corrélation  des  caractères 

serait  faire  une  opération  assez  aléatoire. 

Il  me  reste  à  comparer  le  Dryophi/llnni  levalense  avec  un  certain  nombre  d'espèces 
fossiles. 

Après  avoir  éliminé  en  bloc  les  feuilles  querciformes  du  Sénonien  d'Aix-la-Chapelle, 

qui  sont  très  différentes,  je  signalerai  d'abord  l'analogie  de  la  feuille  fig.  1,  pl.  VI  avec 

le  Quercus  parceserrata  ('),  Sap.  et  Mar.  de  Gelinden  (fig.  H,  2).  Elle  est  assez  lointaine. 
La  forme  générale  du  limbe  et  le  réseau  concordent,  mais  les  nervures  secondaires 

de  la  feuille  de  Levai  sont  beaucoup  plus  nombreuses  et  émises  sous  un  angle  plus  ouvert 

que  celles  de  la  feuille  du  Limbourg. 

Le  Quercus  palœodrys  ("),  Sap.  et  Mar.,  du  gisement  heersien  ressemble  sensible- 
ment (fig.  H,  3)  à  notre  feuille  5  de  la  pl.  II.  Pourtant,  la  marge  de  sa  feuille  est  plus 

profondément  lobée  et  son  contour  est  obovale  au  lieu  d'être  elliptique.  Il  est  à  remarquer 

que  de  Saporta  et  Marion  rapprochent  leur  fossile  du  Q.  Prinos,  L.  des  Etats-Unis 

et  que  nous  avons  également  constaté  certaines  analogies  entre  cette  espèce  actuelle 

et  l'espèce  fossile  de  Levai. 

Quelques  feuilles  de  celle-ci,  ôg.  2,  pl.  II,  par  exemple,  font  songer  à  celles  du 

Casianea  pulcheUa  [^),  Know,  du  Laramie  group  qui,  comme  on  sait,  chevauche  sur 

le  Crétacé  et  l'Eocène.  Mais  la  feuille  américaine  (fig.  /,  4)  est  plus  linéaire,  ses  bords 

sont  plus  parallèles  et  les  dents  marginales  s'y  montrent  plus  émoussées.  On  peut  en  dire 
autant  du  Dryophijlhmi  longipetiolatum,  Know,  de  la  même  flore,  lequel  paraît  identique 

au  Casianea  puIcheUa.  Tout  près  de  ce  dernier  se  range  le  DrijophijUiim  aquamarum, 

Ward  (*)  (fig.  H,  6),  également  du  Laramie  group,  qui  diffère  de  notre  espèce  fossile  par 
des  feuilles  à  marge  encore  moins  accidentée  et  à  nervures  intercalaires  plus  constantes 

et  plus  fortes.  Le  Di'i/ophijlluin  Bruncri,  Ward  (^)  (fig.  H,  7)  des  États-Unis  est  très 

(')  De  Saporta  et  Marion,  Révision  de  la  Flore  heersienne  de  Gelinden,  pl.  4,  fig.  8. 
(2)  Ibid.,  pl.  3,  fig.  9. 
(^)  Knowlton,  Fossil  Flora  of  the  Yellowstone  Pari,  pl.  LXXXVI,  fig.  8. 
(*)  Ward,  A  Synopsis  of  the  Laramie  group,  pi.  37,  fig.  5. 
(")  Jbid.,  pi.  37,  fig.  8. 
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FiG.  /.  —  1,  2,  3.  Dryophyllum  Dewalquei,  Sap.  el  Mar. 

4.  Castanea  pulchella,  Know. 

Grandeur  naturelle. 
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voisin  de  la  petite  feuille  de  Dri/ophi/lbnn  levaleme,  fîg.  1,  pl.  III.  Il  en  diffère  par  dos 

nervures  secondaires  moins  nombreuses,  plus  souvent  camptodromes,  enfin  par  un  pétiole 

non  aîlé;  mais  il  n'y  a  pas  à  insister  sur  cette  dernière  différence  puisque  la  non- 
décurrence  du  limbe  sur  le  pétiole  se  retrouve  dans  plusieurs  feuilles  de  Levai  et  notam- 

ment dans  celle  que  représente  la  fig.  2  de  la  pl.  VI. 

Le  Dri/oplii/Uurii  suhfalcaliim,  Lesqx.  (^)  du  Tertiaire  du  Wyoming  (fig.  IT,  4)  et  le 

7).  subcretaceuDi ,  Sap.  (^)  du  F*aléûcène  de  Sézanne  (fig.  II,  5)  se  rapprochent  davantage 

des  petites  feuilles  de  l'espèce  de  Levai.  Mais  ici  encore,  le  nombre  plus  élevé  de  nervures 
secondaires  chez  celle-ci  empêche  une  stricte  assimilation  spécifique. 

Il  n'en  est  pas  de  même  d'une  feuille  du  Heersien  des  sables  d'Ostricourt  (^) 

(flg.  //,  1)  provenant  d'Artres  et  figurée  par  M.  Gosselet  sous  le  nom  générique  de  Ficus, 
sans  explication  ni  diagnose. 

M.  Gosselet,  qui  occupe  une  si  haute  place  dans  la  géologie  française,  prend  soin 

d'avertir  le  lecteur  que  son  travail  n'a  aucune  prétention  paléobotanique  et  n'est,  en 

somme,  que  la  légende  d'une  planche  de  végétaux  fossiles  du  département  du  Nord, 

destinée  à  compléter  un  travail  d'ordre  plus  général.  Ce  n'est  donc  point  infirmer 

l'opinion  hypothétiquement  émise  par  un  savant  vénéré  de  tous  que  de  proposer  une  autre 

détermination  pour  le  fossile  d'Artres.  Ceci  dit,  je  crois  pouvoir  identifier  complètement 
avec  la  feuille  de  Dryopliyllant  leralense,  fig.  4,  pl.  II,  cette  feuille,  telle  du  moins  que 

nous  la  montre  le  crayon,  peut-être  un  peu  inexpérimenté,  du  dessinateur  de  la  planche 

en  question.  Contour  ovale,  marge  faiblement  lobulée,  nervure  primaire  arquée,  nervures 

secondaires  très  nombreuses,  émises  sous  un  angle  ouvert,  puis  progressivement 

recourbées  vers  le  haut,  tous  les  détails  concordent  on  ne  peut  mieux. 

D'autre  part,  la  feuille  fig.  1,  pl.  III  de  Levai  ne  s'écarte  que  par  un  nombre  de 
nervures  secondaires  un  peu  plus  élevé,  une  tendance  moins  accentuée  de  celles-ci  à  se 

bifurquer  avant  de  pénétrer  dans  les  dents  marginales,  une  base  plus  décurrente,  des 

feuilles  de  DrijophyUum  Dctrnhpicl,  8ap.  et  Mar.  (*),  de  Gelinden  (fig.  I,  1)  et  la 

feuille  de  I).  lemlense  fig.  V,  pl.  II  s'identifie  même  pour  ainsi  dire  complètement 

aux  feuilles  de  l'espèce  de  Gelinden  reproduites  fig.  I,  en  2  et  3  (^). 

Enfin,  Hollick  (*')  publie,  des  argiles  de  la  Louisiane,  qu'il  parallélise  avec  celles  de 

Gelinden,  un  Quercus  microdorda,  Holl.  (fig.  /),  lequel  ne  paraît  pas  appartenir  à  l'espèce 

décrite  par  Gœppert  sous  le  même  nom,  mais,  par  contre,  s'identifier  à  la  fois  avec  les 

(1)  Lesqueureux,  Contributions  to  the  fossil  Flora  of  the  western  territories,  pi.  LXUI,  fig.  10. 
(-)  De  Saporta,  Flore  fossile  des  travertins  de  Sézanne,  pl.  V,  fig.  3. 

(^)  Gosselet,  Quelques  remarques  sur  la  Flore  des  sables  d'Ostricourt,  pl.  V. 
(*)  De  Saporta  et  Marion,  Révision  de  la  Flore  heersienne  de  Gelinden,  pl.  8,  fig.  2, 

{^)  Ibid.,  pl.  8,  fig.  5  et  :  De  Saporta  et  Marion,  Essai  sur  l'état  de  la  végétation  à  l'époque  des  manies  de  Gelinden, 
pl.  2,  fig.  1. 

(^)  Hollick,  Fossil  plants  from  Louisiana,  pl.  34. 
5.  —  1907. 
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deux  feuilles  du  D.  Deœalquci  et  avec  celle  du  l).  Icraloinr  dont  il  vient  d'être  fait 
mention. 

Ainsi  donc,  certaines  feuilles  du  T))'t/np]ii/Utrni  leraloua.e  se  confondent  avec  une 

feuille  des  sables  d'Ostricourt  signalée  sous  le  nom  de  Ficus,  et  d'autres  avec  celles  du 

FiG.  .7.  —  Quereus  mierodonta,  Hollick. 

Échelle  :  '  2. 

Drijophj/Utun  Deiralqiiei,  Sap.  et  Mar.  de  Gelinden  et  avec  le  Quercm  mierodonta  Holl, 

de  la  Louisiane,  lesquelles  trois  espèces  appartiennent  toutes  au  Heersien  soit  de  l'ancien 
soit  du  nouveau  monde.  « 

En  présence  de  ces  assimilations,  il  paraît  d'abord  abusif  de  proposer,  pour  l'espèce 
de  Levai,  une  spécification  nouvelle,  et  la  solution  rationnelle  semblerait  que  cette  espèce 

doive  être  inscrite  sous  le  nom  le  plus  ancieii  parmi  les  deux  qui  viennent  d'être  cités,  le 

Ficus  d'Artres  n'étant  pas  spécifié. 
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J'avais  primitivement  songé  à  une  telle  solution  et  rattaché  le  Dryopltyllam  de  Levai 

au  1).  Deiralquei.  Mais,  commme  le  type  D.  Dctrnlqi/el  est  plutôt  l'exception  à  Levai  et 

comme  certains  types  foliaires  de  Quercinées  placés  à  l'extrémité  de  la  gamme  foliaire 

d'une  espèce  donnée  peuvent  se  confondre  avec  des  feuilles  occupant  la  même  place 

extrême  dans  la  gamme  foliaire  d'une  autre  espèce,  il  m'a  semblé  plus  prudent  de  proposer 
une  spécification  nouvelle  pour  la  plante  du  Hainaut,  tout  en  reconnaissant  que  cette 

spécification  devra  légitimement  disparaître  si,  soit  à  Gelinden,  soit  dans  les  argiles 

de  la  Louisiane,  l'ensemble  des  éléments  de  forme  du  I)/-i/ojt/i i/U/'ui  leralense  vient  à  être 
découvert. 

Eq  résumé,  l'assimilation  de  certaines  feuilles  de  ce  Dri/oplii/Uiini  à  cei'/rih/cs  feuilles 

du  Ficus  d'Artres,  du  Qncrcus  microdonla  de  la  Louisiane  et  du  Dri/opliijllinn  Driralqiœi 

de  Gelinden  est  un  fait  acquis.  Quant  à  l'identité  absolue  de  ces  quatre  espèces,  c'est  à 

mes  yeux  une  très  grande  probabilité.  Mais  ce  n'est  pas  une  certitude.  C'est  pourquoi  je 
crois  devoir,  provisoirement  au  moins,  inscrire  les  feuilles  castanéiformes  de  Levai  sous  le 

nom  spécifique  nouveau  de  Dn/opJii/Uwn  leralense. 

Je  rappellerai,  en  terminant  que,  si  j'ai  rapproché  cette  espèce  de  Casianca  rrsca 
actuel,  de  Saporta  et  Marion  sont  arrivés,  en  dernière  analyse,  à  la  même  conclusion 

pour  le  DrjiopJn/llum  Dewalqvei  de  Gelinden. 

MAGNOLIACÉES 

Carpolithes  liriodendroides,  nov.  sp. 

Pl.  VIII,  flg.  1,  2. 

C.  :  fruclu  Cijli.)id>'alo,  paidulo  fiisiforme,  dejjressioiu'bns  rlfomhifoniiihv.a, 
miiricatim  intortis,  incavato. 

Ce  fossile,  reconstitué  par  un  moulage,  consiste  en  un  petit  cylindre,  très  légèrement 

fusiforme,  cassé  à  ses  deux  extrémités  et  creusé  de  cavités  losangiques  disposées  en  files 

spirales  le  long  de  son  axe,  le  plus  grand  diamètre  des  losanges  étant  parallèle  à  celui-ci. 

Sa  place  taxinomique  est  fort  douteuse.  Il  n'est  pas  sans  ressemblance  avec  le 

Peiropluloides  cellidar/'s.  Bow  (^),  de  l'argile  éocène  de  Londres,  fossile  où  Gardner  voit 
un  strobile  d'Ähnts  et  Schenk  un  strobile  de  Conifère  ;  mais  sa  ressemblance  est  encore 

plus  étroite  avec  le  Carpolillies  Moldnipi  Heer  (^)  du  Crétacé  supérieur  du  Groenland, 
lequel  ne  dilïère  du  spécimen  de  Levai  que  par  une  forme  plus  ovale,  les  cicatrices  en 

losanges  spiralées  étant  les  mêmes  dans  les  deux  organes. 

(1)  BowERBANK,  Ä  history  of  the  fossil  fruits  and  seeds  of  the  London  Clay,   pi.  43  et  47. 
(2)  Heer,  Groenlaiuls  fossil  Flora,  pi.  CIX,  fig.  1. 
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Il  m'a  été  très  diflScile  de  trouver,  dans  la  nature  actuelle,  un  objet  analogue  à  celui 

dont  nous  nous  occupons.  J'ai  d'abord  songé  à  un  rameau  à' Araucaria  dépouillé  de  ses 
feuilles,  à  un  cône  de  Pin  ou  de  WeUiiKjtonia  dépouillé  de  ses  écailles.  Mais  M.  Fliehe, 

dont  l'opinion  fait  autorité  dans  les  questions  de  cette  sorte,  a  bien  voulu,  avec  son 
habituelle  obligeance,  examiner  les  dessins  du  fossile  de  Levai  et  me  faire  savoir  que  ce 

dernier  ne  lui  paraissait  pas  susceptible  d'être  rapporté  à  un  Conifère. 
En  dernière  analyse,  il  me  semble  assez  analogue  aux  rachis  carpellifères  des 

MarjnoUa,  mais  concorde,  plus  spécialement  par  tous  ses  détails,  avec  ceux  du  Lirioden- 

dron  tidipifera,  L.  des  États-Unis,  lesquels  se  dépouillent  de  leurs  graines  peu  après  être 

tombés  du  rameau  et  sont,  par  leur  consistance  ligneuse,  de  nature  à  se  fossiliser. 

FiG.  K.  —  Réceptacle  carpellifère  de  Liriodendron  tulipifera,  L. 
Échelle  :  Vi. 

La  différence  principale,  ainsi  qu'on  peut  en  juger  (fig.  K),  consiste  en  ce  que  les 

organes  vivants  que  j'ai  examinés  sont  beaucoup  plus  minces  que  l'organe  fossile. 
Elle  tient  peut-être  au  fait  que  ces  réceptacles,  recueillis  dans  mes  cultures  du  Cantal, 

où  le  Tulipier  n'arrive  pas  à  maturité  complète,  n'ont  pu  y  atteindre  leur  entier 

développement,  peut-être  aussi  à  l'aplatissement  du  fossile. 

Le  rapprochement  que  je  propose  est  rendu  assez  vraisemblable  par  l'existence  de 
véritables  Tulipiers  dans  la  Craie  arctique  et  américaine.  Mais,  comme  ce  seul  débri 

mutilé  n'implique,  somme  toute,  qu'une  probabilité,  j'ai  cru  prudent  de  l'inscrire  sous  le 
nom  de  Corpoh fîtes  Uriodendroides  qui  indique  beaucoup  moins  une  affinité  taxinomique 

réelle  qu'une  simple  ressemblance  morphologique. 

AMPÉLIDÉES 

Phyllites  cissiformis,  nov.  sp. 

Pl.  YIII,  fig.  3. 

P.  :  Folio  truncato,  (riplinervio  ;  nervis  primariis  lateralibus  exliis  ramosis  ;  nervis 

secimdariis  irregidariter  sparsis  ;  rele  tertiario  transverso,  nervulis  simplicibiis 

bifurcatisve  formato . 
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Le  mauvais  état  de  cette  feuille  rend  sa  détermination  presque  impossible.  Nous  ne 

savons  ni  si  elle  était  lobée  ou  non,  ni  si  sa  marge  était  entière  ou  dentée.  Elle  montre  un 

limbe  grossièrement  triangulaire,  tronqué  à  la  base,  qui  est  légèrement  insymétrique. 

Nervation  triplinerve,  les  deux  nervures  primaires  latérales  présentant  une  série  de 

bifurcations  successives  telles  qu'aucune  des  deux  branches  de  la  fourche  ne  se  poursuit 

dans  l'axe  primitif  du  faisceau  d'où  elles  sont  issues.  Les  nervures  secondaires  émises  de  la 
primaire  médiane,  distribuées  irrégulièrement.  Le  réseau  tertiaire  formé  de  nervures 

jaillissant  à  angle  droit  des  secondaires,  tantôt  simples,  tantôt  bifurquées,  tantôt  reliées 

entre  elles  par  des  nervilles  perpendiculaires.  Réseau  du  quatrième  ordre  invisible. 

FiG.  L.  —  Cissus,  Sp.  du  Brésil. 

Échelle  :  V2. 

Après  avoir  procédé  à  de  nombreuses  recherches  parmi  les  genres  vivants  à  feuilles 

possédant  une  nervation  triplinerve  et  une  base  arrondie  ou  tronquée,  tels  que  Platanus, 

Acer,  Tilia,  Pterosjpermum,  Sterculia,  Gretoia,  Ficus,  Paulownia,  Catalpa,  etc.,  j'ai, 
sur  les  conseils  de  mon  savant  ami  M.  Laurent,  dirigé  mes  investigations  du  côté  des 

Ampélidées  et  trouvé,  dans  l'ouvrage  d'Ettingshausen,  Die  Bfalhhelete  der  dicobjledonen, 

la  figure,  en  auto-impression,  de  la  feuille  d'un  Cissus  indéterminé  du  Brésil  (fig.  L),  qui 

m'a  paru  plus  voisine  du  fossile  de  Levai  que  tous  les  autres  termes  de  comparaison. 

Il  est  évident  qu'entre  le  fossile  et  la  feuille  vivante  les  analogies  l'emportent  de 
beaucoup  sur  les  différences.  Celles-ci  visent  surtout  le  réseau  tertiaire,  dirigé  plus 

perpendiculairement  à  la  médiane,  délimitant  des  mailles  plus  irrégulières  et  plus  com- 
plexes chez  le  Cissus  en  question. 
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Le  rapprochement  que  je  propose  n'en  est  pas  moins  qu'une  faible  probabilité,  traduite 
par  le  nom  sous  lequel  est  inscrit  ici  le  fossile  de  Levai. 

Comparé  à  d'autres  feuilles  fossiles,  il  m'a  semblé  assez  voisin  de  celle  figurée  par  de 
Saporta  sous  le  nom  de  Sterculia  modesia,  Sap.,  dans  sa  Flore  fossile  des  Travertins  de 

Sèzanne  (').  La  principale  différence  réside,  ici  encore,  dans  la  disposition  du  réseau 
tertiaire.  Mais  la  place  systématique  du  fossile  de  Sézanne  est,  elle-même  assez  obscure. 

De  Saporta  le  compare  aux  feuilles  d'un  Slercxlia  indéterminé  de  l'Ile  Bourbon.  Un  tel 

Sterculia  se  trouve,  en  effet,  dans  l'herbier  de  l'illustre  paléontologiste.  Mais  ses  affinités, 

tant  avec  le  fossile  de  Sézanne  qu'avec  celui  de  Levai,  ne  sont  rien  moins  qu'évidentes.  Je 

ne  les  crois  point  suffisantes,  en  tout  cas,  pour  infirmer  à  leur  profit  celles  que  j'ai 

signalées  plus  haut  avec  le  Cissus  brésilien  figuré  par  d'Ettingshausen. 

LÉGUMINEUSES 

Leguminosites  leptolobiifolius,  nov.  sp. 

n.  VIII,  fig.  5-10. 

L  :  Foliis  paripimiatis  ;  foliolis  oppositis,  patiolatis,  lanceolato-eJlipticis,  oratisre,  hasi 

œqualiter  aid  inœqualiter  plus  minus  acutis,  apice  emarginato-acuminatis  aut 

integris  ;  nervis  secundariis  crehris,  rectis,  jiixta  marginem  inter  se  flexuoso- 

religatis;  tertiariis  aliis  e  nervo  medio  egredientibvs,  longe  productis,  cum  secun- 

dariis paralUUs,  aliis  e  secundariis  snh  angulis  variis  emissis,  inter  se  macidas 

oblique  polggonias  efficientibus. 

Lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  des  folioles  de  Légumineuses,  la  nervation,  très  fixe 
dans  une  même  espèce,  doit  être,  semble-t-il,  préférée,  comme  caractère  distinctif,  à  la 

forme  de  ces  folioles,  forme  presque  toujours  assez  variable,  soit  d'un  individu  à  l'autre, 

soit  même  selon  la  place  qu'occupent  les  organes  sur  le  rachis. 

Je  vois  dans  les  Légumineuses  de  Levai  deux  types  distincts.  Si  j'avais  établi  leur 
distinction  sur  la  forme  des  folioles,  les  groupements  spécifiques  des  fossiles  en  question 

auraient  eu  peu  de  rapports  avec  ceux  que  je  propose.  On  peut  constater,  en  effet,  que 

chacune  de  nos  espèces  présente  une  gamme  de  formes  assez  disparates,  et  que  les  formes 

d'une  des  gammes  peuvent  se  retrouver,  presque  identiques  dans  l'autre.  Mais,  si  l'on 

quitte  la  morphologie  ftottante  du  contour  des  folioles  pour  s'attacher  aux  caractères  de 

leur  nervation,  l'on  ne  tarde  pas  à  voir  que,  à  ce  point  de  vue,  chacune  de  nos  gammes 
spécifiques  est  à  la  fois  parfaitement  homogène  dans  tous  ces  termes  et  parfaitement 

distincte  aussi  de  l'autre  gamme. 

(ij  Pl.  XII,  fig.  2. 
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Ces  observations  se  justifieront,  je  crois,  par  la  diagnose  même  des  deux  Légumi- 

neuses de  Levai.  Il  me  reste  à  compléter,  en  soulignant  certains  détails,  celle  de  la 

première  de  ces  deux  espèces  fossiles. 

Les  feuilles  de  Leguminosites  leptolohiifolim  sont  pari  pennées,  à  folioles  opposées, 

pl.  VIII,  fig.  5. 

Les  folioles  sont  plus  ou  moins  longuement  elliptiques,  fig.  10,  ou  ovales, |^fig.  9. 

Celles  du  sommet  du  rachis  ont  la  base  symétrique,  fig.  5.  D'autres,  qui  occupaient  sans 

doute  la  partie  inférieure  de  cet  'organe,  ont  la  base  insymétrique.  Leur  sommet  est 
légèrement  émarginé  ou  entier.  Elles  sont  parfois  un  peu  arquées,  fig.  8,  9.  Les  nervures 

secondaires  sont  très  serrées,  très  nombreuses,  à  parcours  absolument  rectiligne  jusque 

FiG.  M.  —  1,  2.  Leptolobium  elegaus,  Vog. 
5.  Paleoeassia  lanceolata,  Elt. 

4.  Cassia  pseudoglandulosa,  Ung. 

Échelle  :  V2. 

au  voisinage  immédiat  de  la  marge,  où  elles  s'anastomosent  directement  entre  elles  par  des 

arceaux  surbaissés  dont  l'enchaînement  donne  lieu  à  une  pseudo-nervure  maginale.  Il 
existe  fréquemment  des  intercalaires,  non  seulement  issues  de  la  médiane,  mais  encore  des 

arcs  marginaux  et,  dans  ce  dernier  cas,  elles  se  dirigent,  par  un  mouvement  réflexe,  de  la 

périphérie  vers  le  centre  de  la  feuille.  Cette  disposition,  bien  visible  dans  la  fig.  9,  à 

gauche,  est  des  plus  caractéristiques.  Après  un  certain  parcours,  ces  intercalaires 

deviennent  flexueuses  et  chacun  des  angles  du  zig-zag  qu'elles  forment  ainsi  reçoit  une 

nerville  issue  de  la  secondaire  voisine.  D'autres  de  ces  tertiaires  s'anastomosent  entre  elles 

pour  former  des  mailles  polygonales,  allongées  selon  les  aires  délimitées  par  les  secon- 

daires, mailles  d'autant  plus  isodiamétrales  qu'elles  sont  plus  voisines  de  la  marge. 

Une  nervation  de  cette  sorte  se  retrouve  dans  les  feuilles  de  plusieurs  familles.  On 

peut  citer  le  genre  Lafœnsia  parmi  les  Lythrariées,  les  genres  Myrcia,  Eucalyptus, 

Melaleuca,  etc.,  parmi  les  Myrtacées.  Mais  nous  savons  qu'il  s'agit  ici  de  folioles,  non  de 

feuilles,  et,  dès  lors,  l'hypothèse  d'une  Légumineuse  se  présente  naturellement  à  l'esprit. 
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Parmi  les  genres  de  cette  feuille,  la  nervation  de  certains  S"-a/'f:-ia,  Macliœrium, 

Triopiolem(ea,  Commilohium  et  Copaifera  de  l'Amérique  tropicale,  est  assez  concordante 

avec  celle  des  folioles  de  Levai.  Mais,  en  dernière  analyse,  c'est  avec  celles  du  Lepiolohium 
eJerians,  Vog.,  du  Brésil,  que  je  leur  trouve  le  plus  de  ressemblance  (fig.  ü/,  1,  2). 

De  part  et  d'autre,  la  nervation  et  la  forme  des  folioles,  tantôt  elliptiques,  tantôt 
ovales,  sont  très  concordantes.  La  principale  divergence  réside  dans  un  contour  moins 

allongé  pour  les  folioles  de  l'espèce  vivante.  Si  elle  suffit  à  prohiber  une  assimilation  spéci- 

fique, cette  différence  n'en  est  pas  moins  trop  minime  pour  infirmer. une  étroite  parenté 

morphologique  entre  l'espèce  paléocène  de  Levai  et  l'espèce  actuelle  du  Brésil. 

Comparées  à  d'autres  fossiles,  les  folioles  de  Legiiminos^ites  Jepiolohüfolins  ne  sont 
pas  sans  analogie  avec  celles  du  Podogoniaui  Krtorii  Heer,  de  la  flore  tertiaire  helvétique. 

Mais  elles  en  different  par  un  sommet  plus  atténué,  un  petiolule  plus  long  et  l'absence 

d'une  vraie  nervure  marginale  et  unilatérale.  Plus  étroites  sont  ses  affinités  avec  des 

folioles  de  PaJœolobhirn  h(cHngi(nmm,  Ung.  (^)  et  de  Cass/a  pseudoglandulosa ,  Ung.  (^). 
(Fig.  il/,  4)  des  flores  éocènes  de  Sotzka  et  de  Novale,  et  surtout  avec  une  foliole  de 

PaJa'ocussia  lanceolaid,  Ett.  (^)  (fig.  .1/,  3)  du  Crétacé  de  Niederschœna.  Mais,  chez  tous 
ces  fossiles,  la  nervation  est  trop  mal  conservée  ou  trop  incomplètement  figurée  pour 

qu'on  puisse  songer  à  une  assimilation  spécifique  avec  celui  de  Levai. 

J'ai  donc  cru  devoir,  au  moins  provisoirement,  assigner  à  ce  dernier  un  nom 

nouveau,  qui  indique  ses  affinités  avec  l'espèce  vivante  dont  il  semble  de  rapprocher 
le  plus. 

Leguminosites  cassiœfolius,  nov.  sp. 

P).  LX,  fig.  19. 

L.  :  foh'oh's  sa'pius  arcvaiis,  hasi  sgmefricis  mit  ralde  angritelricis,  ellipticis  ovalisre, 

hreviier  peiiolatis,  apice  longe  productis  ;  nervo  medio  vah'do  ;  nerris  secundariis 
plus  minus  numerosis,  camptodromis  ;  nervis  ieriiariis  laxe  ei  oblique  transversis, 

simplicihns  rel  inier  se  2')rope  margineni  anastomosai  is. 

Cette  belle  espèce  est  représentée  par  des  folioles  sans  connexion.  L'on  ne  peut  donc 
savoir  si  la  feuille  était  pari  ou  imparipennée,  ni  si  les  folioles  étaient  opposées  ou 

alternes.  Il  semble  pourtant  qu'elles  devaient  être  à  peu  près  insérées  l'une  en  face  de 

l'autre,  car  un  rachis  figuré,  pl.  IX,  fig.  9,  trop  gros  pour  être  assimilé  à  celui  du  Legu- 
minosites leptohiifolius  figuré  à  la  planche  précédente  et  que,  pour  ce  motif,  il  est  rationnel 

(^)  Unger,  Die  fossile  Flora  von  Sotzka,  pl.  XLI,  fig.  10. 
(2)  Squinabol,  Flore  fussile  de  Novale,  pl.  IV,  fig.  7. 
(^)  G.  V.  Ettingshausen,  Die  Kreideflora  von  Niederschoeiia,  pl.  III,  fig.  8. 



MÉM.  Mus.  Roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V.  1907. 

Pl.vnche  N. 

FlG.  1  et  2.  Cassia,  Sp.  —  FiG.  3.  Cassia  planisiliqua,  L.  —  FiG.  4.  Cassia  chrysotricha,  CoUad.  — 

FiG.  S.  Cassia  biasiliana,  Lam.  —  FiG.  6.  Inga  cretacea,  Lesq.  —  FiG.  7.  Phaseolites  formus,  Lesq.  —  FlG.  8  et  8'. 
Paleocassia  angustifolia,  Ett.  —  FlG.  9,  9',  9",  9"',  9'%  9^  Leguminosites  phaseolites,  Ung.  —  FlG.  10.  Cassia 

hyperborea,  Ung  —  FlG.  11.  Cassia  phaseolites,  Ung.  —  FlG.  12  et  12'.  Cassia  phaseolites,  Ung.  —  FlG.  13. 
Sapindus  primœvus,  Squin.  —  FlG.  14.  Sapindus  obtusifoHus,  Lesq.  —  FlG.  15.  Sapindus  angustifohus,  Lesq, 
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d'attribuer  au  fossile  qui  uous  occupe,  présente  des  coussins  d'insertion  qui  paraissent  bien 
avoir  été  opposés,  ou  du  moins  subopposés. 

Les  folioles  de  Lcyinniuoxiics  cassiœfolivs  sont  presque  toujours  arquées,  parfois 

elliptiques,  fig.  5,  mais  le  plus  souvent  ovales.  Leur  base  est  atténuée,  leur  sommet 

prolongé  en  un  long  acumen.  Le  limbe  et  la  base  peuvent  être  des  plus  insymétriques.  Le 

pétiolule  est  court  et  fort.  La  nervure  médiane  est  très  épaisse.  Les  secondaires  sont  plus 

ou  moins  nombreuses,  presque  toujours  moins  rapprochées  l'une  de  l'autre  au  milieu  de  la 
foliole  que  vers  ses  deux  extrémités.  Elles  sont  recourbées  vers  le  haut  dès  leur  sortie  de 

la  médiane  et  s'anastomosent  l'une  à  l'autre  sans  dichotomisation,  de  façon  à  former  des 
arceaux  très  surbaissés.  Il  existe  des  intercalaires,  fig.  1,  3,  4;  mais  elles  sont  assez  rares 

et  courtes.  Les  tertiaires  sont  obliquement  transverses,  fig.  S,  généralement  simples  au 

voisinage  de  la  médiane  et  bifurquées  vers  la  marge  de  façon  à  délimiter  de  grande 

mailles  polygonales  et  isodiamétrales. 

Cette  espèce  se  distingue  de  la  précédente  par  l'insymétrie  plus  accusée  de  la  base 
des  folioles,  leurs  marges  moins  parallèles,  leur  pétiole  plus  court  et  plus  épais,  leur 

forme  plus  arquée,  leurs  nervures  secondaires  plus  espacées,  plus  recourbées,  moins 

nombreuses,  anastomosées  plus  loin  de  la  marge,  et  surtout  par  leur  réseau  tertiaire  plus 

lâche  et  d'un  type  tout  différent. 

A  premier  examen,  leur  place  systématique  n'apparaît  pas  clairement.  Elles 
ressemblent  beaucoup  à  des  folioles  de  Snpü/dus  et  se  confondent  presque  avec  des 

organes  fossiles  attribués  à  ce  genre  par  plusieurs  paléontologistes.  Je  ne  crois  pourtant 

pas  devoir  adopter  une  pareille  détermination,  car  dans  presque  toutes  les  folioles  de 

Sapiiidus  vivants  que  j'ai  examinées,  les  nervures  secondaires  m'ont  paru  nettement 
dichotomisées  par  bifurcation,  alors  que  dans  notre  fossile  elles  sont  simplement  ramifiées. 

Le  genre  ̂ apindvs  exclu,  il  me  paraît  légitime  d'attribuer  ces  folioles  à  la  famille 

des  Légumineuses.  Si  l'on  n'admettait  pas  que  l'enchaînement  de  leurs  formes  justifiât 
entre  elles  toutes  une  identité  spécifique,  il  serait  possible,  en  les  sériant,  de  les  rapporter 

à  plusieurs  genres  de  cette  famille.  C'est  ainsi  que  la  foliole  fig.  8  pourrait  être  rapprochée 
de  celles  de  Y Hymenœa  siilbocLwpa  Hay.  du  Brésil,  la  foliole  fig.  5  de  celles  de  Copaifcra 

outida,  Mart,  du  même  pays,  la  foliole  fig.  1  de  celles  de  SjjJd/wfolobmni  niliduvi  Vog., 

du  même  pays  encore,  enfin  la  foliole  fig.  10  du  C>inometï'a  caidißo)-a  L.  des  Indes. 

Ces  rapprochements  seraient  d'autant  plus  séduisants  que  les  Hijmeiura  et  les  Cijjio^ttelra 
sécrètent  du  Copal  et  que  cette  résine  existe  en  abondance  à  Levai,  ainsi  que  va  nous  le 

montrer  M.  Langeron. 

Mais,  si  l'on  tient  compte  de  l'identité  de  nervation  et  de  l'enchaînement  morpho- 
logique de  toutes  les  folioles,  et  en  outre  du  polymorphisme  inhérent  à  plusieurs  espèces 

de  cette  famille,  polymorphisme  déjà  signalé  plus  haut,  il  paraît  rationnel  de  les  rattacher 

à  une  espèce  unique,  que  je  crois  pouvoir  placer  dans  le  genre  Cassia. 

G.  —  mi. 
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Parmi  les  espèces  les  plus  voisines,  je  citerai  deux  folioles  (fig.  1,  2)  d'une  Casse 

indéterminée  du  Brésil,  figurées  en  auto-impression  par  d'Ettingshausen  (^),  lesquelles 

concordeni  fort  bien  avec  la  foliole  de  Levai  fig.  8,  celles  de  (^assia  planIsiUqua, 

L.  (fig.  X,  3)  de  l'Amérique  tropicale,  peu  distinctes  de  la  foliole  fig.  2,  celles  de  Cassia 

cln-ijsolricha,  Collad.  (fig.  .V,  4)  de  la  Guyane,  très  voisines  de  la  foliole  fig.  5,  enfin 

celles  de  Cassia  brasiliana,  Lam.  (fig.  N,  5),  qui  reproduisent  nettement  le  type  moyen 

de  Levai,  tel  que  le  montre  la  fig.  1. 

Si  bien  que  notre  espèce  fossile  serait  une  sorte  de  forme  ancestrale  et  synthétique, 

de  compromis  entre  plusieurs  Casses  aujourd'hui  toutes  brésiliennes. 

De  très  nombreux  fossiles  peuvent  en  être  légitimement  rapprochés.  J'ai  figuré  ici  les 

principaux.  Ce  sont  d'abord  le  Sapindas  -prinuerns,  Squin.  (fig.  .V,  13)  de  l'Eocène  de 

Novale  (-),  voisin  des  folioles  fig.  6  et  7;  le  S.  ohtvsifolius,  Lesqx.  (fig.  N,  14),  de  la 

flore  Miocène  des  Territoires  de  l'Ouest  des  Etats-Unis  (^),  dont  la  forme  se  confond 

presque  avec  celle  de  la  foliole  fig.  5;  le  S.  aagustif'olius,  Lesqx.  (fig.  X,  15),  de  la  même 

flore  (•*),  très  semblable  à  la  foliole  fig.  2  de  Levai. 

Mais  Ton  ne  peut  s'arrêter  à  ces  analogies  puisque  le  genre  Sapindus  a  été  éliminé, 
en  ce  qui  touche  notre  espèce  fossile,  au  profit  du  genre  Cassia. 

Dans  ce  genre,  je  citerai  :  Pahvocassia  angustifolia,  Ett.  (fig.  X,  8,  8')  du  Crétacé 

de  Niederschoena  {^'),  voisin  de  la  fig.  7;  Cassia  hijpcrhorea,  Ung.  (fig.  X,  10)  de 

l'Eocène  de  Häring  C^),  voisin  également  de  la  fig.  7  ;  Cassia  phaseolites,  Ung.  (fig.  X,  11) 

de  l'Oligocène  de  Bilin  (")  et  de  la  flore  helvétique  (^)  (fig.  X,  12,  12'),  voisin  toujours 
de  la  fig.  2  et  4. 

Enfin,  dans  d'autres  genres,  j'indiquerai  encore  :  Inga  cretacea,  Lesqx.  (fig.  .V,  6) 

du  Dakota  group  (®),  comparable  à  la  fig.  7;  Phaseolites  formus,  Lesqx.  (fig.  X,  7)  de 

la  même  flore  (^^),  comparable  à  la  fig.  8,  enfin,  Leguminosites  pliaseolites,  H.  (fig.  9,  9""') 
de  la  Craie  arctique  C),  comparable  aux  fig.  1  et  7. 

Mais  tous  ces  fossiles  sont  trop  mal  conservés  ou  trop  sommairement  figurés  pour 

qu'on  puisse  identifier  sûrement  aucun  d'eux  avec  l'espèce  de  Levai;  à  laquelle  je  crois, 

par  suite,  nécessaire  de  donner  un  nom  nouveau.  Si  j'ai  reproduit  ces  termes  de  compa- 

(')  G.  V.  Ettingshausen,  Die  Blatt-Skelete  der  Dicotyledonen,  pl.  XGIV,  fig.  7  el  11. 
(2)  Squinabol,  Flore  fossile  de  Novale,  pl.  Ill,  fig.  9. 
(*)  Lesqueureux,  Fossil  Flora  of  the  Western  torritories,  pl.  LIX,  fig.  9. 
(*)  Ibid.,  fig.  5. 
{°)  G.  V.  Ettingshausen,  Die  Kreideflora  von  Niederschoena,  pl.  III,  fig.  6,  7. 
(")  C.  V.  Ettingshausen,  Fossile  Flora  von  Häring,  pl.  30,  fig.  14. 
C)  C.  V.  Ettingshausen,  Die  fossile  Flora  von  Bilin,  pl.  LIV,  fig.  9. 

(«)  Heer,  Flora  tertiär ia  Helvetia,  t.  III,  pl.  CXXXVIII,  fig.  11  et  18. 
(")  Lesqueureux,  The  Flora  of  the  dakota  group,  pl.  LV,  fig.  1 1. 
('»)  Ibid.,  fig.  12. 

(")  Heer,  Kreide  Flora  der  Arctischenzone,  pl.  XXXIV,  fig.  7-11. 
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raison,  c'est  pour  montrer  que  le  type  dans  lequel  se  range  l'espèce  en  question  est,  non 
seulement  bien  reconnaissable,  mais  encore  très  répandu  à  la  fin  du  Crétacé  et  dans 

la  première  partie  des  temps  tertiaires. 

J'ai  figuré,  pl.  VIII,  fig.  6  des  fleurs  et  pl.  IX,  fig.  10  un  pétale  isolé  et  deux  calices 

dont  il  convient  de  s'occuper  ici. 

Les  fleurs  sont  très  mal  conservées.  La  trace  qu'elles  ont  laissée  sur  l'argile  est  des 

plus  fugaces.  Néanmoins,  l'on  distingue  assez  bien  un  calice,  brièvement  pédoncule, 

à  divisions  obtuses,  et  trois  pétales  relativement  égaux  entre  eux,  dont  l'un  semble 

s'infléchir  en  forme  d'étendard,  tandis  que  l'autre  se  réfléchit  en  forme  de  carène,  un 
troisième,  latéral,  pouvant  passer  pour  une  aîle. 

Telles  quelles,  ces  fleurs  concordent  assez  bien  avec  celles  des  Casses,  dont  les 

pétales  sont  relativement  égaux  entre  eux  et  grands  par  rapport  aux  segments  calicinaux. 

Quoique  se  trouvant  sur  la  même  plaque  d'argile  que  des  fossiles  de  Jj(upiminoütes 
lepiolobiifolii'»,  il  me  paraît  donc  assez  rationnel  de  les  attribuer  au  Lcf/Kiulnosiles 

coss/a'fol/'iis.  Mais  ces  organes  —  il  convient  d'y  insister  —  sont  trop  détériorés  pour 

qu'on  puisse  baser  sur  eux  la  moindre  certitude. 

Le  pétale  pl.  IX,  fig.  10  parait  être,  lui  aussi,  un  étendard  de  fleur  de  Légumineuse, 

Les  deux  calices  qui  l'accompagnent  sont  d'un  type  different  de  ceux  que  nous  venons 

d'étudier.  Je  ne  puis  proposer,  à  leur  endroit,  aucune  détermination  valable. 

J'ai  dit  plus  haut  que  le  Copal  de  Levai  me  paraissait  attribuable  aux  Légumineuses 

qu'on  y  recueille.  L'obligeance  de  mon  excellent  confrère  M.  le  docteur  Langeron  m'a 

fait  bénéficier  au  sujet  de  cette  résine  fossile,  d'une  note  des  plus  intéressantes  qui  trouve 
ici  sa  place. 

NOTE  PRÉLIMINAIRE  SUR  LA  RÉSINE  FOSSILE  DE  LEVAL 

PAR 

Le  docteur  Maurice  LANGERON 

PRÉPARATEUR  AU  LABORATOIRE  d'hiSTOIRE  NATURELLE  DE  LA  FACULTÉ  DE  MÉDECINE  DE  PARIfS 

La  résine  fossile  de  Levai  se  présente  sous  forme  de  fragments  irréguliers,  de 

volume  très  inégal,  durs,  cassants,  de  couleur  variant  du  brun  noirâtre  foncé  au  jaune  de 

miel,  insipides  et  inodores.  La  plupart  de  ces  fragments  sont  de  petit  volume,  couverts  de 

cassures  conchoïdes  et  proviennent  de  la  désagrégation  de  nodules  plus  volumineux.  La 

surface  en  est  tantôt  plus  ou  moins  finement  chagrinée,  tantôt  recouverte  d'un  enduit 

d'épaisseur  variable,  noirâtre,  jaunâtre  ou  blanchâtre,  tantôt  enfin  huileuse  et  comme 

scoriacée.  Outre  un  aspect  chagriné,  l'enduit  superficiel  présente  souvent  des  empreintes 

régulières,  ressemblant  beaucoup  à  celles  que  produiraient  les  nervures  d'une  feuille  à  la 
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surface  d'une  résine  molle.  La  cassure,  conchoïde,  montre  que  la  couche  superficielle  est 
peu  épaisse  et  que  l'intérieur  est  transparent,  de  couleur  brune  plus  ou  moins  claire  ou 
jaune  pâle.  Ces  caractères  extérieurs  rapprochent  la  résine  de  Levai  de  diverses  sortes  de 

copals.  Certains  gros  fragments  ressemblent  même  d'une  façon  saisissante  aux  copals 
chagrinés.  Notons  cependant  que  l'on  rencontre  quelquefois  des  parties  blanchâtres, 
opalines,  plus  ou  moins  zonées,  dont  l'aspect  rappelle  certains  échantillons  d'ambre. 
Ajoutons  enfin  que  dans  certains  morceaux  on  observe  des  insectes  entiers  et  des  débris 
variés,  de  nature  encore  indéterminée. 

Lorsque  l'on  met  à  part  les  blocs  de  résine  les  plus  intacts,  on  voit  qu'ils  se  présentent 
sous  deux  formes  principales.  Les  uns  sont  des  nodules  arrondis,  quelquefois  presque 
sphériques,  souvent  bosselés  et  mamelonnés  :  certains  se  délaminent  facilement  en  couches 

concentriques.  Les  autres  sont  des  sortes  de  lames  épaisses,  courbes,  souvent  volumi- 

neuses, à  surface  chagrinée;  c'est  ainsi  que  se  présente  la  résine  qui  est  encore  en  place 
dans  les  fragments  de  bois  fossile  de  ce  gisement. 

Le  fait  de  posséder  de  la  résine  en  place  dans  le  bois  permettra  de  la  déterminer  avec 

beaucoup  de  probabilité.  Mais  pour  avoir  cette  confirmation  des  données  fournies  par  la 

chimie  il  est  nécessaire  que  l'étude  du  bois  soit  achevée  et,  que  l'on  en  possède  des 

préparations  démonstratives.  Ce  travail  n'est  pas  encore  terminé  (car  il  présente  des 

difficultés  matérielles  assez  considérables).  On  ne  peut  donc  actuellement  conclure  qu'une 

seule  chose,  c'est  que  la  résine  de  Ijeval  a  été  produite  par  des  arbres  dont  nous  possédons 
des  fragments  considérables  avec  de  la  résine  en  place. 

On  doit  étudier  une  résine  fossile  à  deux  points  de  vue  différents  :  recherche  de  sa 

composition  et  analyse  de  ses  propriétés  physiques  et  chimiques,  d'une  part  ;  d'autre  part, 

détermination  des  inclusions,  c'est-à-dire  des  organismes,  portions  d'organismes,  corps 
figurés,  etc.,  englobés  dans  la  résine.  Ce  dernier  point,  de  même  que  la  structure  du  bois, 

reste  à  élucider.  Dès  que  les  dissolutions,  forcément  très  lentes,  seront  achevées,  on 

pourra  entreprendre  l'examen  microscopique  des  résidus. 
Les  seules  données  certaines  que  nous  possédions  actuellement  sur  cette  résine 

concernent  sa  composition  chimique.  Encore  ne  s'agit-il  que  d'essais  qualitatifs,  sans 
détermination  quantitative. 

La  première  pensée  de  chacun,  à  la  vue  d'une  résine  fossile,  est  de  l'assimiler  à 

l'ambre.  Mais  toutes  les  résines  fossiles  ne  sont  pas  des  ambres.  En  réalité,  l'ambre  est  une 
résine  produite  par  des  végétaux  gymnospermes,  plus  particulièremeni  par  des  espèces  du 

genre  Pians.  Bien  d'autres  végétaux  sont  capables  de  fournir  de  la  résine  et  notamment 

beaucoup  d'arbres  de  la  famille  des  Légumineuses.  Le  copal  fossile  de  Zanguebar,  dû 
vraisemblablement  à  des  Tvachylohniw ,  en  est  un  exemple  frappant.  Des  résines  fossiles 

analogues  existent  en  Amérique.  D'autre  part,  une  résine  fossile  peut  n'être  que  le  résidu 

résineux  d'une  gomme-résine  dont  toute  la  partie  gommeuse  a  disparu  ou  d'un  baume  dont 

l'huile  essentielle  s'est  volatilisée.  11  ne  faut  pas  perdre  de  vue  les  conditions  de  la  fossili- 

sation et  les  transformations  qui  résultent  du  séjour  d'une  résine  dans  le  milieu  essentiel- 

lement aqueux  qu'est  le  sol,  pendant  un  temps  considérable. 

Ces  points  étant  bien  établis,  il  a  paru  que  le  mieux  était  tout  d'abord  de  comparer  la 
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résine  de  Levai  à  un  ambre  et  à  un  copal.  Par  sa  consistance,  sa  couleur,  ses  propriétés 

physiques  générales,  elle  ne  peut  guère  appartenir  qu'à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces 

deux  classes  de  résines.  L'ambre  et  le  copal  destinés  à  servir  aux  essais  comparatifs  ont 

été  pris  dans  le  commerce,  sans  désignation  d'origine,  dans  une  grande  maison  parisienne 
de  produits  chimiques.  La  technique  suivante  a  été  adoptée  :  un  fragment  de  chaque  résine 

a  été  mis  dans  des  petits  tubes  bouchés  au  liège  avec  8  à  10  centimètres  cubes  de  réactif. 

On  a  noté  les  divers  changements  de  couleur,  de  consistance,  la  persistance  ou  non  persi- 
stance des  arêtes,  etc.,  après  2,  12,  24,  48  heures.  Les  essais  à  chaud  ont  été  faits  dans  des 

tubes  à  essai  ordinaires.  Chaque  tube  était  soigneusement  étiqueté  et  le  tout  disposé  par 
séries. 

Le  tableau  suivant  résume  les  réactions  essayées  et  donne  leurs  résultats  comparatifs. 

RÉACTIONS 

COMPARATIVES 

AMRRE 

DU  COiMiMERCE 

(débris  d'ajibre) 

RÉSINE 

DE  LEVAL 

COPAL  ORDINAIRE 

DU  COMMERCE 

Distillation  sèche. Odeur  aromatique,  se 
boursoufle  sans  fondre, 

donne  des  vapeurs  blan- 
ches puis  jaunes  et 

épaisses.  Donne  de  l'a- cide succinique  qui  se 
sublime.  Noircit  le  pa- 

pier imprégné  d'acétate 
de  plomb  (vapeurs  sul- fureuses). 

Odeur  àcre,  fond  puis 
bout  en  donnant  des 

vapeurs  blanches  puis 
jaunes.  Condensation 
de  gouttelettes  huileu- ses. Noircit  fortement 
le  papier  imprégné 
d'acétale  de  plomb. 

Odeur  àcre,  fond  puis 
bout  en  donnant  des 

vapeurs  blanches  puis 
jaunes.  Condensation 
de  gouttelettes  huileu- ses. Ne  noircit  pas  le 

papier  imprégné  d'acé- 
tate de  plomb. 

Alcool  à  90°. Se  ramollit  légèrement. Blanchit  et  devient  opa- 
que, se  ramollit,  un  peu 

soluble. 

Blanchit,  devient  opaque, 
se  ramollit ,  un  peu 
soluble. 

Alcool  absolu. Se  ramollit  légèrement. Blanchit  et  devient  opa- 
que, se  ramollit,  un  peu 

soluble. 

Blanchit,  devient  opaque, 
se  ramollit ,  un  peu 
soluble. 

Xylol. Se  ramollit  et  parait  se 
dissoudre  en  très  faible 

partie. 

Insoluble  (les  arêtes  res- tent vives). 
Devient  très  mou,  un  peu 

soluble. 

Alcool  absolu  et  xylol. Se  ramollit,  très  peu  solu- ble. En  grande  partie  soluble. Presque  entièrement 
soluble. 

Essence  de  térébenthine. Insoluble Insoluble. Insoluble. 

Alcool  absolu  et  essence 
de  térébenthine. 

Se  ramollit,  très  peu  solu- ble. En  grande  partie  soluble. Presque  entièrement soluble. 

Acétone. Insoluble. Insoluble. Se  ramollit,  en  partie 
soluble. 
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RE  ACTIONS 

COMPARATIVES 

AMBRE 

DU  COMMERCE 

(débris  d'ambre) 

RESINE 

DE  LEVAL 

COPAL  ORDINAIRE 

DU  COMMERCE 

Chloroforme. 

Essence  de  cajeput. 

Ether. 

Ether  de  pétrole. 

SuHure  de  carbone. 

Acide  sulfurique  concen- 
tré. 

Acide  azotique  ordinaire. 

Potasse   caustique  solu- 
tion aqueuse  ù  40  °/o. 

Perchlorure  de  fer,  solu- 
tion aqueuse  ou  alcoo- 

lique. 

En  partie, soluble,  devient 
très  mou,  surnage. 

Insoluble. 

Se  ramollit. 

Insoluble. 

En  partie  soluble,  se  ra- mollit, surnage. 

Attaque  très  lente,  solubi- 
lité complète,  colora- 
tion finale  brun  foncé. 

San  saction  ni  à  chaud,  ni 
à  froid. 

Sans  action  ni  à  chaud,  ni 
à  froid. 

Pas  de  coloration,  inso- luble. 

Gonfle  et  se  ramollit  sans 

paraître  se  dissoudre. 

Se  ramollit,  un  peu  solu- ble. 

Blanchit,  devient  opaque, 

se  gonfle  et  se  ramollit. 

Insoluble. 

Se  ramollit,  surnage. 

Attaque  lente,  sqjubilité 
complète ,  coloration 
finale  rouge  brun  foncé. 

Sans  action  ni  à  chaud,  ni 
à  froid. 

Devient  très  visqueux,  en 
partie  soluble,  surnage. 

Presque  entièrement 
soluble. 

Devient  très  visqueux,  en 

partie  soluble. 
Insoluble. 

Devient  très  visqueux,  en 
partie  soluble,  surnage. 

Attaque  très  rapide,  solu- 
bilité complète,  colora- tion finale  rouge  brun 

foncé. 

Attaque  rapide  avec  pro- duction de  vapeurs 
nitreuses  rougeàtres. 

Sans  action  ni  à  chaud,  ni! Attaque  rapide  à  chaud, 
à  froid.  le  copal  se  colore  en 

brun  rougeàtre. 

Devient  visqueux,  se  co- 
lore rapidement  en 

brun  rougeàtre. 

Coloration  brune  surtout 
de  la  zone  superficielle, 
insoluble. 

Il  convient  d'extraire  de  ce  tableau  les  données  suivantes  : 

I.  —  Comparaison  entre  la  résine  de  Leval  et  l'ambre. 

,4.  —  Les  différences  sont  par  ordre  d'importance  : 
1»  Distillation  sèche.  —  L'ambre  donne  de  l'acide  succinique,  la  résine  de  Levai  ne 

donne  que  des  produits  liquides  huileux.  L'ambre  se  boursoufle  sans  fondre,  la  résine  de 
Levai  fond  puis  entre  en  ébullition. 

2°  Action  des  dissolvants.  —  L'ambre  est  insoluble  dans  l'essence  de  cajeput,  la 

résine  de  Levai  s'y  ramollit  et  s'y  dissout  en  partie.  L'ambre  se  ramollit  dans  le  xylol 

tandis  que  la  résine  y  conserve  ses  arêtes  vives.  L'ambre  est  très  peu  soluble  dans 
les  mélanges  tels  que  :  alcool  absolu  et  xylol,  alcool  absolu  et  essence  de  térébenthine,  qui 

dissolvent  en  grande  partie  la  résine  de  Levai.  En  général  l'ambre  est  bien  moins  soluble 
que  la  résine  dans  tous  les  réactifs.  , 
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3"  Action  de  Vacide  sulfurique  et  du  perchlorure  de  fer.  —  Beaucoup  plus  lente  et 
donnant  une  coloration  différente  avec  l'ambre. 

B.  —  Besse  nitjlcDices. 

Y  L'ambre  et  la  résine  de  Levai  produisent  des  vapeurs  sulfureuses  par  la  distillation 
sèche. 

2°  L'un  et  l'autre  ne  sont  pas  attaqués  ou  seulement  très  lentement  par  la  potasse 

caustique  en  solution  aqueuse  concentrée  et  l'acide  azotique  ordinaire. 
3°  L'un  et  l'autre  sont  insolubles  dans  l'acétone. 

II.  —  Comparaison  entre  la  résine  de  Leval  et  le  copal. 

.1.  — •  Differences. 

\°  Par  la  distillation  sèche  la  résine  de  Levai  donne  des  vapeurs  sulfureuses,  le  copal 
n'en  donne  pas. 

2°  La  potasse  caustique  et  l'acide  azotique  attaquent  rapidement  le  copal  tandis  qu'ils 
restent  longtemps  sans  action  sur  la  résine  de  Levai. 

3°  L'acétone  ramollit  le  copal  et  n'a  pas  d'action  sensible  sur  la  résine. 

4°  L'acide  sulfurique  et  le  perchlorure  de  fer  agissent  beaucoup  plus  rapidement  sur 
le  copal. 

5°  Le  copal  est  en  général  beaucoup  plus  soluble  que  la  résine  de  Levai. 
B.  —  Bessemblances. 

1°  La  marche  de  la  distillation  sèche  est  parallèle  et  analogue  (sauf  pour  les  vapeurs 
sulfureuses). 

2°  Solubilité.  —  Tous  deux  sont  solubles  dans  l'essence  de  cajeput.  En  général  la 

résine  de  Levai  se  rapproche  beaucoup  plus  du  copal  que  de  l'ambre  par  sa  solubilité  dans 
les  divers  réactifs. 

IIL  —  Conclusions. 

Les  données  acquises  jusqu'ici  permettent  de  dire  que  la  résine  de  Levai  est  un 
mélange  de  résines  qui  paraît  intermédiaire,  par  ses  propriétés  physiques  et  chimiques, 

entre  les  ambres,  d'une  part,  et  les  copals,  d'autre  part.  Elle  paraît  toutefois  plus  voisine 
de  ces  derniers  par  la  marche  de  sa  distillation  sèche  et  par  sa  solubilité  dans  les  dissol- 

vants des  résines.  C'est  bien  un  mélange  de  résines  puisqu'elle  n'est  facilement  soluble  que 
dans  des  liquides  composés  de  plusieurs  dissolvants.  La  suite  des  recherches  entreprises 

donnera  des  indications  précises  sur  les  proportions  de  ces  résines.  Tout  porte  à  croire  que 

les  chiffres  qui  pourront  être  établis  rapprocheront  encore  davantage  des  copals  la  résine 
fossile  de  Levai. 
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APOCYNÈES 

Carpolithes  allamandaeformis,  nov.  sp. 

Pl.  IX,  fig.  11. 

C.  :  Scminc  leniicidare,  ovaio,  alalo  :  ahi  rlioutboidco-orhiciddla,  sab/us  leriter  rerolu/a, 

radiato-striata,  caftilar/mosa . 

Le  fruit  décrit  ci-dessus  est  déformé  par  la  fossilisation,  très  fruste,  trop  pauvre 

en  caractères  diagnostiques  pour  prêter  à  une  attribution  satisfaisante.  II  se  compose 

d'une  graine  ovale,  lenticulaire,  à  surface  bosselée,  entourée  d'une  aile  de  consistance 
apparemment  cartilagineuse,  radialement  sillonnée  de  stries  peu  profondes,  gros- 

sièrement orbiculaire,  ou  plutôt  rhomboidale,  à  marge  un  peu  réfléchie.  Funicule 
invisible. 

* 

Des  fruits  de  cette  sorte  existent  dans  plusieurs  familles.  On  peut  citer  le 

PierocarpHS  draco.  L.  parmi  les  Légumineuses  et,  mieux  encore,  certaines  grandes 

formes  du  Pahuriis  acideain»,  L.,  parmi  les  Rhamnées. 

Mais  c'est  avec  les  graines  à'AUamanda,  de  la  famille  des  Apocynées  et  de  la  tribu 
des  Carissées  que  le  fossile  de  Levai  montre  le  plus  de  ressemblance. 

TA  r.  2,  73.' FiG.  0.  —  1.  Allamanda  Martii,  Mull. 
2,  3.  Allamanda,  Sp. 

Échelle  :  V2. 

Je  ligure  ici  (fig.  O,  2,  3)  les  graines  d'un  AUumanda  indéterminé,  probablement 
A.  catJiar/iaf,  L.  [Orclia  (jrandiflora,  Aubl.)  de  la  Guyane,  et  celles  de  VAUamanda 

Mardi,  Mull,  du  Brésil,  dont  je  dois  la  connaissance  à  mon  obligeant  et  savant  confrère 

du  muséum  de  Paris,  M.  Fritel.  Je  n'ai  pas  à  insister  sur  les  caractères  par  lesquels 

elles  se  rapprochent  ou  s'éloignent  du  fossile,  le  lecteur  ayant  sous  les  yeux  les  éléments 
de  comparaison. 

Les  AUauiamla  sont  des  arbres  ou  des  arbustes  de  l'Amérique  tropicale,  remar- 
quables par  leurs  splendides  fleurs  jaunes. 

Les  Apocynées  faisant  leur  apparition  dans  le  Crétacé  supérieur  avec  le  Neriwn 
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Röhlii,  Sap.  de  Haldem,  l'attribution  que  je  propose  pour  le  fossile  de  Levai  ne 

présente  pas  d'impossibilité.  Elle  n'en  reste  pas  moins,  il  faut  le  reconnaître  fort 
hypothétique. 

CAPRIFOLIACÉES 

Viburnites  tinifolius,  nov.  sp. 

Pl.  VII[,  fig.  4. 

V.  :  folio,  ut  videtur,  ellipiico,  vfrijiquc  ailenuaio  ;  nervalione  camptodroma  ;  nervis 

secundariis  basis  subopposUis,  longe  currato-ascendeniibus,  exlus  ramas  inter  se 

arcuatim  conjunctos  emittoitibiis  ;  nervis  secundariis  sequeniibus  laie  aliernis  ;  nervis 

tertiarns  e  medio  rede  egredientibus,  plerumque  simplicibus,  rariiis  furcatis  aut 

inter  se  anastomosatis  ;  rete  rdtimo  tenue,  maculas  polygonias  efficiente. 

Cette  feuille,  unique  et  mutilée,  ne  présente  pas  des  caractères  suffisants  pour  servir 

à  l'établissement  d'une  espèce  au  sens  botanique  du  mot.  La  spécification  proposée  est 
purement  paléontologique. 

Elle  équivaut  à  la  diagnose  d'un  objet  qui  puisse,  de  la  sorte,  être  reconnu  dans 

d'autres  gisements.  Pour  lui  assurer  avec  quelque  sécurité  une  place  systématique,  il  faut 

attendre  la  découverte  de  plus  nombreux  et  de  meilleurs  échantillons.  J'ai  surtout  en  vue, 
ici,  de  définir  le  premier  spécimen  exhumé. 

Mais,  si  une  détermination  rigoureuse  est  impossible,  on  peut  cependant  tenter, 

avec  quelque  chance  de  succès,  de  rapprocher  ce  fossile  d'un  certain  nombre  de  formes 
vivantes. 

Dans  ce  but,  je  me  suis  d'abord  efforcé  de  le  reconstituer,  c'est-à-dire  de  représenter 
dans  son  intégrité  cette  feuille  mutilée  aux  deux  extrémités.  Prolongeant  par  le  dessin 

le  mouvement  naturel  de  la  marge,  j'ai  obtenu  (fig.  P,  1)  une  feuille  pouvant  être  décrite 
de  la  sorte  : 

Feuille  elliptique,  un  peu  plus  atténuée  vers  le  sommet  que  vers  la  base  ;  nervures 

secondaires  basilaires  subopposées,  longuement  arquées  ascendantes,  émettant  vers  la 

marge  des  ramifications  camptodromes  et  suivies  de  nervui^es  secondaires  largement 
alternes.  Réseau  tertiaire  formé  de  nervures  assez  distantes,  jaillissant  à  angle  droit  de 

la  médiane,  presque  toujours  simples,  plus  rarement  bifurquées  ou  anastomosées  entre 

elles.  Réseau  ultime  donnant  lieu  à  des  mailles  en  losanges  fort  ténues. 

Ainsi  restaurée,  cette  feuille  rappelle  à  première  vue  celles  de  plusieurs  Laurinées 

des  genres  Nectandra,  Litsea,  et,  plus  particulièrement  celles  xlu  Litsea  dealbata.  Mais, 

dans  toutes  les  feuilles  de  ce  groupe,  l'espace  m'a  paru  plus  grand  entre  les  nervures 

basilaires  et  la  paire  suivante  de  secondaires,  et,  en  outre,  le  réseau  tertiaire  s'est  toujours 
montré  plus  dense. 

7.  —  1907. 
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Le  groupe  des  Cornées,  parmi  les  Caprifoliacées,  me  semble  concorder  infiniment 

mieux.  Dans  le  genre  Cornus,  certaines  espèces,  comme  C.  asperi folia.  Michx.  des 

Etats-Unis  (fig.  P,  5)  se  rapprochent  déjà  sensiblement  du  fossile  de  Levai.  Mais  ici,  la 

FiG.  P.  —  \.  Viburnites  tinifolius,  Nov.  sp.  (Restauralion  du  fossile  de  Levai). 
2.  Viburnum  tinus,  L. 

5.  Viburnum  odoratissimum,  Ker.-Gawl. 
4.  Viburnum  suspensum,  Ilort. 

5.  Cornus  asperifolia,  IVliclix. 
6.  Viburnum  oblongum,  Laur. 
7.  Cornus  ovalis,  Lesqx. 

Echelle  :  V2. 
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base  de  la  feuille  est  plus  large,  le  sommet  est  plus  atténué,  la  première  paire  de  nervures 

secondaires  est  plus  alterne.  Si  l'on  passe  des  Cornouillers  aux  Viornes,  la  similitude 

s'accroît  rapidement. 

Le  Viburnum  suspcnsuui,  Hort.  (fig.  P,  4),  et  surtout  le  V.  odoi-al/ssàuj.an, 

Ker-Gawl.  (fig.  P,  3),  tous  deux  de  la  Chine,  touchent  de  près  à  notre  fossile.  Ils  en 

diffèrent  pourtant  par  un  réseau  tertiaire  plus  dense,  par  une  base  plus  atténuée,  un 

sommet  plus  arrondi,  et  surtout  par  une  marge  un  peu  denticulée  vers  le  haut.  Au  contraire 

le  Viburnuni  iiuus,  L.,  de  la  région  méditerranéenne  présente  avec  le  fossile  en  question, 

en  s'attachant  à  certaines  formes,  une  similitude  telle  que,  si  l'échantillon  de  Levai  était 
plus  parfait  et  le  gisement  moins  ancien,  on  serait  tenté  de  conclure  à  une  identité 

spécifique. 

Tel  est  le  cas  pour  la  feuille  de  Laurier-tin  (fig.  P,  2)  appartenant  au  type  coriace, 

lancéolé,  qui  pousse  dans  les  anfractuosités  arides  de  la  falaise  calcaire  du  littoral  français 

(pentes  du  Faron,  près  Toulon),  et  diffère  sensiblement  des  larges  feuilles  orbiculaires  que 

produit  la  même  espèce  lorsqu'elle  végète  dans  un  milieu  frais  et  ombragé. 

Si  l'on  croit  devoir,  néanmoins,  rapporter  le  fossile  de  Levai  au  genre  Cornus,  il  est 
paléontologiquement  comparable  à  une  espèce  des  graviers  aurifères  pliocènes  de  Californie, 

le  Corjius  oirih's,  Lesqx.  (^)  (fig.  P,  7);  mais  si  l'on  adopte  l'attribution  générique  proposée 
ici,  il  se  place  fort  près  du  Viburnum  ohJongum,  Laur.  (fig.  P,  6),  décrit  par  M.  Laurent 

dans  sa  belle  Flore  sannoisienne  des  Calcaires  de  Celas  (^).  Il  faut  pourtant  remarquer  que 

certains  échantillons  de  V.  oblonr/uvi  sont,  dit  l'auteur,  «  obiuse  deulalis  ad  acvmen  »  et 

que,  par  là,  cette  espèce  se  rapproche  du  Viburuuru  odorafissimum.  M.  Laurent  n'en 
ajoute  pas  moins  :  «  Nous  voyons  dans  notre  Viburnum  oblonyuui  un  ancêtre  direct  des 

viornes  que  nous  trouvons  plus  tard  dans  les  formations  du  Tertiaire  supérieur,  notamment 

le  Viburnum  rugosum.  Pers,  xs^v  pliocenicu))t,  Sap.  et  Mar.,  du  Pliocène  de  Meximieux  et 

le  Viburnum,  timis  L.,  signalé  par  Gaudin  dans  les  travertins  toscans.  » 

De  la  sorte,  le  Vibvrnites  iinifolius  de  Levai  serait  le  type  ancestral  et  paléocène  de 

ce  groupe  de  Viornes  qui,  par  une  série  de  mutations  éocènes,  miocènes  et  pliocènes, 

aurait  abouti,  de  nos  jours,  au  Laurier-tin  de  la  région  méditerranienne  d'une  part  et  à 
celui  des  Canaries  de  l'autre. 

Je  dois  ajouter  que  l'antiquité  du  genre  n'est  pas  faite  pour  surprendre  puisque  de 
Saporta  le  signale  déjà  dans  le  Crétacé  du  Dakota. 

(1)  Lesqueureux,  Fossil  Plants  of  the  auriferous  gravels  of  the  Sierra  Nevada,  pi.  6,  fig.  I. 

('^)  L.  Laurent,  Flore  des  Calcaires  de  Célas,  pl.  X,  fig.  6. 



CONCLUSIONS 

Les  conclusions  de  l'étude  analytique  qui  précède  porteront  sur  trois  points  : 
La  florale  de  Levai  y  sera  comparée  : 

1"  A  la  flore  de  Gelinden  ; 

2"  Aux  autres  flores  fossiles  ; 

3°  A  la  flore  des  temps  actuels. 

Par  sa  note  intitulée  Snr  la  découverte  d'une  flore  fossde  dans  le  Moutien  du 
Hainau f,  M.  Rutot  a  posé  cette  question  très  précise  :  la  flore  de  Levai  est-elle  identique 

ou  non  à  celle  de  Gelinden  et,  par  suite,  est-il  possible  ou  non,  de  synchroniser  les  deux 

gisements  ? 

Je  dois  d'abord  y  répondre. 
La  seule  espèce  qui  paraisse  commune  à  ces  deux  gisements  est  le  Dryophylhim 

Dewalquei,  dans  la  mesure  où  il  est  assimilable  au  Drj/ophijlluin  leirdense.  Mais  j'ai 

montré  qu'une  telle  identification  est  trop  hasardeuse  pour  qu'on  ose  la  proposer. 
Ce  Dnjophylliim  exclu,  aucune  des  espèces  de  Gelinden  ne  se  retrouve  à  Levai.  Or, 

comme  les  synchronisations  entre  gisements  s'établissent  à  l'aide  des  identités  spécifiques 

de  leur  faune  ou  de  leur  flore,  en  n'envisageant  la  question  qu'à  ce  point  de  vue  strict,  on 
peut  répondre  hardiment  : 

Lu  florulc  de  Levai  n'est  pas  contemporaine  de  la  fore  de  (ielinden. 

Mais  des  restrictions  se  présentent  aussitôt.  Les  argiles  de  Levai  nous  ont,  jusqu'ici, 

livré  trop  peu  d'espèces  pour  que  nous  ayons  le  droit  de  nous  prononcer  en  toute  sûreté. 
Il  est  possible,  en  effet,  que  le  hasard  de  nouvelles  fouilles  resserre  beaucoup  les  affinités 

de  cette  florule  avec  la  flore  de  Gelinden  ;  du  reste,  au  point  de  vue  stratigraphique,  ces 

deux  flores  se  suivraient  immédiatement. 

En  outre,  comme  l'ont  dit  de  Saporta  et  Marion      «  ce  qui  distingue,  en  dernier  lieu 

(1)  DE  Saporta  et  Marion,  Essai  sur  l'état  de  la  végétation  à  l'époque  des  marnes  heersiennes  de  Gelinden,  p.  74. 
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la  végétation  de  la  Craie  [el  le  gisement  de  Levai  en  est,  chronologic[uement,  fort  j)roche), 

c'est  le  peu  de  cohésion  des  éléments  constitutifs  de  cette  flore,  sujette,  plus  que  dans 
aucun  autre  temps,  à  des  diversités  locales  tellement  accentuées  que  la  plupart  des 

florules  paraissent,  lorsqu'on  les  étudie  pour  la  première  fois,  rassemblées  comme  au 

hasard  plutôt  qu'avoir  appartenu  à  la  même  époque  ou  au  même  pays.  Jamais  le  contraste 

n'a  été  plus  grand  qu'à  ce  moment,  soit  entre  les  étages  les  plus  rapprochés,  soit  entre  les 
localités,  même  synchroniques,  comparées  entre  elles.  » 

11  semble  que  la  juxtaposition  de  florules  disparates  signalée  par  de  Saporta  et  Marion, 

lors  du  passage  du  Crétacé  au  Paléocène,  se  réalise  encore  de  nos  jours,  et  cela  préci- 

sément dans  des  régions  analogues,  par  leur  flore,  à  celle  qu'occupait  cette  ancienne 
végétation. 

Je  montrerai  bientôt  les  rapports  qui  existent  entre  la  florule  de  Levai  et  la  flore  de 

l'Amérique  tropicale  actuelle.  Or,  il  se  trouve  qu'au  Brésil  on  constate  également,  dans  un 

périmètre  restreint,  des  associations  végétales  fort  contrastantes.  «  Dans  l'intérieur  des 

Campos,  dit  Grisebach  (*),  l'existence  indépendante  des  centres  de  végétation  est  favorisée 

par  les  diflerences  de  niveau,  l'irrigation  et  le  substratum  géognostique.  L'expérience  des 

collecteurs  a  prouvé  que  c'est  dans  les  chaînes  les  plus  élevées  que  se  trouve  la  majorité 

d'espèces  particulières  limitées  à  un  habitat  circonscrit,  et  qu'en  conséquence,  de  tels 
Campos,  répartis  sur  toute  la  surface  des  plateaux,  ont  été  pour  la  plupart  préservés,  par 

des  conditions  de  niveau,  du  mélange  de  leurs  éléments  respectifs,  r, 

Ce  sont  autant  de  raisons  pour  ne  pas  être  trop  afiîrmatif  touchant  l'indépendance 

chronologique  des  flores  de  Levai  et  de  Gelinden.  Mais  il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que, 
pour  perdre,  au  crible  de  la  critique,  un  peu  de  son  caractère  de  certitude,  cette  hypothèse 

est  cependant  la  plus  rationnelle  et  la  plus  probable. 

Subordonnée  au  Landenien,  superposée  au  Crétacée,  paléontologiquement  différente  du 

Heersien,  l'argile  du  Trieu  de  Levai  se  range  donc  naturellement,  ainsi  que  l'a  montré 

M.  Rutot,  sur  l'horizon  du  Montien,  ou  du  Paléocène  belge. 

La  comparaison  de  la  florule  de  Levai  avec  d'autres  gisements  paléontologiques  est 

fort  ingrate.  Sur  les  dix  espèces  du  Montien  belge  que  j'ai  fait  connaître,  huit  paraissent 
lui  appartenir  en  propre.  Deux  seulement,  et  des  moins  caractéristiques,  Eriocaulon 

porosum  et  Arundo  groenlandica,  ont  été  rencontrées  ailleurs,  la  première  dans  l'Éocène 
le  plus  inférieur  des  Etats-Unis,  la  seconde  dans  celui  du  Groenland. 

Si,  au  lieu  de  nous  attacher  aux  identités  spécifiques,  nous  nous  contentons  de 

considérer  les  analogies,  la  florule  de  Levai  se  lie  au  Crétacé  par  deux  formes  de  Nieders- 

choena,  Pcdœocassia  glandulosa  et  P.  angustifolia,  par  deux,  Carpolithes  Moldrvpi  et 

Sterculia  modesta,  au  Paléocène  du  Groenland  et  de  Sézanne,  par  une  Dnjophgllum 

(')  Grisebach,  La  Végétation  du  Globe,  traduction,  P.  de  Tchihatchef,  l.  II,  p.  603, 
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Dewalquei,  à  l'Éocène  de  Gelinden,  par  une  enfin,  Viburnum  ohlongum,  à  l'Infra-Tongrien 
du  Gard. 

Pour  peu  nombreuses  et  pour  lointaines  que  soient  ces  affinités  paléontologiques, 

elles  n'en  concordent  donc  pas  moins  avec  les  données  de  la  stratigraphie  et  placent  la 
florule  de  Levai  dans  le  Paléocène.  Elles  cadrent  en  outre  avec  les  données  de  la  faune 

ichtyologique  du  Montien  belge  que  M.  Leriche  (')  nous  montre  composée  en  partie 

d'espèces  crétacées,  en  partie  d'espèces  tertiaires. 
Comparée  à  la  flore  actuelle,  une  des  espèces  de  la  florule  de  Levai,  Dn/oji/it/llum 

levalense,  se  rattache  à  la  fois  à  des  formes  de  châtaigniers  et  de  chênes,  paléarctiques, 

himalayennes  et  insulindiennes  ;  une  autre,  le  Croyoli/Jies  lin'odendroides,  rappelle  le 
Tulipier  des  Etats-Unis  ;  une  autre  encore,  Viburnites  Unifdîivs,  confine  au  Laurier-tin 

de  la  région  méditerranéenne,  tandis  que  les  équivalents  de  cinq  d'entre  elles,  Eriocaidon 

'porosum,  Phyllites  cissifolius,  Leguminosites  leptolohiifoliiis,  Leguminosites  cassiœfolius 

et  Carpolithes  allamandœ formis  se  trouvent  à  la  Guyane  ou  au  Brésil.  C'est  donc  par 
la  moitié  de  ses  formes  que  la  végétation  de  Levai  se  rattache  à  la  flore  de  ces  deux 

derniers  pays,  le  reste  ayant  des  affinités  dans  la  végétation  de  la  partie  tempérée 

et  chaude  de  l'hémisphère  nord. 

Au  cours  de  cette  recherche,  j'ai  utilisé  indistinctement  toutes  les  espèces  de  Levai. 

Or,  nous  savons  que  la  détermination  de  plus  d'une  reste  douteuse.  Mais  si  nous  nous 

restreignons  aux  trois  d'entre  elles  dont  la  place  systématique  paraît  la  moins  incertaine, 

Drgophgllvm  levalense,  LeguminosUes  leplolobiifoUns  et  Lcguminmiica  caaùa'foluii^, 

la  conclusion  viendra  confirmer  absolument  et  d'une  façon  plus  nette  encore,  les  attaches 

de  cette  florule  avec  la  flore  de  la  région  équatoriale  de  l'Amérique  du  sud,  puisque,  sur 
ces  trois  espèces,  deux  ont  leurs  représentants  actuels  au  Brésil.  Sous  le  bénéfice  des 

restrictions  faites  au  cours  de  ce  mémoire,  le  caractère  américain  et  tropical  de  la  florule 
montienne  du  Hainaut  est  donc  évident. 

D'après  J.  Hann  (^),  la  quantité  de  pluie  qui  tombe  annuellement  à  Rio  de  Janeiro  est 

de  1214  millim.  et  la  moyenne  thermique  annuelle  de  cette  ville  est  de  +  24°  centig.  environ. 

Ces  chiffres  nous  donnent  une  idée  du  climat  sous  lequel  s'épanouissait  la  florule  de  Levai. 

Si  nous  raisonnons  par  analogie;  la  richesse  de  la  flore  brésilienne,  qui  n'a  d'égale, 
à  ce  point  de  vue,  que  celle  du  Cap,  indique  que  la  flore  montienne  devait  être,  elle  aussi, 

des  plus  variées.  Or,  le  gisement  de  Levai,  ne  nous  a  livré  que  dix  espèces.  Cette 

indigence  tient,  sans  doute,  à  ce  que  son  sédiment  ne  recèle  que  les  restes  des  seuls 

végétaux  qui  ombrageaient  les  abords  du  cours  d'eau  à  qui  est  dû  ce  dépôt. 

C'est  donc  la  physionomie,  non  d'un  district  végétal,  mais  uniquement  d'une  station 

des  plus  restreintes,  qu'il  m'est  possible  d'esquisser  hypothétiquement  ici. 

{})  M.  Leriche,  Les  Poissons  palhcènes  de  la  Belgique. 

(^)  J.  Hann,  Handbuch  der  Klimatologie. 
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Dans  les  eaux  paisibles  de  la  rivière  flottent  des  Chara  ou  des  Nitella.  Ses  berges 

s  enveloppent  d'un  mouvant  rideau  de  Bambous  ou  de  Roseaux.  Plus  loin,  le  sol  humide 

est  recouvert  d'un  tapis  d'Eriocaulon,  d'où  jaillissent  des  bouquets  d'élégantes  Légumi- 
neuses arborescentes,  Legiiminosites  Icplolohiifollm,  Ler/uminosiles  cassùafolixs,  auxquelles 

se  mêlent  des  toutFes  de  Tulipiers  et  de  Lauriers-tins.  Aux  pentes  de  la  vallée  s'étage  enfin 
la  forêt  des  Châtaigniers  prototypiques,  des  Dri/oj^/i  i/l/um,  sous  la  frondaison  desquels 

brillent  les  splendides  fleurs  jaunes  des  Allcunanda,  tandis  qu'à  leurs  rameaux  s'enlace  le 
sarment  volubile  des  C issus. 

En  résumé  : 

1°  La  fiorule  de  Levai,  postérieure  au  Crèiacè,  absolument  distincte  de  celle  du 

Heersien  de  Gelinden,  et  oie  pouvant  être  plus  récente,  doit  appartenir,  comme  telle,  au 

Paléocêne  ou  Montien; 

2°  Parmi  les  flores  du  passé,  c'est  avec  celles  du  Crétacé  supérieur  et  du  début  du 
Tertiaire  quelle  a  le  plus  de  rapports. 

3°  Comparée  à  la  flore  actuelle,  son  caractère  américain  et  tropical  est  probable. 

Telles  sont  les  notions  qui  se  dégagent  d'une  consciencieuse  étude  de  la  florule  du 
Trieu  de  Levai,  Puissent  de  nouvelles  découvertes  venir  un  jour  les  confirmer! 
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Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.       T.  V.  1907. Pl. 

FlO.  2. 

Chain,  sp.  ?  ou  N Hella,  .sp.  ? 

Pi 

1  '( 

m 

mi 

FlG.  6. 
Anindty  Groenlandica,  Heer. 

Chaume  et  laiiibeaii  de  fouille 

FlG.  1.  Chara,  spV 

Nitello  sp?  (Ces  objeîs  peu- 
vent aussi  être  des  racines 

A'Arundo). 

FlG.  5. 
Anindo  Groenlandica,  Heer 
Chaume  montrant  un  nœud 

ou  diaphragme. 

FlG  4 
Arundo  Groenlandica,  Heer. 
Assemblage  fortuit  de  feuil- 

les, ou  peut-être  fragment  de fronde  de  Palmier  dont  le  ra 
chis  fait  défaut 

P   Marty,  del. Llh  JL  t.off.trt  Mm.Ff/Ux 

1-2.  Chara  (?)  sp.,  - 3  Eriocaulon  (?)  porosum  Lesqx.  — 4-6  Arundo  Groenlandica,  Hecr. 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V.  1907. Pi.  Il 

p.  Marty,  del. 

1-5  :  Dryopiiyllum  Levalense,  nov.  sp. 

Utk  JL  ôoffatt.  lirtia:MU.y 





p.  Marty,  del. 

1-4  ;  Dryophylliiiii  Levalense,  nov.  sp. 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.       T.  V.  1907. 

Pl.  IV. 

Feuille  ovale,  à  marge  faiblement  sinuÉe,  lobulée,  à  nervures  secondaires  émises  sous  un 
angle  progressivement  plus  aigu  de  la  base  au  sommet,  camptodromes,  envoyant  un  filet  veineu.v 
dans  les  lobules  marginaux,  à  nervation  tertiaire  formée  de  mailles  lâches,  plus  ou  moins  isodia- 

métrales, à  réseau  uitime  formée  de  mailles  pentagonales  ou  hexagonales. 

P.  Marty,  del. hlfi    IL  Coffnrt  BrtucMt  f 

Dryophylliini  Levalense,  nov,  sp. 





Mém.  Mus.  roy.  Hisf.  Nat.  Belg.       T.  V.  1907. 

p.  Marty,  del. 

1-5  :  Dryophyllum  Levalense,  nov.  sp. 
Lui,  .IL  (,offarl  li/UMiUr 





p.  Marty,  del. 

1-4  :  Dryophyllum  Levalense,  nov.  sp. 
Lilh  JLoi'ffarl  litiijceilta 





p.  Marty,  rtel. 

1-4  :  Dryopliyllum  Levalense,  nov.  sp. 
h(h  .1  L  iH<ff<irt  fUii-Tf/lf 





Mém.  Mus.  roy.  Hist. Nat.  Belg.  -  T.  V.  1907. 
P\.  VIII 

FlO.  I. 
Carpolilhes  Uriodcndroides 
Nov.  sp.  (rachis  catpellifère) 

gr  nat. 

Grossissement  de  FlO.  I 

FIÜ  9 
Foliole  de  lype  moyen. 

'1^ 

FlO  10. 
Foliole  elliptique. 

Fie.  3. 

Phylliles  cissi/ormis.  Nov.  sp. 

Fl(j  5. 
Deux  folioles  terminales, 

opposées,  en  connexion  avec leur  rachis. 

FlO.  6. 
Plaque  d'argile  montrant  divers  types  de  folioles  de Le^uminosites  leptolobiifolius  et  des  fleurs  attribuées  avec 

doute  à  Leguminosites  cassiœfolius. 

FlO  4 

Vihurnites  ttnifolius  Nov  sp. 

1 
w È 

FIG.  7. 
Foliole  montrant  bien  la  ner- vation tertiaire 

FlO.  8. Foliole  insynu^trique 

P.  Marty,  del. 
Ll/i  .IL.  O.y/rt/-/  flrujcf  üe.T 

1  :  Carpolithes  liriodendroides,  nov.  sp.  —  2  :  Le  même  grossi. 

3  :  Phyllites  cissiformis,  nov.  sp.  —  4  :  Viburnites  tinifolius,  nov.  sp. 

5-10  :  Leguminosites  leptolobiifolius,  nov.  sp.  (en  6,  fleurs  appartenant  peut-être 

à  Leguminosites  cassiœfolius). 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V.  1907. 

P\.  IX. 

/-A 

FIG  1 
Foliole  symétrique,  ellipti 

que,  lancéolée. 
FiG  2. 

Foliole  longuement  atté 
nuée,  à  double  courbure 

FiG  3. 
Foliole  insymétrique. 

\ 

FlO,  6. 
Folio'e  à  limbe  très  insyiné 

trique, 

'         FIG.  4. 
Foliole  montrant  la 

nervation  tertiaire. 

Fig.  7. 
Foliole  atténuée  insymétrique. 

FiG.  5  et  5  bis 
Petites  folioles  arquées. 

(7 

FiO  8 

Foliole  très  insymétrique. 

Fui  9. 

Rachis 

FIG  10. 
Calices  et  étendard  de  Légu- mineuse. 

-  -i 

FiG.  II. 

Carpolithes  allamanJœfor- mis.  Nov  sp. 

P.  Marty,  del.  ■> L^^ifaH  fi'u.cdU.r 

1-9  :  Leguminosites  cassiaefolius,  nov.  sp.  —  10  :  Calices  et  étendard  de 

Légumineuse.  —  1 1  :  Carpolithes  ailamandœformis,  nov.  sp. 
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INTRODUCTION 

Les  terrains  jurassiques  n'affleurent  en  Belgique  que  sur  une  faible  surface.  Ils 
constituent  le  sous  sol  de  la  partie  du  Luxembourg  belge  avoisinant  le  Grand  Duché  de 

Luxembourg  et  la  France.  Malgré  cette  faible  surface  d'affleurement,  le  Jurassique  belge 
oÏÏre,  grâce  à  la  proximité  des  rivages,  des  caractères  spéciaux  et  très  intéressants,  tant 

au  point  de  vue  stratigraphique  qu'au  point  de  vue  paléontologique.  La  comparaison  avec 
le  Jurassique  des  contrées  voisines  est  apte  à  faire  avancer  les  connaissances  actuelles  sur 

cet  ensemble  géologique  que  forme  la  région  connue  sous  la  dénomination  de  «  Golfe  du 

Luxembourg  ». 

Comme  je  me  livrais  depuis  plusieurs  années  à  l'étude  du  Lias  des  environs  de  Nancy, 

ce  fut  avec  grand  plaisir  que  j'acceptai  l'offre  de  la  Direction  du  Musée  gui,  sur  la  présenta- 

tion de  mon  maître  M.  Nicklés,  me  proposait  d'étudier  le  Jurassique  belge.  Ce  premier 

fascicule  fera  connaître  le  résultat  de  mes  recherches  sur  l'Infralias  de  la  Belgique. 

Ces  collections  du  Musée  royal  d'histoire  naturelle  ont  été  réunies  par  le  docteur 

Chapuis,  l'abbé  Nickers,  le  docteur  Coliez,  Purves  et  Dormal.  Ce  dernier  avait  commencé 

l'exploration  méthodique  des  affleurements,  classé  et  en  partie  déterminé  les  échantillons 
recueillis.  Il  avait,  en  outre,  tracé  les  contours  géologiques  de  plusieurs  planchettes  de  la 

carte  générale  de  la  Belgique  et  publié  quelques  notes  importantes  sur  la  géologie  de  la 

province  de  Luxembourg.  Une  moi  t  prématurée  ne  devait  pas  lui  permettre  de  continuer 

l'œuvre  qu'il  avait  si  bien  préparée.  Ch.  Authelin  (préparateur  de  Géologie  à  l'Université 

de  Nancy)  à  qui  la  Direction  du  Musée  confia  le  soin  de  continuer  l'œuvre  de  Dormal,  ne 
connut  que  peu  de  temps  le  Musée.  Il  mourut  en  1903  après  une  longue  et  douloureuse 

maladie.  Cette  mort  fut  une  perte  très  pénible  pour  la  Direction  du  Musée  et  pour 

l'Université  de  Nancy. 

Mon  travail  consistera  donc  à  continuer  l'œuvre  de  ces  deux  regrettés  prédécesseurs, 

c'est-à-dire  à  explorer  méthodiquement  le  Jurassique  de  la  Belgique,  et  ä  l'étudier  stratigra- 

phiquement  et  paléontologiquement.  Pour  l'Infralias,  l'exploration  a  été  entièrement  faite 

par  Dormal,  qui  a  aussi  déterminé  une  bonne  partie  des  fossiles  rhétiens  et  hettangiens 1.  —  1907. 



2 HENRY  JOLY.  —  LES  FOSSILES  DU  JURASSIQUE  DE  LA.  BELGIQUE 

recueillis.  C'est  donc  en  partie  à  un  travail  de  révision  que  je  me  suis  livré  dans  ce  premier 
mémoire. 

Avant  d'aborder  le  sujet,  je  me  fais  un  devoir  d'exprimer  mes  sentiments  de  reconnais- 

sance envers  la  Direction  du  Musée  pour  la  bienveillance  qu'elle  m'a  témoignée,  et  pour 

les  facilités  et  les  sages  conseils  qu'elle  m'a  donnés  dans  l'exécution  de  ma  tâche. 

Je  remercie  également  MM.  Rutot  et  Dollo,  conservateurs  au  Musée,  pour  l'amabilité 

avec  laquelle  ils  m'ont  donné  des  renseignements  et  prêté  leur  concours  pour  faciliter  mon 
travail. 

Enfin,  je  dois  une  reconnaissance  toute  particulière  à  M.  Nicklés,  grâce  à  qui  je  fus 

appelé  à  étudier  le  Jurassique  belge;  grâce  à  qui  surtout,  j'ai  été  amené  à  me  livrer  aux 
études  si  intéressantes  de  la  stratigraphie  et  de  la  paléontologie  des  étages  jurassiques. 

Nancy,  20  décembre  1907. 



COUP  D'ŒIL  GÉNÉRAL  ET  APERÇU  HISTORIQUE 

Au  début  de  l'époque  jurassique,  les  chaînes  montagneuses  de  l'Ardenne  et  des  Vosges 

étaient  émergées,  et  avaient  môme  subi  un  arasement  considérable.  L'érosion  avait  presque 
totalement  nivelé  le  massif  ardennais  qui  était  alors  réduit,  à  peu  près  complètement,  à 

l'état  de  pénéplaine.  La  mer  triasique  couvrait  le  Sud-Est  de  la  Belgique,  la  moitié  du 
Luxembourg,  et  descendait  le  long  de  la  chaîne  des  Vosges  en  passant  par  Sarrebriick  et 

Lunéville.  Cette  mer  formait  un  vaste  golfe  à  deux  branches,  poussant  une  pointe  vers  le 

Nord,  à  travers  les  massifs  primaires  de  l'Ardenne  et  du  Hundsrück,  et  une  autre  vers 

l'Est,  entre  le  Hundsrück  et  la  chaîne  des  Vosges.  C'est  plus  spécialement  à  la  branche 

dirigée  vers  le  Nord  que  s'applique  le  nom  de  «  Golfe  du  Luxembourg  ». 

La  mer  jurassique,  tout  en  épousant,  dans  l'ensemble,  les  mêmes  limites  que  la  mer 

triasique,  a  cependant  laissé  quelques  traces  de  transgression,  par  exemple  dans  l'Ouest 

du  Luxembourg  belge,  vers  Florenville,  où  les  dépôts  de  l'Infralias  reposent  directement 
sur  les  schistes  dévoniens  de  l'Ardenne. 

Les  terrains  jurassiques  remontent  donc  au  Nord  jusqu'à  la  chaîne  primaire  de 

l'Ardenne,  à  l'exception  d'une  bande  de  Trias  qui,  venant  du  Luxembourg  par  Attert, 
vient  disparaître  en  biseau  vers  Izel,  en  passant  par  Habay  la  Neuve  et  Rulles.  Les 

divers  étages  de  la  formation  jurassique  forment  des  bandes  plus  ou  moins  larges  et 

sinueuses,  sensiblement  parallèles  à  la  bordure  Sud  du  massif  de  l'Ardenne  et  s'étendant 

de  l'Est  à  l'Ouest  ;  la  série  est  disposée  de  façon  qu'en  allant  du  Nord  vers  le  Sud  on 
rencontre  des  étages  de  plus  en  plus  récents. 

La  physionomie  de  toute  cette  région  occupée  par  les  affleurements  du  Secondaire 

contraste  d'une  façon  singulière  avec  l'aspect  sauvage  de  l'Ardenne,  qui  n'est  en  somme 

qu'un  vaste  plateau  boisé,  légèrement  incliné  vers  le  Sud  et  creusé  de  vallées  et  de  gorges 
étroites,  également  assombries  par  des  forêts.  Les  terrains  secondaires  offrent,  au 

contraire,  un  paysage  riant  et  très  varié,  coupé  par  de  jolies  vallées  comme  celle  de  la 

Semois,  et  où  les  cultures  les  plus  variées  ont  été,  grâce  à  la  fertilité  des  sols  calcaires, 

facilement  et  depuis  longtemps  établies.  Le  relief  du  sol  est,  du  reste,  en  relation  intime 
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avec  sa  nature,  et  l'alternance  de  couches  dures  et  de  couches  tendres,  jointe  à  leur  pente 

générale  vers  le  Sud,  donne  au  pays  l'aspect  d'une  succession  de  collines  orientées 
Est-Ouest  et  de  terrasses  inclinées  vers  le  Sud. 

Cette  contrée  est  en  somme  la  continuation  de  celle  observée  en  Lorraine  et  dans  le 

Luxembourg,  aussi  n'est-il  pas  étonnant  que  peu  de  géologues  l'aient  étudiée  spécialement. 

Parmi  ces  derniers,  et  pour  s'arrêter  aux  plus  remarquables  sans  vouloir  entrer  dans  un 
historique  détaillé,  on  peut  citer  les  suivants  : 

D'OMALIUS  D'HALLOY. 

D'Omalius  d'JIalloy  peut  être  appelé  ajuste  titre  le  fondateur  de  la  géologie  belge. 

Ses  travaux  dénotent,  pour  l'époque  à  laquelle  ils  parurent,  un  esprit  scientifique  supérieur  ; 

aucun  n'est  spécial  au  Jurassique,  mais  trois  d'entre  eux  (')  renferment  des  notes  impor- 

tantes sur  cette  série  de  terrains  dénommée  par  l'auteur  :  «  calcaire  horizontal  ».  Sa  carte 

géologique  de  toute  l'agglomération  qui  avait  constitué  l'empire  français,  publiée  en  1822  (^), 

lui  fait  occuper  une  place  prépondérante  dans  l'histoire  de  la  Géologie. 

DUMONT. 

Dumont  est  le  premier  auteur  qui  ait  étudié  spécialement  le  Jurassique  (^).  Il  s'est 

livré  aussi  à  d'autres  travaux  non  moins  importants  sur  la  statigraphie  des  terrains 
primaires  et  sur  la  tectonique  et  montré  le  véritable  rôle  des  plis  synclinaux  et  anticlinaux 

des  terrains  primaires.  Sa  plus  grande  gloire  fut  peut-être  celle,  d'avoir  dressé  une  carte 

géologique  de  la  Belgique,  à  l'échelle  de  1/160.000'"%  carte  à  laquelle,  actuellement,  les 
géologues  belges  ont  encore  souvent  recours. 

CHAPUIS  et  DEWALQUE. 

En  1853,  Chapuis  et  Dewalque,  répondant  à  une  question  mise  au  concours 

par  l'Académie  royale   de   Belgique,    donnaient   une   description   stratigraphique  et 

(1)  Mémoires  2)our  servir  à  la  description  géologique  des  Pays-Bas,  de  la  France  et  de  quelques  contrées  voisines. 
Namur,  1828.  —  Note  sur  les  dernières  révolutions  géologiques  qui  ont  agité  le  sol  de  la  Belgique,  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  T.  XIII,  1841-42,  p.  55.  —  Coup  d'œil  sur  la  Géologie  de  la  Belgique.  Bruxelles,  1842. 
(-)  Annales  des  minj:s,  VII,  p  354. 

(3)  Mémoire  sur  les  terrains  triasiques  et  jurassiques  de  la  province  de  Luxembourg.  Nouveaux  Mémoires  de  l'Acad. 
ROY.  DE  Belgique,  T.  XV,  1842. 



AVEC  DESCRIPTION  STRATIGRAPHIQUE  DE  CHAQUE  ÉTAGE 5 

paléontologique  des  terrains  secondaires  du  Luxembourg  (^).  Chapuis  continua  seul  cette 

description  dans  un  mémoire  publié  en  1861  (^).  Deux  notes  remarquables  de 

Dewalque  (^)  sur  le  Lias  du  Luxembourg  et  des  contrées  voisines  furent  publiées  à  peu 
près  à  la  même  époque,  en  1854  et  1857.  Tous  ces  ouvrages  sont  de  première  importance 

pour  l'étude  des  terrains  secondaires  de  la  Belgique  ;  avec  ceux  de  Terquem  et  de  Piette, 
ce  sont  les  seuls  qui  aient  donné  du  Jurassique  belge  une  description  de  quelque  valeur. 

TERQUEM  et  PIETTE. 

A  partir  de  1884,  les  remarquables  travaux  de  Terquem  et  de  Piette  donnent  à  la 

succession  des  assises  du  Jurassique  une  interprétation  nouvelle,  tant  pour  la  Belgique  que 

pour  les  contrées  avoisinantes  où  le  Jurassique  est  plus  développé,  et  quelquefois  mieux 

représenté.  Terquem  fut  le  premier  (*)  à  étudier  la  paléontologie  du  grès  d'Hettange  qui 

devint  le  type  de  l'étage  hettangien.  Du  reste,  tous  les  étages  du  Lias  (^)  furent  les  objets 
favoris  des  études  de  ces  deux  savants,  qui  surent  y  tracer  des  limites  adoptées  pendant 

longtemps. 

MOURLON. 

En  1880  et  1881,  M.  Mourlon  (^)  résume  les  résultats  acquis  jusqu'à  cette  époque  sur, 
les  terrains  jurassiques  de  la  Belgique. 

DORMAL. 

Les  ouvrages  les  plus  récents  sur  le  Jurassique  belge  sont  ceux  de  V.  Dormal.  Ils 

datent  de  1890  à  1900  ;  leur  importance  au  point  de  vue  statigraphique  est  très  grande  ; 

malheureusement  les  notes  que  cet  auteur  a  publiées  sont  peu  nombreuses,  et  ne  traitent 

(')  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la  province  de  Luxembourg,  Mémoires  couronnés  par 
l'Acad.  ROY.  DE  Belgique,  T.  XXV,  1853. 

(-)  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  de  l'Acad. 
ROY.  DE  Belgique,  T.  XXXIII,  1861. 

(3)  Note  sur  les  divers  étages  qui  constituent  le  Lias  moyen  et  le  Lias  supérieur  dans  le  Luxembourg  et  les  contrées 
voisines.  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  XI,  p.  546, 1854.  —  Description  du  Lias  delà  province  de  Luxembourg. 

Liège,  1857.  —  Prodrome  d'une  description  géologique  de  la  Belgique.  Liège,  1868. 
(*)  Note  sur  le  grès  d'Hettange.  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2»  série,  T.  IX,  p.  573,  i8ö±— Paléontologie  de  l'étage 

inférieur  de  la  formation  liasique  de  la  province  de  Luxembourg....  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  Frange, 
T.  V,  1854. 

('"*)  Terquem  et  Pielte.  Le  Lias  de  la  Meurthe,  de  la  Moselle,  du  Grand  Dtcché  de  Luxembourg,  de  la  Belgique,  de  la 
Meuse  et  des  Ardennes.  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2"  série,  T.  XIX,  p.  322,  1862. 

(8)  Mourlon.  Géologie  delà  Belgique.  Bruxelles,  1880-1881, 
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que  de  points  particuliers.  Ce  sont  des  notes  préliminaires  qui  devaient  être  suivies  de 

monographies  stratigraphiques  et  paléontologiques  ;  la  plus  importante  est  le  «  compte 

rendu  de  l'excursion  de  la  Société  belge  de  Géologie  dans  les  terrains  triasiques  et  juras- 

siques des  environs  d'Arlon  Toute  la  stratigraphie  du  secondaire  belge  y  est  résumée. 
Des  planchettes  de  la  carte  géologique  de  la  Belgique,  dressées  par  Dormal,  complètent 

ces  données  stratigraphiques.  Ce  sont  les  planchettes  au  1/40.000"'*  de  Lamorteau-Ruette, 

Musson-Aubange,  Pussenange-Suguj,  Bouillon-Dohan,  Herbeumont-Chiny,  Villers  devant 

Orval,  Meix  devant  Virton,  Saint  Léger-Messancy,  Tintigny-Etalle. 

Je  n'ai  cité  dans  cet  historique  très  sommaire  que  les  auteurs  les  plus  importants, 

réservant  pour  l'historique  détaillé  de  chaque  étage  le  détail  de  ces  ouvrages  et  les  notes 
des  autres  auteurs. 



PREMIÈRE  PARTIE 

INFRA- LIA  S 

La  plupart  des  géologues  admettent  actuellement  la  division  du  Jurassique  inférieur 

en  deux  parties  :  l'Infra-lias  et  le  Lias. 

L'Infra-lias,  dans  l'esprit  de  ces  auteurs,  comprend  deux  étages  :  le  Rhétien  et 

l'Hettangien.  Les  zones  paléontologiques  qu'il  renferme  sont  donc,  en  partant  de  la  base  : 

1°  La  zone  à  Avicula  contorta  Portl   Rhétien. 

2°  La  zone  à  Psiloceras  planorbe  Sow  

3°  La  zone  à  ScJilotheimia  angulaia  Sehl  
Hettangien. 
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Liste  des  travaux  relatifs  à  l'Iiifra-lias  de  la  Belgique 

1.  G.  Bleicher.  —   Note  sur  la  limite  injérieure  du  Lias  en  Lorraine.  Bulletin  de  la  société 
GÉOLOGIQUE  DE  France,     sér.,  T.  XII,  p.  44!2,  1884. 

2.  Buvignier.  —  Note  sur  les  grès  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Bulletin  de  la  société  géologique 

DE  France,  2«  sér.,  T.  IX,  p.  77,  18oi-18o2. 

3.  Buvignier.  —  Note  sur  le  grès  d'Uettange.  Bulletin  de  la  société  géologique  de  France,  2^  sér., 
T.  IX,  p.  285,  I851-18S2. 

4.  Buvignier.  —  Note  sur  les  grès  de  Luxembourg  et  d'Uettange.  Bulletin  de  la  société  géologique 
DE  France,  2<^  sér.,  T.  IX,  p.  589,  1851-1852. 

5.  Chapuis.  —   Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la  province  de 

Luxembourg .  Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXXIII,  1861. 
6.  Ciiapuis  et  G.  Dewalque.  —  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la  province  de 

Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXV,  1833. 
7.  G.  Dewalque.  —  Note  sur  /es  divers  étages  de  la  partie  inférieure  du  Lias  dans  le  Luxembourg 

et  les  contrées  voisines.  Bulletin  de  la  société  géologique  de  France,  2^  sér.,  T.  XI, 

p.  234,  1854. 
8.  G.  Dewalque.  —  Description  du  Lias  de  la  province  de  Luxembourg.  Liège,  1857. 

9.  G.  Dewalque.  —  Observations  sur  l'âge  des  grès  liasiques  du  Luxembourg .  Bulletin  de  la  société 
géologique  de  France,  2*^  sér.,  T.  XIV,  p.  719,  1857. 

10.  G.  Dewalque.  —  Observations  critiques  sur  l'âge  des  grès  liasiques  du  Luxembourg,  avec  une  carie 
d'Arlon.  Bulletin  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  2*  sér.,  T.  II,  n"  6,  p.  8,  1857. 

11.  G.  Dewalque.  —  Sur  la  faune  des  grès  de  Mortinsart.  Bévue  universelle  des  mine.s,  T.  IV,  1859. 

12.  G.  Dewalque.  —  Prodrome  d'une  description  géologique  de  la  Belgique.  Liège  1868. 
13.  G.  Dewalque.  —  Carte  géologique  de  la  Belgique  et  des  provinces  voisines  (1/500.000'')  (une 

feuille).  Notice  explicative  sur  la  carte  géologique  de  la  Belgique  et  des  i^rovinces  voisines. 

Liège,  1879. 

14.  G.  Dewalque.  —  A  propos  de  la  carte  géologique  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  par  MM.  Weiss 
et  Siegen.  Annales  de  la  société  géologique  de  Belgique,  T.  V,  p.  lvi,  1877-1878. 

15.  V.  Dormal.  —  Légende  de  la  carte  géologique  de  la  Belgique,  1890. 

16.  V.  Dormal.  —  Notes  diverses  sur  les  sables  des  Ardennes.  Liège,  1893. 

17.  V.  Dormal.  —  Compte-rendu  de   l'excursion  de  la  Société  belge  de  géologie,  d^ hydrologie  et  de 
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I.  -  RHÉTIEN 

CHAPITRE  PREMIER 

STRATIGRAPHIE 

Jusqu'à  l'année  1861,  où  Giimbel  introduisit  le  terme  de  Rhétien,  les  grès  qui  forment 
cet  étage  étaient  placés  dans  le  Keuper,  dont  ils  constituaient  la  division  supérieure. 

Steininger  (47)  ne  signale  pas  ces  grès,  mais  en  1829  Puillon-Bollaye  (45)  les  rapporte  au 

Grès  de  Luxembourg.  D'Omalius  d'Halloj  (42)  fait  de  môme.  Ce  fut  Dumont  (21,  22)  qui, 
le  premier,  reconnut  leur  véritable  position,  tout  en  les  faisant  rentrer  dans  le  Trias;  il 

essaya  même  d'en  tracer  les  limites.  Cependant,  un  peu  plus  tard,  Dumont  dénomma  ces 
grès  :  a  Sable  de  Mortinsart  »  ou  «  Sable,  cailloux  et  grès  de  Mortinsart  »  et  les  plaça 

dans  le  Lias  (24). 

Dans  ses  différents  ouvrages  sur  le  Lias,  Terquem  (48-53)  considère  le  Rhétien 

comme  le  couronnement  des  marnes  irisées  ;  il  l'appelle  Bone  bed,  à  cause  de  son  équiva- 
lence avec  le  Bone  bed  des  auteurs  anglais.  Pour  Terquem,  les  caractères  pétrographiques 

et  paléontologiques  de  cet  étage  le  rapprochent  bien  plus  du  Trias  que  du  Jurassique. 

L'auteur  prétend,  du  reste,  ce  que  Dewalque  réfutera  plus  tard  (10),  que  ce  grès 

d'Helmsingen,  Lœvelange,  Mortinsart,  est  en  discordance  avec  le  calcaire  gréso-bitumineux 

(hettangien)  et  concorde  avec  les  marnes  (Marnes  irisées).  Quoi  qu'il  en  soit,  Terquem  est  le 

premier  à  reconnaître  à  ces  grès  la  valeur  d'un  étage  ;  il  lui  attribue  la  constitution 
suivante,  se  présentant  presque  partout  dans  le  même  ordre  : 

"  Poudingue  formé  de  petits  cailloux  roulés,  quartzeux,  unis  par  un  ciment  argilo- 

siliceux  qui  empâte  un  grand  nombre  de  débris  de  vertèbres  ; 
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Grès  verdâtre  cà  grains  grossiers  et  mal  cimentés; 

Marne  grise,  sableuse,  schistoïde,  micacée,  pyriteuse  ; 

Grès  jaune,  micacé,  rempli  de  taches  de  manganèse; 

Poudingue  avec  débris  de  vertébrés  ; 

Grès  jaune,  micacé,  manganésifère,  reposant  sur  les  marnes  irisées. 

A  ces  assises  se  joint  souvent  un  banc  plus  calcareux  que  les  autres  et  dans  lequel  on 

peut  recueillir  des  Avicida  conlorta  avec  d'autres  fossiles  nombreux  et  mal  conservés.  r> 

Ces  assises  et  ce  banc  calcaire  ont  été  observés  par  l'auteur,  en  diverses  régions,  et 
notamment  en  Belgique,  à  Villers-sur-Semois  et  à  Harensart. 

En  1853,  Chapuis  et  Dewalque  (6)  avaient  reconnu  cet  étage  qu'ils  avaient  appelé 
"  Sable  et  grès  de  Mortinsart  5^,  et  lui  avaient  attribué  une  composition  à  peu  près  iden- 

tique à  celle  donnée  par  Terquem.  Dewalque  (7)  assimile  ce  grès  au  grès  infraliasique  de 

Lorraine;  en  1868  il  en  donne  la  faune  (12)  ; 

Ästarte  cingulata  Terquem. 

Astarte  consohrina  Chapuis  et  Dewalque. 

Asiarfe  irregularis  Terquem. 

Cardinia  (Cyiherea)  lamellosa  Goldfuss. 

Mytilus  Terquemianus  De  Ryckholt. 

Cucullœa  hettangiensis  Terquem. 

Avicula  Deshayesi  Terquem. 

Lima  gigantea  Sowerbj. 

Ostrea  irregularis  De  Münster. 

Montlivaultia  Haimei  Chapuis  et  Dewalque. 

M.  Gosselet  (25)  signale  le  Rhétien  dans  le  Luxembourg  :  Cette  assise  qui  n'a  que 

10  mètres  d'épaisseur  est  composée  de  grès  (grès  de  Mortinsart)  et  de  sable  de  couleur 

grise  («).  Elle  se  termine  supérieurement  par  un  banc  de  sable  rouge  (a').  On  peut  la  suivre 

d'une  manière  continue  au-dessus  du  terrain  triasique  du  Luxembourg,  jusqu'au  village  des 

Rulles  à  l'ouest;  entre  ce  point  et  la  frontière  française,  on  n'en  voit  plus  que  quelques 
lambeaux  au  fond  des  vallées.  « 

Dans  son  ouvrage  Géologie  de  la  Belgique,  M.  Mourlon  émet  l'idée  que  le  Rhétien  ou 

bone-bed  établit  le  passage  du  terrain  triasique  au  terrain  jurassique,  mais  qu'il  se 
rapproche  cependant  plus  de  ce  dernier,  par  ses  fossiles.  Il  y  rapporte  la  partie  supérieure 

des  grès  de  Mortinsart,  y  signale  Avicida  contorta,  et  pense  que  ce  grès  de  Mortinsart 

peut  être  assimilé  au  grès  de  Varangéville  (Meurthe-et-Moselle)  qui  est  le  grès  infraliasique, 

ainsi  qu'à  celui  de  Rédange  (Moselle)  dont  les  parties  poudingiformes  sont  remplies  de 
débris  de  poissons. 

La  légende  de  la  carte  géologique  de  la  Belgique  donne  l'explication  suivante  ; 

Rhétien  :  Cailloux,  sables  plus  ou  moins  cohérents  et  argile  noire  de  Mortinsart. 

Débris  d'ossements  (Bone  bed).  Avicula  contorta. 

Cette  légende  n'est,  en  somme,  que  le  résumé  des  observations  de  Dermal.  Cet 

auteur  donne,  en  effet,  dans  le  Compte-rendu  de  l'excursion  de  la  Société  belge  de 
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Géologie  (17),  pour  l'étage  rhétien,  la  composition  suivante  :  entre  Houdemont  et  Arlon, 

«  le  Rhétien  est  composé  de  deux  couches  d'argile  noire  schistoïde  (1  m.  à  l^.SO),  alternant 
avec  deux  bancs  de  sable  vert  plus  ou  moins  cohérent  (2  à  5  m.).  »  11  donne  la  limite 

inférieure  du  Rhétien  :  «  La  couche  d'argile  noire  rhétienne  repose  sur  un  banc  de  calcaire 
dolomitique  (talus  Sud  de  la  tranchée  du  chemin  de  fer),  et  sur  les  marnes  diversement 

colorées  (talus  Nord)  Il  signale  en  outre,  intercalés  dans  les  bancs  de  sable,  des  lits  de 

cailloux  dans  lesquels  se  trouvent  des  débris  d'ossements.  Enfin  il  place  la  limite  supé- 

rieure de  l'étage  à  la  base  du  grès  fossilifère  gris-bleuâtre  à  Cardinia  Deshayesi  Ter({. , 
Ästarte  consohrina  Ch.  et  Dew  et  Montlivautlia  Haimei  Ch.  et  Dew.  Cette  base  des  grès 

fossilifères  est  marquée,  dans  la  tranchée  du  chemin  de  fer  citée  plus  haut,  par  un  lit  de 

cailloux  roulés,  et  dans  les  environs  de  Mortinsart  et  de  Villers-sur-Semois,  par  un 

poudingue  à  ciment  argilo-calcareux.  Ce  grès  gris-bleuâtre  qui  surmonte  le  poudingue  est 

considéré  par  Dermal  comme  appartenant  à  l'Hettangien,  et  représentant  la  zone  kPsiloceras 

planorbe  Sow.  Il  l'appelle  «  grés  de  Rossignol  »,  du  nom  de  la  localité  où  il  est  extraordi- 
nairement  développé. 

Dermal  ajoute  encore,  que,  à  Marbehan,  le  Rhétien  a  débordé  le  Keuper  et  que  de 

Marbehan  jusqu'aux  Rulles,  le  Rhétien  repose  sur  le  primaire  par  l'intermédiaire  d'un 
poudingue  de  base,  à  gros  éléments  arrachés  aux  terrains  primaires. 

Rappelons  enfin,  en  terminant  cet  exposé  historique,  que  Purves  (4G)  a  recueilli  à 

Mortinsart  Avicula  contorta  Portl.  et  Pecten  valoniensis  Defr.  et  que  M.  Thiriet  (56),  donne 

une  coupe  du  Rhétien,  prise  à  Villers-sur-Semois,  dans  la  carrière  de  la  Malpierre.  11  fait 

remarquer  que  l'absence  de  fossiles  empêche  de  dire  si  toutes  les  assises  sont  rhétiennes. 

Si  l'on  compare  cette  coupe  avec  les  observations  de  Dormal,  c'est  entre  le  banc  9  et  le 

banc  10  qu'il  faut  placer  la  limite  entre  le  Rhétien  et  l'Hettangien. 
Les  observations  les  plus  récentes  faites  sur  le  Rhétien,  celles  de  Dormal  et  de 

M.  Thiriet,  laissant  encore  quelques  doutes,  il  était  nécessaire  de  revoir  les  affleurements 

de  cet  étage,  afin  de  préciser  sa  composition  stratigraphique. 

La  puissance  maximum  du  Rhétien  étant  d'environ  12  mètres  en  Belgique,  à  Habay  la 
Vieille,  on  conçoit  que  ses  affleurements  soient  assez  restreints.  Ils  forment  une  bande  confi- 

nant pendant  un  certain  temps  à  la  chaîne  primaire  de  l'Ardenne,  sur  sa  lisière  Sud,  depuis  les 

environs  de  Ste-Cécile  jusqu'à  Marbehan.  A  partir  de  cette  localité,  la  bande  rhétienne  se 
sépare  des  affleurements  primair.es  en  formant  avec  eux  un  angle  aigu  ouvert  vers  le  Grand 

Duché  de  Luxembourg,  angle  limitant  un  secteur  couvert  par  les  affleurements  triasiques, 

depuis  les  Marnes  irisées  supérieures  (marnes  diversement  colorées),  jusqu'au  Pœcilien 

(que  l'on  considère  comme  l'équivalent  du  Grès  bigarré). 

En  partant  de  l'Ouest  et  se  dirigeant  vers  l'Est,  c'est  près  de  la  ferme  de  Parensart,  un 

peu  au  Nord  de  Watrinsart,  que  l'on  rencontre  pour  la  première  fois  le  Rhétien.  Il  n'en  existe 

là  que  la  partie  supérieure  (grès  de  Rossignol  de  Dormal),  I  mètre  à  peine  d'épaisseur,  et 

reposant  sur  les  schistes  dévoniens  par  l'intermédiaire  d'un  poudingue  à  gros  éléments 
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renfermant  des  cailloux  roulés  de  roches  primaires.  Dormal  y  a  même  rencontré  des  débris 

de  coquilles.  De  ce  point,  il  faut  aller  jusqu'aux  environs  de  Jamoigne  avant  de  rencontrer 
de  nouveau  le  Rhétien.  A  Termes,  près  du  pont  Charnaux,  le  Rhétien  repose  encore  sur  des 

schistes  primaires,  mais,  en  arrivant  à  Rossignol,  une  tranchée  de  la  route  montre  le  Rhétien 

superposé  à  des  marnes  de  différentes  couleurs  mais  surtout  de  couleur  rouge.  Ces  marnes 

font  partie  du  Keuper  supérieur.  A  partir  de  ce  point  jusqu'à  la  frontière  du  Luxembourg, 
le  Rhétien  repose  toujours  sur  le  Keuper  supérieur,  et  en  concordance  de  stratification 
avec  lui. 

D'une  façon  générale,  le  Rhétien  est  constitué  par  des  sables  avec  quelques  lits  de 

cailloux  roulés,  pouvant  passer  au  poudingue,  et  par  quelques  couches  d'argile. 
Les  sables  ont  une  couleur  gris-jaunâtre,  devenant  gris-verdâtre  ou  même  gris- 

brunâtre  par  imprégnation  d'eau.  Ce  sable  est  quartzeux,  le  plus  souvent  à  grain  fin, 
avec  quelquefois  de  fines  paillettes  de  mica  blanc.  Il  présente  communément  de  petites 

tâches  brunes  ou  noires  dues  aux  traces  d'oxyde  de  manganèse  qu'il  renferme.  Il  est  plus 
ou  moins  cohérent,  et  passe  à  du  grès  friable  renfermant  une  certaine  proportion  de  cal- 

caire; quelquefois  même,  ce  grès  est  assez  tenace  pour  être  utilisé;  on  l'exploite  alors 
comme  pierre  de  construction  ou  on  en  fait  même  des  pierres  de  taille  pour  les  encadrements 

de  fenêtres  (IMarbehan).  Les  variations  de  cohérence  se  font  très  brusquement,  et  sans  que 

rien  ne  les  fasse  prévoir. 

Les  lits  de  cailloux  roulés  et  de  poudingues  sont  formés  de  petits  cailloux  ne  dépassant 

jamais  la  grosseur  d'une  noix,  exception  faite  pour  les  poudingues  de  contact  avec  les 
roches  primaires  ;  ce  sont  des  cailloux  de  quartz  ou  de  quartzites  blancs,  gris  et  noirs.  Pour 

les  poudingues  comme  pour  les  grès,  le  degré  de  cohérence  est  très  variable  et  il  y  a  passage 

entre  certains  lits  de  cailloux  et  des  bancs  de  poudingue.  Enfin,  en  ce  qui  concerne  le  banc 

de  poudingue  de  la  partie  supérieure  du  Rhétien,  sa  cohérence  est  en  général  très  grande, 

grâce  à  un  ciment  argilo-calcaire  mélangé  d'un  peu  de  sable  fin.  Mais  ce  ciment  se  désa- 

grège rapidement  au  contact  de  l'air  et  de  l'eau,  de  sorte  que  jusqu'à  un  mètre  en  dessous 
de  la  surface  du  sol,  le  poudingue  est  transformé  en  un  lit  épais  de  cailloux. 

Les  grès  de  la  partie  supérieure  de  l'étage  sont  en  plaques  peu  épaisses  et  sont  très 
calcaires  :  ils  méritent  le  nom  de  grès  calcarifère  que  certains  auteurs  leur  ont  donné. 

Quant  aux  argiles  intercalées,  ce  sont  des  argiles  noires  ou  bleu-noires  un  peu  schis- 

teuses, très  imperméables,  caractère  qui  fait  que  ces  argiles  donnent  lieu  à  de  petits  niveaux 

aquifères. 
Cette  constitution  pétrographique  spéciale  du  Rhétien  exerce  une  certaine  influence  sur 

le  relief  du  sol  et  sur  la  végétation.  On  peut  suivre  à  l'œil  jusqu'à  plusieurs  kilomètres  de 
distance,  les  affleurements  du  Rhétien  car  le  grès  et  le  sable  forment  toujours  un  talus,  peu 

abrupt,  il  est  vrai,  mais  contrastant  toujours  avec  les  pentes  douces  des  marnes  irisées 

sous-jacentes,  et  des  marnes  hettangiennes  superposées. 

Telles  sont  la  constitution  générale  de  l'étage  rhétien  au  point  de  vue  pétrographique, 
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et  l'allure  de  ses  affleurements.  Il  reste  à  donner  sa  constitution  stratigraphique  détaillée  et 
ses  caractères  paléontologiques. 

En  suivant  la  route  des  Rulles  à  Rossignol,  quelques  cent  mètres  avant  d'arriver  à 

Rossignol,  la  tranchée  de  la  route  permet  d'observer  la  coupe  suivante  : 

Argiles  gris-jaune  avec  lumachelles  de  Cardinies. 

0"\80  de  marnes  gris-bleii  avec  plaques  schisteuses  gris-bleu  à  l'intérieur,  jaunes 

à  l'extérieur;  fossiles  appartenant  auRhétien:  Cardium  cloacinum,  Mytilus. 
Ces  plaquettes  renferment  quelquefois  de  petits  cailloux. 

1'".50  de  grès  jaune,  friable,  brun  par  altération,  tâches  d'oxyde  de  manganèse. 
Nombreux  fossiles  :  Avicula  contorta,  Cardium  cloacinum,  Myophuria  in/lala, 
Cardium  Philippianum  

0".50  poudingue  à  ciment  dur. 

2  à  3  mètres  de  sable  jaune-brun. 
niveau  aquifère. 

Argiles  noires. 

Il  est  impossible  de  voir  le  substratum  de  ces  argiles  noires,  mais,  un  peu  plus  bas, 

on  voit  les  argiles  rouges  et  diversement  colorées  du  Keuper. 

Quand  on  quitte  le  village  de  Rossignol  par  la  route  de  Marbehan,  on  voit,  à  gauche 

de  la  route,  au  niveau  des  dernières  maisons,  un  escarpement,  vestige  d'une  ancienne 

carrière  de  grès.  C'est  encore  le  grès  rliétien,  probablement  ce  que  Dormal  appelait  grès 

de  Rossignol  et  qu'il  rattachait  à  l'Hettangien.  Il  est  assez  épais  à  cet  endroit,  présente  un 

niveau  d'argile  noire  qui  forme  le  fond  de  la  carrière  et  sur  lequel  il  repose.  Ce  grès  est 

l'homologue  des  sables  situés  dans  le  tableau  précédent  en  dessous  du  poudingue.  Il  y  a  là 

un  de  ces  changements  de  faciès  brusques  dont  j'ai  déjà  parlé  et  non  une  différence  d'hori- 

zon, encore  bien  moins  d'étage.  En  effet,  il  y  a  bien,  entre  le  point  où  l'on  observe  ce  grès, 

et  celui  où  l'on  observe  ce  sable,  une  différence  d'altitude  notable,  mais  qui  est  absolument 

normale  si  l'on  tient  compte  du  pendage  des  couches.  Du  reste,  la  preuve  la  plus  certaine 

de  ce  que  j'avance,  c'est  que  l'on  retrouve,  à  Rossignol,  au  dessus  de  ce  grès,  exactement 
les  mêmes  couches  que  celles  qui  sont  indiquées  dans  le  tableau  précédent  au  dessus  du 

sable.  On  voit  le  grès  surmonté  d'un  banc  de  poudingue  à  petits  cailloux  et  ciment  assez 

dur,  puis  au  dessus,  une  épaisseur  de  grès,  puis  0^.80  de  plaques  de  grès  calcarifère 

avec  fossiles,  puis  les  marnes  gris-bleu  de  l'Hettangien  avec  Cardinia  Montlivaultia... 
Donc,  à  Rossignol  même,  on  doit  faire  rentrer  le  grès  de  Rossignol  dans  le  Rhétien. 

A  Marbehan  (route  d'Orsainfaing),  on  retrouve  encore  le  Rhétien,  mais  le  grès  est  un 

peu  plus  friable  et  de  teinte  verdâtre  ;  il  repose  sur  des  argiles  noires  ;  on  l'exploite  comme sable. 

HETTANGIEN 

RHETIEN 
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De  Villers  sur  Semois  à  Rulles,  on  peut  observer  une  coupe  assez  complète  présentant 

l'avantage  de  montrer  presque  en  entier  la  constitution  du  Rhétien,  et  le  pendage  assez  fort des  couches  vers  le  Sud. 

FiG.  1.  —  Coupe  passant  par  Villers-sur-Semois  et  la  scierie  de  Rulles. 
Échelle  1/10  000,  hauteurs  quintuplées. 

1 .  Schistes  primaires 

2.  Keuper,  marnes  diversement  colorées  avec  bancs  de  dolomie 
3.  Grès  inférieur  \ 

4.  Argiles  noires  i 
5.  Grès  moyen        \  Rhétien 
6.  Poudingue  I 

7.  Grès  calcarifère  ̂  

8.  Marnes  avec  calcaires  —  Hetlangien  — 

Le  Rhétien  présente  ici  à  peu  près  la  môme  succession  que  celle  observée  à  Rossignol. 

De  plus,  on  voit  la  partie  supérieure  des  marnes  irisées  constituée  ainsi,  en  partant  du 

sommet  : 

0'".20  d'argile  versicolors 

0"'.20  de  dolomie  jaunâtre  en  rognons  fissurés  et  souvent  cassés. 

0"'.40  d'argile  versicolore,  mais  surtout  violet-grenat. 

0"\50  d'argile  rouge  brun,  séparée  de  la  précédente  par  de  petits  lits  de  marne  verte. 
O^.QO  de  dolomie  en  bancs  épais. 

Argiles  versicolores. 

Le  contact  entre  le  Rhétien  est  cependant  peu  visible.  Il  semble  toutefois  que  ce  sont 

les  grès  sableux  inférieurs  du  Rhétien  qui  reposent  directement  sur  la  couche  keupérienne 

supérieure  d'argile  versicolore,  et  cela  sans  intermédiaire. 
Le  Rhétien  a  ici  une  grande  épaisseur,  et  se  décompose  comme  suit  : 

1  mètre  de  grès  calcarifère. 

0'".40  de  poudingue  à  ciment  dur. 
2  à  3  mètres  de  grès  assez  cohérent  (exploité  autrefois). 

2  mètres  d'argile  noire. 
2  à  3  mètres  de  grès  friable  ou  de  sable. 
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Le  grès  calcarifère  situé  au  dessus  du  poudingue  est  recouvert  immédiatement  par 

les  marnes  de  l'Hettangien,  mélangées  de  plaquettes  de  calcaires  marneux  avec  fossiles. 
Le  grès  calcarifère  renferme  beaucoup  de  fossiles.  Voici  la  liste  de  ceux  qui  ont  été  recueillis 

dans  ce  niveau  par  Dermal  à  Villers-sur-Semois  : 

Avicula  contorta  Portl. 

Mytilus  minutus  Goldf. 
Pecfen  valoniensis  Defr. 

Lima  praecursor  Quenst. 

Ostrea  irregularis  De  Münst. 

Myophoria  inflala  Emm. 

MyopJioria  muUiradiaia  Emm. 

Cardiuni  Philippiamit/i  Dunk. 

Anatina  praecursor  Quenst. 

TerehratuJa  piriformis  Suess. 

C'est  dans  ce  grés  que  Purves  (46)  signalait  en  1887  la  présence  à' Avicula  contorla 

Portl.  En  1894,  Dormal  (17)  n'a  pas  signalé  ce  fossile,  mais  il  le  trouva  certainement, 
car  quelques  Avicula  conlorki  de  sa  collection  proviennent  de  Villers-sur-Semois,  avec 

gangue  de  grès  calcarifère. 

A  Habay-la- Vieille,  à  un  kilomètre  environ  au  Sud-Est  du  village,  vers  la  côte  390, 

la  tranchée  du  chemin  de  fer  permet  d'observer  une  coupe  du  Rhétien  avec  la  succession 
suivante  : 

0".50  de  cailloux  peu  agglomérés. 

RIIETIEN 
3  mètres  de  grès  jaune  et  gris,  fossilifère. 

1  mètre  à  1"\20  d'argile  bleu-noir. 

2  à  3  mètres  de  grès  vert  ou  gris-vert. 

KEÜPER 
0".70  de  marnes  bariolées  avec  rognons  de  dolomie. 

Les  cailloux  peu  agglomérés,  observés  à  la  partie  supérieure  de  cette  succession,  sont 

simplement  le  résultat  de  l'altération  du  poudingue  que  l'on  retrouve  du  reste  non  loin  de 
là.  Ces  cailloux  sont,  en  effet,  à  la  surface  du  sol  et  le  ciment  du  poudingue  qui  les  conte- 

nait a  certainement  été  dissous  ou  désagrégé  sous  l'action  de  l'air  et  des  eaux  d'infiltration. 

La  coupe  de  la  tranchée  du  chemin  de  fer  est  complétée  par  la  suivante  que  l'on 

observe  à  800  mètres  environ  de  l'OSO.  de  la  cote  390,  dans  la  tranchée  du  chemin  de 

fer  de  Nantimont  à  Habay-la- Vieille,  presque  au  sommet  de  la  colline. 

Calcaire  gris  avec  Cardinia  et  calcaire  jaune  lumachelle. 

0'".70  à  0"'.90  de  plaques  de  grès  calcarifère  blanc-jaune  et  quelquefois  jaune 
brun,  fossiles  rhétiens. 

Poudingue  à  ciment  dur  —  0'".40  environ. 

Grès  jaune-gris  fossilifère. 
3.  —  1907. 

HETTANGIEN 

RHÉTIEN 
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Les  cailloux  peu  agglomérés  de  la  première  succession,  et  le  poudingue  à  ciment 

dur  de  la  seconde  étant  homologues,  on  a  une  succession  complète  des  couches  du  Rhétien, 

avec  en  plus  le  contact  de  cet  étage  avec  l'Hettangien. 
La  faune  observée  dans  cette  localité  est  la  suivante  : 

1°  Dans  le  grès  au  dessus  de  l'argile  noire  : 

Avicula  contorta  Portl. 

Myiilus  minutus  Goldf. 

Myoplioria  inf,ata  Emm. 

2°  Dans  le  poudingue  : 

GeriiilUa  sp. 

Pecten  valoniensis  Defr. 

Lima  praecursor  Quenst. 

Plicaiula  Archiaci  Stopp. 

Ostrea  nodosa  Goldf, 

Cardium  cloacinum  Quenst. 

Car:dium  Philippianum  Dunk. 

Terebratida  pyriformis  Suess. 

Myoplioria  liasica  Stopp. 

Cardita  austriaca  Hauer. 

Cardium  cloacinum  Quenst. 

Anatina  praecursor  Quenst. 

3°  Dans  le  grès  calcarifère,  au  dessus  du  poudingue  : 

Chemnitzia  infraliasica?  Stopp. 

Pecten  valoniensis  Defr. 

Lima  praecursor  Quenst. 

Les  coupes  précédentes  suffisent  pour  donner  la  composition  générale  de  l'étage-;  elles 

concordent  avec  les  autres  que  j'ai  pu  observer  en  divers  endroits,  notamment  à  Marbehan, 
Mortinsart,  Attert,  Hachy,  etc.  :  partout  on  retrouve  la  même  constitution  générale  ; 

on  peut  donc  donner  comme  générale  l'une  quelconque  des  coupes  précédentes  ;  cependant 
il  est  quelques  points  sur  lesquels  il  est  nécessaire  de  revenir. 

Le  contact  du  Trias  avec  le  Rhétien,  partout  où  j'ai  pu  l'observer,  m'a  semblé  être 

un  contact  de  marnes  bariolées  avec  du  sable  vert  ou  du  grès  vert.  Nulle  part  je  n'ai  pu 

observer  la  couche  d'argile  noire  du  contact  signalée  par  Dormal  dans  la  tranchée  du 

chemin  de  fer  de  Habay  à  Hachy.  Les  revêtements  des  talus  ne  m'ont  pas  permis  de  revoir 

cette  tranchée,  mais,  sans  vouloir  mettre  en  doute  l'existence  de  cette  couche,  on  peut 

l'expliquer  par  un  faciès  local  de  la  base  du  Rhétien. 

La  limite  du  Rhétien  et  de  l'Hettangien  est  bien  nettement  définie  :  le  Rhétien  se 

termine  par  des  grès  calcarifères  en  plaquettes,  et  l'Hettangien  débute  par  des  marnes 
bleuâtres  avec  calcaires  marneux  et  lumachelles  de  Cardinies  {Cardinia  lamellosa  Goldf,). 

Il  faut  signaler  cependant  avec  Jacquot  (33)  l'apparition  de  marnes  rouges  au  dessus  du 

Rhétien,  au  Nord  d'Arlon  vers  Attert.  Ces  marnes  existent  en  Lorraine  où  elles  sont 
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nommées  «  marnes  de  Lemllois  ».  M.  Gosselet,  du  reste,  les  signale  clans  le  Luxembourg. 

La  place  des  marnes  de  Levallois  est  encore  indécise,  toutefois  il  semble  préférable  de  les 

placer  dans  le  Rhétien  malgré  l'absence  de  fossiles.  Ces  marnes  sont  surmontées  en 

Lorraine  française  directement  par  la  seconde  zone  de  l'Hettangien,  la  zone  à  Scldolheimia 

anr/ulata,  mais  dans  d'autres  régions,  notamment  dans  le  Luxembourg  et  en  Lorraine 

annexée,  la  zone  à  Psiloceras  planorbe  existe  nettement  au  dessus  d'elles. 

Outre  des  invertébrés,  la  faune  du  Rhétien  belge  comprend,  d'après  Dermal,  des 

débris  de  vertébrés  qui  ont  été  trouvés  dans  des  lits  de  cailloux  roulés.  C'est  l'équivalent 
du  Bone-bed  observé  non  loin  de  la  Belgique,  à  Dalheim  (deux  lieues  au  Sud-Est  de 

Luxembourg)  et  dans  lequel  Oppel  a  reconnu  des  dents  de  Sargodon  tomicus  Plien,  de 

SpJiocrodus  minimus  Ag.,  et  de  Saurichthys  acuminatus  Ag.,  ainsi  que  des  écailles 

de  Gi/rolepis  tenuistriatus  Ag. 

Enfin,  le  Rhétien  a  fourni  des  débris  de  plantes  non  déterminables.  Dumont  et 

Dewalque  y  signalent,  à  la  surface  supérieure  des  bancs  de  grès,  des  traces  tordues  et 

contournées  qu'ils  rapportent  à  des  Fucoïdes. 
En  somme,  il  ressort  de  tout  ce  qui  précède,  que  le  Rhétien  belge  est,  par  ses 

fossiles,  une  formation  marine,  par  sa  composition  sableuse  une  formation  littorale,  et  par 

sa  structure  une  formation  de  courants  assez  rapides  et  très  variables.  On  observe,  en 

etïet,  presque  toujours,  le  phénomène  de  la  fausse  stratification  ou  stratification  inclinée, 

surtout  dans  le  grès  et,  d'autre  part,  le  fait  que  le  Rhétien  présente  le  faciès  de  formation 
littorale  est  corroboré  par  cet  autre  :  que  le  Rhétien  repose  en  plusieurs  endroits  en 

transgression  et  discordance  de  stratification  sur  les  roches  primaires. 

Les  caractères  paléontologiques  se  rapprochent  beaucoup  plus  des  caractères 

jurassiques  que  des  caractères  triasiques.  Certes,  il  existe  encore  des  fossiles  triasiques 

comme  les  Myophoria  que  l'on  ne  trouve  guère  dans  le  Jurassique,  mais  on  voit  à  côté,  de 
nombreux  genres  qui  font  leur  apparition,  ou  du  moins  prennent  une  grande  importance. 

C'est  le  cas  des  genres  Avicula,  Gervillia,  Lima,  Pecten,  Terebratula. 

Quant  aux  caractères  pétrographiques,  ils  n'ont  d'importance  au  point  de  vue  des 

délimitations  d'époques  que  s'ils  sont  des  caractères  d'ensemble  de  ces  époques.  Et  la 

stratigraphie  n'indique  ici  rien  de  précis;  la  discordance  de  stratification  entre  le  grès  et 

le  calcaire  gréso-bitumineux  signalée  par  Terquem  et  réfutée  par  Dewalque  (10)  n'a  pu  être 
observée  nulle  part. 

Il  est  donc  bien  plus  logique  de  faire  rentrer  le  Rhétien  dans  le  Jurassique. 

RÉSUMÉ 

On  définira  donc  le  Rhétien  en  Belgique  : 

«  Zone  à  Amcida  contorta  Portl.  représentée  par  des  grès  sableux,  des  cailloux,  des 

poudingues  et  de  l'argile  noire  ». 
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Cet  étage  repose  en  concordance  de  stratification  sur  le  Keuper  supérieur;  il  est 

recouvert  également  en  concordance  de  stratification  par  les  marnes  et  calcaires  marneux 

de  l'Hettangien  (zone  à  Psiloceras  planorbe  Sow.). 
La  succession  générale  théorique  des  couches  est  la  suivante,  du  sommet  à  la  base  : 

1°  Plaques  de  grès  calcarifère  blanc-gris  ou  jaune-gris  ; 

2°  Poudingue  à  ciment  dur,  souvent  altéré  ; 

3°  Grès  jaune  gris  ou  sable  ; 

4°  Argile  noire  schistoïde  ; 
5"  Grès  verdâtre  ou  sable. 

Dans  l'Est,  s'ajoute  à  la  partie  supérieure,  une  couche  de  marne  rouge  (Marne  de 
Levallois). 

Le  Rhétien  est  l'équivalent  du  Bone-bed  anglais  et  du  grès  infraliasique  de  Lorraine. 
Les  synonymes  en  Belgique  et  dans  les  ouvrages  luxembourgeois  sont  : 

Grès  de  Moriinsart,  Argile  noire  de  Morlinsart,  Grès  de  Rossignol,  Grès  de 

Loevelange,  d' Hehnsingen. 



CHAPITRE  II 

PALÉONTOLOGIE 

Avant  d'aborder  l'étude  des  espèces  fossiles  recueillies  dans  le  Rhétien  en  Belgique, 

il  convient  de  donner  une  idée  d'ensemble  de  la  faune  de  cet  étage.  J'ai  déjà  dit,  à  la  fin 

de  l'exposé  stratigraphique,  quelles  étaient  les  raisons  paléontologiques  qui  rapprochent  la 
faune  rhétienne  de  la  faune  jurassique;  il  reste  à  dire  un  mot  de  la  répartition  des  espèces 

fossiles  entre  les  différents  embranchements  zoologiques.  Je  ne  reviendrai  pas  sur  les 

Vertébrés  qui  sont  représentés  par  quelques  débris  de  poissons. 

Les  Gastéropodes  ne  comptent  qu'une  espèce. 
Les  Céphalopodes  font  entièrement  défaut,  et  cela  est  vrai  non  seulement  pour  la 

Belgique,  mais  encore  pour  le  Rhétien  en  général;  du  moins  à  ma  connaissance. 

Les  Pélécypodes  sont  les  plus  nombreux,  on  en  compte  18  espèces. 

Les  Brachiopodes  ne  sont  représentés  que  par  une  seule  espèce. 

Enfin  les  Echinodermes  sont  très  rares  :  le  Musée  ne  possède  qu'un  fragment  d'oursin 
indéterminable. 

Les  fossiles,  quoique  assez  fréquents,  sont  en  général  mal  conservés,  ils  ont  souvent 

perdu  leur  test,  et  leur  détermination  est  par  le  fait  souvent  douteuse. 

GASTÉROPODES 

ORDRE  DES  PROSOBRANCHES.  —  SOUS-ORDRE  PECTINIBRANCHES 

FAMILLE  DES  PYRAMIDELLIDAE 

Genre  CHEMNITZIA  D'Orbiguy. 

1.  —  Chemnitzia  infraliasica?  Stoppani,  1860-1865. 

1860-1865.  Chemnitzia  infraliasica.  A.   Stoppani,   Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula 

contorta  en  Lombardie,  p.  119,  Pl.  XXVIII,  lig.  l-:2. 
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Un  seul  gastéropode  a  été  recueilli  dans  le  Rhétien  belge;  il  est  mal  conservé,  et  ce 

n'est  qu'avec  doute  qu'on  peut  le  rapporter  à  cette  espèce. 

Localité  :  Habay-la- Vieille. 

PELECYPODES 

ORDRE  DES  ASIPHONÉS.  —  SOUS-ORDRE  DES  MONOMYAIRES 

FAMILLE  DES  OSTREIDAE 

Genre  OSTREA  Linné. 

2.  —  Ostrea  nodosa,  Goldfuss,  1836-1840. 

1836-1840.  Ostrea  nodosa.  Golclfuss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  II,  Pl.  LXXIV,  fig.  3-4. 

18(50-1865.  Ostrea  nodosa.  A.  Stoppani,  Géologie  et  Paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta  en 
Lombardie,  p.  83  et  210,  Pl.  XVI,  fig.  1,  2,  7. 

Cette  espèce  est  assez  rare  dans  le  Rhétien  belge  ;  elle  a  été  rencontrée  à  Habay-la- 

Vieille  dans  le  conglomérat  de  la  partie  supérieure  de  l'étage. 

Localité  :  Habay-la- Vieille. 

3.  —  Ostrea  irregularis,  De  Münster  in  Goldfuss,  1836-1840. 

1836-1840.  Ostrea  irregularis.  De  Miinsler  in  Guldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  T  II,  p.  20,  PI.  LXXIX, 

fig.  5. 
1856-1840.  Ostrea  l^viusclla.  De  Munster  in  Goldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  II,  p.  20,  PI,  LXXIX, 

fig.  6. 
1836.  Ostrea  semicircularis.     Roemer,  Die  Versteinerungen  des  norddeutschen  Oolithgebirges,  Pl.  III, 

fig.  9, 

1850.  Ostrea  irregularis.        A.  D'Orbigny,  Podrome,  ï.  I,  p.  238. 
1853.  Ostrea  irregularis.        Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  de 

la  province  de  Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Acad.  roy.  de 
Belg.,  T.  XXV,  p.  220,  Pl.  XXXII,  fig.  3. 

1854.  Ostrea  irregularis.        0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg       et  de  llettange.  Mém.  de  la  Soc. 

Géol.  de  France,  2'"«  série,  T.  V,  p.  328,  Pl.  XXV,  fig.  2  et  3. 
1858.  Ostrea  irregularis,        Quenstedt,  Der  Jura,  p.  45,  Pl.  III,  fig.  15,  16. 

1864.  Ostrea  irregularis.  KqtiQ'siqv,  Notices  géologiques  et  paléontol.  sur  les  Alpes  Vaudoises. 
Bull,  de  la  Soc.  vaudoise  des  Sc.  nat.  I.  Infra-lias,  T.  VIII,  p.  39, 

Pl.  II,  fig.  5-8. 
1867.  Ostrea  irregularis.        E.  Dumorlier,  Etudes  géologiques  sur  les  dépôts pirassiques  du  bassin  du 

Rhône.  11.  Lias  inférieur,  p.  223,  Pl.  XLIX,  fig.  1-3. 
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Un  échantillon  peut  être  rapporté  d'une  façon  certaine  à  cette  espèce. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

D'autres  exemplaires  quoique  se  rapportant  à  peu  près  certainement  au  genre  Ostrea, 

n'ont  pu  être  déterminés  à  cause  de  leur  mauvais  état  de  conservation. 

FAMILLE  DES  SPONDYLIDAE 

Genre  PLICATULA  Lamarck. 

4.  —  Plicatula  Archiaci,  Stoppani,  1860-1865. 

1860-1865.  Plicatula  Arciuaci.  A.  ̂ lo[>piim,  Géologie  et  Paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta 

en  Lombardie,  p.  140,  Pl.  XXXIII,  fig.  1-6  et  Pl.  XXXIV,  fig.  4-o. 

Cette  espèce  n'a  été  trouvée  jusqu'ici,  que  dans  le  poudingue  de  la  partie  supérieure  du 
Rhétien  :  elle  est  peu  fréquente. 

Localité  :  Habay-la- Vieille. 

5.  —  Plicatula  intusstriata,  Emmerich,  1853. 

1853.  Ostrea  intusstriata.  H.  Emmericli,  Geognostischen  Beobachtungen   aus   den  (vstlich- 

Bayern'schen  Alpen.  Jahrb.  der  K.  K.  geol.  Reichs-anstalt, 
T.  IV,  p.  52. 

1853.  Spondylus  obliquus.  Esclier  von  der  Lintli,  Geologischen  Bemerkungen  über  das  nördliche 

Vorarlberg  und  einige  angrenzenden  Gegenden,  PI.  IV,  fig.  44-45. 
1853.  Plicatula  intusstriata.  Hauer,  Uber  die  Gliederung  des  Trias-Lias  and  Juragebilde.  Jahrb. 

DER  K.  K.  geol.  Reichs-anstalt,  T.  IV,  p.  24. 

1854.  SroNDYLLS  liasinus.  0.  Terqueui,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation 
liasique  de  la  province  de  Luxembourg...  et  de  Hettange.  Mém.  de 

LA  Soc.  GÉOL.  DE  France,  2'"«  séric,  T.  V,  p.  326,  Pl.  XXMI,  fig.  7. 
1860   Plicatula  alimna.  Winkler,  Die  Schichten  der  Avicula  contorta  inner  undau  sserhalb 

der  Alpen,  p.  5.  Pl.  I,  fig.  1. 

1860-1865.  Plicatula  intusstriata.  A.  Üloppuni,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  con- 

torta en  Lombardie,  p.  80,  Pl.  XV,  fig.  9-16. 
1864.  Plicatula  intus-striata.         E.  Diimorlier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôti  jurassiques  du 

bassin  du  Bhône.  I.  Infrulias,  p.  74,  Pl.  I,  fig.  13-16. 

Deux  échantillons  seulement  ont  été  trouvés  en  Belgique.  Leur  détermination  est  un 

peu  douteuse,  à  cause  de  leur  mauvais  état  de  conservation.  Ils  proviennent  du  grès  calca- 
rifère  de  la  partie  supérieure  du  Rhétien. 

Localité  :  Habay-la- Vieille. 
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FAMILLE  DES  LLMIDAE 

Genre  LIMA  Bruguière. 

Sous-genre  PLAGIOSTOMA  Sowerby. 

6.  —  Lima  (Plagiostoma)  praecursor,  Quenstedt,  1858. 

1858.  Plagiostoma  pr^ecuksok.         Quenstedt,  Der  Jura,  p.  29,  Pl.  I,  fig.  22. 

Cette  espèce  est  assez  fréquente,  elle  se  trouve  à  tous  les  niveaux  du  Rhétien. 

Localités  :  Habay-la-Vieille,  Villers-sur-Semois. 

FAMILLE  DES  PECTINIDAE 

Genre  PEGTEN  Klein. 

7.  —  Pecten  valoniensis,  Defrance,  1825. 

4825.  Pecten  valoniensis. 

1838.  Pecten  lugdunensis. 

1836-1840.  Pecten  texturatus 

1858.  Pecten  cloacinus. 

1864.  Pecten  valoniensis. 

1864.  Pecten  valoniensis. 

Defrance,  Mémoires  de  M.  de  Caumont.  Mém.  de  la  Soc.  linnéenne 

DU  Calvados,  p.  507,  Pl.  XXII,  fig.  6. 

Ley  marie,  Mémoire  sur  la  partie  inférieure  du  système  secondaire  du 

département  du  Rhône.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  1'*  série, 
T.  m,  p.  578,  Pl.  XXIV,  fig.  5. 

De  Miinst  iti  Goldfuss,  Petrcfacla  Germaniae,  T.  II,  p.  45,  Pl.  XC, 

fig.  1. 
Quenstedt,  Der  Jura,  p.  31,  Pl.  I,  fig.  33-34. 
E.  Dumortier,  Eludes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  I.  Infra-lias,  p.  58,  Pl.  IX,  fig.  1-6  et  Pl.  X, 

fig.  1-3. 
E.  P»enevier,  Notices  géologiques  et  paléontologiques  sur  les  Alpes  vau- 

doises.  Bull,  de  la  Soc.  vaudoise  des  Se  Nat.  I.  Infra-lias, 
T.  VllI,  p.  35. 

Certains  auteurs  considèrent  cette  espèce  comme  caractéristique  de  THettangien.  Elle 

apparaît  cependant  dans  le  Rhétien.  Peu  fréquente. 

Localité  :  Habay-la-Vieille. 
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SOUS-ORDRE  DES  HÉTÉROMYAIRES 

FAMILLE  DES  AV[CULIDAE 

SOUS-FAMILLE  DES  AVICULINAE 

Genre  AVICULA  Klein. 

8.  —  Avicula  contorta,  Portlock,  1843. 

1845.  Avicula  contorta.  Portlock,  Report  on  Ihe  Geology  of  Londonderry,  p.  12(3,  Pl.  XXV, 

fig.  16. 
18o3.  Avicula  Escheri.  Merian  in  Escher  von  der  IJnlh,  Geologischen  Bemerkungen  über  das 

nördliche  Vorarlberg  und  einige  angrenzenden  Gegenden,  p  19,  PI.  V, 

fig.  49-50. 
1856.  Avicula  contorta.  Oppel  et  Suess,  lieber  die  Aequivalenten  der  Kössener  Schichten  in 

Schicaben.  Sitzungsbehichte  der  Kaiserl.  Akad  der  Wissenscii., 

T.  XXXI,  p.  555,  PI.  II,  fig.  5,  a,  b,  c. 

1858.  Gervillia  striocurva.       Quenstedt,  Der  Jura,  p.  31,  PI.  I,  lig.  7. 
1860.  Avicula  contorta.  Winkler,  Die  Schichten  der  Avicula  contorta  in  nerund  ausserhalb  der 

Alpen,  p.  11,  PI.  I,  lig.  6. 

1860-1865.  Avicula  contorta.  A.  Stoppani,  Géologie  el  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta 

en  Lombardie,  p.  68,  Pl.  X,  fig.  15-21. 
1864.  Avicula  contorta.  E.  Renevier,  Notices  géologiques  et  paléontologiques  sur  les  Alpes 

vaudoises.  Bull,  de  la  Soc.  vaudoise  des  Sc.  Nat.  I.  Infra-lias, 

T.  VIII.  p.  30,  Pl.  III,  fig.  2-3. 

Cette  espèce,  caractéristique  de  l'étage,  se  trouve  dans  le  Rhétien  belge,  dans  tous  les 

niveaux.  Purves  l'avait  signalée  à  Villers-sur-Semois.  Dermal  l'y  a  également  trouvée. 
Assez  commune. 

Localités  :  Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 

9.  —  Avicula,  sp. 

Un  exemplaire  trop  mal  conservé  pour  être  déterminé  d'une  façon  certaine.  Se 
rapproche  de  \ Avicula  Loryi  Stoppani. 

Localité  :  Habay-la-Vieille. 

SOUS-FAMILLE  DES  INOCERAMINAE 

Genre  GERVILLIA  Defmnce. 

10.  —  Gervillia,  sp. 

Un  exemplaire  qui  ne  laisse  voir  que  la  face  interne  de  la  valve.  On  doit  le  rapporter 

au  genre  Gervillia. 

Localité  :  Habay-la-Vieille.  *.  -  1907. 
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FAMILLE  DES  MYTILIDAE 

Genre  MYTILUS  Linné. 

11.  —  Mytilus  minutus,  Goldfuss,  1836-1840. 

1836-1840.  MoDiOLA  minuta.  Goldl'uss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  Il,  p.  173,  Pl.  CXXX,  fig.  6. 
1858,  MoDiOLA  MINUTA.  Qucnstedl,  Der  Jura,  p.  29,  Pl.  1,  fig.  14. 

Assez  fréquent. 

Localités  :  Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 

SOUS-ORDRE  DES  HOMOMYAIRES 

FAMILLE  DES  NUCULIDAE 

Genre  LEDA  Schumacher. 

12.  —  Leda  claviformis,  Sowerby,  1824. 

1824.  NucuLA  CLAViFORïiis.      J.  Sowerby,  Minerai  Conchology,  T.  V,  p.  118,  Pl.  CCCGLXXVI,  lig.  3. 

1836.  NucuLA  CLAVIFORMIS.      J.  Pliillips,  Illustrations  of  the  Geology  of  Yorkshire  Coast,  p.  210, 
PI.  V,  fig.  17. 

1860-1865.  Leda  CLAVIFORMIS.  A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta  en 

Lombardie,  p.  132,  PI.  XXX,  (ig.  30-31. 

Un  seul  échantillon  à  l'état  d'empreinte,  bien  conservé. 

Localité  :  Habay-la- Vieille. 

FAMILLE  DES  TRIGONIIDAE 

Genre  MYOPHORIA  Brenn. 

13.  —  Myophoria  inflata,  Emmerich,  1853. 

1853.  Myophoria  inflata.         Eramericli,  Geognostischen  Beobachtungen  aus  den  östliche  bayerischen 

Alpen.  Jahrb.  der  K.  K.  Geol.  Reiciisanstalt,  T.  IV,  p.  49. 

1858.  Trigonia  postera  (pars).    Qiienstedt,  Der  Jura,  p.  28,  PI.  I,  fig.  4,  5,  6. 

1861.  Neoschizodus  posterus.    Oppel  et  Suess,  Uebcr  die  A^quivalenlen  der  Kössener  Schichten  in 
Schwaben.  Sitzungsberichte  der  Kaiserl.  Akad.  dkr  VVissensch., 

T.  XXXI,  2,  PI.  II,  fig.  6. 

1860-1865.  Myophoria  inflata.  Stoppani,  Geologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta  en 

Lombardie,  p.  58,  PI.  VII,  fig.  4-5. 
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1900.  Myopiioria  inflata,         E.  W.  Benecke.  Myophoria  in/lala  Emmr.  im  schwäbischen  IXhiit. 

Neues  Jahub.  für  Mineral.  Geol.  uni»  Pai.j^^:ontol.,  1900,  T.  I,  p.  219, 
Pi.  X[,  fig.  2,  2  a. 

Cette  espèce  est  assez  commune. 

Localités  :  Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 

14.  —  Myophoria  liasica,  Stoppani,  1857. 

1857.  Myophoria  liasica.  Stoppani,  Studii  geologici  e  paleontologici  sulla  Lombardia,  p.  380. 
1858.  Trigoma  postera  {pars),   Qiienstedl,  Der  Jura,  p.  28,  Pl.  I,  fig.  1,  2,  3. 

1860-1865.  Myophoria  liasica.  Stoppani,  Géologie   et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  conlorta  en 

Lombardie,  p.  59.  Pl.  VII,  fig.  6-10. 

Cette  espèce  se  trouve  surtout  dans  le  poudingue  supérieur  du  Rhétien  en  Belgique  ; 

elle  y  est  assez  fréquente. 

Localités  :  Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 

15.  —  Myophoria,  sp. 

Quelques  exemplaires  trop  mal  conservés  pour  être  déterminés  spécifiquement. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

ORDRE  DES  SIPIIONÉS.  —  SOUS -ORDRE  DES  INTEGRIPALLIATA 

FAMILLE  DES  ASTARTIDAE 

Genre  CARDITA  Bruguière. 

16.  —  Cardita  austriaca,  Hauer,  1853. 

1853.  Cardium  austriacum,        Hauer,  Ueber  die  Gliederung  der  Trias- Lias -und- Juragebilde  in  den 
nordöstlichen  Alpen.  Jahrb.  der  K.  K.  geoloc.  Reichsanstalt,  T.  IV, 

p.  22. 1860-1865.  Cardita  austriaca.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  ü  Avicula  contortu  en 

Lombardie,  p.  53,  PI.  VI,  fig.  1-10. 

Cette  espèce  se  rencontre  assez  fréquemment  dans  le  Rhétien  belge,  dans  les  grès  de 

la  partie  supérieure,  et  surtout  dans  le  poudingue. 

Localité  :  Habay-la- Vieille. 
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FAMILLE  DES  CARDIIDAE 

Genre  GARDIÜM  Linné. 

Sous-genre  PROTOGARDIUM  Beyricli. 

17.  —  Cardium  (Protocardium)  Philippianum,  Duuker,  LS47. 

1847.  Caudium  Philippianim.         Diinker,  Ueber  die  in  dem  Lias  bei  llalherstadl  vorkommenden  Verstei- 

nerungen. Palaeointographica,  T.  I,  1831,  p.  116,  Pl.  XVII,  (ig.  6. 

1853.  Carbium  rhoeticum.  Merian  in  Escher  von  der  Linth,  Geologischen  Bemerkungen  über  das 
nürdliche  Vorarlberg  und  einige  angrenzenden  Gegenden,  p.  19, 

PI.  IV,  lig.  40. 

1854.  Cardium  Philippianum.         0.  Terqiiem,  Paléontologie  de  Vetage  inférieur  de  la  formation  liasique 

de  la  province  de  Luxembourg...  et  de  Hettange.  Mém.  i>e  la  Soc. 

Géol.  de  France,  2'"«  série,  T.  V,  p.  289,  Pl.  XVIIl,  tig.  16. 
1858.  Cardium  Philippianum.         Quenstedt,  Der  Jura,  p,  31,  Pl.  I,  fig.  38. 

1861.  Cardium  rhoeticum.  Oppel  et  Suess,  Ueber  die  Aeguivalenten  der  Kössener  Schichten  in 
Schwaben.  Sitzungsberichte  der  Kaiserliche  Akad.  der  Wissensch., 

PI.  II,  fig.  1. 

1860  1865.  Cardium  Philippianum.  A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  conlorta 

en  Lombardie,  p.  48,  PI.  IV,  fig.  18-25. 

Cette  espèce  est  assez  fréquente  dans  les  sables  et  les  grès  rhétiens. 

Localités  :  Habay-la-Vieille,  Villers-sur-Semois. 

18.  —  Cardium  cloacinum,  Quenstedt,  1858. 

1858.  Cardium  cloacinum.  Quenstedt,  Der  Jura,  p.  50,  Pl.  T,  fig.  37. 

1860-1865.  Cardium  cloacinum.     A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta 
en  Lombardie,  p.  125,  Pl.  XXIX,  fig.  10. 

Assez  fréquente. 

Localité  :  Habay-la-Vieille. 

SOUS-ORDRE  DES  SINUPALLIATA 

FAMILLE  DES  ANATINIDAE 

Genre  ANATINA  Lamarck. 

19.  —  Anatina  praecursor,  Oppel,  1858. 

1858.  Anatina  pR/ECURSOr.  Oppel,  Weitere  Nachweise  der  kössener  Schichten.  Sitzungsberichte 
DER  Kaisekl.  Akad.  der  Wissensch.,  T.  XXVI,  p.  8,  fig.  2. 
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1858-1860.  Anatina  pr.îîcursou.    A.  Stoppani,  Les  pétrifications  d'Esino,  p.  83,  Pl.  XVI,  fig.  18. 
1860.  Anatina  pr^ecursor.  Winkler,  JHe  Schichten  der  Avicula  contorta  inner  und  ausserhalb 

der  Alpen,  p.  7. 

1860-1865.  Anatina  pr/ecursor.     A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta 

en  Lombardie,  p.  127,  Pl.  XXIX,  fig.  16-19. 
1864.  Anatina  precursor.  E.  Dumortier,  Etudes  géologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  Bassin 

du  Rhône.  I.  Infra-lias,  p.  13,  Pl.  I,  fig.  5. 

Cette  espèce  est  fréquente.  Elle  se  rencontre  à  tous  les  niveaux  du  Rhétien  belge. 

Localités  :  Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 

VERS 

Brachiopodes. 

FAMILLE  DES  TEREBRATULIDAE 

Genre  TEREBRATULA  Lliwyd. 

20.  —  Terebratula  pyriformis,  Suess,  1854. 

1854.  Terebratula  pyriformis.         Suess,  Ueber  die  Brachiopoden  der  Kössener  schichten.  Denkschriften 
der  Kaiserl.  Akad.  der  Wissenscii.,  T.  VII,  Part.  II,  [).  41, 

PI.  III,  fig.  6-7. 
1860-1865.  Terebratula  pyriformis.  A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula 

contorta  en  Lombardie,  p.  89,  PI.  XVIII,  fig.  15,  16. 

Les  exemplaires  de  cette  espèce  sont  généralement  mal  conservés,  mais  assez 

fréquents. 

Localités  :  Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 

ÉCHINODERMES 

» 

Crinoïdes. 

Un  débris  ressemblant  vaguement  à  une  tige  d'encrine. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 





11.  -  HETTANGIEN 

CHAPITRE  PREMIER 

STRATIGRAPHIE 

Contrairement  au  Rhétien  que  l'on  a  considéré  pendant  longtemps  comme  un  sous  étage 

du  Trias,  l'Hettangien  a  presque  toujours  fait  partie  du  Lias.  Cet  étage  créé  par  Renevier 

en  1864  comprend  deux  zones  :  1"  à  la  base,  la  zone  à  Psiloceras  planorbe,  Sow.  ;  2°  au 

sommet,  la  zone  à  Schlotheimia  angulaia,  Sehl.  Ces  zones  sont  celles  d'Oppel,  elles 

correspondent  à  la  partie  inférieure  du  Sinèmurien  de  D'Orbigny,  et  àxiLias  a  de  Quenstedt. 

Les  affleurements  de  l'Hettangien  dans  le  Luxembourg  belge  forment  une  bande  de 

largeur  variant  de  un  à  quatre  kilomètres,  s'étendant  depuis  la  frontière  française  vers  Muno 

jusqu'à  la  frontière  luxembourgeoise  à  l'Est  d'Arlon.  Cette  bande  suit  sensiblement  la  vallée 
de  la  Semois,  en  passant  par  Muno,  Ste-Cécile,  Florenville,  Izel,  Jamoigne,  Tintigny, 

Ste-Marie,  Villers-sur-Semois,  Hachy,  Lottert,  Hetzert,  Bonnert. 

L'Hettangien  de  la  Belgique,  tout  en  n'étant  pas  très  distant  de  l'Hettangien  type,  celui 

d'Hettange  (Lorraine),  est  d'une  étude  assez  délicate  car  il  présente  de  fréquents  change- 
ments de  faciès  dus  à  son  caractère  de  dépôt  littoral.  On  se  trouve  en  effet  sur  le  rivage 

Nord  du  golfe  de  Luxembourg  dont  l'ensablement  commence  à  se  produire  à  l'époque  juras- 

sique, vers  le  milieu  de  l'Hettangien. 

Cette  difficulté  explique,  d'une  part,  le  désaccord  entre  les  auteurs  qui  ont  étudié  le 

Jurassique  en  Belgique  et  dans  les  régions  voisines,  et,  d'autre  part,  le  nombre  des  ouvrages 

qu'ils  ont  publiés.  Le  désaccord  continue,  même  après  la  réunion  extraordinaire  de 

la  Société  Géologique  de  France  à  Metz,  faite  pour  trancher  la  question  du  grès  d'Hettange. 
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11  me  semble  utile  de  résumer  ces  ouvrages  et  leurs  divergences  de  vue,  ainsi  que 

de  rechercher  les  causes  de  discussions  et  les  points  qui  ont  été  élucidés. 

Avant  1852,  époque  de  la  réunion  extraordinaire  de  la  Société  Géologique  de  France  à 

Metz,  il  n'y  a  que  peu  de  faits  importants  signalés  sur  l'Hettangien  de  Belgique:  Terquem  (54) 
se  base  sur  une  discordance  de  stratification  entre  le  grès  de  Mortinsart  et  le  calcaire  gréso- 

bitumineux,  pour  faire  débuter  le  Jurassique  par  l'étage  hettangien,  et  placer  le  grès  de 

Mortinsart  ou  Rhétien  dans  le  Trias.  D'après  cet  auteur,  le  Lias  commence  donc  avec 

l'Hettangien.  Cette  remarque  est  d'une  grande  importance,  car  elle  explique  bon  nombre  de 
malentendus  survenus  plus  tard  à  propos  du  grès  infraliasique  :  les  auteurs  qui  ont  suivi 

les  idées  de  Terquem  appellent  grès  infraliasique  les  grès  d'Hettange  et  de  Luxembourg, 
tandis  que  pour  les  auteurs  qui  font  rentrer  le  Rhétien  dans  le  Lias,  grès  infraliasique  est 

synonyme  de  grès  rhétien. 

Dumont  (21),  en  1842,  donne  le  nom  de  «  marnes  de  Jamoigne  »  aux  marnes  qui 

affleurent  aux  environs  de  Florenville.  Ces  marnes  font  partie  de  l'Hettangien. 

C'est  en  1851  que  commencent,  avec  une  note  de  Buvignier  (2)  les  divergences  de 
vues  et  les  discassions  qui  motivèrent  la  réunion  de  la  Société  Géologique  de  France  à  Metz. 

Buvignier  prétend,  et  c'est  aussi  l'opinion  de  Hennocque,  que  les  grès  d'Hettange  sont 

identiques  à  ceux  de  Luxembourg,  d'Arlon,  de  la  Meuse  et  des  Ardennes,  et  qu'on  doit  les 
placer  au  dessus  du  calcaire  à  grgphées  arquées  et  au  dessous  des  martres  à  Belemnites. 

Le  grès  d'Hettange,  d'après  cet  auteur,  serait  donc  d'âge  sinémurien. 

Terquem  (48)  prétend  que  ces  grès  appartiennent  au  contraire  à  l'Infralias.  On  y  trouve, 

dit-il,  Y  Ammonites  Moreanus  D'Orb.,  et  la  gryphée  arquée  n'est  pas  un  fossile  pouvant 
servir  de  base  au  classement  des  grès.  Du  reste,  les  gryphées  sont  en  alluvion  sur  les  grès 

qui  ont  été  soulevés  avant  le  dépôt  des  calcaires  à  gryphées. 

Buvignier  (3)  répond  à  cela  en  disant  que  les  grès  n'ont  pas  été  soulevés,  et  que  les 

gryphées  sont  bien  en  place  ;  pour  se  justifier,  il  donne  une  coupe  d'Hettange  et  de  Boust 

et  s'appuie  sur  les  récents  travaux  de  Dumont. 

En  1852  (35),  Levallois  rapporte  le  grès  d'Hettange  au  niveau  du  «  calcaire  ferrugi- 
neux "  de  Sauvage  et  Buvignier  dans  les  Ardennes.  Or,  le  «  calcaire  ferrugineux  appar- 

tient au  Charmouthien.  Levallois  place  donc  le  grès  d'Hettange  deux  étages  trop  haut  dans 
la  série. 

Les  opinions  étaient  donc  très  partagées,  et,  à  cela,  rien  d'étonnant,  car  le  grès 

d'Hettange,  à  Hettange,  forme  un  massif  important  et  séparé  des  autres  massifs  gréseux 
par  des  distances  assez  considérables  pour  permettre  à  un  changement  de  faciès,  ou  tout 

au  moins  à  un  changement  lithologique  de  se  produire,  si  bien  que  la  pétrographie  seule 

ne  permet  plus  de  synchroniser  les  dépôts  ;  d'autre  part,  comme  les  fossiles  ne  sont  pas  très 
fréquents  dans  les  grès,  à  Hettange  comme  dans  les  contrées  voisines,  la  paléontologie  ne 

permettait  pas,  en  1852,  de  trancher  la  question.  Une  autre  difficulté  s'ajoutait  :  c'est  le  peu 

d'épaisseur  du  calcaire  à  gryphées  arquées  qui  n'a  que  quelques  mètres  aux  environs 
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d'Hottange,  tandis  que  les  géologues  français  étaient  accoutumés  à  le  voir  atteindre 

20  mètres  et  plus  d'épaisseur  dans  les  autres  régions,  en  Lorraine  par  exemple.  Enfin  le 
manque  de  connaissance  exacte  de  la  (jrypJiaea  arciiala,  et  sa  confusion  avec  la  (jnjpliaea 

obliqua  et  la  (jryphaea  cijmbium  ont  amené  les  plus  fâcheuses  erreurs  de  savants  tels  que 
Buvignier. 

La  question  était  donc  de  savoir  l'âge  du  grès  d'Hettange.  Cette  question  devait  être 
résolue  par  la  Société  Géologique  de  France. 

La  réunion  extraordinaire  de  la  Société  Géologique  de  France  à  Metz,  du  5  au  17  sep- 

tembre 1852,  comprend,  outre  les  comptes-rendus  des  excursions  de  la  Société,  un  certain 

nombre  de  notes  qui  ont  contribué  à  élucider  la  question  du  grès  d'Hettange. 

Poncelet  (44)  établit  la  série  liasique  aux  environs  d'Arlon,  disant  qu'Arlon  est  bâti 
sur  un  mamelon  formé  de  grès  de  Toernich  reposant  sur  des  marnes  bleues  à  gryphées 

arquées.  La  conclusion  que  l'on  peut  tirer  de  cette  note^  c'est  que  le  grès  de  Toernich  ou 

d'Arlon  n'est  pas  synchronique  du  grès  d'Hettange,  mais  lui  est  supérieur. 
Terquem  (49)  donnant  un  résumé  de  la  question,  dresse  un  tableau  synoptique  et 

comparatif  des  divisions  établies  dans  le  Lias  dans  diverses  provinces  :  1°  dans  le 

département  de  la  Moselle;  2"  dans  le  Würtemberg  suivant  Quenstedt;  3"  dans  le  dépar- 

tement de  la  Meurthe  suivant  Levallois  ;  4°  divisions  du  grès  suivant  Levallois;  5°  dans  la 

province  de  Luxembourg  suivant  Dumont  ;  G°  dans  le  département  des  Ardennes  suivant 

Sauvage  et  Buvignier.  Ce  tableau  comparatif  est  d'une  très  grande  importance  ;  il  est 
établi  avec  une  précision  permettant  de  synchroniser  des  dépôts  sur  lesquels  les  auteurs 

avaient  jusqu'alors  émis  des  avis  différents.  Il  pose  nettement  la  question  et  l'auteur 

n'a  plus  qu'à  tirer  les  conclusions  qui  en  découlent,  conclusions  qui  ont  été  ratifiées  par  la 

Société  Géologique  de  France,  et  qui,  malgré  les  attaques  de  bon  nombre  d'auteurs,  n'ont  pu 

être  contredites  d'une  façon  certaine  jusqu'à  l'époque  actuelle. 
Je  crois  utile  de  reproduire  intégralement  les  conclusions  de  Terquem  : 

"  1°  Il  y  a  identité  parfaite  et  connexion  absolue  entre  le  grès  d'Hettange  et  le  grès 
de  Luxembourg. 

2*"  Le  calcaire  et  les  marnes  gréseuses  ou  bitumineuses  qui  se  trouvent  sous  le  grès, 

le  séparent  du  Keuper  sous-jacent,  ne  renferment  pas  de  gryphées,  et  ne  sauraient  repré- 
senter cette  assise. 

3°  Le  grès  de  Luxembourg  est  placé  sous  le  calcaire  à  gryphites  et  est  bien  infra- 
liasique. 

4°  Au  dessus  du  calcaire  à  Gryphées  arquées,  se  présente  un  grès  qui  est  identique 
avec  le  calcaire  sableux  des  Ardennes  (Buvignier),  sans  Bélemnites  ni  Gryphées  aucune. 

5°  A  celui-ci  succède  un  grès  qui  est  le  représentant  du  grès  ferrugineux  des 

Ardennes  et  de  la  Meuse  (Buvignier),  du  calcaire  ocreux  (Levallois)  du  calcaire  à  Bélemnites 

(d'Omalius),  avec  Beleinniles,  Gri/phaea  cymbium  et  Ai)i)}ioni(es  jilanicos/a. 

G°  Enfin  un  grès  qui  représente  le  grès  médioliasique  (Levallois),  le  macigno  (Dumont), 

avec  abondance  de  PUcalula  spinosa.  5.  —  I9ü7. 
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7°  Les  faunes  de  ces  grès  sont  spéciales  pour  chacune  des  assises  qu  elles  représentent, 
et  ne  se  confondent  nullement  entre  elles.  ̂  

Il  est  bien  entendu  que  les  paragraphes  2  et  3  de  ces  conclusions  sont  compréhensibles 

si  l'on  admet  comme  Terquem  que  le  Rhétien  doit  rentrer  dans  le  Keuper.  Si  au  contraire 
on  admet  que  le  Lias  débute  avec  le  Rhétien,  il  faut  supprimer  dans  le  paragraphe  3  le  mot 

«  infraliasique  » . 

Une  note  de  Buvignier  (4)  publiée  à  la  Société  Géologique  de  France  en  1852,  semble 

contredire  les  conclusions  de  Terquem,  mais  de  la  lecture  de  cette  note,  il  se  dégage,  pour 

quelqu'un  qui  connaît  le  Lias  de  la  Belgique,  que  Buvignier  a  totalement  confondu  les  divers 

grès  et  calcaires  sableux  de  la  France  et  de  la  Belgique,  sur  la  bordure  de  l'Ardenne. 

Dans  le  compte-rendu  de  l'excursion  du  8  septembre  à  Hettange,  Hébert  (28)  conclut  à 
la  superposition  du  calcaire  à  Gryphées  sur  les  grès  hettangiens.  Il  signale  à  Hettange  dans 

ces  calcaires  à  Gryphées  V Ammonites  hisulcatus.  Ces  calcaires  sont  recouverts  par  des 

marnes  à  Belemnites  dacatus  et  les  différences  de  niveau  s'expliquent  par  des  failles.  Enfin, 

il  montre  (p.  607)  que  le  grès  de  Luxembourg  et  celui  d'Hettange  sont  tout  à  fait  identiques, 
aussi  bien  sous  le  rapport  des  fossiles  que  sous  le  rapport  des  caractères  minéralogiques, 

et  tous  deux  sont  recouverts  par  le  calcaire  à  Gryphées  arquées.  Ils  se  lient  d'ailleurs  inti- 
mement au  calcaire  à  Gryphées  qui  les  recouvre,  et  en  contiennent  déjà  certains  fossiles, 

comme  VOstrca  arcuata  et  la  Lima  (jigantea.  Hébert  pense  que  l'on  peut  placer  la  limite 
du  grès  de  Luxembourg  et  du  calcaire  à  Gryphées  à  ce  lit  de  galets  de  calcaire  bleuâtre  en 

plaquettes  qui  se  trouve  à  la  partie  supérieure  des  carrières  de  grès  d'Hettange  et  qui  porte 
de  nombreuses  Gryphées  à  côté  de  perforations  dues  à  des  coquilles  perforantes.  La  présence 

de  ce  banc  prouverait,  d'après  cet  auteur,  qu'il  y  a  eu  au  début  du  calcaire  à  Gryphées,  des 
mouvements  violents  et  un  changement  des  conditions  de  vie  pour  les  animaux  qui  habi- 

taient les  mers  ;  d'où  un  changement  de  faune  ;  dépôt  et  faune  de  littoral  pour  le  grès  d'Het- 
tange, et  au  contraire,  dépôt  et  faune  de  mer  profonde  avec  Céphalopodes  pour  le  calcaire 

à  Gryphées.  La  série  ainsi  comprise  serait  identique,  d'après  Hébert,  à  celle  du  Morvan. 

L'âge  du  grès  d'Hettange  semble  donc  avoir  été  bien  établi  au  cours  de  la  réunion  de  la 
Société  Géologique  de  France;  mais  si  les  auteurs  français  acceptent  cette  décision,  les 

géologues  belges  ne  s'arrêtent  pas  là  et  reportent  la  discussion  sur  un  autre  terrain,  c'est- 
à-dire  sur  le  Lias  de  la  province  de  Luxembourg.  Ainsi,  Chapuis  et  Dewalque  (6)  dans  leur 

ouvrage  couronné  par  \ Académie  de  Belgique,  assimilent  les  «  calcaires  sableux  »  au 

«  grès  de  Luxembourg  »  tout  en  disant  que  le  grès  de  Luxembourg  n'est  probablement  pas 

l'équivalent  de  tout  le  calcaire  sableux. 
Dans  cette  nouvelle  discussion,  on  retrouve  les  mêmes  causes  de  malentendus  que 

dans  les  discussions  précédentes  :  absence  de  coupe  bien  observée,  et  emploi  de  noms 

vagues  ou  trop  locaux,  comme  les  dénominations  de  «  calcaire  sableux  »...  ̂   Grès  de 

Luxembourg  »...  qui  n'indiquent  en  rien  à  quel  horizon  ou  étage  on  rattache  ces  formations. 

En  1854,  D'Omalius  d'Halloy  lit  à  la  Société  Géologique  de  France  un  ouvrage  de 
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Dewalque  (7)  sur  la  constitution  du  Lias  dans  la  province  de  Luxembourg.  Cet  ouvrage 

renferme  la  phrase  suivante  :  «  Quelques  savants  sont  venus  étudier  les  grès  de  notre  pays, 

mais  on  n'a  pas  reconnu,  faute  de  temps  sans  doute,  leur  véritable  relation,  et  le  BulJelin 
de  la  Société  Géologique  de  France  renferme  à  ce  sujet  des  opinions  que  nous  ne  pouvons 

laisser  accepter  par  la  Science  ».  Ce  à  quoi  Hébert  répondra  que  :  «  h^L  Société  Cxéohgi(iue, 

dans  sa  réunion  à  Metz,  avait  pour  but  de  résoudre  la  question  :  Les  grès  d'Hettange  et  de 
Luxembourg  sont-ils  au  dessus  ou  au  dessous  du  calcaire  à  Gryphées  ?  La  Société  a  répondu 
que  le  calcaire  à  Gryphées  arquées  est  au  dessus  du  grès,  et  elle  en  a  fourni  des  preuves 

irrécusables.  Le  temps  n'a  pas  manqué,  et  les  preuves  ont  été  abondantes. 
Dewalque,  dans  ce  mémoire  (7)  admet  huit  étages  dans  le  Lias,  ce  sont  : 

1.  Sables  et  grès  de  Mortifisart. 

2.  Marne  de  Jamoigne. 

3.  Grès  de  Luxembourg. 

4.  Calcaire  argileux  de  Strassen. 
5.  Grès  de  Virion. 

6.  Schiste  d'Ethe. 

7.  Macigno  d'Aubange. 
8.  Schiste  et  marne  de  Grand-cour. 

La  description  des  étages  du  Lias  inférieur,  c'est-à-dire  des  assises  1,  2,  3  et  4,  est 

bien  précise,  mais  on  ne  voit  pas  bien  où,  à  part  quelques  points  de  détail,  l'auteur  est  en 

désaccord  avec  la  réunion  de  la  Société  Géologique  de  France  à  Metz;  c'est  justement  ce 

que  fait  remarquer  Hébert  (30)  après  la  lecture  de  la  note.  D'Omalius  d'Halloy  (42),  lui 

aussi,  constate  que  Dewalque  est  d'accord  avec  Hébert,  mais  il  ajoute  que  la  note  de 

M.  Dewalque  jette  un  jour  nouveau  sur  la  question  :  il  s'étend  longuement  sur  les  causes  de 
divergences,  et  sur  les  rapports  qui  existent  entre  le  Lias  du  Luxembourg,  de  la  Meurthe, 

de  la  Belgique  et  des  environs  de  Mézières,  rapports  que  l'on  est  arrivé  finalement  à  saisir, 

et  il  constate  que  la  discussion  qui  occupe  la  Société  depuis  longtemps,  n'a  plus  pour  but  que 
de  faire  osciller  le  classement  de  quelques  dépôts  locaux  dans  des  limites  restreintes. 

Mais  Levai  lois  (37)  dans  la  même  séance  présente  quelques  observations  ;  il  relève  de 

la  note  de  M.  Dewalque  ce  point  :  que  le  calcaire  à  gryphées  arquées  est  aux  environs  de 

Luxembourg,  dédoublé  en  deux  couches,  l'une  au  dessous  du  grès  d'Hettange,  l'autre  au 

dessus  ;  et  il  trouve  que  cette  solution  n'est  nullement  choquante  pour  le  classement  des 

grès  d'Hettange  dans  la  série  liasique,  le  caractère  géognostique  seul  de  la  gryphée  arquée 

diminuerait  d'importance. 

A  partir  de  cette  époque,  les  travaux  qui  paraissent  sur  THettangien  de  la  Belgique, 

sont  surtout  des  travaux  de  paléontologie  parmi  lesquels  il  faut  citer  ceux  de  Chapuis  (5) 

et  de  Terquem  (52)  ;  cependant,  quelques  ouvrages  viennent  encore  apporter  des  connais- 
sances nouvelles  en  stratigraphie. 
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En  1855,  Jacquot  (33)  donne  une  coupe  prise  sur  la  route  d'Arlon  à  Liège  entre 
Bellevue  et  TArdenne  ;  cette  coupe  montre  la  succession  suivante  : 

a)  Calcaire  à  Gryphées  arquées,  bleuâtre,  en  couches  de  30  à  40  centimètres  de  puis- 

sance, 4  à  5  mètres. 

b)  Grès  de  Luxembourg,  40  à  50  mètres. 

c)  Marnes  brunes  avec  concrétions  calcaires,  Oalrea  nrcuala.  Lima  (jif/anlea. 

cl)  Marnes  rouges  sur  une  épaisseur  de  4  à  5  mètres; 

e)  Grès  infraliasique. 

Cette  note  est  importante  par  ce  fait  qu'elle  signale  pour  la  première  fois  en  Belgique 

les  vuavies  rovjjcs  de  Lerallois  dont  j'ai  déjà  parlé  dans  l'étage  Rhétien.  Dans  la  coupe 

donnée  par  l'auteur,  on  doit  rapporter  au  Sinémurien  l'assise  a)  et  une  partie  de  l'assise  b)  ; 

les  assises  h)  (pars)  et  c)  doivent  être  rapportées  à  l'Hettangien^  d)  et  <?)  forment  le  Rhétien. 

L'auteur  veut  voir  dans  le  grès  d'Hettange  l'équivalent  (faciès  gréseux)  du  calcaire  à  gry- 

phées :  mais  il  se  base  pour  l'établir,  sur  un  fait  peu  sûr  :  la  présence  de  la  Grijphaea 

arcuala  en  bas  et  en  haut  du  grès  d'Hettange.  Or,  on  commence  à  rencontrer  la  Gryphaea 

arcuala  dans  l'Hettangien;  de  plus,  Jacquot  semble  faire  abstraction  de  l'Hettangien  calcaire 
en  Lorraine  et  même  dans  toutes  les  régions,  puisque,  pour  lui,  tout  ce  qui  est  au  dessus 

des  argiles  rouges  est  du  calcaire  à  gryphées. 

En  1847,  Dewalque  (8)  publie  un  travail  sur  le  Lias  de  la  province  de  Luxembourg. 

En  1862,  Terquem  et  Piette  (54)  publient  sur  le  Lias,  une  note  qui  n'apporte  rien  de 

nouveau  sur  l'Hettangien  de  la  Belgique.  Mais,  en  1868  (55),  les  mêmes  auteurs  publient 
dans  les  Mémoires  de  la  Société  Géologique  de  France  un  travail  surtout  paléontologique, 

mais  dont  le  résumé  stratigraphique  contient  pour  le  Lias  inférieur  de  la  Belgique,  des 

passages  d'une  grande  précision  et  d'une  grande  importance.  Je  crois  utile  d'exposer  ici  ces 
passages  en  les  résumant  : 

L'Infralias  de  quelques  géologues  renferme  les  deux  zones  suivantes  : 
Au  sommet,  la  zone  à  Ammonites,  anfjutatus. 

A  la  base,  la  zone  à  AmmonUes  planorbis,  remarquables  par  l'absence  de  la  Gryphaea 
arcuala. 

Dans  le  golfe  de  Luxembourg,  l'époque  de  Y  Ammonites  planorhis  est  représentée  par 
des  argiles  rouges  recouvertes  de  marnes  noires  plastiques  ou  feuilletées,  qui  alternent  avec 

des  calcaires  noirâtres,  fétides  au  choc  et  contenant  des  fossiles  assez  nombreux. 

Quand  apparurent  les  Ammonites  angulatus,  les  flots  charrièrent  du  sable  sur  les 

rivages  occidentaux  du  golfe^  tandis  qu'ils  continuèrent  à  envaser  ses  rives  orientales.  Le 

sable  gagna  peu  à  peu  du  terrain  sur  les  fonds  de  boue,  et,  quand  vint  l'éclosion  des 
Ammonites  bisidcatus,  il  avait  envahi  le  golfe  tout  entier.  De  là  résulte,  du  côté  de  Mondorf 

et  de  Luxembourg,  une  puissante  formation  gréseuse  qui  correspond  à  toute  l'époque  des 
Ammonites  angulatus,  et  du  côté  de  Metzert,  de  Pouches,  de  Habay,  des  marnes  et  des 

calcaires,  puis  des  grès  remplis  de  fossiles,  représentant  la  même  époque  sous  deux  formes 
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diverses  et  à  deux  âges  différents.  Le  sable  cessa  de  se  déposer  dans  l'ouest,  et  fut  remplacé 

par  des  sédiments  marneux  vers  le  milieu  de  l'époque  des  Ammoniles  bkulcains. 
Le  Lias  inférieur  est  formé,  dans  la  vallée  de  la  Semois,  par  deux  massifs  de  grès,  le 

premier  repose  sur  le  Rhétien  entre  Habay  et  les  Rulles,  puis  à  l'Ouest  des  Rulles,  sur  les 

roches  paléozoïques.  C'est  la  zone  à  Ammoniles  jplanorhis,  elle  n'est  gréseuse  qu'à  l'Ouest 
des  Rulles,  car  près  de  Hetzert,  la  marne  rouge  commence  à  perdre  sa  couleur,  et  passe 

entièrement  au  grès  entre  Habay  et  les  Rulles,  de  même,  la  marne  à  Ammonites  planorbis, 

au  moins  dans  sa  partie  inférieure,  subit  le  même  sort. 

La  zone  à  Ammonites  anguJatus  s'ensable  à  son  tour  à  l'Est  de  Florenville  et  devient 

aux  deux  tiers  sableuse  dans  l'Ardenne  française. 

Cependant,  l'Hettangien  n'atteint  guère  que  12  mètres  de  puissance  dans  la  vallée  de 

la  Semois,  et  depuis  les  Rulles  jusqu'à  la  frontière  française,  les  couches  à  Ammoni/e^ 
planorbis  ne  sont  représentées  que  par  un  conglomérat  coquiller  qui  a  rarement  1  mètre 

d'épaisseur. 
Ainsi,  Terquem  et  Piette  semblent  établir  le  synchronisme  des  marnes  rouges  et  delà 

zone  à  Ammonites  plmiorbis,  synchronisme  partiel,  puisque,  dans  le  golfe  de  Luxembourg, 

ils  admettent  que  les  marnes  noires  qui  surmontent  les  marnes  rouges  sont  encore  de  la 

zone  A  m  monites  planorbis. 

En  1881,  M.  Gosselet  (25),  ne  sépare  pas  encore  l'Hettangien  du  Sinémurien;  la  zone 

à  Ammonites  planorbis  n'existe  pas  sur  le  bord  de  l'Ardenne  française,  elle  ne  commence 

d'une  manière  un  peu  nette  que  dans  le  golfe  du  Luxembourg.  Près  d'Arlon  elle  est  à 

l'état  de  marne.  La  zone  à  Ammonites  anrjulatm  se  termine  par  une  couche  ou  abonde 
Montlivaiiltia  Gneltardi,  elle  est  entièrement  marneuse  à  Jamoigne,  et  aux  environs 

d'Arlon,  la  base  est  à  l'état  de  marne,  et  la  partie  supérieure  à  l'état  de  grès. 

En  1887,  MM.  Van  Werveke,  Steinmann  et  Schumacher  (^)  rappellent  que 

Bleicher  (1)  signale  en  Lorraine  française  l'absence  de  la  zone  à  Psiloceras  planorbe,  mais  en 

Allemagne,  d'après  les  travaux  de  Terquem,  Steinmann,  Benecke  et  Weigang,  cette  zone 
existe  immédiatement  au  dessus  des  argiles  rouges,  et  on  y  trouve  des  Ammonites 

psilonotus  plicatus  Quenst.  sans  confusion  avec  les  fossiles  de  la  zone  à  Schlotheimia 

auf/ulata  Sehl.,  celà  se  voit  à  Kurzel.  Ces  auteurs  font  encore  rentrer  le  Rhétien  dans  le 

Trias,  et  commencer  le  Lias  avec  la  zone  à  Psiloceras  planorbe.  La  même  année, 

Van  Werveke  (59)  considère  le  grès  de  Luxembourg  comme  un  faciès  gréseux  qui, 

à  Luxembourg,  apparaît  au  niveau  de  la  Schlotheimia  angidata  Sehl,  et  de  VArietites 

Bucklandi ;  à  Arlon,  ce  faciès  comprend  la  zone  à  Belemmites  brevis. 

Le  travail  de  M.  Gosselet  (27)  sur  l'Ardenne,  ne  fait  que  résumer,  pour  ce  qui  touche 

à  l'Hettangien  belge,  les  faits  que  l'auteur  à  déjà  exposés  dans  l'esquisse  (25). 

(1)  Van  Werveke,  Sleininann,  Schumacher,  18S7.  Edluitemiigen...  MrrTHËiLUNG...  von  Elsass  Lotiirin-gen,  I, 
p.  32,  en  note. 
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Plus  tard,  M.  Thiriet  (56)  décrit  l'Hettangien  de  Muno  (Luxembourg  belge)  :  «  Tout 
près  delà  frontière  belge,  à  Muno,  la  zone  hettangienne  apparaît  avec  un  faciès  calcaire, 

et  un  faciès  marneux  correspondant  aux  deux  zones  hettangiennes.  Le  faciès  calcaire 

répond  à  l'Hettangien  inférieur.  Trois  bancs  de  calcaire  blanc  disloqués,  d'un  mètre  environ 

d'épaisseur,  retombent  sur  la  falaise  paléozoïque  en  s'inclinant  vers  la  France...  Le  banc 
de  contact  est  représenté  par  des  calcaires  blancs  contenant  de  nombreux  galets  de 

quartzites  rouges.  Vers  le  nord,  et  au  delà  du  cimetière...  on  trouve  la  carrière  des 

Mornières,  dans  laquelle  j'ai  observé  des  calcaires  avec  des  Gryphaea  arciiaia  et  ScJiJo- 

tlieimia  angulaia  Sehl.  Les  deux  niveaux  de  l'Hettangien  sont  donc  représentés  à  Muno, 

mais  ils  sont  considérablement  réduits,  si  on  les  compare  à  ceux  d'Angleterre. 
De  Lapparent  (34) ,  dans  son  Traité  de  Géologie,  ne  fait  en  somme  que  reproduire  les 

conclusions  de  Dermal  qui  a  étudié  (17)  assez  en  détail  le  Jurassique  belge. 

Du  travail  de  Dormal,  on  peut  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

La  base  de  l'Hettangien  dans  les  environs  de  Mortinsart  est  nettement  marquée  par 

un  poudingue  à  ciment  argilo-calcareux.  Depuis  la  Lorraine  jusqu'à  l'horizon  d'Attert, 

cette  base  est  marquée  par  une  couche  d'argile  rouge.  Dans  l'Ouest  de  la  province  de 

Luxembourg,  la  base  de  l'Hettangien  est  gréseuse  et  formée  par  le  grès  de  Rossignol  qui 
représente  la  zone  à  Psiloceras  planorbe.  La  marne  de  Jamoîgne  représente  la  zone  à 

Schlotheimia  angulaia  Sehl.  Dans  l'Est  de  la  province,  la  zone  à  Sclilotheimia  angulaia 
Sehl,  devient  de  plus  .en  plus  sableuse,  ce  sont  les  sables  de  la  partie  inférieure  de 

l'ancien  grès  de  Luxembourg,  ils  sont  seuls  hettangiens,  le  reste  du  grès  étant  siné- 
murien.  Dormal  propose  pour  ces  sables  le  nom  de  sables  de  Melzert.  Au  contraire,  la 

zone  à  Psiloceras  planorbe  devient  marneuse  et  porte  le  nom  de  marne  d"  II elm  sin  g  en. 
Ces  nombreux  travaux,  peu  précis  au  début,  et  très  contradictoires,  exacts  dans  les 

derniers  temps,  ont  fini  par  s'appuyer  sur  des  bases  certaines  et  par  donner  aussi  exacte- 

ment que  possible  la  constitution  de  l'Hettangien  dans  le  golfe  de  Luxembourg  et  en 
Belgique,  ainsi  que  les  changements  de  faciès  de  cet  étage,  changements  de  faciès  dus, 

ainsi  qu'il  ressort  des  travaux  de  Terquem  et  Piette,  à  un  mouvement  continuel  de  la  mer 
dans  cette  région  si  particulière  du  golfe  de  Luxembourg. 

11  ne  me  reste  plus  qu'à  résumer  la  composition  de  l'Hettangien  telle  qu'elle  ressort  de 
tous  ces  ouvrages,  et  à  la  compléter  par  les  observations  recueillies  sur  le  terrain,  le  long 

des  affleurements  de  cet  étage  dans  la  province  de  Luxembourg. 

L'Hettangien,  pour  tous  les  auteurs  qui  se  sont  servis  de  ce  terme,  et  pour  Renevier 

qui  l'a  employé  le  premier,  comprend  deux  zones  : 
Au  sommet  :  la  zone  à  Schloiheimia  angidata  Sehl.  ; 

A  la  base  :  la  zo)ie  à  Psiloceras  planorbe  Sow. 

C'est  en  somme  le  Sinémurien  inférieur  de  D'Orbigny. 

Ces  deux  zones  se  rencontrent  d'une  façon  constante  dans  tout  le  Luxembourg  belge, 
mais  elles  sont  sujettes  à  des  changements  de  faciès.  Cependant  la  rareté  des  céphalopodes 
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et  des  espèces  caractéristiques  ainsi  que  les  variations  fréquentes  de  la  lithologie,  ne 

permettent  pas  de  tracer  de  limite  certaine  entre  ces  deux  zones.  Bien  plus  même,  si  l'on 

peut  établir  la  limite  entre  le  Rhétien  etl'Hettangien  (et  encore  cette  limite  n'est-elle  proba- 

blement que  locale),  on  ne  peut  guère  tracer  la  limite  supérieure  de  l'Hettangien,  c'est-à- 

dire,  d'une  part  la  limite  entre  la  marne  de  Jamoigne  (zone  à  Schlotheimia  angulata  Sehl.) 

et  la  marne  de  Warcq  (Sinémurien  inférieur),  d'autre  part  la  limite  entre  les  sables  do 
Hetzert  (Hettangien  supérieur)  et  le  calcaire  sccbleux  de  Florenville  {Sinémurien  inférieur). 

Il  est  vrai  que  Dermal  (17)  parle  d'un  banc  très  cohérent,  presque  entièrement  formé  de 

polypiers  simples,  séparant,  aux  environs  de  Florenville,  l'Hettangien  du  Sinémurien^  mais 

cette  limite  n'est  que  locale.  De  même,  dans  le  faciès  sableux,  le  mince  lit  de  grès  ferrugi- 
neux signalé  au  contact  de  la  zone  à  Schlotheimia  anfjidaia  Sehl,  et  de  la  zone  à  Arietites 

bisidcatus  par  Terquem  et  Piette  (54),  ainsi  que  la  surface  couverte  d'huîtres  et  percée 

de  saxicaves  sur  laquelle  il  repose,  ne  s'observe  pas  dans  le  Luxembourg  belge. 

Lorsque  l'on  suit  les  affleurements  de  l'Hettangien  belge  depuis  Muno  jusque  la  fron- 

tière du  Luxembourg,  on  voit  d'abord  la  zone  à  Psiloceras  planorbe  gréseuse  à  Muno, 
devenir  marneuse  vers  Habay,  et  se  continuer  ainsi  jusque  dans  le  Luxembourg.  La  zone  à 

Scldolheimia  angidata  marneuse  d'abord  (marne  de  Jamoigne)  à  Muno,  Florenville, 

Jamoigne,  Habay,  devient  sableuse  à  partir  de  Lottert  et  augmente  de  puissance  jusqu'à  la 
frontière  luxembourgeoise.  Ce  sont  les  sables  de  Metzert  de  Dermal.  On  peut  schématiser 

ces  faciès  de  la  façon  suivante  : 

Muno,  Florenville,  Jamoigne, Habay. Lottert,  Metzert,  Tontelange, 
Bonnert. 

Sinémurien  inférieur. Marne  de  Warcq. 
Sable  et  calcaire  sableux 

de  Florenville. 

Zone  à  Schlotheimia  angulata. Marne  de  .lamoigne. Sables  de  Metzert. 

Zone  à  Psiloceras  planorbe. Marne  et  grès  calcaire. 
Marnes  calcaires  noires d'Helrasingcn. 

Rhétien. Grès  de  Morlinsart. Grès  de  Mortinsart. 

Etudions  maintenant  par  deux  coupes,  l'une  dans  la  région  Ouest,  l'autre  dans  la  région 

Est,  la  composition  de  l'Hettangien  et  ses  rapports  avec  le  Rhétien. 
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.  I.  —  Région  Ouest. 

Une  bonne  coupe  a  déjà  été  observée  par  Terquem  et  Piette,  puis  par  Dormal  près  de 

Muno,  à  Watrinsart,  dans  le  chemin  qui  conduit  vers  la  ferme  de  Parensart.  Pour  cette 

coupe,  je  renvoie  à  ces  auteurs,  et  surtout  à  Dormal  (17)  (p.  120).  Néanmoins,  à  Muno  et 

dans  les  environs,  l'Hettangien  n'est  pas  bien  net,  et  l'on  ne  saisit  pas  bien  la  constitution  de 

la  zone  à  Psilocerns  plmwrhe.  Cette  zone  s'observe  mieux  à  Villers-sur-Semois,  près  de  la 

route  qui  conduit  de  ce  village  à  Rulles,  à  l'entrée  du  petit  bois  qui  se  trouve  au  sommet 

de  la  colline.  Dans  la  notice  stratigraphique  sur  le  Rhétien,  (p.  16)  j'ai  déjà  exposé  cette 

coupe  :  Au  dessus  du  poudingue  (n°  6  de  la  coupe),  on  observe  un  grès  calcarifère  (n°  7)  à 
faune  rhétienne,  puis,  au  dessus,  viennent  les  marnes  hettangiennes. 

La  tranchée  du  chemin  de  fer  de  Marbehan  à  Virton,  près  de  l'arrêt  de  Villers-sur- 
Semois,  donne  la  coupe  suivante  : 

FiG.  2.  —  Coupe  de  la  tranchée  du  chemin  de  fer 
de  Villers-sur-Semois. 

L'assise  1  est  un  grès  gris-blanc,  le  même  que  celui  qui  porte  le  n°  7  dans  la  coupe 
du  Rhétien  à  Villers-sur-Semois.  Ce  grès  est  en  partie  caché  par  le  revêtement  de  la 
tranchée. 

L'assise  2  est  constituée  de  marnes  gris-bleu,  avec  de  rares  fossiles  ;  dans  ces  marnes 
sont  intercalés  des  blocs  de  calcaire  marneux  durs,  à  cassure  très  irrégulière,  et  de  couleur 

gris-foncé.  Épaisseur  :  2  mètres. 

L'assise  3  est  formée  de  marnes  ou  plutôt  de  calcaires  marneux  avec  lits  de  marne 
intercalés,  les  marnes  elles-mêmes  sont  très  calcarifères  et  dures,  les  calcaires  ont  la 

même  teinte  que  les  précédents,  mais  ils  ont  une  cassure  plus  régulière  ;  quelques  blocs  de 

cette  roche  se  débitent  môme  en  plaquettes  minces  et  planes  comme  des  schistes  ardoisiers  ; 

ces  plaquettes  sont  gréseuses.  Cette  assise  de  marnes  et  calcaires  renferme  d'assez  nom- 
breux fossiles  :  Psiloceras  Johnsioni  Sow.,  Oslrea  irregularis  Münst.,  Cardinia  lamellosa, 

Mylilas.  Épaisseur  :  2  mètres. 

L'assise  4  est  formée  de  calcaires  noyés  dans  des  marnes  grises.  Ces  calcaires  sont 
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jaunes  à  l'extérieur  et  gris-bleu  à  l'intérieur.  Cette  assise  est  déjà  atteinte  par  l'altération. 
Épaisseur  :  1  mètre. 

L'assise  5  est  formée  de  marnes  grises  altérées.  Épaisseur  :  2  à  3  mètres. 
Dans  les  marnières  du  bois  de  Villers-sur-Semois,  on  trouve  la  même  succession,  mais 

moins  nette,  et  au-dessus,  dans  l'assise  5  on  rencontre  des  dalles  de  calcaire  jaune  pétri 
de  Cardinia  lamellosa. 

Le  Sinémurien  n'existe  pas  en  cet  endroit,  on  ne  peut  donc  y  observer  la  limite  supé- 

rieure de  l'Hettangien. 

A  Florenville,  dans  la  tranchée  du  chemin  de  fer  à  l'Est  de  la  station  de  Florenville, 

on  observe  à  la  base,  à  la  station  même,  des  marnes  gris-bleu  avec  dalles  de  calcaire 

jaunâtre  pétri  de  Cardinies.  Ces  marnes  ont  une  épaisseur  de  3  à  5  mètres  et  sont 

surmontées  d'un  banc  de  calcaire  très  dur,  marneux,  gris-foncé,  de  0"\20  à  0'".30  d'épais- 
seur et  au-dessus  duquel  est  un  lit  peu  épais  de  calcaire  marneux  avec  nombreuses  huîtres 

et  polypiers  isolés.  Ce  lit  est  probablement  le  banc  de  polypiers  simples  que  Donnai  donne 

comme  limite  supérieure  de  l'Hettangien.  En  effet,  au-dessus  on  commence  à  trouver 
Gryjphaea  arcuata  Lam.  dans  des  marnes  grises  avec  bancs  de  calcaire  marneux, 

II.  —  RÉGION  Est. 

Dans  cette  région,  la  meilleure  coupe  que  l'on  puisse  donner  est  celle  de  la  route 

d'Arlon  à  Liège,  entre  les  Quatre- Vents  et  Attert  :  cette  coupe  est  celle  donnée  par 
Jacquot  (33),  elle  montre  la  succession  suivante  : 

1°  Grès  et  cailloux  agglomérés  de  l'étage  rhétien  ; 

2°  Marnes  rouges  sur  une  épaisseur  de  4  à  5  mètres,  aucun  fossile.  Ces  marnes  sont 
très  argileuses,  elles  ont  une  teinte  rosée  et  présentent  des  granulations  blanches  calcaires; 

3°  Marnes  brunes,  noires,  feuilletées,  avec  quelques  lits  de  calcaire  marneux. 
11  y  a  des  fossiles  ; 

4°  Sables  calcaires,  blanc-jaunâtres,  à  grain  fin  un  peu  cohérents  lorsqu'ils  ne  sont 
pas  très  altérés.  Ces  sables  ont  une  puissance  de  15  à  20  mètres,  et  forment  des  escarpe- 

ments. Ils  renferment  fréquemment  des  lits  de  marne  ferrugineuse  de  2  à  3  millimètres 

d'épaisseur  et  de  couleur  brun-foncé.  A  d'autres  endroits,  on  trouve  des  plaquettes  de 

minerai  de  fer  de  2  à  15  millimètres  d'épaisseur  et  qui  ont  provoqué  une  coloration  rouille 

du  sable  environnant.  Ces  sables  sont  de  l'Hettangien  :  ils  sont  surmontés  par  des  sables 
identiques,  devenant  plus  calcaires,  et  passant  insensiblement  à  de  véritables  bancs  de 

calcaire  qui  sont  du  Sinémurien.  Ainsi,  on  ne  peut  tracer  de  limite  entre  l'Hettangien  et  le 

Sinémurien,  la  surface  perforée  reconnue  par  Terquem  et  Piette  dans  le  grès  de  Luxem- 

bourg n'existe  pas  en  Belgique. 
Il  faut  ajouter  que,  plus  on  avance  vers  la  frontière  luxembourgeoise,  plus  les  sables 

deviennent  cohérents,  et  renferment  des  bancs  de  grès  dur  intercalés. 
6.  —  1907. 
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On  trouve  dans  les  sables  hettangiens,  à  Hetzert,  vers  leur  partie  supérieure,  un  lit 

très  riche  en  fossiles  (Gastéropodes  et  Lamellibranches). 

En  résumé,  on  peut  donner  pour  la  constitution  de  l'Hettangien  en  Belgique  le  tableau 
suivant  : 

Région  Ouest. Région  Est. 

SINÉMURIEN. Marne  de  Warcq, Sable  et  calcaire  sableux. 

HETTANGIEN. 

Zone 

à 

Schlotheimia 

a ng  nia  ta. 

Marne  gris  foncé 
avec  lumachelles 
de  Cardinies  et 

nombreux  fossiles. 

■  Sables  de  Metzert, 

Zone 

à 
Psiloccras 

planorbe. 

Marne  noire  avec 

un  peu  de  calcaire marneux  et 

marne  gréseuse. 

Marne  noire  calcaire  avec  lits 
de  calcaire. 

RHÉTIEN. Sables  et  grès  de  Mortinsart. Argiles  de  Levallois 

et  grès  rhètien. 



CHAPITRE  II 

PALÉONTOLOGIE 

Liste  critique  des  espèces  fossiles  de  l'Hettangien 

CEPHALOPODES 

ORDRE  DES  AMMONOIDÉS.  —  SOUS-ORDRE  DES  PROSIPHONÉS 

GROUPE  DES  ANGUSTISELLÉS 

FAMILLE  DE3  AEGOCERATIDAE 

Genre  PSILOGERAS  Hyatt. 

1.  —  Psiloceras  planorbe,  Sow.,  1823-1825. 

1823-182S.  Ammonites  planorbis. 

1829.  Ammonites  erugatus. 

Sowerby,   The  Minéral  Cunchologi/  of  Great  Britain,  T.  V, 

p.  69,  Pl.  CCCCLVIK. 
J.  Pliillips,  Illustrations  of  the  Geology  of  Yorkshire,  I,  p.  13o, 

PI.  XIII,  fig.  13. 

F.  A.  Qiiensledt,  Die  Cephulopoden,  p.  73,  PI.  Ill,  (ig.  18. 

E.  Hayle,  Explication  dc  la  carle  géologique  de  la  France, 

Pl.  LVI,  (ig.  2-5. 
T.  Wright,  Monograph  of  the  Lias  Ammonites  of  the  British 

Islands.   Palaeontograpiiicai,  Society,  T.  XXXIII,  p.  308, 

PI.  XIV,  lig.  1-4. 

P.  Keynès,  Monographie  des  Ammonites,  Pl.  I,  lig.  11-24. 
F.  A.  Quenstedt,  Die  Ammoniten  des  schwäbischen  Jura,  T.  I, 

pH,  PI  I,  lig.  1,  3,  4,  6,  7. 

1889.  Psiloceras  planorbe  vor.  levé.  A  Hyatt,  Gensis  of  the  Arietidae,  p.  121,  Pl.  I,  lig.  1-4. 

1846.  Ammonites  psilonotus  laevis 

1878.  P.siLOCERAS  planorbe. 

1879.  Aegoceras  planorbis. 

1879.  Ammonites  planorbis. 

1883.  Ammonites  psilonotus  laevis 
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Cette  espèce  est  peu  fréquente  en  Belgique,  cependant  elle  a  été  citée  à  plusieurs 

reprises  par  dilférents  auteurs.  Le  Musée  en  possède  plusieurs  exemplaires,  dont  un  très 
bien  conservé. 

Localités  :  Muno,  Hachy. 

2.  —  Psiloceras  Johnstoni,  Sowerby,  1824. 

1824.  Ammonites  Johnstoni. 

1842-1845.  Ammonites  torus. 

Sowerby,  The  Minerai  Concfwlogy  of  Great  Britain,  p.  464, 
Pl.  CCCCIL,  fig.  1. 

D'Orbigny,  Paléontologie  française.  Terrains  jurassiques, 

I,  p.  212,  PI.  53. F.  A.  Qiiensledt,  Die  Cephalopoden,  p.  73,  Pl.  III,  fig.  18. 

D'Orbigny,  Prodrome,  I,  p.  212. 
F.  A.  Quensledt,  Handbuch  der  Petrefaktenkunde,  p.  354, 

Pl.  XXVI,  fig.  6. 

Cl)apui.s  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains 
secondaires  de  la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  de 

l'Académie  royale  de  Belgique,   T.   XXXIIl,  p.  15, 
Pl.  III,  fig.  2. 

Neumayr,  Der  Unterster  Lias.  Abhandlungen  der  Kaiserliche 
geologischen  Reichsanstalt,  T.  VII,  p.  29,  PI.  III,  fig.  2. 

Neumayr,  id.,  p.  30,  PI.  III.  fig.  3. 
P.  Heynes,  Monographie  des  Ammonites,   p.   1,  Pl.  II, 

fig.  19-21. 1883-1885.  Ammonites  psilonotus  plicatus.  F.  A.  Quenstedt,  Die  Ammoniten  des  schwäbischen  Jura, 

T.  I,  p.  15,  Pl.  I,  fig.  8  et  12. 
1886.  Aegoceras  Johnstoni.  F.  Wäliner,  Beiträge  zur  kenntniss  der  tieferen  zonen  des 

unteren  Lias  in  den  Nordöstlichen  Alpen.  Beitrage  zur 

Paläontologie  Österrreich-Ungarns  und  des  Orients, 

T.  IV,  p.  146.  PI.  XVI,  fig.  6. 

1846-1849.  Ammonites  psilonotus 
1850.  Ammonites  Johnstoni. 

1851.  Ammonites  psilonotus. 

1861.  Ammonites  Johnstom. 

1879.  Aegockras  Johnstoni. 

1879.  Aegoceras  torus. 

1879.  Ammonites  Johnstoni. 

Cette  espèce  est  abondamment  représentée  dans  certaines  localités  de  la  Belgique  et 

du  Luxembourg.  Un  exemplaire  provenant  de  Eischen  (Grand  Duché  de  Luxembourg)  est 

conservé  à  l'état  de  moule  en  sulfure  de  fer.  Les  autres  échantillons  sont  en  général 
calcaires  et  assez  difficiles  à  dégager. 

Deux  exemplaires  provenant  de  Muno,  ont  été  déterminés  par  Chapuis  dont  ils  portent 

l'étiquette. 

Tous  les  échantillons  sont  de  la  marne  de  Helmsingen. 

Localités  :  Muno,  Nantimont,  Villers-sur-Semois,  Mortinsart,  Thiaumont  (Luxem- 

bourg belge),  Eischen  (Grand  Duché  de  Luxembourg). 
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3.  —  Psiloceras  laqueum,  F.  A.  Quenstedt,  1858. 

1858.  Ammonites  laqueus.         F.  A.  Quenstedt,  Der  Jura,  p.  43,  Pl.  3,  fig.  5. 

1879.  Ammonites  LAQUEUS.         P.  Reynès,  Monographie  des  Ammonites,  p.  1,  Pl.  I,  fig.  25-28  et 
Pl.  II,  fig.  MO. 

1883-1885.  Ammonites  laqueus.  F.  A.  Quenstedt,  Die  Ammoniten  des  schwäbischen  Jura,  T.  I,  p.  18, 

fig.  4,  Pl.  I,  fig.  14. 

Cette  espèce  n'est  pas  fréquente.  Se  trouve  dans  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Ansart  (Luxembourg  belge),  Eisclien  (Grand  Duché  de  Luxembourg). 

Genre  ARIETITES  Waagen. 

Sous-genre  OPHIOGERAS  Hyatt. 

4.  —  Arietites  (Ophioceras)  hettangiensis,  Terquem,  1854. 

1854.  Ammonites  hettangiensis.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  llettange.  Mém.  de  la  Soc. 

Géol.  de  France,  2=  série,  T.  V,  p.  244,  Pl.  XIII,  fig.  1. 
1865.  Ammonites  hettangiensis.    0.  Terquem  et  Piette.  Le  Lias  inférieur  deVEst  de  la  France.  Mém  de 

LA  Soc  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  VIII,  p.  27. 

Un  seul  exemplaire,  mais  assez  mal  conservé  et  ne  pouvant  être  rapporté  à  cette 

espèce  qu'avec  un  point  de  doute.  Il  provient  de  la  marne  de  Helmsingen. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

Genre  SGHLOTHELMIA  Bayle. 

5.  —  Schlotheimia  angulata,  Schlotheim,  1820. 

1820.  Ammonites  anoulatis. 

1829.  Ammonites  anguliferus. 

1849.  Ammonites  angulatus  depressus. 

1853.  Ammonites  angulatus. 

1861.  non  Ammonites  angulatus. 

1858.  Ammonites  angulatus. 

Sclilotlieim,   Die  Petrefaktenkunde  auf  ihrem  jetzigen 
Standpunkte,  p,  70. 

J.  Phillips,  Illuslrations  of  the  Geology  of  Yorkshire, 

p.  192,  PI.  XIII,  fig.  19. 
F.  A.  Quenstedt,  Die  Cephalopoden,  p.  74,  PI.  IV,  fig.  2c,  d. 

Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains 
secondaires  du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par 

l'Académie  royale  de   Belgique,   T.   XXV,   p.  36, 
Pl.  IV,  fig.  1. 

Cliapuis,  Nouvelles  recherches. 

F.  A.  Quenstedt,  Der  Jura,  p.  59,  Pl.  VI,  fig.  10. 
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1864.  Ammonites  angulatus. 

1879.  Ammonites  angulatus. 

1885-188Ö.  Ammonites  angulatus  striatus. 

1883-1880.  Ammonites  angulatus  gigas. 

1895.  schlotheimia  angulata. 

E.  Dumortier,  Etudes  palcontologiqties  sur  les  dépôts  juras- 

siques du  bassi7i  du  Rhône,  I,  Infra-lias,  p.  H2, 
Pl.  XIX,  lig.  2,  3. 

P.  Reynès.  Monographie  des  Ammonites,  p.  2,  Pl.  IV, 

«g.  1-18;  Pl.  V,  fig.  1-7. 
F.  A.  Quenstedt,  Die  Ammoniten.  des  schwäbischen  Jura, 

T.  I,  p.  34,  Pl.  III,  fig.  3-7. 
F.  A.  Quenstedt,  Die  Ammoniten  des  schwäbischen  Jura, 

T.  I,  p.  37,  Pl.  IV,  fig.  1-2. 
Pompeck j,  Beiträge  zu  einer  Revision  der  Ammoniten  des 

Schwäbischen  Jura;  III  Schlotheimia,  p.  76  et  77, 

fig,  17a,  176. 

Cette  espèce  n'a  guère  été  rencontrée  plus  souvent  dans  l'Hettangien  belge  que  le 
Psiloceras  planorbe.  Les  exemplaires  recueillis  sont  en  général  pyriteux,  et  proviennent  de 

la  marne  de  Jamoigne.  Le  Musée  possède  deux  des  exemplaires  figurés  par  Chapuis  et 

Dewalque,  Pl.  IV,  fig,  Ic^  et  fig.  \f. 

Les  exemplaires  sont  en  général  de  petite  taille. 

Localités  :  Jamoigne,  Laiche,  Villers-sur-Semois. 

GASTÉROPODES 

SOUS-CLASSE  DES  SCAPHOPODES 

ORDRE  DES  SOLENOCHONQUES 

Genre  DENTALIUM  Linné. 

6.  —  Dentalium  etalense,  Terquem  et  Piette,  1865. 

I860.  Dentalium  etalense.  0.  Terquem  et  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mkm.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  67,  Pl.  II,  fig.  43. 

Cette  espèce  est  peu  fréquente.  On  peut  lui  rapporter  une  douzaine  de  débris  provenant 
des  sables  de  Hetzert. 

Localité  :  Hetzert. 
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SOUS-CLASSE  DES  GASTÉROPODES  PROPREMENT  DITS 

ORDRE  DES  PROSOBRANCHES.  —  SOUS-ORDRE  DES  CYCLOBRANCHES 

FAMILLE  DES  PATELLIDAE 

Genie  PATELLA  Linné. 

7.  —  Patella,  sp. 

Trois  exemplaires  n'ont  pu  recevoir  de  détermination  spécifique  :  ils  proviennent  de  la 
marne  de  Helmsingen  et  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Lottert,  Rossignol,  Villers-sur-Semois. 

SOUS-ORDRE  DES  ASPIDOBRANCHES 

FAMILLE   DES   PLEUROTOM ARIID AE 

Genre  PLEUROTOMARIA  Defrance. 

8.  —  Pleurotomaria  Nicklesi,  Joly,  1908. 

ESPÈCE  NOUVELLE 

Pl.  I,  fig.  2a,  2ô,  2  c,  2rf. 

Coquille  petite,  conique,  à  spire  peu  allongée,  trois  ou  quatre  tours  de  spire  plans, 

dont  la  hauteur  est  égale  au  cinquième  de  la  largeur;  suture  profonde,  la  spire  est 

débordante  au  dessus  de  la  suture,  ce  qui  produit  une  faible  côte  longitudinale.  La  spire 

ne  possède  comme  ornements,  outre  la  côte  longitudinale  déjà  signalée,  que  de  très  fines 

et  de  très  nombreuses  stries  d'accroissement,  fortement  dirigées  en  arrière  :  il  y  a  absence 

complète  de  tubercules.  L'angle  au  sommet  est  obtus  et  largement  ouvert.  L'ouverture 
ou  bouche  est  inconnue,  quoique  plusieurs  exemplaires  possèdent  en  partie  leur  dernier 

tour  de  spire.  La  coupe  de  ce  dernier  tour  est  triangulaire. 

FiG.  3.  —  Pleurotomaria  Nicklesi,  Joly,  1908. 
Schéma  du  dernier  tour  de  spire. 

Les  figures  2a,  2b,  2c  montrent  l'exemplaire  en  grandeur  naturelle  ;  la  figure  2d  le 
représente  grossi  deux  fois. 
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Bapporis  et  différences.  —  Cette  espèce  se  rapproche  par  sa  forme  générale  du 

Plenrotomaria  jamoignaca,  Terquem  et  Piette  (^).  Elle  en  diffère  nettement  par  une  plus 

grande  hauteur  des  tours  de  spire,  par  la  spire  débordante,  et  par  un  angle  d'ouverture  au 
sommet  plus  faible. 

Cette  espèce  est  peu  fréquente.  Le  Musée  possède,  outre  l'exemplaire  figuré, 
trois  autres  exemplaires  de  taille  un  peu  plus  petite,  provenant  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

Cette  espèce  est  dédiée  à  M.  le  Professeur  Nicklés  en  faible  témoignage  de 
toute  ma  reconnaissance. 

9.  —  Pleurotomaria  basilica,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Pleurotomaria  basilica.       Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

de  lu  province  de  Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie 
ROYALE  DE  BELGIQUE,  T.  XXV,  p.  94,  Pl.  XIII,  «g.  2. 

1865.  Pleurotomaria  basilica.       0.  Terquem  et  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  Frange,  2»  série,  T.  VIII,  p.  58,  Pl.  IV,  fig.22-23. 

1867.  Pleurotomaria  PRINCIPALIS.  E.  Damorlier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône;  II  Lias  inférieur,  p.  136,  Pl.  XXV,  fig.  1-2. 

Cette  espèce  n'est  représentée  que  par  cinq  échantillons  dont  un  surtout  est  bien 
conservé,  quoique  ne  possédant  pas  sa  bouche.  Tous  proviennent  de  la  marne  de 

Jamoigne. 

•     Localités  :  Ansart,  Pouches  (Luxembourg  belge). 

10.  —  Pleurotomaria  cognata,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Pleurotomaria  cognata.    Cliapuis  cl  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  95,  Pl.  XIII,  fig.  1. 

Cette  espèce  n'est  pas  fréquente  ;  quatre  échantillons  seulement  la  représentent,  et, 
même  sur  ces  quatre  échantillons,  trois  sont  de  détermination  un  peu  douteuse,  à  cause  du 

mauvais  état  de  conservation.  Tous  proviennent  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Hachy. 

(1)  Voyez  p  49. 
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11.  —  Pleurotomaria  densa,  Terquem,  1«54. 

1854.  Pleurotomaria  densa.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vêlage  inférieur  de  la  formation  Uasique  de 

la  province  de  Luxembourg  et  de  Heltange.  Mém.  de  lx  Soc.  Gi;ol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  274,  Pl.  XVII,  lig.  1. 

On  doit  probablement  rapporter  à  cette  espèce  un  échantillon  de  grande  taille,  trop 

mal  conservé  pour  recevoir  une  détermination  spécifique  certaine.  Il  provient  de  la  marne 

de  Jamoigne. 

Localité  :  Ansart. 

12.  —  Pleurotomaria  Dewalquei,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1863.  Pleurotomaria  Dewalquei.  0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém. 
de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p,  59,  Pl.  IV, 

fig.  24,  2o. 

Cette  espèce  est  rare,  elle  n'est  représentée  en  Belgique  que  par  un  seul  échantillon 
bien  conservé,  qui  provient  des  Sables  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

13.  —  Pleurotomaria  Hennocquii,  Terquem,  1854. 

1854.  Pleurotomaria  Hennocquii.  Ter(]uem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  Uasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  275,  Pl.  XVI,  fig.  12. 

Des  trois  échantillons  que  l'on  peut  rapporter  à  cette  espèce,  un  seul  peut  être 

déterminé  d'une  façon  certaine,  il  provient  de  Lottert.  Des  deux  autres  échantillons,  l'un 

provient  de  la  marne  de  Helmsingen,  l'autre  vient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Lottert,  Villers-sur-Semois,  Rossignol. 

14.  —  Pleurotomaria  jamoignaca,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Pleurotomaria  jamoignaca.  0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France,  2®  série, 
T.  VIII,  p.  58,  Pl.  IV,  fig.  19. 

Cette  espèce  est  un  peu  plus  fréquente  que  les  précédentes  ;  le  musée  en  possède 

9  échantillons  dont  un  seulement  vient  du  gisement  de  Metzert.  Les  autres  proviennent 

de  la  marne  de  Jamoigne.  Ils  sont  en  général  d'une  bonne  conservation. 

Localités  :  Metzert,  Lottert,  Florenville. 
7.  —  1907. 
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15.  —  Pleurotomaria  planula,  Terquem  et  Piette,  1865. 

186?).  Pleurotomaria  planula.   0.  Terquem  et  Pietle,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  S9,  Pl.  IV,  fig.  26,  27. 

Quatre  exemplaires  seulement  appartiennent  à  cette  espèce.  Un  vient  du  gisement  de 

Hetzert,  les  autres  viennent  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Hetzert,  Pouches,  Plorenville. 

16.  —  Pleurotomaria  sp. 

Exemplaire  très  mal  conservé,  et  non  susceptible  de  détermination  spécifique.  De  la 

marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Hortinsart. 

Sous-genre  CRYPTAENIA  DesIongcJiamps. 

17.  —  Pleurotomaria  (Cryptaenia)  Wehenkeli,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Pleurotomarl\  Wehenkeli.  0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  VEst  de  la  France. 

Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  61,  Pl.  IV, 

fig.  29,  30,  31. 

Cette  espèce,  assez  fréquente  au  gisement  de  Hetzert  où  l'on  en  a  trouvé  13  exem- 

plaires, n'a  été  rencontrée  nulle  part  ailleurs  en  Belgique.  Ces  exemplaires  sont  tous  bien 

conservés,  quoiqu'aucun  ne  possède  entièrement  sa  bouche.  Cette  espèce  se  rapproche 

beaucoup,  du  moins  par  la  forme  générale,  du  Pleurotomaria  expansa  Phill,  mais  s'en 
distingue  nettement  par  la  rangée  de  tubercules  allongés  dans  le  sens  de  la  longueur  de  la 

spire,  et  qui  se  trouve  dans  chaque  spire,  contre  et  parallèlement  à  la  suture  de  cette 

spire  avec  la  spire  précédente. 

Localité  :  Hetzert. 

Genre  TROCIIOTOMA  Deslougchamps. 

18.  —  Trochotoma  vetusta,  Terquem,  1854. 

1854.  Trochotoma  vetusta.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasiquc  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mkm.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2^  série,  T.  V,  p.  207,  Pl.  XVI,  (ig.  10. 
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Cette  espèce  est  assez  rare,  elle  n'a  été  trouvée  en  Belgique  qu'au  gisement  de 

Metzert,  et  n'est  représentée  que  par  deux  exemplaires  non  entiers. 

Localité  :  Metzert. 

FAMILLE  DES  TROGHIDAE 

Genre  PHASIANELLA  Lamarck. 

19.  —  Phasianella  nana,  Terquem,  1854. 

1854.  Phasianella  nana.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  fonnation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  lleltangc.  Mési.  de  la  Sog.  Géol.  de  France, 

2^  série,  T.  V,  p.  267,  Pl.  XVI,  fig.  3. 

Trois  petits  exemplaires  provenant  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

Genre  TURBO  Linné. 

20.  —  Turbo  costellatus,  Terquem,  1854. 

1834.  Turbo  costellatus.   0.  Terquem,  Paléontologie  de  V étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 

la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mési.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  47,  Pl.  XVI,  fig.  2. 

Espèce  rare.  Le  Musée  n'en  possède  qu'un  seul  échantillon.  Il  provient  de  la  marne 
de  Jamoigne. 

Localité  :  Rossignol. 

21.  —  Turbo  gemmatus,  Terquem,  1854. 

1834.  Turbo  gemmatus.       0  Ter([uein,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  266,  Pl.  XVI,  fig.  7. 

Un  seul  exemplaire,  et  encore  ne  faut-il  donner  sa  détermination  qu'avec  un  point  de 
doute.  Il  provient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Pouches. 
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22.  —  Turbo  solarium,  Piette,  1856. 

1856,  Turbo  solarium.       E.  Piette,  Notice  sur  les  grès  d'Aiglemont  et  de  Bimogne.  Bull,  de  la  Soc. 
Géol.  de  FiiANCE,     série,  T.  XIII,  p.  203.  Pl.  X,  fig.  IGa,  b,  c. 

1865.  TuuBO  SOLARIUM.       0.  Terqiiem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France,  Mém.  de  la 
Soc.  GÉOL.  DE  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  50,  Pl.  III,  fig.  22,  23,  24. 

Deux  échantillons  seulement  ont  été  trouvés  en  Belgique;  leur  détermination 

présente  du  reste  un  point  de  doute.  Ils  proviennent  de  la  marne  de  Jamoigno. 

Localité  :  Vance. 

Genre  TROCHUS  Linné. 

23.  —  Trochus  acuminatus,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Trochus  acuminatus.     Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique.  T.  XXV,  p.  82,  Pl.  XII,  lig.  3. 

1865.  Trochus  acuminatus.     0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  VIII,  p.  44  Pl.  II,  fig,  19,  20,  21. 

Un  seul  échantillon. 

Localité  :  Lottert. 

24.  —  Trochus  Chapuisi,  Terquem  et  Piette,  18G5. 

1865.  Trochus  Chapuisi.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  43,  Pl.  II,  fig.  22,  23,  24. 

Cette  espèce  est  assez  fréquente  dans  l'Hettangien  belge.  Les  exemplaires  y  sont 
toujours  de  petite  taille  mais  généralement  ont  une  ornementation  très  bien  conservée. 

Une  vingtaine  d'échantillons  ont  pu  être  déterminés  avec  certitude. 
On  rencontre  le  Trochus  Chapuisi,  Terq.  et  Piette,  aussi  bien  dans  la  marne  de 

Jamoigne  que  dans  la  marne  de  Helmsingen.  On  ne  l'a  pas  encore  rencontré  au  gisement 
de  Metzert. 

Localités  :  Hachy,  Orsainfaing,  Lottert,  Vance,  Rossignol,  Thiaumont  (Luxembourg 

belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 
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25.  —  Trochus  sp. 

Pl.  I,  flg.  la,  Ib,  le,  Id. 

Coquille  conique,  petite,  spire  peu  allongée,  cinq  ou  six  tours  légèrement  convexes, 

dont  la  hauteur  est  égale  au  tiers  de  la  largeur;  sutures  profondes;  la  spire  est  débordante 

au  dessus  de  la  suture,  ce  qui  produit  une  côte  longitudinale  très  accentuée.  La  surface  de 

la  spire  est  ornée,  outre  de  la  côte  longitudinale  située  contre  la  suture,  de  3  autres 

côtes,  de  moins  en  moins  saillantes.  Ces  côtes  sont  croisées  par  des  côtes  transversales 

dirigées  un  peu  en  arrière.  Aux  points  de  croisement,  surgissent  des  tubercules  petits 

mais  assez  aigus.  Les  tubercules  de  la  première  côte  sont  allongés  dans  le  sens 

longitudinal.  L'angle  d'ouverture  de  la  coquille  est  très  aigu,  il  l'est  moins  dans  les  tours 

plus  âgés.  L'ouverture  de  la  coquille  est  inconnue,  quoique  le  dernier  tour  existe 
en  partie  :  il  présente,  à  la  face  supérieure  du  tour  de  la  spire,  des  stries  ou  replis 

courbes,  à  concavité  tournée  du  côte  de  l'ouverture;  ces  stries  sont  assez  espacées. 

L'enroulement  est  senestre.  Dans  les  figures  la,  Ib,  le  l'exemplaire  est  de  grandeur 
naturelle;  il  est  grossi  environ  2  fois  dans  la  figure  Id. 

FiG.  4.  —  Trochus  sp. 

Schéma  du  dernier  tour  de  spire. 

Rapports,  et  différences.  —  Cette  espèce  se  rapproche  du  Trochus  sinistrorsus, 

Deshayes  (^)  par  son  enroulement  senestre,  mais  il  en  diffère  nettement  par  ses  ornements 
plus  nombreux  et  plus  saillants. 

Ce  Trochus  est  rare,  il  n'a  été  rencontré  qu'une  fois  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

26.  —  Trochus  intermedius,  Ghapuis  et  Dewalque,  1853. 

1833.  Trochus  intermedius.    Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémouies  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  85,  Pl.  XIII,  (ig.  4. 

(1)  185i.  Trochus  sinistrorsos,  Deshayes  in  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2*  série,  T.  V,  p,  264,  Pl.  XV,  fif;.  14. 
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\8Cio.  Trociius  iNTERMKDius.    0.  Terqiiem  et  E.  Piette,  Le  JAas  inférieur  de  VEst  de  la  France.  Mkm.  de 

LA  Soc.  Géol,  de  France,  2«  série,  T.  VIll,  p.  45,  Pl.  II,  fig.  34,  3o. 

Espèce  rare.  Uu  seul  échantillon  a  été  trouvé  dans  le  Luxembourg  belge.  Il  provient 

de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Vance. 

27.  —  Trochus  Juliani,  Terquem,  1854. 

1854.  Trochus  Jiliani.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Ileltange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2"  série,  T.  V,  p.  268,  Pl.  XV,  fig.  15. 

Le  Musée  ne  possède  de  cette  espèce  que  quatre  petits  échantillons  provenant  de  la 

marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Vance. 

28.  —  Trochus  nitidus,  Terquem,  1854. 

1854.  Trochus  nitidus.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2^  série,  T.  V,  p.  265,  Pi.  XV,  fig.  16. 

Cette  espèce  paraît  assez  abondante,  quoique  n'ayant  été  rencontrée  que  dans  une  seule 

localité,  à  Pouches.  Elle  est  représentée  au  Musée  par  une  quarantaine  d'échantillons. 

Localité  :  Pouches. 

PAMILLE  DES  NERITIDAE 

Geni'e  NERITINA  Lamarck. 

29.  —  Neritina  arenacea,  Terquem,  1854. 

1854.  Neritina  aren.\cea.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  cl  de  Ihltange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  263,  Pl.  XV,  fig.  10. 

Espèce  peu  fréquente  ;  elle  est  représentée  par  trois  exemplaires  d'assez  petite  taille, 
mais  très  bien  conservés.  Ils  proviennent  tous  du  gisement  de  Metzert. 
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30.  —  Neritina  cannabis,  Terquem,  1854.  , 

18S4.  Neritina  cannabis.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vêlage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 

province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  202,  Pl.  XV,  fig.  12. 

Cette  espèce  est  fréquente  et  abondamment  représentée  ;  une  cinquantaine  d'échantillons 
tous  en  bon  état  de  conservation  proviennent  du  gisement  de  Metzert.  Quelques  exemplaires 

ont  été  trouvés  dans  les  marnes  à  Lottert.  Sur  tous  ces  exemplaires,  une  dizaine  seulement 

n'ont  reçu  leur  détermination  qu'avec  un  point  de  doute,  dû  surtout  à  la  petitesse  des 
échantillons. 

Localités  :  Metzert,  Lottert. 

SOUS-ORDRE  DES  PECTINIBRANCHES 

FAMILLE  DES  SOLARIIDAE 

Genre  SOLARIUM  Lamarck. 

31.  —  Solarium  semiornatum,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Solarium  semiornatum.    0.  Terquem  et  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  VEst  de  la  France.  Mém.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  VIII,  p.  47,  Pl.  II,  fig.  39, 
40,  41,  42. 

Espèce  rare.  Un  seul  échantillon  du  reste  très  bien  conservé.  Des  sables  de  Metzert. 

Localilè  :  Metzert 

32.  —  Solarium  striatum,  Piette,  1856. 

1856.  Solarium  striatum.     E.  Piette,  Note  sur  les  grès  d'Aiglemont  et  de  Rimogne.  Bul.  de  la  Soc. 
Géol.  de  France,  2"  série,  T.  XIII,  p.  205,  Pl.  X,  fig.  10«. 

1865.  Solarium  depressum.   0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  47,  Pl.  II,  fig.  55, 

36,  37,  38. 

Espèce  rare.  Est  représentée  par  un  seul  et  petit  échantillon  provenant  de  la  marne 

de  Jamoigne. 

Localité  :  Vance. 
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«  33.  —  Solarium,  sp. 

Un  très  petit  échantillon,  non  susceptible  de  recevoir  une  détermination  spécifique.  Il 

provient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Vance. 

FAMILLE  DES  TRICHOPIDAE 

Genre  PURPURINA 

34.  —  Purpurina  angulata,  Deshayes,  1839-1864. 

1839-1864.  Ampullaria  angulata.     Deshayes,  Traité  élémentaire  de  conchyliologie,  Pl.  LXXII,  fig.  ̂5. 
non  Ampullabia  angulata,  Dunker. 

1854.  Ampullaria  angulata.  0.  Terqiiem,  Paléontologie  de  Vêlage  inférieur  de  la  formation 

liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém. 

DE  la  Soc  Géol.  de  France,  2"  série,  T.  V,  p.  248,  Pl.  XIII,  fig.  5. 
1871.  Purpurina  angulata.  D.  Brauns,  Der  untere  Jura  in  nordwestlichen  Deutschlands,  p.  246. 

Un  seul  exemplaire  :  c'est  le  seul  du  genre  Purpurina  qui  ait  été  trouvé  en  Belgique, 

encore  est-il  assez  mal  conservé,  et  ne  peut-on  le  rapporter  à  cette  espèce  qu'avec  un  point 
de  doute.  Il  provient  des  sables  de  Hetzert. 

Localité  :  Hetzert. 

FAHILLE  DES  LITTORINIDAE 

Genre  LITTORINA  Férussac. 

35.  —  Littorina  arduennensis,  Piette,  1856. 

18Ö6.  Littorina  arduennensis.    E.  Pielte,  Note  sur  les  Grès  d'Aiglemont  et  de  Bimogne   Bul.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  .série,  T.  XIII,  p.  204,  PI.  X,  fig.  II  et  lia. 

1865.  Littorina  arduennensis.    0.  Terqiiem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  VEsl  de  la  France.  Mém.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  France,  2"  série,  T.  VIII,  p.  33,  Pl.  I,  fig.  21-22. 

Cette  espèce  est  assez  commune;  elle  se  rencontre  dans  la  marne  de  Jamoigne,  elle 

est  généralement  assez  mal  conservée.  Aucun  exemplaire  n'a  été  trouvé  dans  le  gisement 
de  Hetzert. 

Localités  :  Fouclies,  Haclij,  Harinsart. 
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36.  —  Littorina  clathrata,  Desbayes. 

1850 

1847 

1852 

Littorina  clathrata. 

Turbo  piiilenor. 
Deshayes,  in  littcris. 

A.  D'Orbigtiv,  Paléontologie  française.  Terrains  jurassiques,! .  II,  p.  556, 
Pl.         fig.  1. 

•1850.  TuRRO  philenor.  A.  D'Orbigny,  Prodrome^  I,  p.  214,  n°  52. 
Turbo  angulati. 

1853.  Chemnitzia  ALIE^A. 

1833.  Natica  komnckana. 

1854.  Littorina  clathr.ata. 

F. -A.  Qiienstedt,  Handbuch  der  Pelrefaktenkundc,  p.  420,  Pl.  XXXIII, 

lig.  32. 
Cliapuis  et  Dewalqiie,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du   Luxembourg.   Mémoires  couronnés   par   l'Académie   royale  de 
Belgique.  T.  XXV,  p.  78,  Pl.  XI.  (ig.  4. 

Cliapuis  et  Dewaiqiie,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XV,  p.  78.  Pl.  XI,  fig.  7. 

0.  Terquera,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  2*-  série,  T.  V,  p.  230,  Pl.  XtV,  fig.  4. 

Cjtte  espèce  n'a  été  rencontrée  en  Belgique  que  dans  l'Hettangien  de  Hetzert;  mais 
par  contre  elle  y  est  très  fréquente  et  le  Musée  en  possède  une  très  belle  série  de  plus  de 

150  exemplaires. 

Localité  :  Metzert. 

37.  —  Littorina  coronata,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1863.  Littorina  coronata.    0.  Tertiiiem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  VEst  de  la  France.  Mém.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  France,  2»  série,  T.  VIII,  p.  33.  Pl.  I,  fig.  21,  22. 

Un  seul  exemplaire  assez  bien  conservé,  quoique  d'assez  petite  taille,  mais  ne  possé- 
dant pas  sa  bouche,  peut  être  rapporté  sans  aucun  doute  à  la  Littorina  coronata.  Du  gise- 
ment de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

38.  —  Littorina  minuta,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Littorina  minuta.    0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  34,  Pl.  I,  fig.  23,  24,  25. 

Cette  espèce  est  assez  commune;  elle  a  été  rencontrée  surtout  au  gisement  de  Metzert, 

mais  2  échantillons  proviennent  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Pouches,  Metzert. 
8.  —  1907. 
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FAMILLE  DES  PYRAMIDELLIDAE 

Genre  GHEMN1TZL\  D'Oibigny. 

39.  —  Chemnitzia  {()  Deshayesea,  Terquem,  1854. 

1854.  TuRRiTELLA  Deshayesea.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétarje  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  â«  série,  T.  V,  p.  T60,  Pl.  XIV,  fig.  7, 

Cette  espèce  que  Terquem  place  dans  le  genre  Turritella  doit  plutôt  être  placée  dans 

le  genre  Chemnitzia  ;  cependant,  comme  les  caractères  de  l'ouverture  ne  sont  pas  visibles 

sur  les  échantillons  que  j'ai  eu  l'occasion  d'étudier,  il  est  nécessaire  d'ajouter  un  point  de 
doute  à  cette  détermination  générique.  11  est  du  reste  dans  le  Jurassique  un  certain 

nombre  d'espèces  qu'on  ne  sait  exactement  auquel  de  ces  deux  genres  rapporter. 
Cette  espèce  ditfère  assez  peu  de  la  Cliemnitzia  Zenkeni,  Dunk.  Cependant,  les 

échantillons  atteignent  une  taille  plus  grande,  et  l'angle  d'ouverture  de  la  coquille  est  un 
peu  différent,  plus  aigu,  la  coquille  étant  plus  allongée. 

Sur  une  quarantaine  d'échantillons,  trois  seulement  ont  été  trouvés  dans  la  marne  de 

Jamoigne,  les  autres  viennent  du  gisement  de  Metzert.  Un  dizaine  d'échantillons  en  outre 

n'ont  pu  recevoir  qu'une  détermination  rapprochée. 

Localités  :  Ansart,  Metzert. 

40.  —  Chemnitzia  (?)  impressa,  Terquem  et  Piette,  1865. 

4865.  Turritella  impressa.    0.  Terquem  et  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  VIII,  p.  36,  Pl.  II,  fig.  9,  10. 

Le  même  point  de  doute  pour  la  détermination  générique  que  pour  l'espèce 
précédente.  Cette  espèce  se  trouve  surtout  aux  sables  de  Metzert;  elle  est  peu  fréquente. 

Localité  :  Metzert. 

41.  —  Cliemnitzia  (?)  turritella,  Dunker,  1847. 

1847.  IMelania  tlrritella.  Dunker,  Ueber  die  in  dem  Lias  bei  Halberstadt  vorkommendenVerstei- 

nerungen  {Forsetzung).  Palaeontoc.rapiuca,  T.  I,  1851,  p.  109, 

Pl.  XIII,  lig,  5-7. 

1850.  Cerithilm  surtuuiutella.     D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  214. 
1853.  Cerithium  surturritella.     Chapuis  et  Dewalqiie,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  105,  Pl.  XIII,  fig.  5. 
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1854.  TuRRiTELLA  DuNKERi.  0.  Terqucm,  Paléontologie   de  l'étage  injéricur  de  la  formation 
liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Uettange.  Mèm.  de  la 

Soc.  Gèol.  de  France,  2«  série,  T.  V,  p.  252,  PI.  XIV,  fîg.  5. 

Pour  cette  Chemnitzia,  comme  pour  les  précédentes,  on  ne  peut  donner  la  détermi- 

nation générique  qu'avec  un  point  de  doute. 

Cette  espèce  est  fréquente  dans  l'Hettangien  belge  ;  elle  se  trouve  dans  la  marne  de 
Jamoigne  et  dans  les  sables  de  Metzert,  sans  être  plus  fréquente  dans  le  gisement 

de  Metzert  que  dans  les  autres  gisements. 

Localités  :  Rossignol,  Lottert,  Vance,  Pouches,  Harinsart,  Metzert. 

42.  —  Chemnitzia  Zenkeni,  Dunker,  1847. 

1847.  Melania  Zenkeni.         Dunker,  lieber  die  in  dem  Lias  bei  Haiherstadt  vorkommenden  Versteine- 
rungen. Palaeontographica,  T,  I,  p.  109. 

1850.  Chemnitzia  Zenkeni.     A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  1,  p.  213. 
1853.  Chf.mnitza  turbin.\ta.    Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Acad*:mie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  77,  Pl.  XI,  lig.  3. 

1854.  TiRRiTULLA  Zenkeni.     0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc  Géol. 

de  France,  2«  série,  T.  V,  p.  253,  Pl.  XIV,  flg.  6. 

Cette  fois,  il  semble  que  l'on  a  bien  affaire  au  genre  Cfiemnitz-ia. 

L'espèce  est  peu  fréquente,  et  se  trouve  dans  la  marne  de  Jamoigne  aussi  bien  qu'aux 
Sables  de  Metzert.  Trois  exemplaires  proviennent  de  la  marne  de  Jamoigne,  et  9,  dont  un 

de  détermination  douteuse,  proviennent  du  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Harinsart,  Metzert. 

43.  —  Chemnitzia  Quinettea,  Piette,  1856. 

Pl.  I,  fig.  3«,  m. 

1856.  Cerithium  (?)  Quinetteum.    Piette,  Notice  sur  les  grès  d'Aiglemont  et  de  Rimogne.  Bul.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  XIII,  p.  202,  Pl.  X,  fig.  9. 

1865.  Cerithium  Quinetteum.        0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France. 
Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  62, 

Pl.  V,  fig.  1-6. 

Je  ne  saurais  mieux  faire  que  de  renvoyer,  pour  la  description  de  cette  espèce,  à 

l'ouvrage  de  MM.  Terquem  et  Piette. 

Le  Musée  de  Belgique  ne  possède  qu'un  seul  exemplaire  de  cette  espèce,  mais  il  est 
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très  bien  conservé  et  possède  son  ouverture,  cette  bouche  est  typique  et  ne  peut  être 

rapportée  qu'au  genre  Chemmlzia.  Les  exemplaires  que  possédaient  MM.  Terquem 
et  Piette  étaient  trop  imparfaits  pour  permettre  de  caractériser  le  genre  dans  lequel 

on  devait  faire  rentrer  cette  espèce.  Maintenant,  il  ne  saurait  plus  y  avoir  de  doute,  la 

bouche  de  l'exemplaire  du  Musée  est  ovale,  le  bord  extérieur  ou  labre  est  un  peu  excavé, 
le  bord  columellaire  est  lisse  et  sans  canal. 

FiG.  3.  —  Chemnitzia  Quinettea,  [*iet(e,  1856. 

Croquis  de  la  bouche. 

Le  dernier  tour  de  spire  présente  de  nombreuses  stries  d'accroissement  ou  plis, 
concaves,  ces  plis  accentués  seulement  dans  le  dernier  quart  du  dernier  tour  de  spire^  font 

suite  aux  côtes. 

Les  figures  3a  et  36  sont  de  grandeur  naturelle. 

L'exemplaire  provient  du  gisement  de  Metzert. 

Localiiè  :  Metzert. 

FAMILLE  DES  MELANIADAE 

Genre  MELAî^IA  Lamarck. 

44.  —  Melania  cyclostoma,  Terquem^  1854. 

1854.  Melania  cyclostoma.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  lleltunge.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  255,  Pl.  XIV,  lig.  8. 

Espèce  peu  fréquente.  Elle  a  été  trouvée  exclusivement  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

45.  —  Melania  turbinata,  Terquem,  1854. 

4854.  Melania  turbinata.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Cctage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Heltange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  255,  Pl.  XIV,  fig.  14. 
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Le  Musée  possède  11  éclianlillons  dont  aucun  ne  peut  être  rapporté  d'une  façon 
certaine  à  cette  espèce,  quoique  tous  présentent  de  grandes  analogies  avec  elle.  Tous  les 

exemplaires  proviennent  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

FAMILLE  DES  CERITHllDAE 

Genre  GERITHIUM  Adanson. 

46.  —  Cerithium  gratum,  Terquem,  1854. 

1834.  Cerithilm  guatum.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vêlage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 

province  de  Luxembourg  et  de  Heltange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  277,  Pl.  XVII,       6  et  Pl.  XIV,  fig.  15. 

Cette  espèce  est  très  fréquente  ;  elle  se  rencontre  aussi  bien  dans  la  marne  de 

Jamoigne  qu'au  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Rossignol,  Pouches,  Metzert. 

47.  —  Cerithium  reguläre,  0.  Terquem  et  Piette,  1865. 

I860.  Cerithium  reguläre,    ü.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém. 
DE  LA  Soc.  Géol.  de  France,  2°  série,  T.  VIII,  p.  66,  Pl.  VI,  fig.  12,  15 

Espèce  rare.  Le  Musée  n'en  possède  qu'un  exemplaire,  très  bien  conservé  du  reste. 
Il  provient  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

ORDRE  OPISTOBRANCHES.  —  SOUS-ORDRE  DES  TECTIBRANCHES 

FAMILLE  DES  ACTAEONIDAE 

48.  —  Tornatellaea  Heberti,  E.  Piette,  1856. 

Un  seul  exemplaire  a  pu  être  rapporté  à  cette  espèce.  Il  est  d'assez  grande  taille  et 
bien  conservé.  11  provient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Pouches. 
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Genre  AGTAEONINA  D'Orbigny. 

Section  :  STRIACTAEONINA,  Cossmann. 

49.  —  Stria ctseonina  avena,  0.  Terquem,  1854. 

1854.  Orthostoma  avil.na.       0.  Terquem,  Paléotdolufjie  de  l'Hagc.  inférieur  de  la  formation  linsique  de  lu 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«=  série,  T.  V,  p.  260,  Pl.  XV,  fiij.  8. 

1895.  Striact.eonina  avena.  m.  Cossmann,  Contriliutions  à  la  Palèoiitologie  française  des  terrains  juras- 
siques. Etudes  sur  les  Gastéropodes  des  terrains  jurassiques.  Mém.  de  la 

Soc.  Géol.  de  Franct,.  Paléontologie,  T.  V,  Fasc.  IV,  p.  26,  PI,  I, 

Hg.  36-37. 

Espèce  peu  fréquente.  Trois  échantillons  provenant  du  gisement  de  Metzert  ont  pu 

être  déterminés  d'une  façon  certaine  :  un  autre,  provenant  de  la  marne  de  Jamoigne,  est 
de  détermination  légèrement  douteuse.  Enfin,  quatre  autres  exemplaires  du  gisement  de 

Metzert  ne  peuvent  recevoir  qu'une  détermination  tout  à  fait  douteuse;  ils  présentent 

cependant  quelques  analogies  avec  Striaciœonina  avena,  c'est  pourquoi  ils  ont  été  classés 
avec  cette  espèce. 

Localités  :  Metzert,  Pouches. 

50.  —  Striactaeonina  turgida,  0.  Terquem,  1854. 

4854.  Orthostoma  turguia.       0.  Terquen),  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2<^  série,  T.  V,  p.  260,  Pl.  XV,  fig.  6. 

1854.  Orthostoma  triticim.      0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  261,  Pl.  XV,  fig.  5. 

1854.  Orthostoma  frumentum.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  prorince  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  261,  Pl.  XV,  fig.  7. 
1895.  STRiACTiEONiNA  TLRGiDA.   M.  Cossmaun,  Contributions  à  la  Paléontologie  française  des  terrains 

jurassiques.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France.  Paléontologie,  T.  V, 

Fasc.  iV,  p.  30,  Pl.  I.  fig,  46-47. 

Espèce  assez  commune  au  gisement  de  Metzert.  Un  seul  exemplaire  provient  de  la 

marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Vance,  Metzert. 
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Sous-Genre  CYLINDROBLXLINA  Von  Amnion. 

51.  —  Cylindrobullina  fragilis,  Dunker,  1846. 

1846.  ToKiNATKLLA  i  uA(;iLis.  Dlinker,  Uber  die  m  dem  Lias  bei  Halberstadt  vorkommenden  Versteine- 

rungen. Palaeontograpimca,  t.  I,  p.  m,  Pl.  XIII,  fig.  19. 

1847-1830.  AcTAEONiNA  FRAGILIS.  A.  (l'Orbignv,  Prodrome,  T.  I,  p.  214. 

1854.  ToRNATELLA  iKERMis.  0.  TerqueiTi,  Paléontologie  de  l'étage  injérieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Uettange.  Mkm.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  258,  Pl.  XV,  fig.  4. 

1895.  Cylindrobullina  fragilis.  M.  Cossmanu,  Essais  de  paléoconchologie  comparée.  F®  livraison,  p.  62, 
■  Pl.  II,  fig.  1. 

1895.  Cylindrobullina  fragilis.  M.  Cossmann,  Contributions  à  la  Paléontologie  française  des  terrains 

jurassiques.  Etudes  sur  les  Gastéropodes  des  terrains  jurassiques. 
Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France.  Paléontologie,  T.  V,  Faso.  IV, 

p.  44,  Pl.  IV,  lig.  63-64. 

Espèce  rare.  Un  seul  exemplaire  provenant  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Pouches . 

52.  —  Cylindrobullina  oryza,  0.  Terquem,  1854. 

1854.  Orthostoma  oryza.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vctage  inférieur  de  la  formation  liasique 

de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  RIém.  de  la  Soc.  Géol. 

de  France,  2"  série.  T.  V,  p.  260,  Pl.  XV,  lig.  9. 
1895.  Cylindrobullina  oryza.    M.  Cosscuaiiii,  Contributions  à  la  Paléontologie  française  des  terrains 

jurassiques.   Etudes  sur  les  Gastéropodes  des  terrains  jurassiques. 
Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France.  Paléontologie.  T.  V,  Faso.  IV, 

p.  45. 
Cette  espèce  a  été  trouvée  surtout  au  gisement  de  Metzert  dont  en  proviennent  une 

quinzaine  d'échantillons.  Elle  a  été  trouvée  aussi  dans  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Metzert,  Lottert,  Harinsart. 

53.  —  Cylindrobullina  (?)  milium,  0.  Terquem,  1854. 

1854.  ToRNATELLA  MILIUM.  0.  Tcrquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique 

de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

de  France,  2«  série.  T.  V,  p.  258,  Pl.  XV,  lig.  2. 
1895.  Cylindrobullina  milium.   M.  Cossmann,  Contributions  à  la  Paléontologie  française  des  terrains 

jurassiques.   Études  sur  les  Gastéropodes  des  terrains  jurassiques. 
Mém.  de  la  Soc.  (îéol.  de  France.  Paléontologie.  T.  V,  Faso.  IV, 

p.  46,  Pl.  II,  fig.  50-51. 
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Cette  espèce  a  été  rencontrée  seulement  dans  la  marne  de  Helmsingen.  Trois  exem- 

plaires seulement  la  représentent  au  Musée,  et  même,  deux  de  ces  exemplaires  n'ont  pu 

recevoir  qu'une  détermination  douteuse. 

Localité  :  Orsainfaing. 

PÉLÉCYPODES 

ORDRE  DES  ASIPHONÉS.  —  SOUS-ORDRE  DES  MONOMYAIRES 

FAMILLE  DES  OSTREIDAE 

Genre  OSTREA  Linné. 

54.  —  Ostrea  anomala,  Terquem,  1854. 

1854.  Ostrea  anomala.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  rétuge  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  llellange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  333,  pl.  XXV,  fig.  5. 

Cette  espèce  est  représentée  au  Musée  par  cinq  beaux  exemplaires  venant  du 

gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

55.  —  Ostrea  irregularis,  De  Münster  in  Goldfuss,  1836-1840. 

Voir  Rhétien  Chapitre  II  Paléontologie,  p.  22. 

Cette  espèce  présente,  d'après  tous  les  auteurs  qui  l'ont  figurée,  des  formes  très 

diverses,  variant  avec  les  individus  et  dans  chaque  individu,  avec  l'âge.  Aussi  il  est 

beaucoup  d'exemplaires  dont  on  ne  peut  donner  une  détermination  certaine.  En  somme, 

cette  espèce  est  plutôt  un  groupe  de  variétés,  plutôt  qu'une  espèce  nette  ;  ce  qui  ajoute 

encore  quelque  chose  de  plus  à  l'irrégularité  des  formes  de  ce  groupe,  c'est  sa  persistance 
à  travers  plusieurs  étages  :  elle  apparaît  dans  le  Rhéthien,  peut-être  même  avant  cet 

étage,  et  se  poursuit  pendant  l'Hettangien,  le  Sinémurien  et  plus  loin  encore. 

Elle  est  très  abondante  dans  l'Hettangien  belge. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Thiaumont,  Etalle,  Ansart,  Izel,  Habay-la-Neuve, 

Hachy,  Lottert,  Tontelange,  Metzert,  Habay-la- Vieille,  Fouches,  Florenville,  Nantimont 

(Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 
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56.  —  Ostrea  marmorai,  Haime,  1855. 

1855.  Ostrea  marmorai.    Haime,  Notice  sur  la  Géologie  de  l'Ile  de  Majorque.  Bull,  dk  la  Soc.  Géol. 
DE  France,  2'  série,  T.  Xli,  p.  745,  pl.  15,  fig.  4. 

1865.  Ostrea  marmorai.    0.  Terquem  et  E.  Pietle,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  lu  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  Fkakce,  2"  série,  T.  VIII,  p.  112,  Pl.  XIII,  fig.  6,  7,  8. 

Un  exemplaire  qui,  du  reste,  ne  peut  être  rapporté  à  cette  espèce  qu'avec  un  point 

de  doute.  Il  provient  de  la  marne  d'Helmsingen. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

57.  —  Ostrea  navicella,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Ostrea  navicella.    0.  Terquem  et  E.  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém. 
de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  110,  Pl.  XIII,  fig.  910. 

Deux  exemplaires  du  reste  en  assez  mauvais  état,  doivent  être  rapportés,  avec  un 

point  de  doute  toutefois,  à  cette  espèce. 

Localité  :  Ansart. 

58.  —  Ostrea  palmetta,  J.  Sowerby,  1816-1817. 

1816-1817.  Ostrea  palmetta.    J.   Sowerby,   The    Minerai  Conchology   of   Great   Britain,   T.  II, 
Pl.  CXI,  tig.  2. 

1858.  Ostrea  dextrorsum.        F.-A.  QiienstecU,  Der  Jura,  p.  175,  PI.  XCI,  fig.  30. 

1800-1865.  Ostrea  palmetta.    A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta 

en  Lombardie,  p.  84,  Pl.  XVI,  fig.  3-5. 

Espèce  très  rare  dans  l'Hettangien  belge.  Un  seul  exemplaire  a  été  trouvé,  dans 
la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Vance. 

59.  —  Ostrea  Pictetiana,  Mortillet,  1858. 

1858.  Ostrea  Pictetiana.  Morlillel,  Géologie  et  Minéralogie  de  la  Savoie,  p.  187. 

1860-1865.  Ostrea  Pictetiana.  A.  Sloppani,  Géologie  et  paléontologie  des  couches  à  Avicula  contorta 

en  Lombardie,  p.  211,  Pl.  XXXVII,  fig.  1-10. 

Cette  espèce  est  assez  répandue  en  Belgique,  elle  se  trouve  surtout  dans  les  faciès 

marneux  de  l'Hettangien. 

Localités  :  Thiaumont,  Villers-sur-Semois,  Laiche. 
9.  —  1907. 
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60.  —  Ostrea  Rhodani,  E.  Dumortier,  18G4. 

1864.  Ostrea  Rhodani.    E.  Dumorlier,  Etudes  paléonlologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  I  Infralias,  [).  82,  Pl.  IV,  fig.  9-11,  et  Pl.  XIII, 

fig.  6,  7,  8,  10,  11. 

Cette  espèce  n'est  représentée  au  Musée  que  par  deux  exemplaires  assez  mal  conservés. 

Cependant  ils  ont  pu  être  déterminés  d'une  façon  à  peu  près  certaine.  Tous  deux 
proviennent  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Rossignol,  Thiaumont. 

61.  —  Ostrea  sublamellosa,  Dunker,  1847. 

1847.  Ostrea  sublamellosa.  Diuiker,  lieber  die  in  dem  Lias  bei  Ualberstudt  vorkommenden  Versleine- 

rungen. I'aleontographica.  t.  1,  p.  41,  Pl.  VI,  fig.  27-30. 
1864.  Ostrea  sublamellosa.    E.  Dumorlier,  Etudes  palèontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  I  Infralias,  p.  79,  Pl.  I,  fig.  8-12,  el  Pl.  VII, 

fig.  12-14. 

Espèce  peu  commune;  assez  difficile  à  distinguer  de  V Ostrea  irregularis,  De  Münst. 

Se  trouve  dans  la  marne  de  Helmsingen  et  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Mortinsart,  Villers-sur-Semois  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand- 
Duché  de  Luxembourg). 

62.  —  Ostrea,  sp. 

Les  huîtres  sont  très  répandues  dans  l'Hettangien  belge  ;  il  en  est  un  certain  nombre 

qui  n'ont  pu  recevoir  de  détermination  spécifique,  tant  par  leur  mauvais  état  de  conserva- 
tion que  par  leurs  formes  spéciales  ne  permettant  pas  de  les  rapporter  à  une  espèce 

décrite,  même  d'une  façon  approximative. 

Genre  GRYPHAEA  Lamarck. 

63.  —  Gryphaea  Dumortieri,  Joly,  1908. 
ESPÈCE  NOUVELLE 

Pl.  1,  fig.  4,  5,  6,  7. 

1864.  Gryphaea  sp.  E.  Dumorlier,  Etudes  palèontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin  du 

Rhône.  1  Infralias,  p.  83,  Pl.  XV,  fig.  1-2. 
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Cette  espèce  a  été  figurée  par  Dumortier,  qui,  sans  en  faire  une  espèce  nouvelle,  ne 

peut  s'empêcher  de  la  distinguer  de  la  Gryphaea  arcuata,  Lamarck  et  de  ÏOslrea  suhla- 
mellosa  Dunker.  Toutefois  cet  auteur  ne  donne  pas  de  description. 

Coquille  allongée,  épaisse,  assez  renflée,  peu  recourbée,  deux  fois  plus  longue 

que  large,  à  surface  ornée  de  lamelles  grossièrtîs,  assez  nombreuses.  La  grande  valve 

présente  une  grande  surface  de  fixation  ;  cette  impression  se  reproduit  souvent  sur 

la  petite  valve  où  elle  se  traduit  en  sens  inverse,  c'est-à-dire  par  un  renflement.  Petite 

valve  operculiforme,  la  plupart  du  temps  concave,  charnière  allongée.  L'impression 
du  muscle  adducteur  est  latérale.  La  coquille  est  peu  oblique. 

Rapports  et  différences  :  Cette  espèce  a  été  confondue  avec  la  Gryphaea  arcuata 

Lamarck  dont  elle  diffère  nettement  par  la  courbure  du  crochet  bien  moins  accentuée,  par 

sa  forme  plus  irrégulière,  par  la  grande  surface  de  fixation  et  par  l'absence  de  sillon 
latéral  à  la  grande  valve.  Elle  diffère  également  de  YOstrea  suhlamellosa  Dunker 

par  l'absence  de  sillon,  et  de  VOstraea  Picleliana  Mortillet  par  son  allongement 
et  sa  forme  moins  contournée. 

Quatre  exemplaires  ont  été  figurés  pour  montrer  cette  espèce  sous  ses  différents 

aspects.  Cette  espèce  est  assez  fréquente  dans  l'Hettangien  belge;  elle  a  été  recueillie  dans 
la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Ansart. 

J'ai  dédié  cette  espèce  à  Dumortier  qui  l'a  figurée  le  premier. 

FAMILLE  DES  ANOMIIDAE 

Genre  ANOMIA  Linné. 

64.  —  Anomia  irregularis,  Terquem,  1854. 

1834.  Anomia  irregularis,    ü.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2"  série,  T.  V,  p.  530,  Pl.  25,  fig.  6. 

Cette  espèce  est  parmi  les  Anomia,  la  plus  fréquente  dans  l'Hettangien  belge.  Elle  a 
été  trouvée  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

65.  —  Anomia  nuda,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Anomia  nuda.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  Franck,  2«  série,  T.  VIII,  p.  112,  Pl.  XIV,  fig.  4. 
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Trois  exemplaires  bien  conservés,  venant  du  gisement  de  Metzert. 

Localilé  :  Metzert. 

66.  —  Anomia  pellucida,  Terquem,  1854. 

1854.  Anomia  pellucida.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Cétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 

province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  112,  Pl.  XXV,  fig.  5. 

Un  seul  exemplaire,  un  peu  encroûté,  et  ne  permettant  qu'une  détermination  douteuse. 
Il  provient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Rossignol. 

67.  —  Anomia  striatula,  Oppel,  1856-1858. 

1856-18S8.  Anomia  striatula.  A.  Oppel,  Die  Juraformation,  p.  107. 
I860.  Anomia  striatula.  0.  Terquem  et  Pietle,  Le  Lias  inférieur  de  VEst  de  la  France.  Mém. 

DE  LA  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  VIII,  p.  113,  Pl.  XIV, 

(ig.  5  et  ô6îs. 
1867.  Anomya  striatula.  E.  Du  mortier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  II  Lias  itiférieur,  p.  224,  Pl.  XLIX,  fig.  13,  14. 

Cette  espèce,  d'assez  grande  taille,  est  représentée  au  Musée  par  deux  beaux  exem- 
plaires dont  un  surtout  présente  bien  les  stries  ou  côtes  rayonnantes  très  fines.  Ils  pro- 

viennent tous  deux  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

FAMILLE  DES  SPONDYLIDAE 

Genre  PLICATULA  Lamarck. 

68.  —  Plicatula  Heberti,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Plicatula  Heberti.    0.  Terquem  et  E.  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p,  109,  Pl.  13,  fig.  17,  18.  19. 

Cinq  exemplaires  provenant  du  gisement  de  Metzert.  Ils  sont  assez  mal  conservés,  et 

l'on  ne  peut  donner  leur  détermination  spécifique  qu'avec  un  point  de  doute. 

Localité  :  Metzert. 
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69.  —  Plicatula  hettangiensis,  Terquem,  1<S54. 

1854.  Plicatula  hettangiensis.    0.  Terquem,    Paléontologie   de  l'étage   inférieur  de   la  formation 
liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la 

Soc.  Géol.  de  France,  "1^  série,  T.  V,  p.  326,  PI.  XXIV,  lîg.  4. 
1858.  Plicatula  hettangiensis.    E.   Üeslongcliamps,  Essai  sur  les  plicatules  fossiles  des  terrains  du 

Calvados.  Mém.  de  la  Soc.  linnéenne  de  Normandie,  T.  XI,  p.  66. 

Pl.  Xlli,  iig.  4-6. 

Cette  espèce  est  rare,  elle  a  été  trouvée  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  au  gisement 
de  Metzert. 

Localités  :  Vance,  Metzert. 

70.  —  Plicatula  Deslongchampsi?  0.  Terquem  et  E.  Piette,  1865. 

1865.  Plicatula  Deslongchampsi.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France, 
■2"  série,  T.  VIII,  p.  109,  Pl.  XIV,  fig.  1,  -2,  3. 

Un  seul  exemplaire  de  Plicatula  peut  se  rapprocher  de  cette  espèce,  mais  on  ne  peut 

pas  l'identifier  exactement  avec  elle;  aussi  je  ne  donne  cette  détermination  qu'avec  un  point 
de  doute.  Cet  exemplaire  provient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Floren  ville. 

71.  —  Plicatula  intustriata,  Emmerich,  1853. 

Voyez  synonymie,  p.  23, 

Cinq  exemplaires  bien  conservés  proviennent  du  gisement  de  Metzert.  Un  exemplaire 

de  détermination  un  peu  douteuse  provient  de  la  marne  d' Helmsingen. 

Localités  :  Metzert,  Nantimont. 

Genre  TERQUEMIA  Täte. 

72.  —  Terquemia  multicostata,  De  Miinster  in  Goldfuss,  1834-1840. 

1834  1840.  OsTREA  MULTICOSTATA.    Dc  MüHstcr  in   Goldfuss,  Petrefacta   Germaniae,  T.    II,   p.  3, 
Pl.  LXXII,  fig.  2. 

1834-1840.  OsTREA  COMPLICATA.      Goldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  II,  p.  3,  PI.  LXXII,  fig.  3. 
1854.  OsTKEA  MULTICOSTATA?  0.  TerquciTi,   Paléontologie  de  V étage  inférieur  de  la  formation 

liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  France.  2«  série,  T.  V,  p.  329,  Pl.  XXV,  fig.  1. 
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1865.  Carpenteru  Heberti.  0.  Terquem  et  E.  Pielle,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France, 
Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2''  série,  T.  VIII,  p.  lOo, 
Pl.  XIII,  fig.  1,  2.  3. 

Un  bel  exemplaire  provenant  de  la  marne  d'Helmsingen;  et  deux  autres  provenant  du 
gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Metzert. 

FAMILLE  DES  LIMIDAE 

Genre  LLMA  Bruguière. 

73.  —  Lima  nodulosa,  Terquem,  1854. 

1854.  Lima  nodulosa.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  llettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  ï.  V.  p.  522,  Pi.  XXII,  lig.  5. 
1864.  Llma  nodulosa.    E.  Dumortier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  Rhône,  i.  Infrulias,  j».  57,  Pl.  VIII,  lig.  6,  7,  8. 

Cette  espèce  est  assez  fréquente  ;  elle  se  rencontre  dans  la  marne  de  Jamoigne,  la 

marne  d'Helmsingen,  et  dans  les  sables  de  Metzert. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Habaj-la- Vieille,  Metzert. 

74.  —  Lima  Hausmanni,  Dunker,  1844. 

Dunker,  in  Menke's  Zeitschrift  fur  Malakologie,  p.  187. 
Dunker,  Uebcr  die  in  dem  Lias  bei  Halberstadt  vorkommenden  Versteinerungen. 

Pal.eontograi'iiica,  T.  I,  p.  41,  PI.  VI,  fig.  26. 

Chapuis  et  Dewaique.  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  195,  Pl.  XXVII,  tig,  3. 

E.  Renevier,  Notices  géologiques  et  paléontologiques  sur  les  Alpes  vaudoises. 
Bull  de  la  Soc.  vaudoise  des  Sciences  naturelles.  /.  Infralias,  T.  VIII, 

p.  53,  Pl.  11,  (ig.  1-2. 

Espèce  peu  fréquente. 

Localités  :  Ansart,  Metzert. 

Sous-genre  PLAGIOSTOMA  Sowerby. 

75.  —  Lima  (Plagiostoma)  amoena,  Terquem,  1854. 

1854.  Lima  amoena.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 

province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2e  série,  T.  V,  p.  320,  Pl.  XXIII,  Gg.  2. 

1844.  Lima 

1846  Lima 

18oô.  Lima 

1864  Lima 

Hausmanni. 
Hausmanni. 

Hausmanni. 

Hausmanni. 
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Espèce  peu  fréquente.  Elle  a  été  trouvée  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  la  marne 

d'Helmsingen,  et  surtout  dans  cette  dernière. 

Localités  :  Mortinsart,  Villers-sur-Semois. 

76.  —  Lima  (Plagiostoma)  aequilateralis,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Lima  .equilateralis.    0.  Terquem  et  E.  Pielle,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém. 
DE  LA  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  VHL  p.  100,  PL  XII, 
lig.  10,  11,  12. 

Les  exemplaires  que  possède  le  Musée  ne  peuvent  que  difficilement  être  rapportés  à 

cette  espèce  :  ils  sont  globuleux  et  plus  allongés  dans  le  sens  de  la  hauteur  que  celui 

figuré  par  Terquem  et  Piette.  Cependant  l'obliquité  et  l'angle  d'ouverture  au  sommet  sont 

bien  semblables.  Ces  échantillons  proviennent  de  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Orsainfaing. 

Deux  échantillons  peuvent  être  déterminés  "  Lima  (Plagiostoma)  aequilateralis,  Terq. 

et  Piette  »  d'une  façon  certaine. 

Localités  :  Villers-sur-Semois  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxem- 
bourg). 

77.  —  Lima  (Plagiostoma)  compressa,  Terquem,  1854. 

18S4.  Lima  compressa.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  319,  PL  XXli,  fig.  4. 

Cette  espèce  parait  fréquente  en  Belgique,  surtout  au  gisement  de  Metzert  où  elle  est 

généralement  bien  conservée.  Elle  a  été  trouvée  dans  la  marne  de  Jamoigne,  la  marne 

d'Helmsingen  et  les  sables  de  Metzert. 

Localités  :  Orsainfaing,  Lottert,  Villers-sur-Semois,  Ansart,  Pouches,  Metzert 

(Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

78.  —  Lima  (Plagiostoma)  exaltata,  Terquem,  1854. 

18Ö4.  Lima  exaltata.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  319,  PL  XXIL  «g.  2. 
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Sur  13  exemplaires  que  possède  le  Musée,  5  n'ont  pu  recevoir  qu'une  détermination 
un  peu  douteuse.  Les  autres  sont  bien  nettement  de  cette  espèce.  De  la  marne  de  Jamoigne 

et  delà  marne  d'Helmsingen.  Aucun  du  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Fouches,  Orsainfaing,  Nantimont,  Habay-la- Vieille. 

79.  —  Lima  (Plagiostoma)  Fischeri,  Terquem,  1854. 

1854.  Lima  Fischeri.  0.  Terqueni,  Paléontologie  de  V étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  318,  Pl.  XXII,  fig.  5. 

185Ü-1865.  Lima  Fischeri.    A.  Sloppani,  Géologie  et  Paléontologie  des  couches  à  Avicula  contortu 
en  Lombardie,  PL  XXXV,  lig.  20. 

Espèce  fréquente  :  quelques  exemplaires  seulement  sont  de  détermination  douteuse. 

Cette  espèce  a  été  trouvée  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Fouches,  Mortinsart,  Hachy,  Nantimont,  Villers-sur-Semois,  Ansart, 

Harinsart,  Vance,  Metzert  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

80.  —  Lima  (Plagiostoma)  gigantea,  J.  Sowerby,  1812-1815. 

1812-1813.  Plagiostoma  gigantea. 

1822-1823.  Chamites  laevis  giganteus. 

1830.  Plagiostoma  gigantea. 

1831.  Lima  gigaktea. 

1836-1840.  Lima  gigantea. 
1846.  Plagiostoma  giganteum. 
1849.  Lima  gigantea. 

1847-18S0.  Lima  gigantea. 
1852.  Plagiostoma  giganteum. 

1853   Lima  gigantea. 

1858.  Plagiostoma  giganteum. 

1864.  Lima  gigantea. 

J.  Sowerby,  The  minerai  Conchology  of  Great  Britain,  T.  I, 

p.  176,  Pl.  LXXYIL 
Schlotheim,    Die    Petrefaktenkunde ,    p.    214.  Supplément, 

Pl.  XXXIV,  fig.  2. 

Von.  Zielen,  Die  Versteinerungen  Wurtemberg' s,  p.  67,  Pl.  LI, 

fig.  1. 
P.  Üeshayes,  Description  de  coquilles  caractéristiques  des  terrains, 

p.  74,  Pl.  XIV,  fig.  1. 
Goldlïiss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  11,  p.  80,  Pl.  CL  fig.  1. 

Schmidt,  Petrefacten  Buch,  p.  60,  Pl.  XVI,  fig.  2. 
P.  Deshayes,  Traité  de  Conchyliologie,  Pl.  XLIX,  fig.  1. 

A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  J,  p.  235. 
F.  A.  Qiienstedi,  Handbuch  der  Petrefaktenkunde,  p.  509, 

Pl.  XLI,  fig.  9,  10. 

Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secon- 
daires de  la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  couronnés 

PAR  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXV,  p.  199; 
Pl.  XXVIIl,  fig.  2,  et  Pl.  XXIX,  fig.  1. 

F.  A.  Quensledt,  Der  Jura,  p.  77,  Pl.  IX,  fig.  10. 

E.  Dumortier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques 

du  bassin  du  Rhône.  I  Infralias,  p.  156,  Pl.  XXll,  4,  5. 
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Cette  espèce  semble  abondamment  représentée  dans  l'Hettangien  belge  ;  à  part  une 

dizaine  d'exemplaires  qui  n'ont  pu  recevoir  qu'une  détermination  approchée,  on  peut  compter 

une  trentaine  d'exemplaires  bien  conservés  provenant  de  diverses  localités  de  la  Belgique 
et  du  Grand-Duché  de  Luxembourg.  Lima  gigantea,  Sowerby,  a  été  rencontrée  dans 

la  marne  de  Jamoigne,  la  marne  d' Helmsingen  et  dans  les  sables  de  Metzert. 

Localités,  :  Chiny,  Izel,  Mortinsart,  Thiaumont,  Villers-sur-Semois,  Habay-la- Vieille, 

Etalle,  Pouches,  Florenville,  Orsainfaing,  Habay-la-Neuve,  Metzert,  Hachy,  Harinsart, 

Ansart,  Rossignol,  Vance  (Luxembourg  belge),  Mamer  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

81.  —  Lina  (Plagiostoma)  Hermanni,  Voltz  in  Zieten,  1830. 

1830   Ijma  Hermanni. 

1836-1840.  Lima  Hermanni 
1846.  Plagiostoma  Hermanni 

18S0.  Lima  Hermanni. 

1853.  Lima  Hermanni. 

Vollz  in  Zieten,  Die  Versteinerungen  Wurtembergs,  Pl.  LI,  fig.  2. 

Goldfuss,  Petrefactu  Germaniae,  T.  II,  p.  80,  Pl.  C,  fig.  5. 

Schmidt,  Petrefakten  Buch,  p.  60  et  74,  Pl.  XVI,  fig.  1. 

D'Orltigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  257. 
Cliapuis  et  Dewaique,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  194,  Pl.  XXVIl,  fig.  i. 

Espèce  assez  fréquente  dans  l'Hettangien  belge.  Les  exemplaires  sont  de  grande  taille 
et  en  géaéral  assez  bien  conservés.  Se  trouve  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  la  marne 

d'Helmsingen. 

Localités  :  Etalle,  Vance,  Villers-sur-Semois,  Ansart,  Florenville. 

Sous-Genre  R ADULA  Klein. 

82.  —  Lima  (Radula)  duplicata,  Sowerby,  1814. 

4814.  Plagiostoma  duplicata. 

1836-1840.  Lima  duplicata. 

18S0.  Lima  duplicata. 

1853.  Lima  duplicata. 

1853.  Lima  duplicata. 

1879.  Lima  duplicata. 

1886.  Lima  iMantellum]  duplicata. 

Sowerby,  Minerai  Conchology,  T.  IV,  Pl.  559,  fig.  3. 

Deshayes  in  Goldfiiss,  Petrefactu  Germaniae,  T.  II,  p.  86,  Pl.  CII, 

fig.  11. 

A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  341. 
Cliapuis  et  Dewahjue,  Description  des  fossiles  des  terrains  secon- 

daires  du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie 
royale  de  Belgique,  T.  XXV,  p.  198,  Pl.  XXX,  fig.  3. 

Morris  et  Lycelt,  Monographie  of  the  Mollusca  from  the  great 
Oolite,  Palaeontographical  Society,  T.  IX,  p.  26,  IM.  Ill,  lig.  6. 

Branco,  Der  Untere  Dogger  Deutsch-Lothringens.  Abiianülungen 
ZUR  geologischen  Spezialkarte  von  Elsass-Lothringen,  T.  II, 

1879,  p.  112,  PI.  VI,  fig.  5. 

Vacek,  Oolithe  von  Cup  S.  Vigilio.  Abhandlungen  der  k.  k.  geolo- 
lischen  Reichanstalt,  T.  XII,  p.  110,  PI.  XIX,  fig.  4. 

10.  —  1907. 
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1900.  Lima  (Radula)  duplicata.        Greppin,  Description  des  fossiles  du  Bajocien  supérieur  des  environs 
de  Bâle,  Mém.  de  la  Soc.  paléom.  Suisse,  T.  XXVI,  p.  137, 
Pl.  XIII. 

1904.  Lima  (Radula)  duplicata.        Riche,  Etude  stratigraphique  et  paléontologique  sur  la  zone  à 

Lioceras  concavum  du  Mont  d'Or  lyonnais,  p.  195,  Pl.  VII,  fig.  6. 
1905.  Lima  (Mantellum)  duplicata.    Renecke,  Die  Versleinerumjen  der  Eisenerzformation  von  Deutsch 

Lothringen  und  Luxembourg,  Abhandlungen  zur  geologischen 

Spezialkarte  von  Elsass- Lothringen.  Neue  Folge  lieft  VI, 

p,  124,  PI.  IV,  fig.  10. 

Cette  espèce  est  assez  difficile  à  différencier  de  Lhna  (Radula)  heitangiensis  Terquem. 

Ce  n'est  guère  que  par  la  forme  générale  et  quelques  rares  détails  dans  l'ornementation  que 

l'on  peut  les  distinguer.  Les  jeunes  exemplaires  surtout  se  ressemblent  beaucoup  dans  les 
deux  espèces.  Il  est  fort  probable  que  1  etude  de  séries  nombreuses  de  fossiles  montrera  que 

Lima  duplicata  Sow  et  Lima  hettangiensis  Terquem  sont  une  même  espèce,  mais  les 

matériaux  que  j'ai  à  ma  disposition  ne  me  permettent  encore  de  rien  préciser. 
Lima  duplicata  est  assez  fréquente  en  Belgique,  elle  a  été  trouvée  dans  la  marne  de 

Jamoigne  et  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Vance,  Pouches,  Villers-sur-Semois,  Nantimont,  Orsainfaing,  Mortinsart. 

83.  —  Lima  (Radula)  hettangiensis,  Terquem,  1854. 

1834.  Lima  hettangiensis.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation 
liasique  de  la  -province  de  Luxembourg  et  de  llettange.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  France,  2"  série,  T.  V,  p.  320,  Pl.  XXIII, 

fig._  la,  b. 
1860-1865.  Lima  hettangiensis.        A.  Stoppani,  Géologie  et  paléontologie  des   couches  à  Avicula 

contorta  en  Lombardie,  p.  207,  Pl.  XXXIV,  fig.  16. 

1893.  Lima  (Radula)  hettangiensis.   R.  Greco,  //  Lias  inferiore  nel  circondario  di  rossano  Calabro, 

p.  77,  Pl.  V,  fig.  10. 

Espèce  assez  fréquente  en  Belgique.  Se  trouve  dans  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Vance,  Fouches,  Etalle,  Villers-sur-Semois. 

84.  —  Lima  (Radula  ?)  dentata,  Terquem,  1854. 

1854.  Lima  dentata.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  321,  Pl.  XXIII,  fig.  4. 

Cette  espèce  n'est  pas  très  répandue  dans  l'Hettangien  belge  ;  elle  a  été  trouvée  dans 
la  marne  de  Jamoigne  et  au  gisement  de  Metzert. 
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Localités  :  Hachy,  Pouches,  Metzert  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché  de 
Luxembourg). 

85.  —  Lima  (Radula  ?)  fallax,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Lima  fallw.    Cliapuis  et   Dewalque,    Description   des  fossiles   des   terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoiues  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXV, 
p.  195,  Pl.  XXVII,  fig.  4. 

Espèce  peu  fréquente.  De  la  marne  de  Jamoigne  et  du  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Hachy,  Pouches,  Lottert,  Villers-sur-Semois,  Metzert. 

86.  —  Lima,  sp. 

Un  grand  nombre  d'échantillons  de  Lima,  appartenant  surtout  au  sous-genre 

Plagiostoma,  n'ont  pu  être  déterminés  spécifiquement  à  cause  de  leur  mauvais  état  de 
conservation. 

FAMILLE   DES  PECTINIDAE 

Genre  PECTEN  Klein. 

Sous-Genre  GHLAMYS  Bülten. 

87.  —  Pecten  (Chlamys)  dispar,  Terquem,  1854. 

1854.  Pecten  dispar.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettunge.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  dk  Franck, 

2^  série,  T.  V,  p.  325,  Pl.  XXIII,  fig.  6. 

Cette  espèce  est  très  fréquente  au  gisement  de  Metzert.  Elle  n'a  pas  été  rencontrée 

ailleurs.  Les  échantillons  sont  beaux  et  d'une  bonne  conservation.  Une  quarantaine 
d'exemplaires. 

Localité  :  Metzert. 

Sous-Genre  ENTOLIUM  Meek. 

88.  —  Pecten  (Entolium)  disciformis,  Schübl.  in  Zielen,  1830. 

1830.  Pecten  disciformis.  Scliiibl  in  Zielen,  Die  Versteinerungen  Würtembergs,  p.  09, 
Pl.  LUI,  fig.  2. 

1836-1840.  Pecten  corneus.  Goidfuss,  Pelrefacta  Germaniae,  T.  II,  p.  75,  Pl.  XCVIII, 

fig.  11. 
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non  Pecten  corneus  Sowerby. 

1836-1840.  Pecten  demissus.  GoldCuss,  Pctrefacta  Germaniae,T.  II,  p.  74,  P!.  XCIX,  fig.  2. 
non  Pecten  demissus  Phillips. 

1846.  Pecten  demissus.  Schmidt,  Pelrefaclen  Buch,  p.  89,  Pl.  XXXV,  fig  3. 

1850.  Pecten  discifoumis.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  237. 
1853.  Pecten  disciformis.  Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains 

secondaires  du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par 

l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXV,  p.  210, 
PI.  XXXI,  fig.  3. 

1899-1900.  Pecten  (Entolium)  disciformis.  Greppin,  Description  des  fossiles  du  Bajocien  supérieur  des 
environs  de  Bâle,  p.  124,  Pl.  XV,  fig.  3.  Mém.  de  la  Soc. 
PALÉONTOL.  Suisse,  T.  XXVI. 

1904.  Entolium  disciforme.  Riche,  Etude  stratigraphique  et  palcontologique  sur  la  zone 

à  Lioceras  concavum  du  Mont  d'Or  lyonnais,  p.  180, 
Pl.  VII,  fig.  9. 

Cette  espèce  est  assez  fréquente  dans  l'Hettangien  belge,  mais  beaucoup  d'exemplaires 

n'ont  pu  recevoir  qu'une  détermination  douteuse  ;  il  en  est  de  même  pour  les  espèces 

suivantes  de  Pecten,  car  ces  fossiles  ne  sont  souvent  conservés  qu'en  partie,  leur  coquille 
fragile  perdait  souvent  ses  ailes,  et  par  suite  ses  caractères  spécifiques. 

Pecten  disciformis  Schiibl  a  été  trouvé  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  dans  la  marne 

de  Helmsingen  ;  il  est  bien  moins  fréquent  que  Pecten  dispar  Terquem  mais  ne  se  trouve 

pas  dans  le  même  gisement. 

Localités  :  Hacliy,  Pouches,  Vance,  Orsainfaing,  Rossignol,  Villers-sur-Semois, 
Thiaumont. 

89.  —  Pecten  (Entolium  ?)  calvus,  Goldfas,  183G-1840. 

1836-1840.  Pecten  calvus.    Goldfuss,  Pelrcfacta  Germaniae,  T.  II,  p.  74,  PI  XCIX,  fig.  1. 
1858.  Pecten  calvus.  F.  A.  Queiistedt,  Der  Jura,  p.  184,  Pl.  XXIII,  fig.  1  en  bas  et  à  droite. 

Espèce  assez  fréquente  en  Belgique,  elle  a  été  rencontrée  aussi  bien  dans  la  marne  de 

Jamoigne  qu'au  gisement  de  Metzert.  Quelques  exemplaires  n'ont  pu  recevoir  qu'une  déter- 
mination approchée. 

Localités  :  Metzert,  Hachy,  Rossignol,  Vance. 

90.  —  Pecten  (Entolium  ?)  jamoignensis,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Pecten  jamoignensis.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France. 
Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  104,  Pl.  XII, 

fig.  20,  21. 
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Espèce  peu  fréquente  :  elle  a  été  trouvée  clans  la  marne  de  Jamoigne  et  au  gisement 
de  Metzert. 

Localilés  :  Thiaumont,  Vance,  Pouches,  Metzert. 

SOUS-ORDRE  DES  HETEROMYAIRES 

FAMILLE  DES  AVIGULIDAE 

SOUS-FAMILLE  DES  AVIGULINAE 

Genre  AVIGULA  Klein. 

91.  —  Avicula  Alfredi,  Terquem,  1854. 

1854.  Avicula  Alfredi.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettangc.  Méji.  de  la  Soc.  Géol.  de 

Fkance,  2«  série,  T.  V,  p  319,  Pl.  XXL  fig.  H. 

Cette  espèce  est  représentée  par  un  seul  exemplaire  provenant  du  gisement  de  Metzert, 

malheureusement  son  aile  n'est  pas  conservée,  ce  qui  permet  de  ne  lui  donner  sa  détermi- 

nation spécifique  que  sous  réserves.  Cependant  le  doute  n'est  pas  grand,  car  les  ornements 

conservés  (stries  d'accroissement) sont  identiques  à  ceux  de  l'échantillon  figuré  par  Terquem. 

Ces  stries  d'accroissement  sont  du  reste  bien  différentes  de  celles  des  espèces  voisines. 

Localité  :  Metzert. 

92.  —  Avicula  cuneata,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Avicula  cuneata.    0.  Terquem  et  E,  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  CEst  de  la  France.  Mém.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  France,  â«  série,  T.  VHI,  p.  94,  Pi.  XI,  fig.  25,  26. 

Espèce  rare.  Un  seul  exemplaire.  Vient  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

93.  —  Avicula  Deshayesei,  Terquem,  1854. 

1854.  Avicula  Deshayesei.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vêlage  inférieur  de  la  formation  liasique 

de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

de  France,  2«  série,  T.  V,  p.  315,  Pl.  XXI,  fig.  13. 

Espèce  rare.  Trois  exemplaires  seulement.  Ils  proviennent  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 
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94.  —  Avicula  Dunkeri,  Terquem,  1854, 

"1804.  Avicula  Dunkeri.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Ilettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2"  série,  T.  V,  p.  318,  Pl.  XXI,  iig.  12. 

Espèce  rare  représentée  par  un  seul  exemplaire  provenant  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

SOUS-FAMILLE  DES  INOCERAMINAE 

Genre  GERVILLIA  Defrauce. 

95.  —  Gervillia  Hagenovii,  Dunker,  1846. 

1846.  Gervillia  Hagenovii.  Duiiker,  lieber  die  in  dem  Lias  bei  Ilalberstadt  vorkommenden  Versteinerungen. 

Palaeontographica,  t.  I,  1851,  p.  37,  Pl.  VI,  fig.  9,  11. 

1850.  Peuna  Hagenovii.     A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  219. 

Un  seul  exemplaire,  encore  est-il  de  détermination  douteuse.  De  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

96.  —  Gervillia  acuminata,  0.  Terquem,  1854. 

Pl.  I,  fig.  9,  10,  11  rt,  116,  12. 

1854.  Gervillia  acuminata.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  316,  Pl.  XXI,  fig.  15. 

Cette  espèce  est  caractérisée  par  sa  forme  très  allongée  et  étroite  ;  la  coquille  est  d'une 
courbure  irrégulière,  assez  renflée,  très  oblique.  Grande  ailette  égale  environ  au  tiers  de 

la  longueur,  son  bord  supérieur  est  droit,  ou  légèrement  concave;  la  petite  ailette  est 

absente.  Le  crochet,  saillant,  est  situé  à  l'extrémité  antérieure  de  la  coquille.  La  charnière 

Fig.  6.  —  Gervillia  acuminata,  0.  Terquem,  1854. 
Croquis  de  la  charnière,  valve  gauche. 
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présente,  en  dessous  du  crochet,  une  forte  dent  à  la  valve  gauche.  Cette  dent  est  terminale, 

très  oblique,  elle  s'engage  dans  une  fossette  de  la  valve  droite,  et  est  accompagnée  d'une 

ou  deux  dents  plus  petites  situées  en  arrière  d'elle.  La  partie  postérieure  de  l'ailette  pré- 
sente une  ou  deux  faibles  dents  longitudinales,  assez  allongées.  Le  plateau  de  la  charnière 

a  son  bord  interne  presque  rectiligne.  Les  fossettes  du  ligament  sont  assez  régulières  et 

aussi  assez  régulièrement  espacées.  La  région  antérieure  de  la  coquille  est  évidée  oblique- 
ment en  dessous  du  crochet. 

Cette  espèce  peut  atteindre  jusqu'à  12  centimètres  de  longueur. 
Les  exemplaires  figurés  sont  de  grandeur  naturelle. 

Le  Musée  possède  une  quarantaine  d'exemplaires  de  cette  espèce  qui  est  donc  assez 

fréquente  dans  l'Hettangien  belge,  cependant,  elle  n'a  été  rencontrée  que  dans  les  sables 
de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

97.  —  Gervillia  Metzertensis,  Joly,  1908. 
ESPÈCE  NOUVELLE 

Pl.  I,  fig.  13,  14,  15. 

Cette  coquille  est  très  allongée,  peu  renflée,  ornée  de  une  ou  deux  lamelles  longitudi- 

nales assez  saillantes.  La  grande  ailette  est  égale  au  quart  de  la  longueur  de  la  coquille,  la 

petite  ailette  est  absente  ;  la  hauteur  de  la  coquille  est  plus  grande  que  dans  l'espèce  précé- 
dente. Crochet  terminal  peu  saillant.  Impression  du  muscle  adducteur  large,  à  contour 

irrégulier.  La  région  antérieure  de  la  coquille  possède  en  dessous  du  crochet  un  évidement 

FiG.  7.  —  Gervillia  Metzertensis,  Joly,  1907. 

Croquis  de  la  charnière,  valve  droite. 

oblique.  Charnière  caractérisée  par  un  bord  inférieur  du  plateau  cardinal  sinueux,  présen- 

tant en  dessous  des  dents  postérieures  une  convexité  très  marquée.  Les  dents  postérieures 

sont  moins  allongées  que  dans  l'espèce  précédente,  plus  obliques  et  plus  nombreuses.  Les 
fossettes  du  ligament  sont  aussi  plus  nombreuses  et  plus  irrégulières. 

Cette  espèce  atteint  jusqu'à  14  centimètres  de  longueur. 
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Rapports  et  différences.  —  La  Gervillia  Metzertensis  se  différencie  de  la  Gervillia 

acuminata  Terquem  par  sa  hauteur  plus  grande,  sa  forme  plus  aplatie,  l'inflexion  de  son 

plateau  cardinal,  la  plus  faible  longueur  relative  de  l'ailette  et  l'irrégularité  de  l'empreinte 
du  muscle  adducteur. 

Les  exemplaires  sont  figurés  de  grandeur  naturelle. 

Cette  espèce,  comme  la  précédente,  est  assez  fréquente  en  Belgique,  quoiqu'elle  n'ait 

été  recueillie  qu'au  gisement  de  Metzert  dont  elle  porte  le  nom. 

Localité  :  Metzert. 

Genre  PERNA  Bruguière. 

98.  —  Perna  infraliasica,  Quenstedt,  1858. 

1858.  Perna  infraliasica.    Quenstedt,  Der  Jura,  p.  48,  Pl.  IV,  fig.  19. 

1865.  Perna  infraliasica.    0.  Terquem  et  E.  Pielle,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France,  Mém. 
DE  LA  Soc.  Géol.  de  France,  2*  série,  T.  VIII,  p.  101,  Pl.  XII, 

fig.  13,  U. 
1867.  Perna  infraliasica.    E.  Dumortier,  Études  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  Rhône.  II  Lias  inférieur,  p.  68,  Pl.  XII,  fig.  3,  4. 

Espèce  assez  rare  ;  elle  a  été  trouvée  dans  la  naarne  d'Helmsingen.  Trois  exemplaires 
seulement. 

Localités  :  Nantimont,  Villers-sur-Semois  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché 
de  Luxembourg). 

FAMILLE  DES  MYTILIDAE 

Genre  MYTILUS  Linné. 

99.  —  Mytilus  hillanus,  J.  Sowerby,  1818-1820. 

1818-1820.  MoDiOLA  HILLANA.    i.  Sowcrby,  The  minerai  Conchology  of  Great  Britain,  T.  III,  p.  21, 
Pl.  CCXII,  fig.  2. 

non  Mytilus  hillanus.  Goldfuss. 

1864.  Mytilus  hillanus.  E".  Dumortier,  Études  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 
bassin  du  Rhône.  I  Infralias,  p.  41,  Pl.  XIV,  fig.  7-8. 

Cette  espèce  est  rare,  et  même,  les  deux  exemplaires  qu'en  possède  le  Musée,  sont  de 

détermination  douteuse.  Ils  proviennent  de  la  marne  d'Helmsingen. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 
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100.  —  Mytilus  lamellosus,  Terquem,  1854. 

1854.  Mytilus  lamellosus.    Ü.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettangc.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2"  série,  T.  V,  p.  310,  Pl.  XXI,  fig.  5. 

Espèce  rare.  On  ne  peut  rapporter  à  cette  espèce  parmi  les  Mytilus  de  l'Hettangien 

belge,  qu'un  seul  exemplaire;  encore,  sa  détermination  est-elle  douteuse.  Il  provient  de  la 
marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Rossignol. 

101.  —  Mytilus  liasinus,  Terquem,  1854. 

1834.  Mytilus  liasinus.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de 
la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  312,  Pl.  XXI,  fig.  9. 

Sur  une  dizaine  d'exemplaires  qu'on  peut  rapporter  à  cette  espèce,  cinq  seulement 

sont  de  détermination  certaine.  Ils  proviennent  tous  de  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Nantimont. 

102.  —  Mytilus  productus,  Terquem,  1854. 

1836-1840.  Mytilus  scalprum  pars.    Goldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  p.  174,  PI.  CXXX,  fig.  9. 

1839.  MoDiOLA  SCALPRUM.  Pliilllps,  The  Yorkshire  Coast,  PI  XIV',  fig.  2, 

18o4.  MvTiLUS  PRODUCTUS.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation 
liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série,  T.  V,  p.  311,  Pl.  XXI,  fig.  7. 

Espèce  rare.  On  ne  peut  lui  rapporter  qu'un  seul  échantillon,  et  encore  avec  un  point 

de  doute.  II  provient  de  la  marne  d'Helmsingen. 

Localité  :  Nantimont. 

103.  —  Mytilus  rusticus,  Terquem,  1854. 

18S4.  Mytilus  rusticus.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  Vétage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 

province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  316,  Pl.  XXI,  iig.  10. 

11.  —  1907. 
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Espèce  rare^  représentée  par  deux  exemplaires  seulement  qui  proviennent  de  la 

marne  d'Helmsingen. 

Localité  :  Nantimont. 

104.  —  Mytilus  scalprum,  Sowerby,  1818-1820. 

1818-1820.  MoDiOLA  SCALPRUM.         Sowerby,  Minerai  Conchology,  T.  Ill,  p.  87,  Pl.  CCXLVIII,  fig.  2. 

1836-1840.  Mytilus  scalprum  par.s-.  Goklfuss,  Petrefaclu  Gcrmaniac,  p.  174,  Pl.  CXXX,  fig.  9. 
1854.  Mytilus  scalprum.  0.   Terqucm,  Paléontologie  de  V étage  inférieur  de  la  formation 

liasiquc  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  dk 

LA  Soc.  Géol.  de  France,  2=  série,  T.  V,  p.  130. 

4861.  Mytilus  scalprum.  E.  DiimoHier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  I  Infralias,  p.  41,  Pl.  Vil,  lig.  13-16. 

i860-186o.  Mytilus  psilonoti.         A.  Stoppani,  Géologie  et  Paléontologie  des  couches  à  Avicula 
contorta  en  Lombardie,  Pl.  X,  fig.  1-5. 

Cette  espèce  a  été  surtout  étudiée  par  Terquem  en  1854,  il  l'a  précisée  et  distinguée 

d'autres  espèces  assez  voisines. 

Mytilus  scalprum  Sowerby  est  peu  fréquent  dans  l'Hettangien  belge,  il  a  été  trouvé 

dans  la  marne  de  Jamoigne  et  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Orsainfaing,  Mortinsart,  Pouches,  Villers-sur-Semois  (Luxembourg  belge), 

Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

105.  —  Mytilus  Simoni,  Terquem,  1854. 

1850.  Mytilus  psilinotus.    De  Ryckholt,  Mélanges  paléontologiques.  Mémoires  couronnés  par  l'Aca- 
démie royale  de  Belgique,  T.  XXIV,  p.  145,  Pl.  IX,  fig.  1,  2. 

1853.  Mytilus  psilinotus.    Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique. 
T.  XXV,  p.  187,  Pl.  XXV,  fig,  5. 

1854.  Mytilus  Simoni.        0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  2^  série,  T.  V,  p.  313,  Pl.  XXI,  fig.  8. 

Cette  espèce  créée  par  Terquem  renferme,  comme  l'indique  la  synonymie,  le  Mytilus 
psilinotus  De  Ryckholt.  Terquem  a  rassemblé  les  deux  espèces  de  De  Ryckholt  et  de 

Chapuis  et  Dewalque  qui  sont  des  variétés  du  Mytilus  Simoni  et  qui  ne  répondent  pas  à 

une  description  suffisamment  nette.  Les  figures  des  deux  auteurs  précédents  ne  sont  pas 

semblables  tout  en  se  rapportant  à  la  même  espèce.  Le  Mytilus  Simoni  Terquem  est  en 

effet  une  espèce  très  variable  dans  sa  forme. 
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Espèce  peu  fréquente  dans  l'Hettangien  belge.  Elle  a  été  trouvée  dans  la  marne 
d'Helmsingen. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Nantimont. 

FAMILLE  DES  PINNIDAE 

Genre  PINNA  Linné. 

106.  —  Pinna  similis,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Pinna  similis.  Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 

T.  XXV,  p.  18-2,  Pl.  XXVI,  fig.  8. 
1864.  Pinna  similis.  E.  Dumortier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin  du 

Rhône.  I  [nfralias,  p.  152,  Pl.  XXVI,  fig.  1,  2,  3. 

De  cette  espèce,  quelques  exemplaires  sont  de  détermination  douteuse. 

De  toutes  les  Pinna,  c'est  la  plus  fréquente  dans  l'Hettangien  belge,  elle  atteint  une 
grande  taille,,  mais  les  exemplaires  ne  sont  pas  souvent  bien  conservés.  Cette  espèce  a  été 

trouvée  dans  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Fouches,  Thiaumont,  Hachy,  Lottert,  Villers-sur-Semois,  Vance  (Luxem- 

bourg belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

107.  —  Pinna  diluviana,  Zieten,  1830. 

1830.  Pinna  diluviana.  Zieten,  Die  Versteinerungen  Wurtemberg' s,  p.  74,  V\.  LV,  fig.  6-7. 
1836-1840.  Pinna  Haktmanni.    Goldfuss  (parlim),  Petrefactu  Germaniue,  p.  164,  Pl.  CXXVII,  fig.  36. 
1853.  Pinna  diluviana.  Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

de  la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie 
royale  de  Belgique,  T.  XXV,  p.  183,  Pl.  XXX,  fig.  2, 

Un  seul  exemplaire.  11  provient  de  la  marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Jamoigne. 
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SOUS-ORDRE  DES  HOMOMYAIRES 

FAMILLE  DES  ARCIDAE 

Genre  ARGA  Linné. 

108.  —  Area,  sp. 

Un  exemplaire,  de  forme  trop  mauvaise  pour  être  déterminé  spécifiquement,  se 

rapporte  au  genre  Area, 

Localité  :  Thiaumont. 

Genre  CUGULLAEA  Lamarck. 

109.  —  Cucullaea  hettangiensis,  0.  Terquem,  1854. 

Pl.  V,  fig.  Irt,  U,  2a,  26,  2r,  2(f,  3,  4,  5a,  bb,  6,  la,  U,  8,  9,  10a,  lOè. 

1834.  Cucur,LAE.\  hettangiensis.    0.  Terquem,   Paléontologie  de   r étage  inférieur  de   la  formation 

liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la 

Soc.  Géol.  de  France,     série  T.  V,  p.  508,  Pl.  XXI,  fig.  3. 

18o4.  CicuLLAEA  SIMILIS.  0.  Tcrquem,   Paléontologie  de   l'étage  inférieur  de  la  formation 
liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la 

Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  V,  p.  308,  Pl.  XXI,  fig.  2. 

Coquille  allongée,  deux  fois  plus  longue  que  haute,  plus  ou  moins  globuleuse  selon 

l'âge,  atténuée  en  avant,  plus  haute  et  carénée  en  arrière,  le  test  est  épais  et  orné  de 
lamelles  concentriques  irrégulières  et  irrégulièrement  espacées,  et  de  côtes  rayonnantes 

quelquefois  assez  visibles  sur  les  régions  antérieures  et  postérieures,  mais  le  plus  souvent 

invisibles  à  cause  de  l'usure  du  test. 
Crochets  très  saillants,  recourbés,  situés  au  quart  antérieur.  Le  bord  inférieur  est 

sinueux,  la  fossette  du  ligament  triangulaire,  assez  large  sous  le  crochet,  est  étroite  et 

lancéolée  en  arrière,  elle  est  ornée  de  nombreux  sillons  obliques. 

Charnière  (valve  droite)  possédant  en  dessous  du  crochet  des  dents  d'abord  verticales, 

puis  de  plus  en  plus  obliques  vers  l'arrière,  puis  trois  ou  quatre  fortes  dents  horizontales 
légèrement  divergentes. 

Rapports  et  différences.  —  Sur  plus  de  150  exemplaires  de  Cucullaea  que  j'ai  étudiés 

et  que  j'ai  classés  en  série,  je  n'ai  pu  saisir  de  dilférence  nette  entre  Cucullaea  hettan- 

giensis, T er ({Xiem  et  Cucullaea  similis,  Terquem  ;  j'ai  figuré  Pl.  V,  fig.  la,  2a,  3,  4,  5a, 

6,  7a,  8,  9,  un  certain  nombre  d'exemplaires  pour  montrer  que  les  variations  sont  assez 
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nombreuses  mais  graduelles,  et  que  l'on  peut  observer  bon  nombre  de  termes  de  passage 
entre  les  deux  formes  de  Terquem.  Je  crois  donc  pouvoir  réunir  les  deux  espèces  de  cet 

auteur  sous  une  même  dénomination,  en  une  seule  espèce  :  Cucullaea  lœlAangiensis, 

Terquem.  J'ai  figuré  en  outre  Pl.  V,  fig.  10a,  106,  un  terme  extrême  de  variation,  exem- 
plaire très  âgé  et  très  globuleux.  On  remarquera  que  les  exemplaires  jeunes  sont  très  peu 

renflés. 

Tous  les  exemplaires  figurés  sont  reproduits  en  grandeur  naturelle. 

Cette  espèce  est  très  fréquente  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

FAMILLE  DES  CARÜINIIDAE 

Gem^e  CARDIN lA  Agassiz. 

110.  —  Cardinia  Dunkeri,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1837.  Unio  trigonus.         Koch  et  Dunker,  Beiträge  zur  kenntniss  des  norddeutschen  oolithgebildes  und 
dessen  Versteinerungen,  p.  18,  PI.  I,  fig.  2. 

1833.  Cardinia  Dunkeri.    Cliapiiis  et  Dewalqiie,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la 

province  de  Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  158,  Pl.  XXIII,  fig.  2. 

Le  nom  de  Unio  trigonus  a  été  changé  par  Chapuis  et  Dewalque  parce  que  trois 

espèces  différentes  avaient  été  décrites  sous  ce  nom  :  1°  Celle  de  Koch  et  Dunker  ;  2°  Unio 

trigonus  de  Roemer  (^);  3°  Cardinia  trigona  de  Dunker  (^). 

Localité  :  Hachy. 

111.  —  Cardinia  exigua,  Terquem,  1854. 

1854.  Cardinia  exigua.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2^  série,  T.  V,  p.  296,  Pl.  XX,  fig.  4. 

Cette  espèce  est  très  fréquente  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

(1)  Roemer  1836.  Die  Versteinerungen  dernorddeutschen  oolitJigebildes,P\.  VIII,  fig.  14. 
(2)  Dunker,  1847.  Palaeôntographica,  Pl.  VI,  fig.  7,  8. 
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112.  —  Cardinia  abducta,  Phillips,  1835-1839. 

ISdS-ISSO.  Unio  abductus.  Phillips,  Illustrations  of  the  Geology  of  Yorkshire  Coast,  PI.  XI,  iig.  42. 
1842.  Paciiyodon  abductus.       Stulclibury,  On  a  new  genus  of  Fossil  shells.  The  annals  and  magazine 

OF  natural  history.   Supplément  to  Vol.  VIH,  p.  484,  PI.  X, 

fig.  9-10. 
1842-1845.  Cardinia  abducta.    Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 

des  Myes,  p.  222. 

1858.  Cardinia  abducta.  Cliapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  de 

la  Belgique.  Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXXIII, 
p.  78,  Pl.  XVI,  fig.  2. 

Espèce  très  rare  en  Belgique.  Le  Musée  ne  possède  qu'un  seul  exemplaire  bien  con- 
servé et  qui  est  probablement  celui  qui  a  été  décrit  et  figuré  par  Chapuis.  Il  provient  de  la 

marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Florenville. 

113.  —  Cardinia  amygdala,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Cardinia  amygdala.    Agassiz,  Études  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 

Myes,  p.  229,  Pl.  XXII,  fig.  10,  11,  12. 

1850.  Cardinia  amygdala,  A.  D'Orbigny,  Prodrome^  T.  I,  p.  217. 

Espèce  très  rare.  Un  seul  échantillon,  du  reste  bien  conservé. 

Localité  :  Florenville. 

114.  —  Cardinia  angustiplexa,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Cardinia  angustiplexa.    Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Ac.\démie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  154,  Pl.  XXIII,  fig.  1. 

Espèce  peu  fréquente  dans  l'Hettangien  belge.  Le  Musée  possède  cinq  échantillons  de 

cette  espèce  qui  ont  été  déterminés  par  Chapuis.  Cardinia  angustiplexa  n'est  signalée  par 

les  documents  du  Musée  que  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Etalle,  Villers-sur-Semois,  Florenville,  Hachy. 

115.  —  Cardinia  attenuata,  Stutchbury,  1842. 

1842.  Pachyodon  attenuatus.    Stutchbury,  On  a  new  genus  of  Fossil  Shells.  The  Annals  and  magazine 

OF  NATURAL  HISTORY.  Supplement  to  Vol.  VIII,  p.  485,  PI.  X, 

fig.  13,  14. 
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Espèce  très  rare  ;  elle  a  été  trouvée  au  gisement  de  Metzert  et  n'est  représentée  que 
par  un  seul  exemplaire  à  demi  conservé. 

Localité  :  Metzert. 

116.  —  Cardinia  concinna,  Sowerby,  1814. 

1814.  Unio  concinnus.  J.  Sowerby,  Minerai  Conchologie,  T.  I[,  p.  43,  Pl.  223,  non  zielen. 

1842.  Pachyodon  colNCIN^us.  Stulchbury,  On  a  new  genus  oj  Fossil  Shells.  The  Annals  and  magazine 

OF  NATURAL  HISTORY.  Supplement  to  Vol .  VIII,  p.  485,  PI.  X,  fig.  15  16. 
non  Cardunia  G0NC1N^A.  Agassiz. 

1850.  Cardinia  concinna.       A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  1,  p.  217. 
1855.  Cardinia  concinna.       Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du   Luxembourg.   Mémoires  couronnés  par   l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  163,  Pl.  XXIV,  fig.  7. 

1861.  Cardinia  concinna.       Chapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg .  Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXXIII, 
p.  79,  Pl.  XVI,  fig.  3. 

1867.  Cardinia  concinna.       E.  Dumortier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  Rhône.  Il  Lias  inférieur,  p.  207,  Pl.  XLVII,  fig.  2,  3. 

1880-1881 .  Cardinia  CONCINNA.  Hans  Polilig,  Maritime  Unionen.  Palaeontographica,  T.  XXVII  (Neue 

Folge,  T.  VII),  p.  122,  Pl.  XIV,  fig.  18. 

Espèce  assez  rare,  qui  n'a  été  rencontrée  dans  l'Hettangien  belge  qu'au  gisement  de 
Metzert.  Quatre  échantillons  de  petite  taille. 

Localité  :  Metzert. 

117.  —  Cardinia  cyprina,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Cardinia  cypuina.    Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 

My  es,  p.  225,  Pl.  XH",  fig.  4,  5,  6. 
1850.  Cardinia  cyprina.  A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  217. 

Espèce  rare,  représentée  par  un  seul  exemplaire. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

118.  —  Cardinia  gibba,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Cardinia  gibba.  Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du  Luxem- 

bourg. Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXV, 
p.  159,  PI.  XXII,  fig.  7. 
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Cette  espèce  est  dénommée  Cardinia  gihhosa  dans  l'explication  de  la  Planche  VII 
de  ces  auteurs. 

Cardinia  gibba  n'est  représentée  que  par  un  exemplaire  dont  la  détermination  est 
douteuse  et  deux  exemplaires  bien  typiques. 

Localités  :  Hetzert  (dans  la  marne  de  l'Hettangien  inférieur)  et  Ansart. 

119.  —  Cardinia  hybrida,  Sowerby,  1814. 

1814.  Unio  HYBRiDus.  Sowerby,  Minerai  Conchology,  p.  207,  Pl.  CLIV,  fig.  4. 

1842.  Pachyodon  hybridus.      Stutchbury,  On  a  new  genus  of  Fossil  Bivalve  Shells.  The  Annals  and 
Magazine  of  Natural  history.  Supplément  to  Vol.  VIII,  p.  482,  PI.  IX, 

fig.  5,  4. 
1842-184o.  Cardinia  hybrida.  Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  Mollusques  fossiles.  Monographie  des 

Myes,  p.  223,  Pl.  XII. 
1850.  Cardinia  hybrida.  A.  D'Orbigny,  Prodrome.,  T.  I,  p.  217. 
1853.  Cardinia  hybrida.  Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  167,  Pl.  XXIII,  fig.  5. 

1869.  Cardinia  hybrida.  E.  Duraorlier,  Études  paléontologiqucs  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  Bhône.  III  Lias  moyen,  p.  271,  Pl.  XXXII,  lig.  1-2. 

Espèce  peu  fréquente.  Quatre  exemplaires  ont  été  déterminés  par  Chapuis.  Un  exem- 

plaire est  de  détermination  douteuse. 

Localités  :  La  Cuisine,  Ansart. 

120.  —  Cardinia  infera,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Cardinia  infera.  Agassiz,  Études  critiques  sur  les  mollusques  fossiles .  Monographie  des  Myes. 
Introduction,  p.  xx. 

1865.  Cardinia  infera.  0.  Terqiiem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  VEst  de  la  France.  Mém.  de 

la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  78,  Pl.  VII,  fig.  6-7. 

Espèce  rare  représentée  seulement  par  trois  exemplaires  provenant  du  gisement 
de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

121.  —  Cardinia  lamellosa,  Goldfuss,  1836-1840. 

1836-1840.  Cytherea  lamellosa.  Goldfiiss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  Il,  p.  238,  Pl.  CIL,  fig.  8a,  8ft. 

1850.  Cardinia  sublamellosa.       A.  D'Orbigny,  Prodrome,  I,  p.  217. 
1853.  Cardinia  lamellosa.  Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  i>ar  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  155,  Pl.  XXII,  fig.  8a,  86. 
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Cette  espèce  est  très  abondante  dans  certaines  couches  de  l'Hettangien  belge.  Elle 
forme  à  la  base  de  cet  étage  de  véritables  lumachelles.  Elle  pullule  dans  la  marne 

de  Jamoigne  et  dans  la  marne  d'Helmsingen.  Mais  les  échantillons  bien  conserves  sont 
peu  fréquents. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Mortinsart,  Hachj^  Thiaumont,  Etalle,  Ansart, 
Florenville. 

122.  —  Cardinia  lanceolata,  Stutchbury,  1842. 

Pl.  I,  fig.  8«,  8b,  8c. 

1842.  Pachyodon  lainceolatus.     Stulchbury,  On  a  new  genus  of  Fossil  Bivalvae  Shells.  The  Annals  and 

Magazine  of  Natlual  History.  Supplement  to  Vol.  VIII,  p.  484 
(figure  à  la  même  page). 

1842-1845.  Cardinia  lanceolata.  Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 

M  y  es,  p.  224,  Pl.  XH",  fig.  1,  3. 

Coquille  très  allongée,  de  forme  triangulaire,  deux  fois  plus  longue  que  haute,  bord 

antérieur  court,  arrondi^  bord  inférieur  linéaire,  présentant  même  une  légère  concavité  vers 

le  tiers  postérieur.  Bord  supérieur  droit  au  milieu,  arrondi  aux  extrémités,  crochet  peu 

saillani,  peu  recourbé  et  aplati  ;  carène  très  adoucie,  allant  du  sommet  à  l'extrémité  posté- 
rieure qui  est  arrondie.  Les  flancs  sont  ornés  de  rares  sillons,  surtout  dans  les  parties 

jeunes  de  la  coquille  :  le  rebroussement  de  ces  sillons  à  l'endroit  de  la  carène  se  fait  avec 
un  grand  rayon  de  courbure.  Charnière  (valve  droite)  très  allongée,  munie,  à  la  région  anté- 

rieure au-dessus  du  muscle  adducteur,  d'une  dent  entre  deux  fossettes  ;  près  du  muscle 
adducteur  postérieur  se  voient  une  dent  et  une  fossette.  Une  dent  très  faible  et  oblique  vers 

la  région  postérieure  est  visible  sous  le  crochet.  La  lunule  est  à  peine  marquée.  La  fossette 

du  ligament  est  profonde  et  très  allongée,  et  va  jusqu'en  face  du  milieu  de  la  dent  posté- 
rieure. Impressions  des  muscles  adducteurs  profondes. 

L'exemplaire  est  figuré  de  grandeur  naturelle. 

Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce  se  distingue  de  la  Cardinia  atlenuata 

Stutchbury  (^)  par  son  bord  inférieur  linéaire  et  par  sa  charnière. 
Espèce  rare  en  Belgique  :  un  seul  exemplaire  a  été  recueilli  au  gisement  de  Metzert. 

123.  —  Cardinia  Listeri,  Sovt^erby,  1814. 

1814.  Unio  Listeri.  Sowerby,  .limera/  Conchology,  T.  II,  p.  207,  Pl.  154,  fig.  1,  2,  3. 

1836-1840.  Unio  Listeri.        Goldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  p.  181,  Pl.  132,  fig.  1. 

(1)  Pachyodon  attentiata,  Slutchbui  y,  1842.  On  a  new  genus  of  Fossil  Bivalvae  Shells.  The  Annals  and  Magazine  of 
Natural  History,  supplement  to  Vol.  Vlll,  p.  485,  Fl.  X,  fig.  13,  14. 

12.  —  1907. 
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1842.  Pachyodon  Listeri. Stutclibury,  On  a  new  genus  of  Fossil  Bivalve  Shells.  The  Annals  and 
Magazine  of  natural  history.  Supplement  to  Vol.  VIII,  p.  482,  PI.  IX, 

fig.  1,2. 
A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  216. 
Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  168,  PL  XXIII,  fig.  6. 

E.  Dumortier,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 
duBhône.  1  Infralias,  p.  148,  Pl.  XXI,  fig.  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9. 

1880-1881.  Cardinia  Listeri.  Hans  Pohlig,  Maritime  f/monen.  Palaeontograpuica,  T.  XXVII  (ou  iN'eue 
Folge,  T.  VII),  p.  122,  Pl.  XIV,  fig.  19. 

1850.  Cardinia  Listeri 

18oo.  Cardinia  Listeri 

1864.  Cardinia  Listeri. 

Cette  espèce  est  rare  en  Belgique.  Le  Musée  n'en  possède  que  deux  exemplaires  mais 

qui  sont  d'une  conservation  parfaite.  L'un  d'eux  provient  de  la  marne  de  Jamoigne  ;  on  n'a 

pas  d'indication  sur  la  zone  dont  provient  le  second. 

Localités  :  Etalle,  Lottert. 

124.  —  Cardinia  Lycetti,  Chapuis,  1861. 

1861.  Cardinia  Lycetti.  Cliapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  du  Luxem- 

bourg. Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXXIII,  p.  77, 
PL  XV,  fig.  6. 

Espèce  rare  dans  l'Hettangien  belge,  elle  n'a  été  trouvée  qu'au  gisement  de  Metzert 
et  est  représentée  par  deux  exemplaires,  du  reste  bien  conservés. 

Localité  :  Metzert. 

125.  —  Cardinia  minor,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Cardinia  minor.  Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des  Myes. 
Introduction,  p.  XX. 

1865.  Cardinia  minor.  0.  Terquein  et  E.  Pietle,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  82,  Pl.  VIII,  fig.  9,  10. 

Espèce  très  rare.  Un  seul  exemplaire,  et  encore,  il  est  de  détermination  douteuse.  Il 

provient  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

126.  —  Cardinia  Morisi,  Terquem,  1854. 

1854.  Cardinia  Morisi.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la  pro- 
vince de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série, 

T.  V,  p.  209,  Pl.  XIX,  fig.  7. 
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Un  seal  échantillon  qu'on  ne  peut  du  reste  rapporter  à  cette  espèce  qu'avec  un  point 
de  doute.  Il  provient  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

127.  —  Cardinia  Nilssoni,  Koch  et  Dunker,  1837. 

1837.  Unio  Nilssoni.       Koch  et  Dunker,  Beiträge  zur  Kenntniss  des  norddeutschen  oolithgebildes  und 

dessen  Versteinerungen,  p.  18,  PI.  I,  fig.  \. 

1830.  Cakdinia  Nilssoni.  A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  217. 
1833.  Cakdinia  Nilssoni.  Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  133,  Pl.  XXII,  fig.  6. 

Espèce  assez  rare,  représentée  seulement  par  quatre  exemplaires,  en  assez 
mauvais  état. 

Localités  :  Jamoigne,  Etalle. 

128.  —  Cardinia  Oppeli,  Chapuis,  1861. 

Pl.  II,  fig.  la,  It,  le,  Irf,  2a,  2i. 

1861.  Cardinia  Oppeli.  Chapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  du  Luxem- 

bourg. Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique,  T.  XXXIII,  p.  79,  Pl.  XVI, 
lig.  4. 

Coquille  subtriangulaire,  allongée  postérieurement,  une  fois  et  demie  plus  longue  que 

haute.  Forme  générale  aplatie.  Côté  antérieur  court  et  arrondi,  côté  postérieur  anguleux, 

bord  inférieur  un  peu  convexe,  très  relevé  en  avant,  bord  supérieur  droit,  très  oblique. 

Crochet  large  fortement  recourbé,  carène  nette,  droite,  allant  du  sommet  à  l'angle  posté- 
rieur. Sur  cette  carène,  les  sillons  des  flancs  font  un  angle  aigu  ;  ces  sillons  sont  très 

espacés  vers  le  sommet,  et  se  rapprochent  beaucoup  vers  le  bord  inférieur.  L'épaisseur  du 
test  de  la  coquille  est  très  grande.  Charnière  (valve  gauche)  possédant  une  dent  antérieure 

et  une  postérieure  toutes  deux  saillantes,  placées  entre  deux  fossettes,  et  situées  près  des 

empreintes  des  muscles  adducteurs  qu'elles  dominent.  Sous  le  crochet  est  une  lunule,  peu 

haute,  mais  élargie.  Il  y  a,  sous  le  crochet,  une  fossette  oblique  vers  l'arrière.  Fossette  du 

ligament  formant  une  rainure  allant  du  crochet  jusqu'à  la  dent  postérieure.  Empreintes  des 
muscles  adducteurs  profondes. 

Tous  les  exemplaires  sont  figurés  de  grandeur  naturelle. 

Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce,  dont  la  charnière  n'était  pas  connue,  dilfère 
de  la  Cardinia  lanceolata  Stutchbury  par  sa  forme  moins  allongée,  par  la  convexité  du 

bord  inférieur  et  sa  forme  plus  épaissie. 
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129.      Cardinia  ovalis,  Stutchbury,  184. 

1812   S'h'MVnt'ty  OVAM».  Slukbhury,  0««  mw  g'mun  of  /'''mil  bivalve  Shelhlae.  Ax>als  a.M)  Magazine 0»-  iNVii-HAi,  Hisroi'.y.  Sfjppl';m';«l  lo  Vol.  VIII,  p485,  IM.  X,  fig.  18,  19,  non 

iWi    ('ahuwa  ovam«.     Cliapuis,  Noucelle»  recherche»  sur  lea  fonsileii  de»  tmùns  tecondaires  du  Luxem- 

hourtj.  M^.MOii'.KS  i)K  i/Agaukmik  i'.ovalk  i»k  EtoigLK,  T.  XXXIII,  p.  77, 
Pl.  XVI,  fig.  1. 

V)n\>('/'A  mmz  rare.;  trois  exemplaires  ont  été  déterminés  paiGhapuis.  Ils  proviennent 

de  Ja  /riarne  de  .fmn'/i^^na. 

LocoJ/UA  :  Chin  y. 

130.  -  Cardinia  porrecta,  Chapuis  et  Dewalqe,  l8o3. 

1><r)7>.  ';aiiI(i;ma  l'OiiiiM.iA.  (;ii;ipiiis  <;(  l)*;w;jl(pi';,  Description  des  fossiles  des  trains  secondaires  du  Luxem- 

hourij.  iVU.MOIIU'.S  GOlJHONNfcS  l'AH  l/AcADÊMIE  «TALK  UK  BELGIQUE,  T.  XXV, 

p.  100,  IM.  XXIII,  (ig.  7y. 

Oelle  espèce  est  très  fréfpjente  dans  l'Ilettangien  belge;  acun  exemplaire  n'a  été 
tio'jvé  au  gisement  de  Metzerl.  Deux  ont  été  déterminés  par  Ghouis. 

LncalUh  :  Arlon  (environs),  'l'iiianmont,  Ansart  (Luxcmboug  belge),  Eischen  (Grand- 
Duehé  de  Lijxembourg). 

131.  —  Cardinia  quadrata,  Agassiz,  184î'1845. 

1Hli!-1H4').  Oahdinia  o"Ai>HArA.  Ag.'issiz,  lùuilrs  critiques  sur  tes  mollufucs  fossiles.  Monographie  des 

Mijes,  p.  ï>-2(;,  Pl.  Xll",  (ig.  10,  1-2. 
IMfiO.  (Iaiiiiinia  (^iiAiiiiA ia.  A.  I>'()i'l)igiiy,  Prodrome^  T.  I,  p.  :217. 
1H(i1.  Caiuiiinia  0'  AitiiAïA.  (^Iiapiiis,  ISouoelles  recherches  sur  les  fosdcs  des  terrains  secondaires  du 

L>ixembour(j.  IVIksioikks  dk  l'Académie  ovali:  dk  Belgique,  T.  XXXIII, 
p.  7(i,  IM.  XV,  (ig.  5. 

II  (  (»iiviciil,  (le  (;iir(>,  remar([ner  au  sujet  de  cette  espèce,  qo  la  figure  de  Chapuis  ne 

i  (',sH(inibl(!  pas  heauc'oiip  à  celle  d'Agassiz  :  cependant  il  est  pa  probable  qu'il  y  ait  deux 

espèc()s,  <»t  il  laut  plutôt  croire  à  un  défaut  d'exécution  dans  le  essin  donné  par  Chapuis. 

Ccate  espèce  est  rare  dans  l'Uettangien  belge.  Au  point  de  ue  détermination,  elle  est 
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quelquefois  assez  dficile  à  distinguer  de  certaines  Astartes,  de  VAsla/ie  subletragona 

von  Miinst  en  partiolier. 

Localités  :  Etsflß,  Villers-sur-Semois. 

32.  —  Cardinia  regularis,  Terquem,  1854. 

1834.  Cardinia  régulais.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  in/érieur  de  lu  jormation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Ilettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2"  série,  T.  V,  p.  297,  Pl.  XX,  (ig.  2. 

Cette  espèce  ete  rare  dans  THettangien  belge  :  deux  exemplaires  seulement  ont  été 

recueillis,  ils  provienent  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzrt. 

133.  —  Cardinia  scapha,  Terquem,  1854. 

1854.  Cardinia  scapha.l).  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la  pro- 
vince de  Luxembourg  et  de  Ilettange.  Mési.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2^  série, 

T.  V,  p.  298,  Pl.  XIX,  Hg.  8. 

Cette  espèce  n'st  représentée  au  Musée  que  par  un  seul  exemplaire;  forme  jeune 

qu'il  est  assez  difficiLde  déterminer  exactement  à  cause  de  sa  petite  taille  et  de  ses  carac- 
tères spécifiques  nonencore  bien  accusés.  11  provient  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzrt. 

fi4.  —  Cardinia  similis,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Cardinia  siius.  Agassiz,  Études  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des  Myes, 

p.  250,  Pl.  XII,  lig.  23. 

1850.  Cardinia  similis.       A.  D'Orhigiiy,  Prodrome,  T.  I,  p.  217. 
1853.  Cardinia  similis.       Cliapuis  et  Üewalqiie,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  161,  Pl.  XXIV,  fig.  6. 

Un  seul  exemplire  très  bien  conservé  mais  peu  typique.  Il  provient  de  la  marne  de 

Jamoigne. 

Localité  :  Viller-sur-Semois. 
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135.  —  Cardinia  subaequilateralis,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1853.  Cardinia  subaequilateralis.  Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  152,  Pl.  XXII,  fig.  5. 

Espèce  peu  fréquente.  Deux  exemplaires  ont  été  trouvés  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Un  autre  provient  de  la  base  marneuse  de  l'Hettangien  à  Metzert. 

Localités  :  La  Cuisine,  Villers-sur-Semois,  Metzert. 

136.  —  Cardinia  unioides,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Cardinia  unioides.  Agassiz,  Études  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des  Myes, 
p.  225,  Pl.  XII,  fig.  7,  8,  9. 

1850.  Cardinia  unioides.         A.  D'Orbigiiy,  Prodrome,  T.  I,  p.  217. 
1855.  Cardinia  unioides.         Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  157,  Pl.  XXIII,  fig.  4. 

Espèce  rare,  représentée  en  Belgique  par  deux  beaux  exemplaires  recueillis  dans  la 

marne  de  Jamoigne. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

GROUPE  DE  LA  Cardinia  copides  DE  RYCKHOLT  (^) 

Sur  plus  de  trois  cents  Cardinies  que  possède  le  Musée,  et  provenant  de  l'Hettangien 

du  gisement  de  Metzert,  aucune  n'a  pu  être  rapportée  à  la  Cardinia  copides  De  Ryckholt, 

quoique  ces  formes  s'en  rapprochent  toutes  plus  ou  moins,  surtout  par  leur  allongement. 

En  établissant  des  séries  de  ces  échantillons  d'après  une  série  de  caractères,  je  suis  arrivé 
à  établir  des  coupures  assez  nettes  et  à  considérer  six  espèces  différentes,  à  caractères 

spécifiques  bien  nets.  Une  de  ces  espèces  cependant  ne  compte  pas  assez  d'exemplaires 

pour  recevoir  un  nom  spécifique.  Pour  toutes  ces  espèces  de  Cardinies,  je  n'ai  pas  hésité 
à  donner  un  certain  nombre  de  figures,  montrant  les  valves  droites  et  les  valves  gauches, 

les  individus  jeunes  et  les  individus  adultes,  afin  que  tous  les  caractères  spécifiques  qui 

ressortent  bien  mieux  des  figures  que  des  descriptions,  soient  parfaitement  connus. 

(1)  Cardinia  copides,  De  Ryckholt,  1847.  Mélanges  paléontologiques. 
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137.  —  Cardinia,  sp. 

Pl.  II,  fig.  4«,  4/>. 

Coquille  allongée,  deux  fois  et  demie  plus  longue  que  haute;  crochet  au  premier 

cinquième  antérieur,  peu  saillant  et  pas  recourbé.  Bord  supérieur  un  peu  convexe,  bord 

inférieur  également  un  peu  convexe  et  recourbé  en  avant  sans  s'élever  cependant  d'une 
façon  exagérée;  bord  antérieur  allongé  et  arrondi;  bord  postérieur  arrondi.  Carène 

presque  invisible,  atteignant  le  bord  inférieur  un  peu  avant  l'extrémité  postérieure;  forme 
générale  un  peu  renflée.  Les  sillons  qui  ornent  la  surface  de  la  coquille  sont  peu  nombreux, 

plus  resserrés  à  la  partie  antérieure  et  près  du  bord  inférieur.  Charnière  (valve  droite) 

sans  dent  en  dessous  du  crochet.  Près  du  muscle  adducteur  antérieur,  se  voit  une  dent 

saillante,  ovale  ;  près  du  muscle  adducteur  postérieur  est  une  dent  peu  saillante  et  très 

allongée,  et  une  fossette  très  allongée  située  en  dessous  de  la  dent.  Le  bord  inférieur  du 

plateau  cardinal  forme  un  angle  obtus,  dont  le  sommet  est  un  peu  en  arrière  du  crochet. 

La  lunule  est  presque  invisible,  la  fossette  du  ligament  forme  une  large  rainure  au  bord 

supérieur  du  plateau  cardinal. 

Cette  espèce  est  peu  fréquente  ;  le  Musée  n'en  possède  que  trois  exemplaires  dont  un 

même  est  une  forme  anormale  ayant  reçu  un  traumatisme  violent  à  l'endroit  de  la  carène. 
Tous  proviennent  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

138.  —  Cardinia  Authelini,  H.  Joly,  1908. 
ESPÈCE  NOUVELLE 

Pl.  II,  fig.  î),  6,  7«,  Ih,  le,  Id,  8«,  8ft,  9. 

Coquille  allongée,  un  peu  moins  de  trois  fois  plus  longue  que  haute.  Crochet  au 

premier  cinquième  antérieur,  peu  saillant  et  peu  recourbé.  Bord  supérieur  droit  ou  très 

légèrement  convexe,  bord  inférieur  convexe  en  face  du  crochet,  et  légèrement  concave  vers 

la  région  postérieure.  C'est  là  le  caractère  principal  de  cette  espèce.  La  région  antérieure 
est  allongée,  étroite  et  à  extrémité  arrondie.  La  région  postérieure  est  pour  ainsi  dire 

prolongée  par  la  terminaison  de  la  carène.  La  coquille  est  un  peu  renflée  et  possède  une 

carène  obtuse,  très  visible,  allant  du  sommet  à  l'extrémité  inférieure  et  postérieure  de  la 
coquille,  en  présentant  une  convexité  vers  le  haut.  La  surface  est  ornée  de  7  ou  8  sillons 

régulièrement  espacés,  et  de  sillons  intermédiaires  assez  nombreux  mais  visibles  surtout 

dans  la  région  antérieure.  La  lunule  est  presque  invisible. 

Charnière  (valve  droite)  possédant  une  faible  dent  oblique  en  dessous  du  crochet.  La 

dent  dominant  le  muscle  antérieur  est  très  saillante,  étroite,  reposant  sur  un  large  plateau 

cardinal  légèrement  creusé  de  deux  petites  fossettes.  La  dent  dominant  l'empreinte  du 
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muscle  postérieur  est  épaisse,  allongée,  peu  saillante,  et  limitée  supérieurement  par  une 

fossette  profonde  et  étroite.  L'empreinte  du  muscle  adducteur  postérieur  est  très  rapprochée 
du  bord  supérieur  de  la  coquille,  elle  est  profonde  et  allongée  dans  le  sens  longitudinal. 

Le  muscle  antérieur  a  son  impression  profonde  et  de  forme  semi-circulaire.  La  ligne 

palléale  est  très  éloignée  du  bord  inférieur  de  la  coquille  et  lui  est  parallèle.  La  fossette 

du  ligament  est  très  allongée,  étroite  et  profonde,  elle  s'étend  jusqu'en  face  de  l'extrémité 
de  la  dent  postérieure. 

FiG.  8.  —  Cardinia  Authelini,  H.  Joly,  1908. 
Croquis  de  la  charnière,  valve  gauche. 

Les  exemplaires  jeunes  sont  plus  aplatis,  mais  possèdent  toujours  à  l'état  plus  ou 
moins  rudimentaire,  la  carène  et  la  concavité  du  bord  inférieur  à  la  partie  postérieure. 

Rapports  et  differences.  —  Cardinia  Authelini  Joly  est  nettement  caractérisée  par 

l'inflexion  de  la  région  postérieure  de  sa  coquille,  et  par  sa  carène  courbe  à  convexité 
tournée  vers  le  haut. 

Cette  espèce  est  fréquente  au  gisement  de  Hetzert,  le  Musée  en  possède  une  trentaine 

d'exemplaire  bien  nets. 

Localité  :  Metzert. 

J'ai  dédié  cette  espèce  à  la  mémoire  d'Authelin  qui  fut  chargé  de  la  classification  des 

fossiles  jurassiques  du  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

139.  —  Cardinia  Dormali,  H.  Joly,  1908. 

ESPÈCE  NOUVELLE. 

Pl.  III,  lig.  la,  Ib,  le,  Id,  2a,  2&,  3a,  3b,  4a,  4&. 

Coquille  très  allongée,  trois  fois  et  demie  plus  longue  que  haute;  forme  générale 

très  aplatie.  L'accroissement  de  hauteur  dans  la  coquille  semble  croître  de  la  région 

antérieure  à  la  région  postérieure.  Le  maximum  d'épaisseur  se  trouve  sensiblement  au 
centre  de  la  valve.  Le  crochet  est  très  en  avant,  au  premier  huitième  antérieur,  il  est  très 

peu  saillant.  Carène  presque  nulle.  Bord  supérieur  droit;  bord  inférieur  très  légèrement 
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convexe,  se  relevant,  un  peu  vers  la  région  antérieure  qui  est  arrondie.  Le  bord  postérieur 

est  arrondi.  Les  sillons  qui  ornent  la  surface  de  la  coquille  sont  espacés,  rares  dans  le 

jeune,  plus  fréquents  dans  l'adulte;  ils  sont  parallèles  aux  bords  antérieur,  inférieur  et 
postérieur. 

Charnière  (valve  gauche)  possédant  une  fossette  oblique,  très  effilée  en  dessous  du 

crochet.  Fossette  profonde  et  irrégulière  au-dessus  du  muscle  adducteur  antérieur.  Dent 

saillante,  allongée,  et  une  fossette  assez  vague  en  avant  de  l'empreinte  du  muscle  postérieur. 

Fossette  du  ligament  étroite,  peu  allongée,  n'allant  pas  jusqu'à  la  dent  postérieure. 
Empreinte  du  muscle  adducteur  antérieur,  petite,  peu  profonde  et  semi-circulaire; 

empreinte  du  muscle  adducteur  postérieur  peu  marquée. 

Rapports  et  différences. —  Cette  espèce  diffère  nettement  des  deux  espèces  précédentes 

par  sa  forme  générale  aplatie,  plus  allongée,  par  sa  région  antérieure  moins  effilée  et  par 

son  crochet  beaucoup  plus  rapproché  de  l'avant. 
Tous  les  exemplaires  sont  figurés  de  grandeur  naturelle. 

Cette  espèce  est  assez  commune  au  gisement  de  Metzert,  le  Musée  en  possède  une 

quinzaine  d'exemplaires. 

Localité  :  Metzert. 

Cette  espèce  est  dédiée  à  feu  Dermal  qui  découvrit,  en  explorant  le  Jurassique  de  la 

Belgique,  ce  gisement  si  remarquable  de  Metzert. 

140.  —  Cardinia  Zeilleri,  H.  Joly,  1908. 

ESPÈCE  NOUVELLE 

Pl.  III,  fig.  5a,  bb,  6a,  6b,  6c,  6d,  la,  7b. 

Coquille  allongée,  trois  fois  plus  longue  que  haute,  présentant  dans  son  bord  inférieur 

une  partie  concave  située  en  face  du  crochet.  Crochet  au  premier  cinquième  antérieur,  très 

peu  accentué,  et  ne  provoquant  pour  ainsi  dire  pas  de  surélévation  de  la  coquille.  Bord 

supérieur  droit,  bord  inférieur  convexe  dans  la  région  postérieure,  concave  dans  la  région 

antérieure;  bord  antérieur  arrondi,  presque  tronqué,  faisant  presque  un  angle  droit  avec  la 

partie  du  bord  supérieur  située  entre  le  crochet  et  le  bord  antérieur  proprement  dit.  Bord 

postérieur  arrondi,  rejoignant  le  bord  supérieur  par  un  bord  droit  et  sous  un  angle  obtus. 

Carène  presque  droite,  très  nette,  allant  du  sommet  au  bord  postérieur  (région  inférieure). 

Entr  e  la  carène  et  le  bord  supérieur  semble  exister  une  dépression  en  forme  de  sillon  très 

peu  accentué.  La  forme  générale  de  la  coquille  est  un  pou  renflée;  il  existe  à  hauteur  du 

crochet  et  perpendiculairement  à  l'allongement,  une  sorte  de  dépression  correspondant  au 
13.  —  1907. 
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bord  inférieur  à  la  région  concave  déjà  indiquée.  Les  plis  qui  ornent  la  surface  des  valves 

sont  plus  nombreux  et  sinueux,  représentant  fidèlement  les  sinuosités  du  bord  inférieur. 

Charnière  (valve  droite]  possédant  une  sorte  de  léger  évidement  triangulaire  sous 

le  crochet.  Le  plateau  cardinal  est  large,  la  dent  antérieure  est  ovoïde  et  saillante, 

implantée  sur  un  socle  plan.  La  dent  postérieure  est  allongée,  large,  peu  saillante,  elle  est 

limitée  en  haut  par  une  fossette  longue  et  large.  Le  plateau  cardinal  de  la  région  posté- 

rieure est  très  allongé,  et  l'empreinte  du  muscle  adducteur  postérieur  atteint  presque  le 
bord  postérieur  de  la  coquille.  Fossette  du  ligament  étroite  et  allongée,  se  terminant  en  face 

du  milieu  delà  dent  postérieure.  Empreintes  des  muscles  adducteurs  profondes;  lunule 

presque  invisible  mais  très  allongée. 

Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce  se  distingue  des  précédentes  par  son  bord 

inférieur  sinueux,  par  cette  sorte  de  sillon  situé  entre  la  carène  et  le  bord  supérieur  de  la 

coquille  ;  par  la  dépression  transversale  à  hauteur  du  crochet  et  par  l'extrémité  antérieure 
effilée  et  presque  tronquée. 

Tous  les  exemplaires  sont  figurés  de  grandeur  naturelle. 

Cette  espèce  est  commune  au  gisement  de  Metzert.  Le  Musée  en  possède  une  vingtaine 

d'exemplaires.  Elle  n'a  pas  été  rencontrée  ailleurs. 

Localité  :  Metzert. 

Cette  espèce  nouvelle  est  dédiée  à  Monsieur  Zeiller,  membre  de  l'Institut. 

141.  —  Cardinia  Flichei,  H.  Jolj,  1908. 

ESPÈCE  NOUVELLE. 

Pl.  IV,  fig.  la,  \h,  ""la,  U,  2c,  2rf,  3,  ia,  46. 

Coquille  allongée,  deux  fois  et  demi  plus  longue  que  haute.  Crochet  au  premier  cin- 

quième antérieur,  saillant,  provoquant  dans  le  bord  supérieur  un  angle  obtus  à  ouverture 

relativement  faible.  Bord  supérieur  proprement  dit  droit;  bord  inférieur  fortement 

convexe,  bord  antérieur  relevé  et  anguleux  ;  bord  postérieur  très  arrondi.  Carène  accentuée, 

presque  droite,  allant  du  sommet  au  bord  postérieur  en  s'abaissant  un  peu  vers  le  bas.  Les 
plis  de  la  coquille  sont  peu  nombreux  et  régulièrement  espacés.  La  coquille  est  assez  renflée 

et  dans  toute  la  région  médiane.  L'extrémité  antérieure  est  aplatie. 
Charnière  (valve  gauche)  très  allongée.  Une  fossette  étroite  et  oblique  en  dessous  du 

crochet.  Fossette  antérieure  profonde,  irrégulière,  peu  allongée;  dent  postérieure  très  sail- 

lante, allongée,  avec  une  fossette  profonde  en  dessous  d'elle.  Rainure  du  ligament  très 
étroite  et  très  allongée.  Empreintes  des  muscles  adducteurs  peu  profondes.  Lunule  allongée 
très  étroite. 
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Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce  se  différencie  nettement  des  précédentes 

par  la  courbure  régulière  de  son  bord  inférieur,  par  sa  forme  assez  renflée,  et  par  son 
extrémité  antérieure  cunéiforme. 

Tous  les  exemplaires  sont  figurés  en  grandeur  naturelle. 

Espèce  assez  fréquente  au  gisement  de  Hetzert.  Une  trentaine  d'exemplaires  la  repré- 
sentent au  Musée. 

Localité  :  Metzert. 

142.  —  Cardinia  Lerichei,  H.  Joly,  1908. 
ESPÈCE  NOUVELLE. 

Pl.  m,  fig.  5,  6,  la,  7b,  7c,  7d,  8a,  8b. 

Coquille  allongée,  deux  fois  et  demie  plus  longue  que  haute,  crochet  assez  saillant, 

situé  au  premier  sixième  antérieur  de  la  coquille.  Bord  supérieur  droit  ou  très  légèrement 

convexe,  bord  inférieur  très  convexe,  à  part  une  légère  concavité  dans  la  région  posté- 

rieure ;  bord  antérieur  arrondi  et  effilé,  bord  postérieur  arrondi.  Carène  saillante,  obtuse, 

allant  du  sommet  au  bord  postérieur  (région  inférieure)  et  peu  convexe  vers  le  haut.  La 

coquille  est  ornée  de  sillons  régulièrement  espacés,  peu  nombreux,  plus  serrés  dans 

l'âge  adulte,  reproduisant  dans  leur  forme  la  forme  du  bord  inférieur  avec  la  légère 
inflexion  concave.  Lunule  très  faible.  Forme  générale  assez  globuleuse. 

Charnière  (valve  gauche)  peu  allongée,  fossette  oblique  à  peine  visible  en  dessous  du 

crochet,  fossette  antérieure  peu  profonde  et  irrégulière,  dent  postérieure  peu  saillante, 

large,  la  fossette  qui  lui  est  adjointe  est  superficielle.  Empreintes  des  muscles  adducteurs 

peu  profondes.  Fossette  du  ligament  assez  large  et  très  allongée. 

Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce  est  nettement  caractérisée  par  la  concavité  de 

la  partie  postérieure  du  bord  inférieur.  C'est  surtout  par  ces  caractères  qu'on  la  différenciera 
des  espèces  précédentes. 

Les  figures  sont  toutes  de  grandeur  naturelle. 

Cette  espèce  est  moins  fréquente  que  les  précédentes,  le  Musée  n'en  possède  qu'une 

dizaine  d'exemplaires^  ils  proviennent  tous  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

J'ai  dédié  cette  espèce  à  M.  Leriche,  maître  de  conférences  à  la  Faculté  des  Sciences 
de  Lille. 

En  résumé,  toutes  ces  espèces  se  rapprochent  de  la  Cardinia  copides  De  Ryckholt  par 

leur  forme  générale,  mais  cette  dernière  espèce  a  une  hauteur  plus  grande  et  un  allon- 

gement moindre,  la  carène  y  est  peu  visible,  et  la  région  antérieure  arrondie  est  beaucoup 

moins  prononcée. 
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ORDRE  DES  SIPHONIDÉS.  —  SOUS-ORDRE  DES  INTEGRIPALLIATA 

FAMILLE  DES  ASTARTIDAE 

Genre  CARDITA  Bruguière. 

143.  —  Cardita  Héberti,  Terquem,  1854. 

1854,  Caudita  Hebeuti.    0.  Terquera,  Paléontologie  de  Celage  inférieur  de  la   formation  liasique 

de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Ilettange.  Mém.  de  la  Soc.  géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  302,  Pl.  XX,  Hg.  10. 
1864.  Cardita  Heberti.    E.  Dumortier,  Eludes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  Rhône,  l.  Jnfralias,  p.  14t),  Pl.  XXI,  (ig.  12. 

Espèce  fréquente  dans  l'Hettangien  belge  ;  on  l'a  rencontrée  dans  la  marne  de 
Jamoigne,  la  marne  de  Helmsingen,  mais  elle  est  surtout  abondante  dans  le  gisement 
de  Metzert. 

Localités  :  Rossignol,  Lottert,  Fouches,  Orsainfaing,  Metzert. 

Genre  ASTARTE  Sowerby. 

144.  —  Astarte  cingulata,  Terquom,  1854. 

1854.  Astarte  cingulata.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  294,  Pl.  XX,  lig.  6. 
1864.  Astaute  cingulata.    E.  Dumortier,  Études  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  Rhône.  \.  Injralias,  p.  145,  Pi.  XXiV,  fig.  10-12. 

Cette  espèce  est  peu  fréquente  dans  l'Hettangien  de  la  Belgique  ;  elle  n'a  été  trouvée 

qu'au  gisement  de  Metzert  où  l'on  compte  quatre  exemplaires  très  bien  conservés. 

Localité  :  Metzert. 

145.  —  Astarte  consobrina,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

4853.  Astarte  consobrina.    Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  449,  Pl.  XXII,  fig.  3. 

1865.  Astarte  consobrina.    0.  Terquem  et  E.  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  géol.  de  France,  2"=  série,  T.  VIII,  p.  75,  Pl.  VII,  fig.  6-8. 
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Espèce  très  fréquente  en  Belgique  ;  elle  forme  parfois,  associée  à  la  Cardinia 

lamellosa  Goldf. ,  de  véritables  lumachelles  (Florenville).  Elle  a  été  rencontrée  dans  la 

marne  de  Jamoigne  et  la  marne  d'Helmsingen,  mais  est  inconnue  au  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Florenville,  Villers-sur-Semois,  Thiaumont,  Hachy,  Orsainfaing  (Luxem- 

bourg belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

146.  —  Astarte  Heberti,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Astarte  Hiîberti.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  dk 
LA  Soc.  GÉoL.  DE  Fkaisce,  2«=  sérlc,  T.  VIII,  p.  74,  PI.  VI,  (ig.  22-24. 

Espèce  peu  fréquente,  représentée  seulement  par  trois  exemplaires  dont  un  ne  se 

prête  pas  à  une  détermination  certaine.  Ils  proviennent  des  sables  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

147.  —  Astarte  irregularis,  Terquem,  1854. 

1854.  Astarte  irregllaris.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  294,  Pl.  XX,  fig.  5. 

Cette  espèce  est  assez  rare  dans  les  faciès  marneux,  elle  n'a  été  trouvée  que  trois  fois 
dans  la  marne  de  Jamoigne  ;  par  contre  elle  est  fréquente  dans  les  sables  de  Metzert  où 

l'on  en  a  trouvé  une  vingtaine  d'exemplaires  bien  conservés. 

Localités  :  Rossignol,  Metzert. 

148.  —  Astarte  subtetragona,  De  Münster  in  Roemer,  1842. 

1836-1840.  Astarte  excavata.   Goldfuss,    Petrefacta    Germaniae,    T.    II,    p.    190,    Pl.  CXXXIV, 
fig.  6  (exclusis.  a.  b.). 

1842.  Astarte  subtetragona.     De  Münster  in  Roemer,  De  Astartarum  génère,  p.  13. 

1850.  Astaute  subtetragona.     A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  253. 
1853.  Astarte  subtetragona.     Chapiiis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV,  p.  150,  Pl.  XXII,  flg.  4. 

Cette  espèce  est  assez  fréquente  et  a  été  trouvée  dans  les  faciès  marneux  et  sableux. 

Localités  :  Thiaumont,  Ansart,  Villers-sur-Semois,  Metzert  (Luxembourg  belge). 

Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 
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FAMILLE  DES,  LUCINIDAE 

Genre  LUGINA  Bruguière. 

149.  —  Lucina  liasina,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Mactromya  liasuna.  Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 
Myes.  Introduction,  p.  xvii. 

1850.  Unicardium  cardioides.    A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  218. 

1865.  Lucina  liasina.  0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France. 
Mém.  de  la  Soc.  géol  de  France,  T.  VIII,  p.  87,  Pl.  XI,  fig.  3-4. 

1867.  Lucina  liasina.  E.  Diimortier,  Etudes  palcontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône,  II.  Lias  inférieur,    p.   58,   Pl.  XIX,  fig.  4  et 

p.  210,  Pl.  XLVI,  fig.  9-10. 

Cette  espèce  est  fréquente  dans  l'Hettangien  belge,  elle  a  été  recueillie  dans  la  marne 

de  Jamoigne  et  dans  la  marne  d'Helmsingen.  Aucun  exemplaire  ne  provient  du  gisement 
de  Hetzert. 

Localités  :  Ansart,  Rossignol,  Villers-sur-Semois,  Pouches,  Thiaumont,  Mortinsart, 
Florenville. 

150.  —  Lucina  obscura,  Terquem  et  Piette,  18C5. 

1865.  Lucina  obscura.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  géol.  de  France,  2«  série,  T.  VÏII,  p.  87.  Pl.  VIII,  fig.  11-12-13. 

Ce  n'est  qu'avec  doute  que  l'on  peut  rapporter  à  cette  espèce  deux  échantillons  prove- 

nant de  l'Hettangien. 

Localités  :  Metzert  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 

151.  —  Lucina  ovula,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Lucina  ovula.    0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  GÉOL.  de  France,  2«=  séfie,  T.  VIII,  p.  86,  Pl.  VIII,  fig.  14-15-16. 

Cette  espèce  est  rare  ;  elle  a  été  trouvée  deux  fois  dans  les  sables  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 
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152.  —  Lucina  problematica,  Terquem,  1854. 

1854.  Lucina  problematica.  0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg.  Mém.  dk  la  Soc.  géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  33(3,  Pl.  XX,  fig.  20. 

Cette  espèce,  peu  fréquente  en  Belgique,  a  été  rencontrée  dans  la  marne  de  Jamoigne 

et  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Orsainfaing,  Rossignol  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché). 

Genre  TANCREDI/V  Lycett. 

153.  —  Tancredia  angusta,  Terquem,  1853. 

1853.  Hettangia  angusta.    0.  Terquem,  Mémoire  sur  un  nouveau  genre  de  mollusques  acéphales  fossiles. 

Bull,  de  la  Soc.  géol.  de  France,  2«  série,  T.  X,  p.  37,  Pl.  Il,  fig.  11, 13. 

1854.  Hettangia  angusta.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettangc.  Mém.  de  la  Soc.  géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  291,  Pl.  XIX,  fig.  4. 
1861.  Tancredia  angusta.    Chapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  de 

la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  de  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXXIII,  p.  85,  Pl.  XVII,  fig.  3. 

Espèce  peu  fréquente,  rencontrée  uniquement  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

154.  —  Tancredia  Deshayesea,  A.  Buvignier,  1852. 

1852.  Hettangia  Deshayesea. 

1853.  Hettangia  Deshayesea. 

1854.  Hettangia  Deshayesea. 

1861.  Tancredia  Deshayesea. 

A.  Buvignier,  Statistique  géologique,  minéralogique,  minérallurgique 
et  paléontologique  du  département  de  la  Meuse,  p.  14,  Pl.  X, 

fig.  18-21. 
0.  Terquem,  Mémoire  sur  un  nouveau  genre  de  mollusques  acéphalés 

fossiles,  Blll.  de  la  Soc.  géol.  de  France,  2^  série,  T.  X,  p.  369, 

Pl.  Il,  fig.  4-7. 

0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  H ettange.  Mèm.  de  la  Soc.  géol. 

DE  France,  2«  série,  T.  V,  p.  290.  Pl.  XIX,  fig.  1. 
Chapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires 

de  la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  de  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXXIII,  p.  86,  Pl.  XVII,  fig.  3. 
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Cette  espèce  est  très  commune  au  gisement  de  Metzert.  Le  Musée  en  possède  environ 

120  exemplaires  dont  plusieurs  sont  très  bien  conservés. 

Localité  :  Metzert. 

155.  —  Tancredia  navicella,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Hettangia  navicella.  0.  Terquem  et  E.  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VHI,  p.  75,  Pl.  VI,  fig.  20,21. 

Espèce  peu  fréquente,  elle  provient  des  sables  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

156.  —  Tancredia  ovata,  Terquem,  1853. 

1855.  Hettaingia  ovata.     0.  Terquem,  Mémoire  sur  un  nouveau  genre  de  Mollusques  acèphalés  fossiles. 

Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France.  2*  série,  T.  X,  p.  273,  Pl.  II,  fig.  1-3. 
1853.  Hettangia  ovata.     Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg.  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
t.  XXV,  p.  173,  Pl.  XXV,  fig.  2a,  h. 

I860.  Hettangia  ovata.     0.  Terquem  et  E.  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  72,  Pl.  VI,  fig.  16-17. 

Espèce  peu  fréquente,  rencontrée  uniquement  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

157.  —  Tancredia  securiformis,  Dunker,  1847. 

1847.  DoNAX  securiformis.         Dunker,  Ueberdiein  dem  Lias  bei  Halberstadt  vorkommenden  Versteine- 

rungen. Palaeontographica,  T.  I,  p  38,  PI.  VI,  fig.  12-14. 

1850.  Mactra  securiformis.       A.  D'Orhigny,  Prodrome,!.  I,  p.  216. 
1853.  Hettangia  securiformis.    0.  Terquem,  Mé:noire  sur  un  nouveau  genre  de  Mollusques  acèphalés 

fossiles.  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  X,  p.  372, 

PI,  I,  fig.  8-12. 

1854.  Hettangia  securiformis.    0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique 
de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol. 

DE  France,  2-=  série,  T.  V,  p.  292,  Pi.  XIX,  fig.  3. 

Espèce  très  rare,  représentée  par  un  seul  exemplaire  qui  n'a  pu  être  déterminé 

qu'avec  un  point  de  doute.  11  provient  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 
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158.  —  Tancredia  tenera,  Terquem,  1853. 

1853.  Hett.\ingia  teneka.     0.  Terquem,  Mémoire  sur  un  nouveau  genre  de  Mollusques  acéphales  fossiles. 

Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  X,  [).  571,  Pl.  I,  fig.  13-15. 

1854.  Hettangia  tenera.     0.  Terquem,  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  lu  province  de  Luxembourg 
et  de  Ueltunge.  Mém.  de  la  Soc,  Géol.  de  Frange,  '2<=  série,  T.  V,  p.  191, 
Pl.  XIX,  fig.  1. 

Cette  espèce  est  un  peu  plus  fréquente  que  les  précédentes.  Elle  n'a  été  observée 

qu'au  gisement  de  Hetzert. 

Localité  :  Metzert. 

FAMILLE  DES  CARDIIDAE 

Genre  GARDILM  Linné. 

Sous-Genre  PROTOCARDIUM  Beyricli. 

159.  —  Cardium  (Protocardium)  Philippianum,  Dunker,  1847. 
Pour  la  synonymie,  voir  Rhétien,  chap.  II,  p.  28. 

Cette  espèce  peu  fréquente  dans  l'Hettangien,  a  été  trouvée  au  gisement  de  Metzert  et 

dans  la  marne  d'Helmsingen.  Les  fossiles  de  Metzert  sont  quelquefois  de  grande  taille  et 
d'une  belle  conservation. 

Localités  :  Nantimont,  Metzert. 

FAMILLE  DES  CYPRINIDAE 

Genre  CYPRICARDIA  Lamarck. 

160.  —  Cypricardia  compressa,  Terquem,  1854. 

1854.  Cypricardia  compressa.     0.  Terquem,  Paléontologie  de  V étage  inférieur  de  la  formation  liasique 

de  la  province  de  Luxembourg  et  de  Heltange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de 

France,  2«  série,  T.  V,  p.  305,  Pl.  XX,  fig.  12. 

Cette  espèce  n'est  représentée  dans  l'Hettangien  belge  que  par  un  seul  exemplaire,  du 
reste  très  bien  conservé,  venant  du  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 
14.  —  1907. 



106 HENRY  JOLY.  — LES  FOSSILES  DU  JURASSIQUE  DE  LA  BELGIQUE 

Sous-genre  des  SINUPALLIATA 

FAMILLE  DES  SOLENIDAE 

Genre  SOLEN  Linné. 

161.  —  Solen  Deshayesi,  Terquem,  1854. 

1854.  Solen  Deshayesi.     0.  Terquem,  Paléontologie  de  V étage  inférieur  de  la  formation  liastque  de  la 

province  de  Luxembourg  et  de  Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2»  série,  T.  V,  p.  282,  Pl.  XVIII,  fig.  6. 

Espèce  rare  ;  elle  n'a  été  rencontrée  que  deux  fois  et  uniquement  dans  le  gisement 
des  sables  de  Hetzert. 

Localité  :  Hetzert. 

FAHILLE  DES  PHOLADOHYIDAE 

Genre  HOMOMYA  Agassiz. 

162.  —  Homomya  Konincki,  Chapuis  et  Dewalque,  1853. 

1855.  Homomya  Konincki.    Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  du 

Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXV,  p.  126,  Pl.  XIX,  fig.  1. 

Cette  espèce  est  rare  dans  l'Hettangien  belge.  Deux  exemplaires  trouvés  dans 

la  marne  de  Jamoigne  ne  sont  déterminables  qu'avec  un  point  de  doute. 

Localité  :  Fouches. 

Genre  ARGOMYA  Agass/z. 

163.  —  Arcomya  elongata,  Roemer,  1836. 

1836.  Panopaea  elongata.  Roemer,  Die   Versteinerungen  des   Norddeutschen  oolithengebirges, 

p.  126,  Pl.  VIII,  fig  1. 
1842-1845.  Arcomya  elongata.    Agassiz,  Études  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 

Myes,  p.  179,  Pl.  X,  fig.  2-5. 
1850.  Panopaea  elongata.  A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  233. 

Un  seul  exemplaire,  de  détermination  douteuse. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 
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Genre  PLEUROMYA  Agassiz. 

164.  —  Pleuromya  Alduini,  Brongniart,  1821. 

1821.  DoNACiTES  Alduini. 

1835-  1838.  DoNACiTES  Alduini. 
1836.   LUTRARIA  DONACINA. 

1836-  1840.  LuTRARiA  Alduini. 

1842-1845.  Pleuromya  Alduini. 

1850.  Panopaea  Brongniartina. 

1853.  Pleuromya  Alduini. 

Brongniart,  Sur  les  caractères  zoologiques  des  formations.  Annales  des 

Mines,  T.  VI,  p.  554,  Pl.  VII,  lig.  4. 
Bronn,  Letliea  geognostica,  p.  378,  Pl.  XX,  fig.  17. 

Koemer,  Die  Versteinerungen   des   norddeutschen  oolithengebirges, 

p.  124,  PI.  IX,  iig.  14. 
Goldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  T.  II,  p.  254,  PI.  152,  Iig.  8. 

Agassiz,  Etudes  critiques  sur  les  Mollusqwis  fossiles.  Monographie  des 

Myes,  p.  242,  PI.  XXII,  fig.  10-12. 

A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  335. 
Cliapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires 

du  Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXV.  p.  140,  Pl.  XIX,  fig.  4,  et  Pl.  XX,  Iig.  4. 

Espèce  très  rare.  Un  seul  exemplaire,  mal  conservé;  il  vient  de  la  marne  de 

Jamoigne. 

Localité  :  Floren  ville. 

165.  —  Pleuromya  galathea,  Agassiz,  1842-1845. 

1842-1845.  Pleuromya  galathea. 

1850.  Panopaea  GALATHEA. 

186 i.  Pleuromya  galathea. 

1867.  Pleuromya  galathea. 

Agassiz,  Études  critiques  sur  les  Mollusques  fossiles.  Monographie 

des  Myes,  p.  239,  Pl.  XXVIII,  fig.  1-3. 

A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  215. 
Chapuis,  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires 

de  la  province  de  Luxembourg.  Mémoires  de  l'Académie  royale  de 
Belgique,  T.  XXXIII,  p.  62,  Pl.  XII,  fig.  4. 

E.  Diiinortier,  Éludes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  II.  Lias  inférieur,  p.  199,  Pl.  XLI\',  (ig.  4-6. 

Espèce  pea  fréquente.  Elle  a  été  rencontrée  dans  la  marne  de  Jamoigne. 

Localités  :  Mortinsart,  Ansart,  Lottert  (Luxembourg  belge),  Eischen  (Grand-Duché 
de  Luxembourg). 
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166.  —  Pleuromya  crassa,  Agassiz,  1842-1845. 

d842-1845.  Pleuromya  CRASSA.    Agnssh,  Etudes  critiques  sur  les  mollusques  fossiles.  Monographie  des 

My  es,  p.  240,  Pl.  XXVIII,  fig.  4-6. 

1850.  Panopaea  crassa.  A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  215. 
1861.  Pleuromya  cras.sa.  Nouvelles  recherches  sur  les  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la  province 

de  Luxembourg.  Mémoires  de  l' Académie  royale  de  Belgique, 
T.  XXXIII,  p.  61,  Pl.  XII,  fig.  5. 

Espèce  peu  fréquente,  rencontrée  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  la  marne  d'Helm- 
singen. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Ansart. 

Genre  CEROMYA  Agassiz. 

167.  —  Ceromya  Ludovicae,  0.  Terquem,  1854. 

PI.  V,  fig.  lia,  \  \h,  lie,  12a,  m,  12c,  Hd,  13«,  13/^  14. 

1834.  CoRBi  LA  Ludovicae.     0.  Terquem,  Paléontologie  de  l étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la 
province  de  Luxembourg  et  de  Ueltange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 

2«  série,  T.  V,  p.  285,  Pl.  XVIM,  lig.  13. 
1864.  CoRBULA  Ludovicae.     Y,.  XiümorÜQV,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jurassiques  du  bassin 

du  nhônc.  1.  Infralias,  p.  50,  Pl.  VII,  lig.  18-21  et  Pl.  XI,  lig.  5-13. 

Coquille  globuleuse,  inœquivalve,  un  peu  allongée  en  arrière,  de  forme  générale  vague- 
ment triangulaire,  à  bord  inférieur  presque  régulièrement  convexe,  à  bord  antérieur 

arrondi,  bord  postérieur  cunéiforme  et  un  peu  arrondi.  Crochet  saillant  et  très  recourbé  sur 

lui-même.  Test  lisse,  laissant  voir  à  la  loupe  sur  les  exemplaires  non  usés,  des  stries  con- 

centriques très  fines.  La  valve  gauche  est  moins  renflée  que  la  valve  droite.  La  coquille 

est  une  fois  et  un  tiers  plus  longue  que  haute. 

Charnière  (valve  droite)  sans  dent  ;  le  bord  cardinal  est  épaissi  sous  le  crochet  et 

porte  une  callosité  arrondie  en  cuilleron  de  laquelle  part  obliquement  en  arrière  une  lame 

peu  saillante  qui  suit  le  bord.  Le  ligament  se  trouve  dans  la  rainure  comprise  entre  cette 

lame  et  le  bord  de  la  coquille.  La  valve  gauche  a,  derrière  son  crochet,  une  callosité 

analogue  à  celle  de  la  valve  droite,  callosité  qui  s'insère  dans  la  valve  opposée,  en  arrière 
et  au-dessous  du  cuilleron  droit.  Le  bord  cardinal  de  la  valve  gauche  est  simple  et 

recouvert  en  arrière  par  la  valve  droite  débordante. 
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Rapports  et  différences.  —  Cette  espèce  ne  peut  être  confondue  avec  les  Corbula,  elle 
présente  bien  la  charnière  du  genre  Ceromya. 

Cette  espèce  est  très  fréquente  dans  l'Hettangien  du  gisement  de  Metzert;  elle  n'a  pas 

été  rencontrée  ailleurs  en  Belgique,  Le  Musée  en  possède  une  soixantaine  d'exemplaires. 

Localité  :  Metzert. 

BRACHIOPODES 

ORDRE  DES  AFYGIA 

FAMILLE  DES  RHYNCHOiNELLIDAE 

Genre  RHYNGHONELLA  Fischer. 

170.  —  Rhynchonella,  sp. 

Deux  exemplaires  seulement,  appartenant  à  ce  genre,  ont  été  trouvés  jusqu'ici  dans 

l'Hettangien  de  Belgique.  On  ne  peut  les  rapporter  à  aucune  espèce  figurée;  d'autre  part, 

le  petit  nombre  d'échantillons  recueillis  ne  permet  pas  de  fixer  les  caractères  d'une  espèce 
nouvelle,  aussi  me  bornerai-je  à  une  détermination  de  genre. 

Ces  exemplaires  ont  été  recueillis  dans  la  marne  d' Helmsingen. 

Localité  :  Villers-sur-Semois. 

169.  —  Rhynchonella  Buchii,  Roemer,  1836. 

1836.  Terebr\tul4  Bucim.      Roemer,  Die  Versteinerungen  des  norddeutschen  oolithgebirges,  p.  42,  Pl.  II, 

fig.  16. 
1833.  Rhynchonella  Buchii.    Cliapiiis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  de  la 

province  de  Luxembourg .  Mémoires  couronnés  par  l'Académie  royale 
DE  Belgique,  T.  XXV,  p.  247,  Pl.  XXXVII,  (ig.  4. 

Quelques  exemplaires  recueillis  à  Hachy  se  rapportent  à  cette  espèce.  Un  bon  nombre 

d'autres  ne  peuvent  être  déterminés  qu'avec  réserve. 

Localité  :  Hachy. 
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FAMILLE  DES  TEREBRATULIDAE 

Genre  WALDHELMIA  Davidson. 

170.  —  Waldheimia  Nerii,  Greco,  1893. 

1893.  Waldheimia  Nerii.     B.  Greco,  //  Lias  inferiore  nel  circondario  di  Rossano  Calabro,  p  74,  Pl.  V, 

fig.  3«,  öd,  4a,  46. 

Un  seul  exemplaire.  Il  provient  de  la  marne  d'Helmsingen. 

Localité  :  Orsainfaing. 

ANNÉLIDES 

ORDRE  DES  TUBICOLES 

Genre  SERPULA  Linné. 

171.  —  Serpula  filiformis,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Galeolaria  filiformis.  0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2"=  série,  T.  VIII,  p.  116,  Pl.  XIV,  fig.  6,  7. 

Espèce  peu  fréquente.  Elle  a  été  rencontrée  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  au  gisement 
de  Metzert. 

Localités  :  Hachy,  Ansart,  Pouches,  Vance,  Laiche,  Metzert. 

172.  —  Serpula  solitaria,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Galeolaria  solitaria.     0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la 
Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  116,  Pl.  XIV,  fig.  8. 

Espèce  rare  rencontrée  seulement  deux  fois  ;  une  fois  dans  la  marne  de  Jamoigne,  et 

une  fois  au  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Metzert. 
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BRYOZOAIRES 

FAMILLE  DES  CLAUSIDAE 

Genre  SEMIMÜLT1GLAÜSA  D'Orbign.y. 

173.  —  Semimulticlausa  Orbignyi,  Terquem  et  Piette,  LS65. 

1865.  Semimulticlausa  Orbignyi.       0.  Terquem  et  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  VEst  de  la  France.  Mém. 

DE  LA  Soc.  Géol.  de  France,  2*  série,  T.  VIII,  p.  124,  Pl.  XVIII, 

fig.  8,  9,  10. 

Espèce  rare,  rencontrée  seulement  deux  fois  dans  l'Hettangien  belge,  au  gisement  de 
Hetzert. 

Localité  :  Hetzert. 

ECHINODERMES 

I.  —  CRINOIDES 

ORDRE  DES  EUCRINOIDES.  —  SOUS-ORDRE  DES  ARTICULÉS 

FAHILLE  DES  PENTACRINIDAE 

Genre  PENTACRINUS  Miller. 

174.  —  Pentacrinus  scalaris,  Goldfuss,  1826-1833. 

1820.  J.  Parkinson,  Organic  Remains  of  a  Former  World,  T.  II,  Pl.  XIII, 

fig.  S7,  64,  66  ;  Pl.  XVII,  fig.  6,  8. 

1826-1833.  Pentacrinites  scalaris.   Goldfuss,  Petrefacta  Germaniae,  p.  173,  Pl.  LU,  fig.  3  et  Pl.  LX, 
fig.  10. 

1852.  Pentacrinites  scalaris.  Quensledt,  Handbuch  der  Petrefaktenkunde,   p.   605,   Pl.  LU, 

fig.  18,  19. 
1858.  Pentacrinites  scalaris.  Quenstedt,  Der  Jura,  p.  111,  Pl.  XIII,  fig.  56. 

1869.  Pentacrinus  scalaris.  E.  Dumortier,  Études  paléontolofjiqucs  sur  les  dépôts  jurassiques  du 

bassin  du  Rhône.  III.  Lias  moyen,  p.  163,  Pl.  XXIII,  fig.  10-14. 

Espèce  peu  fréquente  dans  l'Hettangien  belge  où  elle  n'est  représentée  que  par  des 

débris  de  tige  trouvés  pour  la  plus  grande  partie  dans  la  marne  d'Helmsingen. 

Localités  :  Hachy,  Villers-sur-Semois. 
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175.  —  Pentacrinus  tuberculatus,  Miller,  1821. 

1821.  Pentacrinites  tuberculatus.    Miller,  Crinoïdes,  p.  64.  fig.  1-2. 

1850.  Pentacuinus  tuberculatus.      A.  D'Orbigny,  Prodrome,  T.  I,  p.  222. 
1852.  Pentacrinites  tuberculatus.    Quenstedt,  Handbuch  der  Petrcfaktenkunde ,  p.  605,   Pl.  LU, 

fig.  21-31. 1858.  Pentacrinites  tuberculatus.    Quenstedt,  Der  Jura,  p.  83,  Pl.  X,  fig.  10. 

1865.  Pentacrinus  tuberculatus.      0.  Terquem  et  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém. 
de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2<=  série,  T.  VllI,  p.  123,  Pl.  XV, 

fig.  1-11. 

Espèce  très  fréquente  ;  elle  a  été  rencontrée  à  tous  les  niveaux  et  dans  tous  les  faciès 

de  l'Hettangien  belge  :  Marne  de  Jamoigne,  marne  de  Helmsingen  et  gisement  de  Metzert. 

Localités  :  Rossignol,  Metzert,  Lottert,  Thiaumont,  Orsainfaing,  Pouches,  Vance, 

Florenville. 

II.  —  OURSINS 

SOUS-CLASSE  DES  EUÉCHINIDES 

FAMILLE  DES  CIDARIDAE 

Genre  CIDARIS  Klein. 

176.  —  Cidaris  Edwardsii,  Wright,  1854. 

1854.  Cidaris  Edwardsi.       T.  Wliright,  Contributions  to  the  Paleontology  of  Gloucestershire.  The 

Annals  and  Magazine  of  Natural  history,  2*=  série,  T.  XIII,  p.  161, 

Pl.  XI,  fig.  la-/". 1858.  CiDARiTES  psiLONOTi.     Quensledl,  Der  Jura,  p  50,  PI.  V,  fig.  12  et  p.  83,  PI.  X,  fig.  11,  12,  13. 

On  n'a  pas  recueilli  d'oursin  entier,  mais  assez  souvent  des  débris  (plaques,  radioles). 

11  n'a  été  possible  de  déterminer  qu'un  nombre  restreint  de  ces  débris.  Ils  appartiennent  à 

l'espèce  ci-dessus,  et  ont  été  trouvés  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  les  sables  de  Metzert. 

Localités  :  Metzert,  Vance,  Etalle,  Pouches,  Rossignol,  Ansart,  Orsainfaing  (Luxem- 

bourg belge),  Eischen  (Grand-Duché  de  Luxembourg). 
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CŒLENTÉRÉS 

I.  —  CORALLIAIRES 

ORDRE  DES  ZOANTHAIRES.  —  SOU^ORDRE  DES  MADRÉPORAIRES 

FAMILLE  DES  ASTRAEIDAE 

Genre  MONTLIVAULTLV  Laraoïiroux. 

177.  —  Montlivaultia  Haimei,  Chapuis  et  Dewalqiie,  1853. 

1855.  MoiNTLivAULTiA  Haimei.     Chapuis  et  Dewalque,  Description  des  fossiles  des  terrains  secondaires  de 

la  province  de  Luxembourg  .Mi  moires  couronnks  pak  l'Académie  kovalk 
nE  Belgique,  T.  XV,  p.  263,  Pl.  XXXVIII,  fig.  5. 

Espèce  très  fréquente  ;  elle  a  été  recueillie  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  dans  la 

marne  d'Helmsingen. 

Localiiés  :  Florenville,  Ansart,  Fouches,  Villers-sur-Semois,  Lottert. 

178.  —  Montlivaultia  polymorpha,  Terquem  et  Piette  1865. 

18G5.  Montlivaultia  polymorimia.  0.  Terquein  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  C Est  de  la  France.  Mkm.  de 

LA  Soc.  Géol.  de  Fua.\ce,  2«  série, T.  VIII,  p.  127,  Pi.  XVI,  lig  17, 

18,  19,  20,  21. 

Cette  espèce  est  fréquente,  mais  moins  que  la  précédente.  Les  exemplaires  toutefois 

sont  mieux  conservés.  Elle  a  été  recueillie  dans  la  marne  de  Jamoigne  et  dans  la  marne 

d'Helmsingen. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Tontelange,  Thiaumont,  Hacliy,  Ansart,  Etalle, 
Lottert,  Mortinsart. 

15.  —  1907. 
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Genre  THEGOSMILIA  Milne  Edwards  et  J.  Haime. 

179.  —  Thecosmilia  Martini,  De  Fromentel  in  Martin,  1859. 

18o9.  Thecosmilia  Martini.     E.  De  Fromenlel  in  J.  Marlin,  Paléontologie  slratigraphiquc  de llnfra- Lias 

du  département  de  la  Côte  d'Or.  Mém.  du  la  Soc.  Géol.  df,  Franck, 2"  série, 
T.  VII,  p.  92,  PI.  VIII,  (ig.  9. 

1864.  Thecosmilia  Martini.     E.  HvxmorXiçv,  Etudes  paléontologiques  sur  les  dépôts  jtirassiques  du  bassin 
du  Rhône.  I.  Infralias,  p.  95,  Pl.  XV,  Hg.  4,  6,  7. 

1865.  Thecosmilia  Marti.m.     0.  Terquem  el  Pielte,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mkm.  de  la 
Soc.  Géol.  DE  France,  2^  série,  T.  VIII,  p.  127,  PI.  XVII,  lig.  1,2,  5. 

Cotlo  e.'^pèce  est  peu  fréquente,  trouvée  dans  la  marne  d'Ii elmsingen. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Mortinsart. 

GeiHo  SRPTASTRAEA  D'Oiliigny. 

180.  —  Septastraea  excavata,  E.  De  Fromentel  »?  J.  Martin,  1859. 

1859.  Septastraea  excavata.    E.  De  Fromentel  in  .1.  M;irlin,  Paléontologie  straligraphique  de  llnfra- 

Lias  du  déparlement  de  la  Côte  d'Or.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France, 
2«  série,  T.  VII,  p.  96,  PI.  VIII,  lig.  1-5. 

Espèce  peu  fréquente  ;  elle  a  été  trouvée  dans  la  marne  de  Jamoigne,  et  dans  les 
sables  de  Metzert. 

Localités  :  Villers-sur-Semois,  Hachv,  Metzert. 

181.  —  Septastraea  Fromenteli,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1865.  Septastraea  Fromenteli.    0.  Terquem  et  Pielte,  I^e  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de 
LA  Soc.  Géol.  de  France,  2«  série,  T.  VIII,  p.  129,  PI.  XVIII,  lig.  1,2,5. 

Espèce  rare,  représentée  seulement  par  deux  exemplaires  dont  un  n'a  pu  recevoir  sa 

détermination  qu'avec  un  point  de  doute.  L'un  a  été  trouvé  dans  la  marne  de  Jamoigne, 
l'autre  dans  les  sables  de  Metzert. 

Localités  :  Vance,  Metzert. 
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Genre  ASTROGŒNIA  Milne  Edwards  et  J.  Haime. 

182.  —  Astrocœnia  clavellata,  Terquem  et  Piette,  1865. 

1863.  IsASTRAEA  CLAVELLATA.  0.  Terquem  et  Piette,  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mkm.  de  la 
Soc.  GÉOL.  DE  FiUNCE,  2^  série,  T.  VIII,  p.  120,  Pl.  XVIII,  (ig.  4-ö. 

Espèce  rare,  représentée  par  un  seul  exemplaire  trouvé  au  gisement  de  Metzert. 

Localité  :  Metzert. 

SPONGIAIRES 

Une  huitaine  d'échantillons  doivent  être  classés  dans  la  classe  des  spongiaires,  sans 

qu'il  soit  possible  de  leur  donner  une  détermination  même  générique.  Quelques-uns  d'entre 
eux  ont  une  forme  conique  et  une  taille  assez  grande. 





CHAPITRE  III 

PALÉONTOLOGIE.  -  COUP  D'ŒIL  D'ENSEMBLE 

La  faune  de  l'Hettangien  en  Belgique,  si  on  laisse  de  côté  les  vertébrés,  est  très 

riche  en  genres  et  en  espèces.  J'ai  dressé  un  tableau  de  la  répartition  de  ces  genres 

et  espèces  dans  les  deux  zones  de  l'Hettangien  ;  c'est-à-dire  dans  la  marne  de  Helmsingen 
qui  représente  la  zone  à  Psiloceras  plaiiorbe  Sowerby  et  dans  la  marne  de  Jamoigne,  qui 

doit  être  considérée  comme  constituant  la  zone  à  Schlolheiniia  angulata  Schlotheim.  Il 

était  intéressant  de  grouper  dans  ce  tableau  toutes  les  espèces  qui  ont  été  trouvées  jusqu'à 

présent  dans  l'Hettangien  de  Belgique  ;  aussi  j'ai  eu  recours  aux  listes  de  fossiles  données 
par  les  principaux  savants  qui  se  sont  occupés  directement  ou  indirectement  de  la  Belgique, 

c'est-à-dire  Cliapuis,  Dewalque,  Terquem  et  Piette.  Au  lieu  donc  des  58  genres  et 

182  espèces  d'invertébrés  fossiles  de  l'Hettangien  belge  qui  sont  représentés  au  Musée,  on 

a  un  tableau  comprenant  81  genres  et  265  espèces  hettangiennes,  ce  qui  permet  d'avoir 
une  idée  aussi  complète  que  possible  de  la  faune  hettangienne  de  Belgique  et  de  ses 
caractères. 

Il  pouvait  être  utile  aussi  de  comparer  la  faune  de  l'Hettangien  belge,  suivant  ses 
faciès  (faciès  marneux  ou  marnes  de  Helmsingen  el  de  Jamoigiw,  faciès  sableux  ou  sables 

de  Melzert)  avec  la  faune  hettangienne  des  pays  voisins,  et  surtout  avec  la  faune  des  grés 

d'Aiglemont  et  de  Rimogne  étudiée  par  Piette  (^)  et  avec  la  foune  des  grés  d'Hettange  étudiée 

par  Terquem  (^)  et  Terquem  et  Piette  (^).  C'est  pourquoi  des  colonnes  réservées  dans  le 
tableau  ci-joint  indiquent  les  espèces  communes  à  la  Belgique  et  à  ces  gisemeiits.  Il  est 

(1)  Piette,  Notice  sur  les grésUasiques  d'Aiglemont  et  de  Rimogne.  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2=  série,  T.-  XIV. 
(')  Voir  bibliographie,  n"  52. 
(3)  Voir  bibliographie,  n»  54  et  55. 
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cependant  quelques  espèces  que  j'ai  introduites  dans  ce  tableau,  comme  ayant  été  trouvées 

en  Belgique,  d'après  des  auteurs  précédents,  et  qui  demandent  une  certaine  discussion. 
Ainsi  Caloceras  raricostatum  Sowerby  [Ammonites  raricostatus)  signalé  par 

Terquem  et  Piette  dans  la  marne  de  Jamoigne  à  Jamoigne,  est  un  fossile  essentiellement 

caractéristique  du  Sinémurien,  et  même  d'un  niveau  très  élevé  dans  cet  étage,  le  niveau 
appelé  en  Lorraine  «  calcaire  ocreux  «,  où  Caloceras  raricostatum  est  accompagné  de 

quantités  d'ammonites  bien  caractéristiques  :  Oxynoticeras  Guibalianum  D'Orbigny, 

0.  Oppeli  Schloenbach,  0.  Oxynotum  Quenstedt,  0.  Btmigniert  D'Orbigny,  etc.  La  pré- 

sence de  ce  fossile  dans  la  marne  de  Jamoigne  à  Jamoigne,  c'est-à-dire  dans  la  zone  à 
Schlotheimia  angulaia  doit  donc  être  mise  en  doute  :  ou  bien  ce  fossile  dont  parlent 

Terquem  et  Piette  a  bien  été  recueilli  à  Jamoigne,  mais  dans  des  marnes  du  Sinémurien 

supérieur,  ce  qui  est  peu  probable,  car  toute  l'épaisseur  du  calcaire  sableux  sépare  l'Het- 
tangien  des  marnes  du  Sinémurien  supérieur;  ou  bien,  ce  fossile  a  été  mal  déterminé,  sans 

doute  à  cause  d'un  défaut  de  conservation  qui  a  fait  prendre  pour  Caloceras  raricostatum , 

l'ammonite  hettangienne  :  ̂We/eVes  (Ophioceras)  hettangiensis  Terquem  qui  lui  ressemble  du 
reste  beaucoup. 

La  Gryphaea  arcuaia  Lamarck  aussi,  aurait  été,  d'après  Chapuis  et  Dewalque,  trouvée 

en  Belgique.  C'est  également  peu  probable,  la  Gryphée  arquée  typique  n'apparaît  en  effet 

que  dans  la  marne  de  Warq,  c'est-à-dire  dans  le  Sinémurien,  elle  aura  sans  doute  été 

confondue  avec  d'autres  espèces  hettangiennes  qui  lui  ressemblent  bien  un  peu,  comme 
Gryphaea  Dumortieri  n.  sp.  mais  qui  en  diffèrent  par  des  caractères  bien  nets;  mais  comme 

Gryphaea  arcuata  a  une  synonymie  très  compliquée,  il  n'est  pas  étonnant  que  l'on  ait 
confondu  ces  espèces.  Parmi  les  très  nombreuses  gryphées  que  possède  le  Musée  provenant 

de  l'Hettangien,  je  n'ai  vu  aucune  Gryphaea  arcuata,  pas  plus  que  je  n'en  ai  trouvée  en 
recueillant  des  fossiles  aux  affleurements  de  la  marne  de  Jamoigne  en  Belgique. 

Chapuis  et  Dewalque  signalent  encore  comme  trouvé  en  Belgique,  Pleurotomaria 

expansa  Sowerby.  Or  cette  espèce  ne  se  rencontre  que  dans  le  Lias  moyen.  Ici  encore  il  est 

probable  que  ces  auteurs  ont  confondu  cette  espèce  avec  quelques  espèces  hettangiennes  s'en 
rapprochant  assez,  Pleurotomaria  (Cryptaenia)  WehenkeliT^vc^Qm  et  Piette  par  exemple. 

Pinna  Rartmanni  Zieten  est  aussi  une  espèce  qui  ne  se  trouve  que  dans  le  Sinémurien, 

enfin  Montlivaidtia  Guettardi  Haime  qui  est  signalé  par  Terquem  et  Piette  comme  trouvé 

dans  la  marne  de  Jamoigne  à  Jamoigne  et  à  Lottert,  est,  d'après  Dormal,  caractéristique 
du  Sinémurien.  Dormal  a  observé  en  effet  à  Chassepierre  une  démarcation  bien  nette  entre 

la  marne  de  Jamoigne  (fîettangien)  et  la  marne  de  Warq  (Sinémurien)  mise  en  évidence 

par  un  banc  très  cohérent  formé  presque  exclusivement  de  polypiers  simples.  Au-dessus  de 

ce  banc,  on  trouve  Gryphaea  arcuata  Lamarck  et  Montlivaultia  Guettardi  Haime,  immé- 

diatement en-dessous,  on  rencontre  Montlivaidtia  Haimei  Chapuis  et  Dewalque. 

Le  Musée  possède  une  grande  quantité  de  fossiles  hettangiens  de  Belgique;  ils  se 

répartissent  en  58  genres  et  182  espèces.  Dans  ce  nombre,  les  Céphalopodes  sont  repré- 
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sentés  exclusivement  par  des  ammonites,  au  nombre  de  trois  genres  comprenant  cinq 
espèces  seulement.  Les  Gastéropodes  comptent  pour  17  genres  donnant  49  espèces.  Les 

Lamellibranches  sont  représentés  par  27  genres  donnant  112  espèces.  Les  Bracliiopodes 

sont  rares  ;  trois  genres  seulement  et  3  espèces.  Un  seul  genre  et  une  seule  espèce  de 

Bryozoaire,  un  genre  de  Crinoïde  comprenant  2  espèces  ;  un  genre  d'Oursin  avec  une  seule 
espèce;  enfin  4  genres  de  Coralliaires  comprenant  6  espèces. 

Rien  que  cette  énumération  permet  de  discerner  le  caractère  essentiel  de  la  faune 

hettangienne.  La  prédominance  de  Pélécjpodes  jointe  à  une  abondance  de  Gastéropodes  et 

une  faible  proportion  de  Céphalopodes  indique  que  la  faune  a  un  caractère  littoral  et  de  mer 

peu  profonde.  Ce  caractère  coincide  avec  les  conclusions  qui  ont  été  tirées  de  la  strati  graphie. 
Si  au  lieu  de  raisonner  sur  les  fossiles  recueillis  dans  ces  dernières  années  et  conservés 

dans  les  seules  collections  du  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  on  s'attache  à 

raisonner  sur  tous  les  fossiles  qui  ont  été  signalés  jusqu'à  présent  dans  l'Hettangien  belge, 
on  introduira  sans  doute  quelques  erreurs  telles  que  celles  signalées  plus  haut  au  sujet  de 

certains  fossiles,  mais  on  aura  cependant  un  ensemble  plus  général  dont  découleront  des 

enseignements  plus  précis. 

Le  nombre  des  genres  et  espèces  est  fort  considérable. 

On  compte  78  genres  et  265  espèces  se  répartissant  de  la  façon  suivante  : 

Céphalopodes. 
6 

genres 

9  espèces 

Gastéropodes . 
19 78 

Pélécypodes  . 32 139 

Brachiopodes . 4 » 

Annélides. 1 

6  ^ 
Bryozoaires  . 

2 V 2 

Crinoïdes  . 1 

r) 

3 

Oursins 1 K 1 

Coralliaires  . 5 V 8 

Foraminifères 4 r> 8 

Incertae  sedis. 3 n 4 
78 

genres 

265  espèces 

Céphalopodes.  Un  tetrabranche  a  été  signalé  dans  la  marne  de  Jamoigne  à  Jamoigne 

par  Chapuis;  c'est  le  Nautilus  ai-'alus  Schlotheim  ;  les  autres  Céphalopodes  sont  tous  des 

ammonites  caractéristiques  de  l'Hettangien  à  l'exception  de  Caloceras  raricostatum  Sowerby 

dont  la  présence  dans  l'Hettangien  est  inadmissible.  Psiloceras  planorbe  Sowerby  est 

caractéristique  de  la  zone  inférieure  ;  il  n'a  pas  été  rencontré  fréquemment.  SchlolJteimia 

angulaia  Schlotheim,  caractéristique  de  la  zone  supérieure  n'est  pas  non  plus  fréquente, 

elle  est  accompagnée  de  ScJilotJteimia  Moreana  D'Orbigny,  encore    moins  fréquente. 
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L'ammonite  que  l'on  rencontre  communément  est  Psiloceras  John&ioni  Sowerby  ;  il  se 

trouve  dans  la  marne  cl'Helmsingen,  mais  est  plus  fréquent  dans  la  marne  de  Jamoigne.  Il 

est  à  remarquer,  du  reste,  que  les  Céphalopodes  n'ont  été  trouvés  jusqu'à  présent  que  dans 

les  faciès  marneux.  Le  gisement  de  Metzert  n'en  a  fourni  aucun.  Par  contre  Psiloceras 
planorbe  Sowerby  se  trouve  à  Muno,  dans  une  sorte  de  grès  calcaire  à  grain  très  fin.  Il  ne 

faudrait  cependant  pas  tirer  trop  tôt,  de  ce  fait,  la  conclusion,  possible  certainement,  que 

les  Ammonites  n'ont  pas  vécu  dans  les  faciès  sableux,  mais  il  se  peut  aussi  que  la  coquille 

si  fragile  des  Ammonites  n'ait  pas  été  conservée  dans  ces  sables  très  calcaires  et  qui,  au 

moment  de  leur  dépôt,  devaient  être  toujours  en  mouvement  sous  l'action  des  vagues  et  du 
flux  et  reflux  de  la  mer,  comme  les  sables  mouvants  actuels.  Des  coquilles  fragiles  auront 

très  bien  pu  être  brisées  dans  ces  mouvements  continuels,  et  ne  pas  laisser  de  trace;  de 

plus  il  n'est  pas  prouvé  qu'il  n'y  a  pas  d'Ammonite  à  Metzert,  et  l'on  pourra  peut-être  en 
découvrir  un  jour. 

Gastéropodes.  Les  gastéropodes  sont  très  fréquents,  et  les  genres  dominants  sont  les 

genres  Pleurotomaria,  Turbo,  Troclms,  Lillorina,  Chemwtz-ia,  Cerilhiuyn  et  la 

famille  des  Aclaeonina.  Cependant  ces  genres  sont  très  inégalement  répartis  dans  les  zones 

et  dans  les  faciès.  Ainsi  la  marne  d'Helmsingen  ne  compte  que  7  espèces  de  Gastéropodes, 

tandis  que  la  marne  de  Jamoigne  en  compte  57.  D'autre  part,  le  gisement  des  sables  de 
Metzert  en  a  fourni  28  espèces.  Cependant  il  est  à  remarquer  que  si  le  nombre  des  espèces 

de  Gastéropodes  est  plus  considérable  dans  la  marne  de  Jamoigne,  le  nombre  des  exem- 

plaires de  chaque  espèce  y  est  faible,  tandis  qu'à  Metzert,  certaines  espèces  sont  repré- 
sentées par  de  très  nombreux  exemplaires.  En  outre  pour  un  même  genre  considéré,  les 

fossiles  de  grande  taille  se  trouvent  localisés  au  faciès  sableux  par  exemple,  tandis  que  les 

fossiles  de  petite  taille  se  trouvent  dans  le  faciès  marneux,  et  réciproquement.  En  général, 

on  rencontre  au  gisement  de  Metzert,  des  Gastéropodes  de  petite  taille,  exception  faite  pour 

les  genres  Liltorina  et  Chemnitzia. 

Pèlècypodes.  Pour  les  Pélécypodes  encore,  on  assiste  à  un  accroissement  d'espèces 
considérable  dans  la  zone  à  Schloiheimia  anrjidata;  ainsi  on  compte  de  Lamellibranches 

39  espèces  dans  la  marne  d'Helmsingen,  78  dans  la  marne  de  Jamoigne,  et  le  faciès  sableux 
de  Metzert  en  compte  60  espèces.  Il  y  a  dans  ce  dernier  gisement  une  prédominance  parti- 

culière de  formes  allongées  :  Gervillia  acuminata  Terquem  qui  atteint  une  taille  deux  fois 

plus  grande  qu'à  Hettange,  Gervillia  Metzertensis  n.  sp.  de  forme  très  allongée,  Cardinia 
du  groupe  de  Cardifîia  copides  De  Ryckholt,  avec  leurs  formes  très  allongées,  Ceromya, 

Solen,  Tancredia,  etc. 

Brachiopodes.  Avec  les  Brachiopodes  on  entre  dans  des  embranchements  où  le  nombre 

des  espèces  est  très  réduit.  Ces  animaux  qui  vivent  surtout  dans  les  mers  profondes  ne 

trouvaient  pas  sur  les  rivages  du  golfe  du  Luxembourg  des  conditions  do  milieu  appropriées 
à  leurs  besoins. 

Les  Annèlides  eux  aussi  ne  sont  pas  bien  nombreux. 
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Les  Crinöides,  ont  une  évolution  assez  lente,  et  après  le  remaniement  de  faune  auquel 

on  assiste  au  début  de  l'Hettangien,  on  a  l'impression  que  cet  enbranchement  commence 
lentement  un  nouveau  développement. 

Les  Oursins  sont  rares  et  sont  aussi  au  début  de  leur  développement. 

Coralliaires.  Si  les  coralliaires  ne  sont  pas  nombreux  en  espèces,  du  moins  sont-ils 

très  nombreux  en  individus.  Des  bancs  de  calcaire,  et  certains  lits  de  marne  sont  pour  ainsi 
dire  pétris  de  Montlivaultia. 

En  somme,  il  s'est  produit  à  la  fin  de  l'époque  triasique  une  transformation  presque 
complète  dans  la  faune  de  nos  régions,  en  particulier  dans  le  golfe  du  Luxembourg,  et, 

après  ce  remaniement  subit  du  à  des  changements  brusques  dans  les  conditions  de  milieu, 

cessation  du  régime  lagunaire  triasique  par  exemple,  les  animaux  ont  du  s'adapter  à  de 
nouvelles  conditions  de  milieu  et  ont  subi  une  évolution  spéciale. 

Ce  fait  est  mis  en  évidence  par  la  comparaison  des  faunes  des  dilférentes  zones  depuis 

le  Rhétien.  Pendant  le  Rhétien,  le  calme  n'est  pas  encore  établi  dans  les  mers,  ce  qui  est 
prouvé  par  la  stratigraphie  et  la  pétrographie  ;  les  conditions  de  milieu  ne  sont  pas  encore 

bien  fixées,  aussi  voit-on  la  faune  très  pauvre  (1  Gastéropode,  1  Pélécypode,  18  Bracliio- 

podes)  compter  encore  quelques  genres  triasiques,  et  présenter  déjà  des  genres  liasiques 

nouveaux.  Sur  les  14  genres  et  20  espèces  de  fossiles  rhétiens  de  la  Belgique,  il  en  est  un 

qui  peut  encore  être  considéré  comme  triasique  et  qui  s'éteindra  avec  le  début  de  la  zone  à 

Psiloceras  planorbe,  c'est  le  genre  Myophoria.  Parmi  les  autres  il  en  est  deux  qui  font  leur 
apparition,  ce  sont  les  genres  Anatina  et  Avicida. 

La  zone  à  Psiloceras  planorbe  voit  déjà  s'accroître  considérablement  le  nombre  des 

genres  : 

Céphalopodes. 2 

genres 

3  espèces 

Gastéropodes. Ü » 7 

Pélécypodes  . 

15 

71 

39 Brachiopodes 2 

r> 

2 

Annélides . 0 n 0 V 

Bryozoaires  . 0 

r> 

0 » 

Crinoïdes .    .    .  . 1 2 

Oursins    .    .    .  . 1 » 1 

Coralliaires  . 2 3 

Spongiaires  . 
ex emplaires  indéterminables. 

Dans  la  zone  à  Schlotheimia  angulata,  on  arrive  à  un  chiffre  considérable  pour  chacun 

des  embranchements,  ainsi  : 

les  Céphalopodes  comptent  4  genres  avec  6  espèces. 

r>  Gastéropodes       »       19     "       »    77  » 

5»  Pélécypodes        »       31     "       »  125  » 
16.  —  iy07. 
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les  Brachiopodes  comptent  3  genres  avec  6  espèces 
Annélides  »  1  «  «  G  » 

»  Bryozoaires  »  2  "  »>  2  " 
"  Crinoïdes  »  1  »  2  » 

»  Oursins  «  1  »  1  » 

»  Coralliaires  »»  4  »  »  7  » 

5>  Foraminifères      »  4  »  »  8  » 

On  peut  résumer  cet  enrichissement  de  la  faune  depuis  le  Rhétien,  en  représentant  le 

nombre  des  espèces  dans  les  différentes  zones  par  des  traits  en  noir,  de  largeur  proportion- 
nelle à  ces  nombres.  On  obtient  ainsi  le  tableau  suivant  : 

ZONES 

Zone  à 
Sehl,  angulala. 

Zone  à 
Psil.  plan  orbe. 

Rhétien. 

o 
o 

o 
o 

CQ 

c s 
< 

3 
O 

O 

Après  avoir  étudié  la  faune  belge,  on  peut  comparer  la  faune  hettangienne  de  la 

Belgique  avec  la  faune  d'Hettange  et  avec  celle  d'Aiglemont  et  de  Rimogne. 

Terquera  a  décrit  en  1854  la  faune  d'Hettange  et  a  complété  avec  Piette  ses  travaux 

en  1865  dans  un  ouvrage  général  sur  le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  C'est  dans  ces 

deux  ouvrages  que  l'on  puisera  les  renseignements  nécessaires. 

A  Hettange  on  compte  d'après  ces  auteurs  : 

Céphalopodes    1  genre  et   1  espèce,  cette  espèce  existe  en  Belgique. 

Gastéropodes  20 

Pélécypodes  26 

Brachiopodes  1 
Annélides  1 

Bryozoaires  1 
Coralliaires  1 

70  "  dont  14  genres  et  32  espèces  se  retrouvent  en  Belgique. 

83  "    24     «        50  " 

4"»!'»         3"  "  " 

1     »     ne  se  retrouvant  pas  en  Belgique. 

1     "     se  retrouvant  en  Belgique. 

51 161 
42 88 
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On  a  donc  à  Hettange  51  genres  et  161  espèces  dont  42  genres  et  88  espèces  se  ren- 

contrent en  Belgique.  Ces  chiffres  comparés  à  ceux  que  l'on  a  trouvés  plus  haut  pour  la 

Belgique,  soit  81  genres  et  265  espèces,  montrent  qu'il  y  a  à  Hettange  une  notable 

réduction  de  genres  et  espèces  hettangiennes,  et  si  l'on  compare  plus  spécialement  les 
espèces  trouvées  à  Hettange,  et  celles  trouvées  au  gisement  de  Metzert,  on  ne  trouve  que 

15  espèces  communes  pour  les  Gastéropodes  et  28  espèces,  pour  les  Pélécjpodes,  en  tout 

42  espèces  communes.  On  peut  donc  en  conclure  que  la  faune  des  sables  de  Metzert  qui 

a  fourni  cependant  aux  collections  du  Musée  40  genres  et  92  espèces  est  tout  à  fait  spéciale. 

Sur  ce  chiffre  de  92  espèces,  il  en  est  en  effet  67  qui  ne  se  rencontrent  pas  ailleurs  en 

Belgique  et  37  qui  n'ont  été  citées  ni  en  Belgique  ni  à  Hettange. 

Comparant  ensuite  avec  la  faune  des  grés  d'Aiglemont  et  de  Rimogne  décrite  par 
Piette  et  qui  comprend  : 

Céphalopodes  3  genres  et  9  espèces  dont  3  genres  et  3  espèces  se  retrouvent  en  Belgique. 

Gastéropodes 
18 «  52 12 

27 "  r> » 

Pélécypodes 22 
«  52 19 »  33 

«  r> n 

Brachiopodes 2 

8 
 ■ 

2 2 
"  » 

•n 

Annélides 1 3 1 2 

Crinoïdes 2 2 1 1 w  » n 

Oursins 1 1 r    ne  se  retrouvant  pas  en  Belgique. 
Coralliaires 1 2 1 2 7)  n 

•n 

50 129 39 
69 

on  remarque  qu'il  existe  à  Aiglemont  et  Rimogne  50  genres  et  129  espèces  dont 

seulement  39  genres  et  69  espèces  se  retrouvent  dans  l'Hettangicn  belge.  La  faune 

d'Aiglemont  et  de  Rimogne  qui  contient  69  espèces  d'Hettange  est  donc,  elle  aussi,  une 
faune  assez  spéciale. 

Pour  terminer  cette  énumération,  il  convient  de  dire  qu'il  n'y  a  que  46  espèces  trouvées 

à  la  fois  à  Hettange,  en  Belgique,  et  à  Aiglemont  ou  Rimogne,  et  qu'il  y  a  127  espèces 

spéciales  à  la  Belgique,  c'est-à-dire  qui  n'ont  pas  été  rencontrées,  ni  à  Aiglemont  et 
Rimogne,  ni  à  Hettange. 

Les  espèces  communes  aux  trois  gisements  sont  les  suivantes  : 

Schlotheimia  angulata  Schlotheim.  Littorina  clathrata  Deshayes. 

Pleurotomaria  densa  Terquem.  Chemniézia?  Deshayesea  Terquem. 

»          hettangiensis  Terquem.  "       ?  turritella  Dunker. 

rotellaefonnis  Dunker.  -•'         Zenkeni  Dunker. 

Turbo  gemmatus  Terquem.  Melania  turbinata  Terquem. 

Trochus  nitidus  Terquem.  Cerithium  acuticostatum  Terquem. 

Neritina  cannabis  Terquem.  »       graium  Terquem. 
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Ceritliium  Johae  Terquem. Avicula  Alfredi  Terquem. 

Gervillïa  acuminata  Terquem. 

Pinna  semistriata  Terquem. 

Area  Pulla  Terquem. 

Cardinia  exigua  Terquem. 

»  scapha  Terquem. 

Cardita  Heber ti  Terquem. 

Asiarte  cingulata  Terquem. 

T     irregularis  Terquem. 

Tancredia  Deshayesea  Biivignier. 

Cardium  (Protocardium)  philïppianum 

Dunk  er. 

Pleuromya  Dunkeri  Terquem. 

Rhynchonella  variahilis  D'0rbign3\ 
Serpula  socialis  Goldfuss. 

:5      volubilis  Goldfuss. 

Pentacrinus  scalaris  Goldfuss. 

"       porulosum  Terquem. 

»       verrucoswn  Terquem. 

Siriactaeonina  avena  Terquem. 

w  turgida  Terquem. 

Cylindrohullina'i  milium  Terquem. 
Ostrea  anomala  Terquem. 

»     irregularis  v.  Miinster. 

Anomia  pellucida  Terquem. 

Plicatula  hettangiensis  Terquem. 

Terquemia  multicostata  v.  Münster. 

Lima  nodulosa  Terquem. 

»    punctata  Sowerby. 

j»    (Plagiostoma)  compressa  Terquem. 

"  gigantea  Sowerby. 

y>    [Radula)  dentaia  Terquem. 

Pecten  (Entolium)  calvus  Goldfuss. 

Cette  liste  est  bien  une  liste  de  fossiles  hettangiens,  l'étage  est  donc  bien  déterminé. 
Mais,  tandis  que,  en  Belgique,  la  zone  à  Psiloceras  planorhe  existe  nettement,  à  Hettange 

elle  est  représentée  par  des  marnes  situées  en  dessous  des  grés  hettangiens.  Le  grés 

d'Hettange  appartient  donc  seulement  à  la  zone  à  Schlotheimia  angulata  avec  passage 
à  la  partie  supérieure,  au  Sinémurien,  avec  la  zone  à  Gryphaea  arcuata,  ainsi  que 

le  prouve  la  présence  dans  les  listes  données  par  Terquem  des  fossiles  suivants  : 

Cardinia  copides  De  Ryckliolt, 

Pinna  Hartmanni  Zieten, 

GrypJiaea  arcuata  Lamarck, 

qui  sont  des  fossiles  nettement  sinémuriens.  A  Aiglemont  et  Rimogne,  la  zone  à  Psiloceras 

planorhe  Sowerby  ne  semble  pas  exister,  par  contre,  le  faciès  gréseux  y  comprend  la  zone 

à  Schlotheimia  angulata  et  se  poursuit  jusque  dans  le  Sinémurien,  témoins  les  fossiles 

sinémuriens  cités  par  Piette  : 

Ammonites  stellaris  Sowerby 

Pecten  acuticosta  Münster 

Montlivaultia  Guettardi  Haime 

Belemnites  niger  Lister 

Ammonites  Bucklandi  Sowerby 

à  St-Menge  et  Aiglemont 

à  Rimogne 

5»         stellaris  Sowerby 
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Ammonites  Boucaultianus  D'Orbigny  à  Rimogne 

Cardinia  philea  D'Orbigny  » 
Pinna  Harhnanni  Zielen  » 

Gryphaea  arcuata  Lamarck  » 
Terebratula  numismalis  Lamarck  » 

Spirifer  rostratus  De  Buch  » 

r>       Walcotti  Sowerby  » 

D'aucuns  de  ces  fossiles  comme  Pecien  acuficosla,  Terebratula  numismalis  et 

Spiriferina  Walcotti  atteignent  le  Charmoutien, 

CONCLUSIONS 

L'étude  comparée  de  la  faune  hettangienne  en  Belgique,  à  Hettange  et  à  Aiglemont 

et  Rimogne  met  en  évidence  ce  fait  que,  les  grés  d' Hettange  ainsi  que  ceux  d' Aiglemont 

et  Rimogne  sont  non  seulement  hettangiens,  mais  qu'ils  comprennent  encore,  sinon  toute 
entière,  du  moins  en  partie,  la  zone  inférieure  du  Sinémurien.  Elle  met  en  évidence 

le  caractère  d'ensemble  de  la  faune  hettangienne  qui  est  une  faune  littorale,  de  mer 
peu  profonde,  où  dominent  les  pélécypodes  et  les  gastéropodes  et  montre  aussi  que  sur 

la  longueur  de  100  kilomètres  environ  qui  séparent  Hettange  d' Aiglemont,  cette  faune 

varie  très  souvent,  et  qu'elle  peut  être  divisée  en  plusieurs  tronçons  spéciaux  que  l'on 

pourrait  désigner  comme  suit,  de  l'Est  à  l'Ouest  : 

1°  Tronçon  du  faciès  gréseux  d'Hettange. 
2°       "  y       sableux  de  Metzert. 

3°       »  »      marneux  de  Belgique  (Jamoigne). 

4°       »  w      gréseux  de  Rimogne. 

Et  si,  en  faisant  le  total  des  espèces  fossiles  rencontrées  dans  ces  divers  gisements, 

on  arrive,  en  considérant  seulement  les  invertébrés,  au  chiffre  respectable  de  348  espèces 

dont  il  faut  déduire  17  espèces  appartenant  certainement  au  Sinémurien,  on  n'en  trouve 
que  quinze  qui  soient  communes  à  tous  ces  gisements  ;  ce  sont  : 

Chemnitzia  Deshayesea  Terquem.  Lima  (Plagiosioma)  compressa  Terquem. 

»        turritella  Dunker.  «  gigantea  Sowerby. 

r>       ̂ •ewfeeni*  Dunker.  "    (Radula)  denlata  Terc^iiem. 
Cerithium  gratum  Terquem.  Pecten  [Entolium)  calvus  Goldfuss. 

Striactaeonina  avena  Terquem.  Cardita  Hebert i  Terquem. 

Ostrea  irregularis  v.  Münster.  Ästarte  irregularis  Terquem. 

Plicatula  hettangiensis  Terquem.  Cardium  [Protocardium)  PJiilippianum 

Lima  nodulosa  Terquem.  Dunker. 
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Ainsi,  les  variations  de  faune  sont  très  grandes  :  elles  doivent  s'interpréter  par  des 
conditions  de  milieu  différentes  :  nature  des  fonds,  profondeur  de  la  mer,  proximité  des 

rivages  et  des  embouchures,  etc..  Ainsi  le  gisement  le  plus  particulier,  celui  de  Metzert, 

est  formé  par  un  lit  de  quelques  centimètres  d'épaisseur  qui  se  trouve  vers  la  partie 

supérieure  d'une  puissante  assise  de  sables  jaunâtres  très  calcaires  et  sans  aucune 
consistance.  Les  fossiles  y  sont  très  fragiles,  mais  très  bien  conservés  et  facilement 

dégageables.  La  faune  de  ce  tronçon  de  faciès  sableux  de  Metzert  est  caractérisée  par  des 

Gastéropodes  petits  et  nombreux  en  individus,  ainsi  que  par  des  Lamellibranches  également 

nombreux  et  très  allongés  :  cet  allongement  des  Lamellibranches  semble  être  une  sorte 

de  caractère  d'adaptation  des  coquilles  à  un  fond  sableux  et  peu  stable  dans  lequel  les 

animaux  risquaient  d'être  ensevelis  à  chaque  instant.  Par  contre,  il  semble  que  des 
conditions  de  grande  tranquillité  aient  été  réalisées  sur  les  autres  points  de  la  Belgique, 

et  que  les  animaux  s'y  soient  développés  et  multipliés  tout  à  leur  aise,  jouissant  d'une  vie 
longue  et  atteignant  de  grandes  tailles  :  Pinna,  Lima,  Pleurotomaria,  etc.  .  Les  Cardinies 

semblent  y  être  à  leur  apogée.  D'autre  part,  c'est  dans  le  faciès  gréseux  d'Hettange  que 

les  Gastéropodes  semblent  avoir  trouvé  les  meilleures  conditions  de  milieu  et  s'être 

développés  d'une  façon  extraordinaire.  Enfin,  le  faciès  gréseux  de  Rimogne  présente  au 

point  de  vue  de  sa  faune,  les  plus  grandes  ressemblances  avec  celui  d'Hettange. 

Il  est  donc  tout  naturel  de  conclure  que,  pour  l'Hettangien  du  littoral  sud  de  l'Ardenne, 

ce  sont  les  faciès  surtout  qui  influent  sur  le  caractère  de  la  faune  et  qu'il  y  a  une  très 
grande  variété  dans  cette  faune. 



TABLEAU  DE  LA  REPARTITION 

DES 

ESPÈCES  FOSSILES  DANS  LE  RHÉTIEN  ET  L'HETTANGIEN 

DE  BELGIQUE 

Observation.  —  On  a  réuni  dans  ce  tableau  toutes  les  espèces  qui  ont  été  citées 

jusqu'à  présent  dans  le  Rhétien  et  l'Hettangien  de  Belgique.  Celles  qui  ne  sont  pas  repré- 

sentées au  Musée  royal  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique  et  ne  sont  connues  que  par  les 
travaux  de  divers  auteurs,  sont  indiqués  en  italiques;  une  mention  dans  la  colonne  obser- 

vaiiotîs  indique  l'auteur  qui  les  a  citées. 

En  outre,  on  a  fait  précéder  d'un  astérisque  les  espèces  qui  sont  spéciales  à  la  zone 
dans  laquelle  elles  ont  été  rencontrées. 

On  a  aussi  réservé  une  colonne  pour  indiquer  par  une  croix  les  espèces  citées  par 

Terquem  (^)  ou  Piette  à  Hettange  et  une  aussi  pour  les  espèces  citées  par  Piette  {^)  (^)  à 
Aiglemont  et  Rimogne. 

Les  chiffres  placés  dans  les  colonnes  indiquent  la  fréquence  relative  des  espèces  d'après 
une  échelle  de  1  à  5,  plus  les  deux  mentions  :  TR  très  rare  et  TF  très  fréquent. 

(1)  0.  Terquem.  Paléontologie  de  l'étage  inférieur  de  la  formation  liasique  de  la  province  de  Luxembourg  et  de 
Hettange.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  12°  série,  T.  V,  1854. 

(-)  0.  Terquem  et  E.  Piette.  Le  Lias  inférieur  de  l'Est  de  la  France.  Mém.  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2"--  série, T.  VIII,  1865. 

(3)  E.  Piette.  Notice  sur  les  grès  d' Aiglemont  et  de  Rimogne.  Bull,  de  la  Soc.  Géol.  de  France,  2'^  série.  T.  X 111, 1855-1856. 
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NOMS    DES  ESPECES RHETIEN 
HETTAIMGIE 

Marne d'Helmsingen Marne 
de  Jamoigne 

Sables 
de  Metzert 

Hettange 

CEPHALOPODES 

Nautilus  ara  tus,  Schlot  heim  

*  Psiloceras  planorbe,  Sowerby  
»       Jolinsloni,  Sowerby  

»       laqueum,  Quenstedt  

Arietites  (Ophioceras)  heltangiensis,  Terqucm  .... 

*  Schlotheimia  aiigulata,  Schlotheim  
*  »         Moreana,  D'Orbigny  
Caloceras  raricostatum,  Sowerby  

Ammonites  Hagenovii,  Dunker  

GASTÉROPODES 

Dentalium  compressum,  D'Orbigny  
»       etalense,  Terquem  et  Piette  

*  Chiton  Deshayesi,  Terquem  
Patella  sp  

*  Pleurotomaria  Nicklesi,  Joly  
*  »  basilica,  Chapuis  et  Dewalque  .... 

*  »  cognata,  Chapuis  et  Dewalque  .... 
»  densa,  Terquem  

»  Dewalquei,  Terquem  et  Piette  .... 
»  expansa,  Sowerby  
»  foveolata,  Deslongchamps  
»  heliciformis,  Deslongchamps  

»  Hennocquii,  Terquem ...  ... 
»  hettangiensis,  Terquem  

»  jamoignaca,  Terquem  et  Piette  .... 

'          »  metzertensis,  Terquem  et  Piette  .... 
»  mosellana,  Terquem  

a  planula,  Terquem  et  Piette  
»  rotellaeformis.  Dunker  

*  »  Wanderbachii,  Terquem  
»  sp  

*  »  (Crypiaenia)  Wehenkeli,  Terquem  et  Piette 
*  Trochotoma  velusta,  Terquem  
Phasianella  nana,  Terquem  

Turbo  atavus,  Chapuis  et  Dewalque  

*  »     acuticarinatus ,  Terquem  et  Piette  .  .... 
*  »     contractus,  Terquem  et  Piette  
*  »     coslellatus,  Terquem  

TR 

+ 

5 
TR 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

1 
1 
TR 

+  ? 
+ 
+ 
TR 

+ 
1 

+ 
1 
+ 
+ 

+ 
+ 
TR 

TR 

TR 

TR 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

II 

â 
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—  ̂ = LOCALITÉS OBSERVATIONS 

mont 
)Qn6 

Jamoigne. Chapuis.  Nouvelles  recherches...  18(11. 
Muno,  Hachy.  [linsart. 

Eischen,  Muno,  Nantimonl,  Villers-sur-Semois,  Thiaumont,  Mor- 
Ansarl,  Eischen. 

Villers  sur-Seinois.                                       [Ansart,  Eisclien. 

Jamoigne,  Laiche,  Villers-sur-Semois,  Florenville,  Thiaumont, 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 

Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 
Metzert. 

Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 
Villers-sur-Semois,  Lottert,  Rossignol. 
Metzert. 

Ansart,  Pouches. 
Hachy. 

f Ansart. 
Metzert. 

Jamoigne,  La  Cuisine. Chapuis.  —  Chapuis  et  Dewahpie. 
Jamoigne. Chapuis. 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 
Lottert,  Rossignol,  Villers-sur-Semois. 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 
Metzerl,  Lottert,  Florenville. 
Metzert. 

Terquem  et  Pielte. 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 
Metzert,  Fouches,  Florenville. 

[fOSS...  looo. 
Muno. Chapuis  et  Dewalque.  Descripl.  des 
Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 

:  : Mortinsart. 
Metzert. 
Metzert. 

Metzert. 

[Dewalque. Jamoigne,  Metzert. Tercjuem  et  Pielte.  —   Chapuis  et 
Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 
Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 
Rossignol. 

17.  —  1907. 
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HETTANGIEN 
NOMS    DES  ESPÈCES RHÉTIEN 

M3rn6 Mfirnn 
Sables 

Hettange 

d'Helmsingen 
de  Jamoigne 

de  Hetzert 

+ 
TR 

+ 
T 

+ 

•  ; 

1 

•  ' 

Trochus  acuminatus.  Chapuis  et  Üewalqtie  

TR 

2 
.  .  . TR TR 

+ 
1 + 
TF 

+  \ 

.  .  . \ + 

TF 

*  Solarium  liasinum  Dunker  + •      -  • 
.  .  . 

TK TR 

+ 
TK 

+ 
4 

.    .    ,  '1 

^- 

+ 

TF 

+  -! 

TR 

•  •  .-1 
\ 2 

■  ■  •  1 

Chemnilzia?  Deshayesea,  Terquem  \ TF 

Cliemnitzia  ?  impressa,  Terquem  et  Pielte  2 

Cheninitzia?  lerrilella.  Bunker  2 1 + 

Cliemnitzia  Zenkeni,  Dunker  1 2 
TR 

+  ; 

*  Melania  cyclostoma,  Terquem  
1 + 
2 

+  ! 

Cerilhîum  aculicostatum,  Terquem   ... + 

+ 
TF 5 + 

+ 

+  i 

+  i 
TR 

+ 

4-
 

+ 
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glemont 

1—       ̂   M  L_  1    1    t.  S OBSERVATIONS 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
+ Pouches. 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Pielle. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 

+ Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
+ Vance. 

+ Lottert.                                                    [mont,  Fouclies. 

Hachy,  Orsainl'aing,  Eischen,  Lottert,  Vance,  Rossignol,  Tliiau- Metzert. 
Vance. 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Vance. 

+ Fouclies. 
Metzert. 

+ Metzert. 
+ Jamoigne. Terquem  et  Piette. 

Metzert. 
Vance. 
Vance. 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Metzert. 

Harinsart,  Fouches,  Hachy. 
+ Metzert. 

Metzert. 

Fouches,  Melzert. 

Habay-la-Ville. 
+ Ansart,  Metzert. 

Metzert. 
+ Melzert,  Rossignol,  Lottert,  Vance,  Fouches,  Harinsart. 
+ Harinsart,  Metzert. 
+ Metzert. 

Melzert. 
+ Metzert. 

H-
 Jamoigne. Terquem  et  Pielle. 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
+ Metzert,  Rossignol,  Fouches. 
+ Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
f Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 

Metzert. 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
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NOMS    DES  ESPECES RHETIEN 
HETTANGIE 

Marne d'Helmsingen Marne 
de  Jamoigne 

Sables 
de  Meizert 

*  Cerithium  scminudum,  Martin  . 
»  subturritella,  Dunker 
»       verrucosum,  Ter  quem 

Tornatellœa  Heberti,  Pielle  . 
StriacUeoniua  avena,  Terqucm  . 

»  turgida,  Terquem 

Cylindrobullina  fragilis,  Dunker 
*  »  oryza,  Terquem 

»          ?  milium,  Terquem 
»          secalis,  Terquem  . 
»          vaginoides,  Cossmann 

PELÉCYPODES 

Ostrea  aiiomala,  Terquem  

irregularis,  Munster  
marmorai,  Uaime  

navicella,  Terquem  et  Piette 
nodosa,  Goldfuss  

palmelta,  Sowerby  
Picteliana,  Mortillet  

pseudoplacuna,  Terquem  .... 
Kliodani,  Dumortier  
siiblaniellosü.  Dunker  

Grypliaea  arcuata,  Lamarck  
»        Üumorlieri,  Joly  ... 

Anomia  irregulai  is,  Terquem  

»       uuda,  Terquem  et  Piette  .... 
»       pellucida,  Terquem  

»       Stria  tu  la,  üppel  ....        .  ■ 

*  PlicaUila  Archiaci,  Stoppani  
1)       Heberti,  Terquem  et  Piette  . 

lieltaugiensis,  Terquem  .... 

Desiongchampsi?  Terquem  et  IHette 
iulusslriata,  Emmerich  .... 
Hasina,  Terquem  

Terquemia  raulticoslala,  Münster  .... 
Limea  duplicata,  Münster  

»      Koninkanu,  Chapuis  et  Dewalque . 
Lima  nodulosa,  Terquem  

»    Hausmanni,  Dunker  

»    inaequistriuta,  Münster  

TH 

TR 

+ 
+ 
+ 

Iii 
TU 

TU 
TU 

+ 
+ 

i 
TR 

+ 
\ 

+ 

+ 
TK 

TK 
TR 

+ 

+ 
+ 
i 

+ 



AVEC  DESCRIPTION  STRATIGRAPHIQUE  DE  CHAQUE  ETAGE  133 

iglemont 
titnogne 

LOCALITÉS OBSERVATIONS 

Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 
Termes Chapuis  et  Dewalque. 

+ Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
+ Fouches. 
+ Pouches,  Metzert. 
+ Metzert. 

Fouclies. 

Lotlert,  Harinsart,  Metzert 
+ Orsainfaing. [lerquem  et  Piette. 

Jamoigne. lerquem  et  Pielte.  lornatma  seeale 
•   •  • Jamoigne. Terquem  et  Piette.  Tornatella  cylin- 

ydrica  Martin. 

+ Metzert. 

Villers-sur-Semois,  Eischen,  Tliiaumont,  Metzert,  etc. 
Villers-sur-Semois. 
Ansart. 

Habay-Ia- Vieille. 
Vance. 
ïï      "1          m  1"                   *iT*ii                       o  ' 
Laiche,  ihiaumont,  Villers-sur-Seraoïs. 
Jamoigne. Lhapuis. 
Rossignol,  Thiaiimont. 

Tontelange,  Eischen,  Villers-sur-Semois,  Mortinsart. 
+ Izel,  La  Cuisine. Chapuis  et  Dewalque. 

Ansart,  Etalle,  Villers-sur-Semois. 
Metzert. 
Meizert. • 

+ Rossignol. 
Metzert. 

Habay-la-Vieille. 
Mpt/ert 

+ Vance,  Metzert. 
Florenville. 

Nantimont,  Metzert,  Habay-Ia-Vieille. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 

+ Villers-sur-Semois,  Metzert. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. 

Terquem  et  Piette. •  + Metzert,  Villers-sur-Semois,  Habay-la-Vieille. 
Metzert. 

Jamoigne. 
Terquem  et  Piette. 
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NOMS    DES  ESPÈCES RHETIEN 
HETTANGIE 

Marne d'Helmsingen Marne 
de  Jamoigne 

Sables 
de  Metzert 

Lima  Omaliusi,  Chapuis  et  Dewalque  
»    punctata,  Sowerby  

»    (Plagiostoma)  praecursor,  Quenstedt 
»  11  amoena,  Terquem  

»  »  aeqiiilateralis,  Terquem  et  Piette 
»  »  compressa,  Terquem  .... 
»  »  exallata,  Terquem  
1)  I)  Fisclieri,  Terquem  

»  »  gigantea,  Sowerby  
»  »  Hermanni,  Voltz  

»  »  plebeia,  Chapuis  et  Dewalque  . 
»    (Kadula)  duplicala,  Sowerby  
»        I)       hettangiensis,  Terquem  
»        1)       ?  dentata,  Terquem  
»        »       ?  ïaWiw,  Chapuis  et  Dewalque . 

*  Pecten  valoniensis,  Defrance  
»      punctatissimus,  Quenstedt  

1)       (Clilamys)  dispar,  Terquem  
))      (Entolium)  calvus,  Goldfuss  
))             »       discilormis,  Schïtbl  .... 

»             »       ?  jamoignensis,  Terquem  et  Piette 
Hinnites  liasicus,  Terquem  

*  »      Orbignyanus  Terquem  
Avicula  Alfredi,  Terquem  

»      Buvigiiieri,  Terquem  
»      contorta,  Portlock  

»      cuneata,  Terquem  et  Piette  

*  ))      Deshayesi,  Terquem  
*  ))      Dunkeri,  Terquem  

))  sp  

*  Gervillia  Hagenovii,  huncker  
»       acuminata,  Terquem  

*  »       Melzertensis,  Joly  

))       sp.     .    .    .  •  
Perna  infraliasica,  Quenstedt  

Mytilus  liillanus,  Sowerby  

*  »      lamellosus,  Terquem  
»      liasinus,  Terquem  

))      productus,  Terquem  

*  »      minutus,  Goldjuss  
M      rusticus,  Terquem  
»      scalprum,  Sowerby  

+ 
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)l6niont 
mogne 

LOCALITÉS OBSERVATIONS 

Jamoigne,  Villers-sur-Semois. Terquem  et  Pietle. 
+ Jamoigne,  Villers-sur-Semois. Terquem  et  Pielle. 

Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 
Mortinsart,  Villers-sur-Semois. 

Orsainfaing,  Villers-sur-Semois. 
+ Hetzert,  Eischen,  Lottert,  Villers-sur-Semois,  Ansart,  Pouches. 

Villers-sur-Semois,  Pouches,  Orsainfaing,  Nantimont. 
Ansart,  Eischen,  Harinsart,  Vance,  Fouches,  Metzerl. 

+ Partout. 

Villers-sur-Semois,  Etalle,  Vance,  Ansart,  Florenville. 
•  • Jamoigne,  Metzert. Terquem  et  Pietle. 
+ Vance,  Fouches,  Villers,  Orsainfaing,  Nantimont.  Morlinsart. 
+ Hachy,  Vance,  Fouches,  Villers-sur-Semois. 
+ Metzert,  Eischen,  Hachy,  Fouches. 

Metzert,  Hachy,  Fouches,  Lottert. 

Habay-la-Vieille. 
Jamoigne. 

Terquem  et  Pietle. 
Metzert. 

+ Metzert,  Hachy,  Rossignol,  Vance. 
Hachy,  Fouches,  Vance,  Orsainfaing,  RossignoL 
Metzert,  Thiaumont,  Vance,  Fouches. 

+ Jamoigne,  Villers-sur-Semois. Terquem  et  Pleite. 
Jamoigne. Chapuis. 

+ Metzert. 

Jamoigne. Terquem  et  Pietle. 
Habay-la-Vieille,  Villers-sur-Semois. 
Metzert. 
Metzei  t. 

+ Metzert. 

Habay-la-Vieille. 
Villers-sur-Semois. 

+ Metzert. 
Metzert. 

Habay-la-Vieille. 
Fischen,  Nantimont,  Villers-sur-Semois. 
Villers-sur-Semois. 
Nantimont. 

Villers-sur-Semois,  Nantimont. 
Nantimont. 

Habay-la-Vieille. 
Nantimont. 

+ 
Rossignol,  Eischen,  Orsainfaing,  Morlinsart,  Villers-sur-Semois. 
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NOMS    DES  ESPECES RHETIKN 
HETTANGIEN 

Marne 
d'Helmsingen Marne 

de  Jamoigne Sables 

de  Metzert 

Hettangi 

Mytilus  Simoni,  Terquem    .    .  . 
»  Terquemianus,  De  RyckhoU 

Pinna  diluviana,  Zielen  ... 

fissa,  Goldfuss  
Ilartmanni,  Zielen. 

Oppcli,  Dewalque  .... 
tenuistriala,  Terquem. 

similis,  Chapuis  et  Dewalque 

Area  puUa,  Terquem  
»  sp  

Cucullaea  heltangiensis,  Terquem  . 

Nucula  fallax,  Terquem  el  Pielte  . 
))     navis,  Piette  

Leda  clavit'ormis,  Sowerby 
))    semistriata,  Pielte  .... 

Myoplioria  inflata,  Emmerich    .  . 
))        liasica.  Stoppant. 

»  sp  

Cardinia  abducta,  Phillips  .    .  . 

amygdala,  Agassiz  
angustiplexa,  Chapuis  et  Dewalque. 
attenuata,  Stutchbury  
concinna,  Sowerby  

cyprina,  Agassiz  
Dunkeri,  Chapuis  et  Dewalque  . 

elliptica,  Agassiz  

exigua,  Terquem  

g'ihha,  Chapuis  et  Dewalque . 
liybrida,  Sowerby  
infera,  Agassiz  
lamellosa,  Goldfuss  
lanceolata,  Stutchbury.    .        .  . 
Listeri,  Sowerby  

Lycelli,  Chapuis  
minor,  Agassiz  
Morisi,  Terquem  
Niissoni,  Koch  et  Dunker. 

Oppeli,  Chapuis  
ovalis,  Stutchbury  

porrecta,  Chapuis  et  Dewalque  . 
quadrata,  Agassiz  
regularis,  Terquem  
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iglemont 
Rimogne 

LOCALITÉS OBSERVATIONS 

1^  J  II  l  lui  uni  ,    V  II  Ici  O"  SUI  -OClIIUlb. 
Jiiinoigne. 

M  ill* fi  11  dm  of  Oioffck ItïICJUcIU  cl  rlclle. 
.lamoigne. 
Jüiiioignc. 1  Clt*  fill  oTn           i^iaff  A IClUUcIU  cl  t  Icllc. 

+ Jamoigne,  Lottert. Ter(]uem  et  Piette. 
Jamoigne. Chapuis. 

+ Jamoigne.                   ,  [Semois. Terquem  et  Piette. 

vance,  üiisciien,  iniauoioni,  rouciies,  naciiy,  ijoiieri,  viiieis-sui- 
+ Jamoigne,  Lottert,  Villers-sur-Semois. lerquem  et  Pietle. 

1  rt  1  rk  11  wYi  ̂   n  1 1  iiiauiiioiii. 

+ 

Tercjuem  et  Piette. 
+ JaiTioigoe. Terquem  et  Piette. 

tf  milUl|^  Ile  • T ü  1» n  1 1  £» m  of  Miofta ICiUUclU  cl  X  Icllc. 
T ï «»  l"i *i A'  \*\  \/i £ki  1 1  a    \fi \  1  £1  pc_cii p_ X A tn Al c lialJJ\-ld-  V  IcillCf  V  11  le!  a-alil  -ocuiuis. 
I-I<il\<\tr   Itt                     \J'  t  llor*c  dit*        m  me naüüy-ia-v  leiiip,  v  iiitir s-sui -ociiinis. 

t  lorcnville. 
r  101  ciiviiic. 

1 + lZ61,  ll*ldUC,   V  llltil  S-alil -ocUlUla,  Ui  adlIIIJlIJ|J;  ndClij. 
lueizeri. 
Melzert. 

r  loren Ville,  >  ii ici  s- sui  -ociiiuia . 
1 

Hachy,  Frelange. 
j  aiiiuigiie . 

Terquem  et  Piette. 1 Metzert. 

Metzert,  Ansart. 
La  Cuisine,  Ansart. 
Metzert. 

+ Tliiaumont,  Villers-sur-Seraois,  Morlinsart,  Hacliy,  Etalle. 
iMetzert. 

+ Etalle,  Lottert. 
Metzert. 

Metzert,  Villers-sur-Semois. 
Metzert. 

Jamoigne,  Etalle. 
Metzeit. 
Cliiny. 

Eischen,  Arlon,  Ansart,  Tliiaumont. 

Etalle,  Villers-sur-Semois. 
Metzert. 

18  -  1907. 
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NOMS    DES  ESPECES RHETIEN 
HETTANGIE 

Marne 
d'Helmsingen Marne 

de  Jamoigne 
Sables 

de  Metzert 

Cardinia  scapha,  Terquem  
))       similis,  Agassiz  

»  subaequilateralis,  Chapuis  et  Dewalque 
»       unioides,  Agassiz  

*  •  »       Authelini,  Joly  
*  ))       Dormali,  Joly  
*  »       Zeilleri,  Joly  
*  »       FVichei,  Joly   ... 
*  «       Lerichei,  Joly  

»  sp  

*  Cardita  austriaca,  Hauer  . 
))      Heberli,  Terquem   . 

Astarte  cingulata,  Terquem  
))       consobrina,  Chapuis  et  Dewalque  . 
»       Heberti,  Terquem  et  Piette 
»       irregularis,  Terquem  ... 

»  subtetragona,  Milnster.  .  .  .  . 
Lucina  liasina,  Agassiz  

»      limbata,  Terquem  et  Piette. 

*  ))      obscura,  Terquem  et  Piette  
*  »      ovula,  Terquem  et  Piette  

»      plana,  Zieten   . 
1)      problematica,  Terquem.    .  . 

*  Tancredia  angustata,  Terquem  
»        Deshayesea,  Buvignier  .... 
»         navicella,  Terquem  et  Piette 
»        ovata,  Terquem  
»        securiformis.  Dunker  

1)        tenera,  Terquem  

*  Cardium  cloacinum,  Quenstedt  ...... 
»       (Prolocardium)  Pliilippianum,  Dunker 

Cypricardia  compressa,  Terquem  
Solen  Deshayesi,  Terquem  
Goniomya  rhomhifera,  Goldfuss  ... 
Homomya  Konincki,  Chapuis  et  Dewalque  . 
Arcomya  eloiigata,  Boemer  
Pleuromya  Alduini,  Brongniart.  

»        crassa,  Agassiz  
»        Dunker i,  Terquem  
»        galathea,  Agassiz  
M        striatula,  Agassiz   ...        .  . 

*  Ceromya  Ludovicae,  Terquem  
*  Anatina  praecursor,  Oppel  
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LOCALITÉS OBSERVATIONS 

Alglemont 
Rimogne 

+ Metzert. 

Villers-sur-Semois. 

La  Cuisine,  Metzert,  Villers-sur-Semois. 
Villers-sur-Semois. 
Metzert. 
Metzert. 
Metzert. 
Metzert. 
Metzert. 
Metzert. 

Habay-la- Vieille. 
+ 

Metzert,  Fondles,  Lottert,  Rossignol,  Orsaint'aing. + Metzert. 
+ Jamoigne,  Orsaintaing,  Eischen,  Florenville,  Tliiaumont. 

Metzert. 

+ Metzert,  Rossignol. 

Metzert,  Villers-sur-Semois,  Ansart,  Tliiaumont,  Eischen. 

Ansart,  Rossignol,  Villers-sur-Semois,  Fouclies,  etc. 
Villers-sur-Semois,  Metzert. Terquem  el  Pietle. 

+ Eischen,  Metzerl. 
Metzert. 

Villers-sur-Semois. Terquem  et  Fiel  le. 
Eischen,  Orsaintaing,  Rossignol. 
Metzert. 
Metzert. 
Metzert.  . 
Metzert. 
Metzert. 

Metzert. 

Habay-la-Vieille. 
+ Metzert,  Nantimont,  Habay-la-Vieille,  Villers-sur-Semois. 

Metzert. 

Metzert. 
\  Inféra  Gold  f.) 

Jamoigne. 
Terquem  et  Pietle. (P/io/«rfomy«  rhom- Fouches. 

Villers-sur-Semois. 
Villers-sur-Semois. 

Villers-sur-Semois,  Ansart. 
+ Jamoigne. Terquem  et  Piette. 

Mortinsart,  Ansart,  Eischen,  Lottert. 

Jamoigne. Terquem  et  Pielte. 
Metzert. 

Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 
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NOMS    DES  ESPECES RHETIEN 
HETTANGIEN 

Marne d'Helmsingen Marne 
de  Jamoigne 

Sables 

de  Meizert 

BRACHIOPODES 

Lingula  metensis,  Terquem  
Rhytichonella  anceps,  Chapuis  et  IhwaUjue. 

*  »  ßuclii,  liocmcr  .... 
*  »  calcicosta,  QucnsU'dl 

»  variabilis,  D'Orbigny 
»  sp  

*  Terebratula perforata,  Pielte  .... 
*  »        pyrifo?MTiis,  Suess  ... 
*  Waldheimia  Nerii,  Greco  

ANNELIDES 

Serpula  filiformis,  Terquem  et  Piette 

ßaccida,  Schlotheim 
Umax,  Goldfuss .... 
socialis,  Goldfuss  . 

solilaria,  Terquem  et  Pielte 
volubilis.  Gold  fuss  . 

BRYOZOAIRES 

Semimnlliclausa  Orbignyi,  Terquem  et  Piette 
Berenicea  striata,  II  aime  

ECHINODERMES 

I.  CRINOÏnES. 

Pentacrinus  basalti/ormis,  Miller 
»        scalaris,  Goldfuss  . 
»        tuberculatiis,  Miller 

II.  Oursins. 

Cidaris  Edwardsi,  T'Fn5'/(<    .    .  . 

COELENTERES 

1.  C0RALU.41RF.S. 

Montlivaultia  Guettardi,  Blainville 

»  Haimoi,  Chapuis  et  lkwalque . 

n  pol vmor|)lia,  Terquem  et  Pielte 
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LOCALITÉS OBSERVATIONS 

\iglemont 
Rintogne 

+ 

+ 

Jamoigne. 
Jamoigne. 
Hachy. 

Jamoigne. 
Jamoigne. 
Viliers-sur-Semois. 

Jamoigne,  Viilers-sur-Seraois. 
Habay-la- Vieille,  Villers-sur-Semois. 
Orsainfaing. 

Terquem  et  Piette. 
Chapuis  et  Dewalque. 

Terquem  et  Piette. 
Terquem  et  Piette. 

Terquem  et  Piette. 

1 

+ 

+ 

IVÏPl'/ppt   1  ,;iif*lïP    H*if*hv   Rrtiirhps    Aiisnrf  Vnnrp 

Jamoigne. 
Jamoigne. 
Muno. 

Melzert,  Villers-sur-Semois. 
Jamoigne. 

Terquem  et  Piette. 
Terquem  et  Piette. 
Cliapuis  et  Dewalque. 

Terquem  et  Piette. 

Melzert. 

Jamoigne. Terquem  et  Piette. 

■  •  • Jamoigne. 

Hacliy,  Villers-sur-Semois. 
Terquem  et  Piette. 

Melzert,  Vance,  Ansart,  Eischen. 

r 
.  1 

Jamoigne,  Lottert. 

Ansart,  Florenville,  Fouches,  Villers-sur-Semois,  Lottert. 
Villers-sur-Semois,  Tontelange,  Tliiaumont,  Hachy. 

Terquem  et  Piette. 
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H  E 
.  T  T  A  N  G  1  E 

NOMS    DES  ESPÈCES RHÉTIEN 
Marne Marne Sables 

d'Helmsingen 

de  Jamoigne de  Hetzert Hett< 

*  Thecosniilia  Martini,  Fromentel  
A 1 

*  Septastraea  excavata,  Fromentel                               .  . 
1 j 1 

*         »         Fromenleli,  Terquem  et  Pictlc  
1 1 

Astrocoenia  clavellata,  îer^'Mem     Pie/<e .  .... 1 

+ - 

II.  Spongiaire.s. 

2 

FORAMINIFÈRES 

+ 
+ 
+ 

»            Terquemi,  D'Orbigny  .   
+ 

Dentalina  py ri formis,  Terquem   . + 
+ 

Marginula  prima,  D'Orbigny  
+ 
+ 

INCERTAE  SEDiS 

+ + 
+ 

1 + 
+ 



AVEC  DESCRIPTION  STRATIGRAPHIQUE  DE  CHAQUE  ÉTAGE 
143 

glemont 
Imogne 

LOCALITÉS OBSERVATIONS 

\rnr»f  iTiCQr»t    \7il  1  apc_cii  f*«          ai  g ITIUI  llllaal  l,    T  lllcX  d~dUl  ot^UlUid« 

iTieizeri,  viiiers-sur-oeinois,  nacny. 
iucizeri,  V  diim. 
iYJclACl  l. 

Chanuis 

Viilers-sur-Semois. 

Juraoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquera  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 

Jamoigne,  Villers-sur-Semois. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
Jamoigne,  Villers-sur-Semois. Terquem  et  Piette. .   .  . Jamoigne. Terquem  et  Piette. 
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CITßES  DANS  LE  RHÉTIEN  ET  L'HETTANGIEN  BELGES 

PAGES  PLANCHES  FIGURES 

AcTAEONiNA  D'Orbignj  ..........  62 

Actaeonina  fragilis  D'Orbigny.        .......  63 
Ammonites . 

Ammonites  atxgulatus  Schlolheim              .         .         .         .         .         .  45 

Ammonites  angulatiis  gigas  Quenstedt       ......  46 

Ammonites  angulatus  striatus  Quenstedt    ......  46 

Ammonites  angulatus  depressus  Quenstedt.        .....  45 

Ammonites  anguliferus  Phillips       .......  45 

Ammonites  erugatiis  Phillips  ........  43 

Ammonites  Hagenovii  Dunker.        .......  128 

Ammotiites  heltangiensis  Terquem  .......  45 

Ammonites  Johnstoni  Sowerby        .        .        .        .        .        .        .  44 

Ammonites  laqueus  Quenstedt.        .......  45 

Ammonites  planorb/s  Sowerby.        .......  43 

Ammonites  psilonotus  Quenstedt      .......  44 

Ammonites  psilonottis  laevis  Quenstedt      ......  43 

Ammonites  psilo7îotics  plicatns  Qnensteà^  ......  44 

Ammonites  torus  D'Orbigny    ........  44 
AmpulJaria  Lamarck. 

AmpuUaria  angiilata  Deshayes       .......  56 
Anatina  Lamarck        .        .        .        .        .        .        .               .        .  28 

Analina  praecursor  Oppel       ........  28 
Annélides   110 

Anomia  Linné      ...........  67 

Anomia  irregularis  Terquem  ........  67 

Anomia  nuda  Terquem  et  Ptette      .......  67 

Anomia  pellucida  Terquem      ........  68 

Anomia  striatula  Oppel  .........  68 
Arca  Linné        ...........  84 

Area  pull  a  Terquem      .         .        .         .         .         .                 .        .  136 

Area  sp.      ..........        .  84 
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Arcomya  Agassiz.  .... 

Arcomya  elongata  Roemer 
Arietites  Waagen  .... 

Arietites  (Ophioceras)  hetlangiensis  Terquem 
AsTARTE  Sowerby  .... 

Astarte  cingulala  Terquem 

Astarle  consobrina  Chapuis  et  Dewalque 
Astarte  excavata  Goldfuss 

Astarte  Heberti  Terquem  et  Piette  . 

Astarte  irregularis  Terquem  . 

Astarte  subtetragona  Munster  . 
ASTROCŒNIA  M .  Edwards  et  Haime  . 

Astrocœnia  clavellata  Terquem  et  Piette 
AvicuLA  Klein  ..... 

Avicula  Alfredi  Terquem 

Avicula  Biiviffnieri  Terquem  . 
Avicula  contorta  Portlock 

Avicula  cuneata  Terquem  et  Piette  . 

Avicula  Deshayesi  Terquem 

Avicula  Dunkeri  Terquem 
Avicula  Eschert  Merian  . 

Avicula  sp.  ..... 
Berenicea 

Berenicea  striata  Haime. 

Brachiopodes  

Bryozoaires  
Cardinia  Agassiz.  .... 

Cardinia  abducta  Philipps 

Cardinia  amygdala  Agassis 

Cardinia  angusliplexa  Chapuis  et  Deicalque 

Cardinia  attenuata  Stutchbury , 

Cardinia  Authelini  Joly  . 

Cardinia  concinna  Sowerby 

Cardinia  copides  De  Ryckholt . 

Cardinia  cyprina  Agassis 
Cardinia  Dormali  Joly  . 

Cardinia  Dunkeri  Chapuis  et  Dewalque 

Cardinia  elleptica  Agassiz 

Cardinia  exigua  Terquem 
Cardinia  Flichei  Joly 

Cardinia  gibba  Chapuis  et  Dewalque. 

Cardinia  hybrida  Sowerby 
Cardinia  infera  Agassis  . 

Cardinia  lamellosa  Goldfuss  . 

Cardinia  lanceolata  Stutchbury 
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Cardinia  Lerichei  Joly  . 

Cardinia  Listeri  Sowerby 

Cardinia  Lycetli  Chapuis 
Cardinia  minor  Agassiz  . 

Cardinia  Morisi  Terqncm 
Cardinia  Nilssoni  Kocii  el  Dunker  . 

Cardinia  Oppeli  Chapuis 
Cardinia  ovalis  Stutchhary 

Cardinia  porrecta  C/iapnls  et  Deiouhjue 

Cardinia  quadrata  Ar/assiz 
Cardinia  regularis  Tcrqucin 

Cardinia  scapha  Terqueni 

Cardinia  similis  Agassis. 

Cardinia  subaeqiiilaleralis  Chapuis  et  Deic 

Cardinia  unioides  Agassi; 
Cardinia  Zeilleri  Jolg 

Cardinia  sp.  .... 

Cardita  Bruguière  .... 
Gardita  austriaca  Haxier. 

Cardita  Hebert i  Tcrqucm 
Cardium  Linné.  .... 

Cardium  austriacmn  Hauer  . 

Cardium  cloacinum  Queustedt . 

Cardium  (Protocardium)  Pliilippianum  Du 
Cardium  rhœticum  Mérian 

Carpenteria 
Carpcnteria  Heherti  Terquem  et  Pielte 

Céphalopodes  .... 

Cerithium  Adanson       .    '  . 
Cerithium  acuticostatum  Terquetn  . 
Cerithium  etalense  Piette 

Cerithium  gralum  Terquem 

CeJ'itltium  Jobae  Terquem 
Cerithium  porulosum  Terquem 

Cerithium  quinetteum  Pielte. 

Cerithium  reguläre  Terquem. 

Cerithium  rotundatum  Terquem 

Cerithium  semele  D'Orbigny. 
Cerithium  semitiudum  Martin. 

Cerithium  suhturitella  Dunker. 

Cerithium  verrucosum  Terquem 

Ceromya  Agassiz.  .... 

Ceromya  Ludovicae  Terquem  . 
Chamites 
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Chemnitzia  D'Orbigny  ..... 
Chemnitzia  alicna  Chapuis  el  Dewalque 

Ghemnilzla  ?  Deshayesea  Terquem  . 

Chemnitzia  ?  impressa  Terquem  et  Piette  . 
Chemnitzia  infraliasica  Stoppani 

Chemnitzia  Quinellea  Piette 

Chcmnilzia  turbinata  Ghspuis  et  Dewalque 
Chemnitzia  ?  turritella  Dunker 

Chemnitsia  zenkeni  Danker  . 
Chiton. 

Chiton  Deshayesi  Terquem     .        .  . 

Ghi.amys  Bollen  —  Voyez  Pecten. 
CiD-iiRiS  Klein  ...... 

Cidaris  Edwardsi  Wirffht 
Cidarltes 

■    Cidar/tes  j^silonoti  Qnensledl  . 
Coelentérés  

Coralliaires  

Corbula  ....... 

Corbula  Ludovicac  Terquem  . 
Cristellaria. 

Cristellaria  cincta  Terquem  et  Piette 

Cryptaenia.  Deslongchamps.  voyez  Pleurotomaria 
Cucuîlaea  Lamarck  ..... 

CucuUaea  hettangiensis  Terquem 

Cucidlaea  similis  Terquem 

Cupndaria 
Cupularia  Ostreae  Terquem  et  Piette 

Cylindrobüli.ina  Ammon  .... 

CjlindrobuUina  fragilis  Dunker 
CylindrobuUina  orjza  Terquem 

CylindrobuUina  ?  milium  Terquem  . 

CylindrobuUina  secalis  Terquem 

CylindrobuUina  vayinoides  Cossmam 
Cvpricardia  Lamarck  .... 

Cypricardia  compressa  Terquem 

Cytherca 
Cytherea  lamellosa  Goldfuss  . 

Dentalina 

Dentalina  pyriformis  Terquem 

De7italina  primaeva  D'orbigny 
Dentalilm  Linne.  ..... 

Dentulium  comp)ressum  D'orbigny. 
Dentalium  etalense  Piette. 
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Donax  securiformis  Dunker  , 
Echinodermes  .... 

Entulium  Meek  voyez  Pkcten. 
Frondiculuria 

Frondicularia  pulc/tra  Terquem 

Frondicularia  bicostata  D'Orbigny  . 
Frondicularia  hexago)ia  Terquem 

Frondicularia  Terquemi  D'Orbigny  . 
Gaholaria 

Galeolaria  filiformis  Terquem  et  Pietle 

Galeolaria  solitaria  Terquem  et  Piette 

Gastéropodes 
Gervillia  Defrance  .... 

Gervillia  acuminata  Terquem  . 

üervillia  Hagenovii  Dunker 

Gervillia  Metzertensis  Joly 

Gervillia  striocurva  Quenstedt 

Gervillia  sp.  .... 
Goniotnya 

Goniomya  7-hombifera  Goldfuss 
Gryphae.^  Lamarck  .... 

Gryphaea  arcuata  ?  Lamarck  . 

Gryphaea  Dumortieri  Joly 
Haimcina 

Haimcina  Michelini  Terquem  . 
Heltauffia 

Hettangia  angusta  Terquem 

Hettangia  Deshayesea  Buvignier 

Hettatigia  navicella  Terquem  et  Piette 

Hettangia  ovata  Terquem 

Hettangia  securiformis  Terquem 

Hettangia  tenera  Terquem 
Hinnites. 

Hinnites  liasicus  Terquem 

Hinnites  Orbignyunus  Terquem 

HoMOMYA  Agassiz.  .... 

Homomya  Konincki  Chapuis  et  Dewalque 
Isastrea 

Isastrea  clavellata  Terquem  et  Piette 

Isastrea  Orbignyi  Chapuis  et  Dewalque 
Leda  Schumacher  .... 

Leda  claviformis  Soioerby 
Leda  tenuistriata  Piette. 

Lima  Bruguière  ..... 

Lima  (Plagiosloma)  sequilateralis  Terq%iem  et  Piette 
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PAGES  PLANCHES  FIGURES 

Lima  (Plagiostoma)  amœna  Ter  quem.  70 
Lima  (Plagiostoma)  compressa  Terquem    .        .        .        .        .        .  71 

Lima  (Radula  ?)  dentata  Terquem     .......  74 

Lima  (Radula)  duplicata  Sowerby      .......  73 

Lima  (Plagiostoma)  exaltata  Terquem        .         .         .        .         .        .  71 

Lima  (Radula  ?)  fallax  Chapuis  et  Deimlque       .....  75 

Lima  (Plagiostoma)  Fischeri  Terquem        ......  72 

Lima  (Plagiostoma)  gigantea  Sov-erby        ......  72 
Lima  Hausmanni  Dunker        ........  70 

Lima  (Plagiostoma)  Hermanni  Yolts.        .....  73 

Lima  (Radula)  hettangiensis  Terquem        .        .        .        .        .        .  74 
Lima  ino.equisiriata  Münster           .         .        .        .        .        .         .  132 

Lima  nodolosa  Terquem         ........  70 

Lima  Omaliusi  Chapuis  et  Dewalque        .        .        .        .        .        .  134 

Lima  {Plagiostoma)  plebeia  Chapuis  et  Dewalque        .        .        .        .  134 

Lima  (Plagiostoma)  praecursor  Quenstedt  .        .                                .  24 
Lima  pwictata  Sowerhj.        .        .        .        .        .        .        .        .  134 

Lima  sp.     ..........        .  75 
Limea 

Limea  duplicata  Münster       .        .        ,        .        .        .        .        .  132 

Limea  Ko7iincka7ta  Chapuis  et  Dewalque.          .        .        .        .        .  132 
LiTTORiNA  Ferussac      ..........  56 

Littorina  arduennensis  Piette          .......  56 

Littorina  clathrata  Deshayes.          .......  57 

Littorina  coronata  Terquem  et  Piette.        ......  57 

Littorina  minuta  Terquem  et  Piette.          ......  57 

Lingula 

Lingula  metensis  Terquem     .        .        .        .        .        .        .        .  140 

LuciNA  Bruguière        .        .        .        .        .        .        .  '      .        .        .  102 
Lucina  liasina  A^assî^^           ........  102 
iwcma  Ziwôata  Terquem  et  Piette   .                         .        .        .        .  138 

Lucina  obscura  Terquem  et  Piette    .        .        .        .        .        .        .  102 

Lucina  ovula  Terquem  et  Piette        .        .        .        .        .        .        .  102 

Lucina  plana  ?  Zielen           .        ,        .        .        .        .        .        .  103 

Lucina  problematica  Terquem         .        .        .        .        .        .        .  1 03 
Lutraria 

Lutraria  Alduhii  Goldfuss      .        .        .        .        .        .        .        .  107 

Lutraria  donacina  BL.oemev     .        .        .        .        .        .        .        .  107 

Mactra 

Mactra  securiformis  D'Orbigny  .  .  .  ,  .  ...  104 
Marg  inula 

Marginula  prima  D'Orbigny  .        .        .        .        .        .        .        .  142 
Mki.ania  Lamarck       ..........  GO 

Melania  cyclostoma  Terquem  ........  60 
Melania  turbinata  Terquem     ........  60 
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Melania  turilella  Dunker 

Melania  Zenkeni  Dunker 

Modiola 

Modiola  hillana  Sowerby 
Modiola  minuta  Goldfuss 

Modiola  scalprum  Phillips 
MoNTLiVAULTiA  Lainouroux  . 

Montl/vaxltia  Guettardi  De  Blainville 

Montlivaullia  Haitnei  Chapuis  et  Bewalque. 

Montlivaultia  polymorplia  Terquem  et  Piette 
Myophoria  Bronn 

Myophoria  inflata  Emmerich 

Myoplioria  liasica  Stoppani 

Myophoria  sp. 
Mytilus  Linné  . 

Mytilus  billanus  Sowerby 

Mytilus  laraellosus  Terquem 

Mytilus  liasinus  Terquem 

Mytilus  minutus  Godlfuss 

Mylilus  productus  Terquem 

Mytilus  psilinotus  De  Ryckholt 

Mytilus  psilonoti  Stoppani 

Mylilus  rusticus  Terquem 

Mytilus  scalprum  Goldfuss 

Mytilus  Simoni  Terquem 

Mytilus  Terquemianiis  De  Ryckholt 
Natica 

Natica  Koninckana  Chapuis  et  Dewalque 
Nautilus 

Nautilus  aratus  Schlotheim 

Neoschizodus 

Neoschizodus  posterus  Oppel  et  Suess 
Neritina  Lamarck  .... 

Neritina  arenacea  Terquem 

Neritina  cannabis  Terquem 
Nucula 

Nucula  claviformis  Sowerby  . 

Nucula  fallax  Terquem  et  Piette 
Nucula  navis  Piette 

Ophioceras  Hyatt,  voyez  Ariktites 
Orthostoma 

Orthostoma  avena  Terquem 

Orthostoma  frumentum  Terquem 

Orthostoma  Heberti  Terquem  et  Pielle 

Orthostoma  oryza  Terquem 
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Orthostoma  triticum  Ter  quem         .        .        .  . 

Orthostoma  turgida  Terquem  .        .        .  . 
OsTRKA  Linné  ........ 

Ostiea  anomala  Terquem        .        .        .        .  . 

Ostrea  complicata  Goldfiiss      ,        .        .        .  . 
Ostrea  dextrorsum  Q Henstedt  .        .        .        .  . 
Ostrea  intustriata  Emmerich  .        .        .        .  . 

Ostrea  irregularis  Miinster      .        .        .        .  . 
Ostrea  laeviuscula  Munster    .        .        ,        .  . 

Ostrea  marmorai  Haime         .        .        .        .  , 

Ostrea  multicostata  Miinster    .        .        .        .  . 

Ostrea  navicella  Piette  .        .  . 

Ostrea  nodosa  Goldfuss  ...... 

Ostrea  palmetta  Soxoerhy         .        .        .        .  . 
Ostrea  Pictetiana  Mortillet     .        .        .        .  . 

Ostrea  pseudoplacuna  Terquem       .        .        .  . 
Ostrea  Rhodani  Dumortier      .        .        .        .  . 

Ostrea  semicirctdaris  D'Orbigny      .        .        .  . 
Ostrea  sublamellosa  Dunker   .        .        .        .  . 

Ostrea  sp.    .......  . 

Pachyodon. 

PacJiyodon  abductus  Stutchbury      .        .        .  . 

Pachyodon  attenuatus  Stutchbury    .        .        .  . 

Pachyodon  concinnus  Stutchbury    .        .        .  . 

Pachyodon  hybridus  Stutchbury      .        .        .  . 

Pachyodon  lanceolatus  Stutchbury  .        .        .  . 

Pachyodon  Listeri  Stutchbury.  ... 

Pachyodon  ovalis  Stutchbury  .  .  .  .  . 

Panopaea, 

Panopaea  Brongniartina  D'Orbigny. 
Panopaea  crassa  D'Orbigny    .        .        .        .  • 
Panopaea  elongata  Roemer  .... 

Panopaea  galathea  D'Orbigny.  ... 
Patblla  Linné  ....... 

Patella  sp,  . 

Pecten  Klein  ....... 

Pecten  (Entolium)  calvus  Goldfuss  . 
Pecten  cloacinus  Quensttdt  .... 
Pecten  corneus  Goldfuss.  .... 

Pecten  demissus  Goldfuss  .... 

Pecten  (Entolium)  disciformis  Schiibl 
Pecten  (Chlamys)  dispar  Terquem 

Pecten  (Entolium  ?)  jamoignensis  Terqicem. 
Pecten  lugdunensis  Leymerie  .... 

Pecten  punctatissimus  Quenstedt 

JURASSIQUE  DE  LA  BELGIQUE 

PAGES  PLANCHES 
62 

62 22,  64 
64 

69 

65 
23 

22,  64 
22 

65 

69 
65 
22 

65 

65 

132 66 

22 66 

66 

.  .  86 

86 

87 
88 

89 

89 

92 
107 

108 

106 

107 

47 

47 

24,  75 

76 

24 
75 

76 

75 
75 

76 

24 

134 



AVEC  DESCRIPTION  STRATIGRAPHIQUE  DE  CHAQUE  ÉTAGE 153 

Pecten  texturatus  Münster 

Pecten  valoniensis  Defrance  . 

Pélécypodes  
Pentacrhntes 

Pcntacrinites  scalaris  Goldfuss 

Petitacrinites  Utherculatus  Miller 

Pentacrinus  Miller  ..... 

Pentacrinus  basaltiformis  ?  Miller  . 

Penlacrinus  scalaris  Goldfnss 
Pentacrinus  tubercuialus.  Miller 

Perna  Bruguière 

Perna  Hagenovii  D'Orbigny  . 
Perna  infraliasica  Quenstedt 

Phasianella  Lamarck  .... 

Phasianella  nana  Terquem 

Pinna  Linné        .        .        .      '  . 
Pinna  diluviana  Zieten  .... 

Pinna  fissa  Goldfuss  .... 

Pinna  Hartmanni  Goldfuss  . 

Pinna  Oppeli  Dewalqiie. 
Pinna  semistriata  Terquem 

Pinna  similis  Chapuis  et  Deicalque  . 

Pi.AGioSTOMA  Sowerby.  voyes  Lima 

Plagiostoma  duplicata  Sowerby 

Plagiostoma  gigantea  Zielen  . 

Plkuromya  Agassiz  ..... 

Pleuromya  Alduini  Brongniart 

Pleuromya  crassa  Agassiz 
Pleuromya  Dunkeri  Terquem. 

Pleuromya  galathea  Agassiz 

Pleuromya  striatitla  Agassiz  , 
Plkurotomaria  Defrance  .... 

Pleurotomaria  basilica  Chapuis  et  Dewalque 

Pleurotomaria  Nicklesi  Joly 

Pleurotomaria  cognata  Chapuis  et  Deicalque 

Pleurotomaria  densa  Terquem, 

Pleurotomaria  Dewalquei  Terquem  et  Piette 

Pleurotomaria  expansa  ?  Sowerby  . 

Pleurotomaria  fovcolata  Deslongcbamps  . 

Pleurotomaria  heliciformis  Deslongchamps 

Pleurotomaria  Heniiocquii  Terquem 

Pleurotomaria  hettangiensis  Terquem 

Pleurotomaria  jamoignaca  Terquem  et  Piette 

Pleurotomaria  metzertensis  Terquem  et  Pietle. 
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Pleurotomaria  mosellana  Terquem  et  Piette  .... 

Pleurolomaria  planula  Terquem  et  Piette  ,        .        .         .  . 

Pleurototnaria  principalis  Dumortier  ..... 

Pleurotomaria  rotellaeformis  Diinker  ..... 

Pleurotomaria  Wanderhachii  Terquem  ..... 

Pleurotomaria  (Gryptaenia)  Wehenkeli  Terquem  et  Piette 

Pleurotomaria  sp.  ........ 
Pligatula  Lamarck  ........ 

Plicatula  alpitia  Winkler  ....... 

Plicatula  Ârchiaci  Stoppani  ....... 

Plicatula  Deslongchampsi  ?  Terquem  et  Piette  .... 

Plicatula  Heberll  Terquem  et  Piette  ..... 

Plicatula  hettangiensis  Terquem  ...... 
Plicatula  intusstriata  Emmeriçh  ...... 

Plicatula  Hasina  Terquem  ...... 

Protocardium  Beyrich.  voi/ez  Carbium  ...... 

PsilockraS  Hyatt         .        .  .        .        .        ,    '  . 
Psiloceras  .Tohnstoni  Sowerby  ....... 

Psiloceras  laqueum  Quenstedt .         .        .        .        .  . 

Psiloceras  planorbe  Sowerby  ....... 

PuRPURiNA  d'Orbigny  ........ 
Purpurina  angulata  Deshayes  ... 

Radula  Klein.  Voyez  Lima. 
Rhynchonella  Fischer ......... 

Rhynchonella  anceps  Ghapuis  et  Dewalque.  .... 

Rhynchonella  Buchi  Roomer  ....... 

Rhynchonella  calcicosta  Quenstedt  ...... 

Rhynchonella  variabilis  D'Orbigny  ...... 
Rhynchonella  sp  ........  . 

ScHLOTHEiMiA  Bayle  ......... 
Schlotheimia  angulata  Schlotheim  ...... 

Schlotheimia  Moreana  D'Orbigny  ...... 
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Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1Ö07. Pl.  I. 

id 

3a 

Face  ventrale.  Vu  par  le  sommet. Face  dorsale. 

Pleurotomaria  Nicklesi,  Joly,  1907. 
Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulala. 

Localité  :  Metzert.  —  Type  :  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique. 

2b 
2d 

f      ♦  > 

Face  ventrale.  Vu  par  le  sommet. Face  dorsale. 

Trochus,  sp.,  Joly,  1907. 
Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert.  —  Type  :  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique. 

Grande  valve,  vue 
intérieure. 

Valve  operculiforme  dans 
Grande  valve,  vue  extérieure.        sa  position  normale  par 

rapport   à   la  grande valve. 

Gryphsea  Dumortieri,  Joly,  1907. 
Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Ansart. 

Type  :  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique. 

Grande  valve,  vue  de 

profil. 

Face  ventrale. Face  dorsale. 

Chemnitzia  Quinettea,  Piette,  i856. 

Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert.  —  Type  :  École  des  Mines,  Paris. 

Valve  droite.  Côté  extérieur. 

Valve  droite.  Côté  intérieur.  Charnière. 8c 

Valve  droite,  vue  par  la  face  dorsale. 

Cardinia  lanceolata,  Stutchbury,  1842. 

Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 
Localité  :  Metzert.  —  Type  :  Musée  W.  Bean,  Scarborough. 

Valve  gauche.  Vue  extérieure 

Valve  droite.  Vue  extérieure. 

Exemplaire  jeune,  valve  droite.  Vue  intérieure. 

Valve  droite.  \'ua  extérieure. 

Valve  droite. 
Vue  intérieure. 

Charnière. 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Il» 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Gervillia  acuminata,  Teiqucm,  1834. 

Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert.  —  Type  :  École  des  Mines,  Paris.  ? 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Gervillia  Metzertensis,  Joly,  1907. 

Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité:  Metzert.  —  Type  :  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique. 

Photot.  L.  Lagaert,  Brüx. 

PLEUROTOMARIA  NICKLESI.  -  TROCHUS,  sp.  -  CHEMNITZIA  QUINETTE,^.  -  GRYPH.EA  DUMORTIERI.  -  GERVILLIA  ACUMINATA.  -  GERVILLI
A  METZERTENSIS.  -  CARDINIA  LANCEOLATA. 
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Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1907. 
Pl.  II. 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 
Valve  droite.  —  Vue  extérieure. 

3» 

Valve  Rauche.  Vue  extérieure. 
Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Valve  droite. 
Vue  de  la 

face  dorsale. 

Coupe  de  la  valve  droite 
perpendiculaire  à  la  charnière. 

Cardinia  Oppeli,  Chapuis  1861. 
Ilettangien.  —  Zone  à  schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert. 
Type  :  Chapuis,  Nouvelles  Recherches,  pl.  XVI,  fig.  4. 

A" 

Valve  droite.  Exemplaire  jeune. 

Valve  droite.  Vue  extérieure. 

Cardinia,  sp. 
Hettangien.  —  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert. 
Type  :  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 
Coupe  d'une  valve  gauche 

perpendiculairement à  la  charnière. 

Cardinia  Autlielini,  Joly  1907. 

Hettangien.  —  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 
Localité  ;  Metzert. 

Type  :  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. Exemplaire  très  jeune. 

CARDINIA  OPPELI.  —  CARDINIA  SP.  -  CARDINIA  aUTHELINI. 

HENRY  JOLY.  -  LES  FOSSILES  DU  JURASSIQU
E  DE  LA  BELGIQUE 

Photot.  L.  Laoaert,  Brüx 
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Mém.  Mus.  Roy.  Hist.  Nat.  Belg.,  T.  V.  1907. 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Valve  droite.  Vue  extérieure. 

26 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Cardinia  Dormali,  Joly  1907. 
Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert. 

Type  :  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

Pl.  m. 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Exemplaire  très  jeune.  Valve  gauche. 

Valve  gauche.  Charnière. 

Exemplaire  plus  jeune.  Valve  gauche. 

7* 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Coupe  de  la  valve droite  perpendiculaire à  la  charnière. 

Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Cardinia  Zeilleri,  Joly  1907. 

Hettangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. Localité  :  Metzert. 

Type  :  Musée  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

Valve  gauche. 
Vue  par  la face  dorsale. 

Valve  droite. 

Vue  par  la 
face  dorsale. 

Coupe  d'une  valve  gauche 
perpendiculaire  à  la  charnière. 

HENRY  JOLY. 
CARDINIA  DORMALI.  -  CARDINIA  ZEILLERI. 

LES  FOSSILES  DU  JURASSIQUE  DE  LA 
 BELGIQUE, 

Photot.  L.  I.agaert,  Brüx. 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  -  T.  V.  1907. 
Pl.  IV. 

70 

Valve  gauche.  Vue  exiérieure. 
Valve  droite.  Vue  extérieure. 

2* 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

3  41} 

Valve  droite  Vue  intérieure.  Charnière. 

id 

Exemplaire  jeune.  Valve  gauche.  Exemplaire  jeune.  Valve  droite. 
Charnière. 

Cardinia.  Fliehei,  Joly  1907. 
Heltangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. Localité  :  Meizert. 

Type  :  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique. 

Coupe  de  la valve  droite 

perpendiculaire à  la  charnière. 
Valve  droite.  Vue  par  la  face  dorsale 

Valve  droite.  Vue  exiérieure. Valve  droite.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

7d 

Valve  gauche.  Exemplaire  jeune. 

Coupe  de  la  valve 

*^y>     gauche  perpendiculaire 
à  la  charnière. 

Valve  gauche.  Vue  intérieure.  Charnière. 

Cardinia  Lerichei,  Joly  1907. 

Heltangien.  Zone  à  Schlotheimia  angulata. Localité  :  Metzert. 
Trpe  :  Musée  d'Histoire  Naturelle  de  Belgique. 7C 

Valve  gauche 

vue  par  la face  dorsale. 

CARDINIA  FLICHEI.  —  CARDINIA  LERICHBII.  ' 

HENRY  JOLY.   —   LES   FOSSILES    DU  JURASSIQUE   DE   LA  BELGIQUE. 

Photot.  !..  I.AGAtRT,  Brüx. 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  190". 

Pl.  V. 

5a 

Terme  extrême.  Typf  globuleux  et  âgé.  Valve  gauche. 
Vue  extérieure.  Vue  par  la  face  dorsale. 

7* 

Valves  droites  à  diftérei  ts  âges.  Vue  intérieure.  Charnières. 

Cucullœa  hettangiensis,  Terquem  1854. 
Hetlangien.  Zone  à  Schlotheimia  aiigulata. 

Localité  :  Metzert.  -  Type  :  École  des  Mines,  Paris. 

8         Variations  individuelles.  y 

2d 

Coupe  perpendiculaire à  la  charnière. 

Valve  droite 
et  valve  gauche 

vues  par  la face  dorsale. 

Valve  gauche.  Charnière. 

11* 
Valve  droite.  Charnière. 

1 2b 

Série  d'exemplaires  montrant  > 
une  série  de  variations  individuelles.  Valve  gauche  vue  par  la  face  dorsale.  ^^^^^  p^^  la  f^^g  dorsale. 

Vues  extérieures. 

Ceromya  Ludovicae,  Terquem  1834. 
Hettangien,  Zone  à  Schlotheimia  angulata. 

Localité  :  Metzert. 

Type  :  Terquem,  Pal.  de  Hettange,  pl.  XVllI,  fig.  i5. 

Valve  droite 
et  valve  gauche 

vues  par  la 
face  antérieure. 

Valve  droite.  Charnière. 

Valve  droite.  Forme  allongée. 

Valve  gauche.  Vue  extérieure. 

Photot.  !..  Lagaert,  Brüx. 

cucull.ï:.\  hetfangiensis,  -  ceromya  ludovicae
. 
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PRÉFACE 

La  Direction  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique  m'a  fait  le  très  grand 
honneur  de  me  confier  la  détermination  et  la  description  des  Pélécypodes  fossiles  du 

Montien  des  environs  de  Möns,  d'après  les  splendides  matériaux  déposés  dans  ses  vitrines 
et  recueillis  il  y  a  plus  de  trente  ans  déjà. 

Seule,  la  Monographie  des  Gastropodes  avait  été  entreprise  et  menée  à  bonne  fin  par 

Briart  et  Cornet,  dans  une  série  de  Mémoires  publiés  par  l'Académie  des  Sciences  de 

Bruxelles  de  1870  à  1880.  Il  importait  évidemment  de  compléter  l'histoire  de  cette  faune 

et  de  combler  la  lacune  existant  encore  dans  la  série  des  Mollusques,  par  l'examen  des 
Pélécypodes. 

La  position  du  Montien  dans  l'échelle  stratigraphique  des  terrains  a  donné  lieu  à  des 

controverses  :  le  travail  de  Briart  et  de  Cornet,  sur  les  Gastropodes,  avait  laissé  l'impres- 

sion que  beaucoup  d'espèces  étaient  communes  avec  celles  du  Bassin  de  Paris,  notamment 
avec  celles  du  Lutécien;  mais  il  nous  a  toujours  semblé  que  les  assimilations  faites  par  ces 

deux  savants  étaient  basées  plutôt  sur  une  comparaison  imparfaite  avec  les  gravures  des 

ouvrages  de  Deshayes,  que  sur  la  juxtaposition  des  échantillons  eux-mêmes.  Aussi,  dans 

les  deux  derniers  volumes  de  mon  Catalogue  illustré  des  coquilles  fossiles  de  l'Eocène  des 
environs  de  Paris  (1888-1889),  ai-je  insisté,  à  maintes  reprises,  sur  la  nécessité  de 
rectifier  un  bon  nombre  de  ces  déterminations  de  Briart  et  de  Cornet,  soit  en  attribuant  de 

nouvelles  dénominations  aux  espèces  montiennes,  rapprochées  à  tort  de  celles  du  Lutécien, 

soit  en  les  rapportant  à  des  formes  infraéocéniques,  comme  paraissait  l'indiquer  l'abondance 
des  Pseudolives. 

Quelques  savants  ont  même  été  plus  loin,  en  proposant  de  faire  descendre  le  Montien 

presque  jusque  dans  la  Craie,  au  niveau  du  Danien  par  exemple.  C'est,  à  mon  avis,  une 

exagération  en  sens  inverse,  que  ne  justifie  aucunement  l'examen  attentif  de  la  faune  de 

Möns  :  le  faciès  est  bien  plus  éocénique  que  crétacique,  il  n'y  a  rien  de  commun  avec  les 
formes  des  sables  de  Vaals,  par  exemple,  si  riches  en  Gastropodes. 

C'est  donc  à  ce  titre  que  l'étude  des  Pélécypodes  montiens  se  présentait  à  nous  avec 

1.  —  1908. 
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un  intérêt  tout  spécial,  comme  étant  susceptible  de  confirmer  ou  de  contredire  les 

hypothèses  précédemment  émises  sur  l'âge  du  Montien.  Or,  ainsi  qu'on  pourra  s'en  assurer 

en  feuilletant  le  présent  Mémoire,  bien  que  l'immense  majorité  des  espèces  décrites  soit 
entièrement  nouvelle,  les  quelques  espèces  antérieurement  connues  sont  manifestement 

thanétiennes;  c'est  également  avec  ce  niveau  paléocénique  qu'il  faut  chercher  les  affinités 
des  espèces  nouvelles  :  les  diflPérences  de  ces  dernières  avec  celle  du  Lutécien  dénotent  une 

évolution  complète  qu'explique  seul  le  hiatus  de  l'Eocène  inférieur  (Sparnacien  et  Cuisien). 

De  l'absence  à  Möns  des  Cucullées  et  des  grandes  Huîtres,  il  n'y  a  à  tirer  aucune  conclusion 
contraire  à  ce  rapprochement,  attendu  que  cela  tient  aux  conditions  spéciales  dans  lesquelles 

s'est  eiïectué  le  dépôt  des  couches  de  Möns,  dépôt  d'estuaire  comme  tend  à  le  démontrer 

l'introduction  stratigraphique  qu'a  bien  voulu  rédiger  M.  le  Conservateur  Rutot,  pour 
l'annexer  à  ce  Mémoire. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  le  Montien  ne  serait  peut-être  qu'une  faciès  distinct  du 

Heersien  ou  du  Thanétien,  mais  la  contemporainéité  n'en  semble  nullement  prouvée.  En  tout 

cas,  la  révision  ultérieure  des  Gastropodes  décrits  par  Briart  et  Cornet  s'impose  dorénavant, 

tant  au  point  de  vue  spécifique  qu'au  point  de  vue  générique.  Nous  espérons  pouvoir  mener 

un  jour  à  bonne  fin  cette  tâche  complémentaire  qui  ne  laissera  pas  que  d'être  ardue  à  cause 

de  la  difficulté  d'identifier  les  types  de  Briart  et  Cornet.  C'est  pourquoi,  nons  n'avons 
pas  voulu  attendre  que  le  moment  en  soit  venu  pour  faire  connaître  les  Pélécypodes  qui 

représentent  déjà,  à  eux  seuls,  un  total  de  plus  de  quatre-vingts  espèces. 

1907.  —  M.  C. 
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En  1865,  MM.  A.  Briart  et  F.  L.  Cornet  ont  annoncé  à  l'Académie  de  Belgique  la 

découverte  d'un  calcaire  grossier  à  faune  marine,  en  dessous  des  dépôts  marins  du 

Landenien  (Eocène  inférieur)  ('). 

La  découverte  s'est  faite  par  hasard  ;  nos  deux  savants  confrères,  revenant  d'excursion, 

passèrent^  à  la  limite  de  Möns  et  d'Obourg,  devant  les  terres  retirées  d'un  puits  domestique 

qui  venait  d'être  creusé. 
Intéressés  par  ces  déblais,  Briart  et  Cornet  remarquèrent  aussitôt  la  présence  de 

fragments  d'un  calcaire  grossier  jaunâtre,  pétri  de  fossiles,  et  ressemblant  à  certains  faciès 
du  Calcaire  grossier  de  Paris. 

Renseignements  pris  au  sujet  des  terrains  traversés,  il  fut  reconnu  que  ce  calcaire, 

loin  de  représenter  un  équivalent  du  Calcaire  grossier  de  Paris,  était  de  beaucoup  plus 

ancien,  attendu  qu'il  reposait  sous  des  couches  appartenant  à  la  base  de  l'Eocène  inférieur. 

Bientôt,  l'examen  des  fossiles,  très  nombreux  et  parfaitement  conservés,  permit  de 
reconnaître  que,  malgré  certaines  ressemblances,  les  espèces  étaient  fort  différentes  de  celle 

du  Calcaire  grossier  de  Paris. 

Toutefois,  les  matériaux  tombés  en  la  possession  de  nos  deux  savants  confrères  n'étant 
pas  suffisants  pour  une  étude  complète,  une  demande  fut  faite  au  propriétaire  du  puits, 

M.  Gofifint,  à  l'effet  d'opérer  quelques  recherches  dans  la  roche  en  place,  mais  la  permission 

d'explorer  le  puits  fut  refusée. 

MM.  Briart  et  Cornet  s'adressèrent  alors  à  M.  F.  Goppée,  propriétaire  d'un  vaste  parc 
voisin  et  autorisation  ayant  été  gracieusement  accordée,  un  nouveau  puits  fut  creusé  à 

quelques  mètres  à  peine  du  puits  Goffint. 

Ce  puits  rencontra,  heureusement,  les  couches  fossilifères  et  c'est  du  «  puits  Coppée  » 

qu'ont  été  extraits  les  nombreux  matériaux  réunis  dans  les  collections  Briart,  Cornet  et 
Houzeau  de  Le  Haie. 

Ces  deux  dernières  ont  été  reprises  par  le  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  et  réunies 

(>)  A.  Briart  et  F.-L.  Cornet.  Note  sur  la  découverte  dans  le  Hainaut,  en  dessous  des  sables  rapportés  par  Dumont 
au  système  landenien,  d'un  calcaire  grossier  avec  faune  tertiaire.  Bull,  de  l'Acad.  roy.  de  Belg.,  XX,  1865. 
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à  quelques  autres,  d'ordre  secondaire;  elles  constituent  actuellement  la  plus  riche  série 

de  fossiles  du  Calcaire  grossier  de  Möns  connue  (^). 

De  1870  à  1880,  les  savants  académiciens  publièrent  par  fascicules  (^),  la  description 
des  Gastropodes  du  Calcaire  grossier  de  iMons.  La  détermination  des  Lamellibranches  et 

des  autres  organismes  inférieurs  n'a  donc  jamais  été  entamée  avant  la  belle  étude  de 

M.  M.  Cossmann,  sauf  toutefois  les  Echinodermes  qui  ont  fait  l'objet  d'un  Mémoire  du 

regretté  G.  Cotteau  (^). 
Toutefois,  en  1902,  M.  Leriche,  maître  de  conférences  à  la  Faculté  des  Sciences  de 

Lille,  a  publié  (*)  les  poissons  de  Montien,  parmi  lesquels  il  reconnut  cinq  espèces,  dont 
trois  existaient  déjà  dans  les  niveaux  supérieurs  du  terrain  crétacé. 

Ces  descriptions  de  fossiles  ne  sont  pas  les  seuls  travaux  auxquels  la  découverte  du 

Calcaire  grossier  de  Möns  a  donné  naissance. 

Briart  et  Cornet,  continuant  leurs  recherches  stratigraphiques,  reconnurent  bientôt 

les  extensions  du  Calcaire  de  Möns  dans  la  vallée  de  la  Haine  (^)  et,  en  1877,  ils  firent 

connaître  l'existence,  au  dessus  du  dépôt  à  faune  marine,  d'un  autre  calcaire  constituant  une 

assise  supérieure  du  Montien^  caractérisée  par  la  présence  de  coquilles  d'eau  douce  (^). 

C'est  à  partir  de  1880  que  je  commençai  mes  explorations  dans  le  Hainaut  en  vue  de 

l'étude  monographique  des  terrains  :  Crétacé  supérieur  et  Eocène,  et  je  pus  faire  ainsi  de 
nombreuses  observations,  à  la  suite  desquelles  je  reconnus  que  le  Montien  avait  une  exten- 

sion plus  grande  que  le  croyaient  ceux  qui  l'avaient  découvert. 
En  effet,  Briart  et  Cornet  admettaient,  comme  termes  du  Montien  :  le  Calcaire  gros- 

sier de  Möns,  avec  une  faciès  local  :  le  Calcaire  de  Cuesmes  à  grands  Cérithes  et  les 

couches  d'eau  douces  supérieures. 

Grâce  à  la  circonstance  si  favorable  de  l'ouverture  d'un  grand  nombre  de  belles  exca- 

vations, en  vue  de  l'exploitation  industrielle  de  la  craie  phosphatée  et  à  la  découverte  de 

fossiles  en  certains  points,  j'acquis  la  conviction  que  toute  l'épaisse  strate  appelée  «  Tuffeau 

de  Ciply  »  et  considérée  par  mes  éminents  confrères  comme  d'âge  crétacé  supérieur,  ou 
Maestrichtien,  se  rattachait  en  réalité  au  Montien. 

Je  pus  non  seulement  raccorder  le  Calcaire  de  Cuesmes  à  grands  Cérithes  au  «  Tuffeau 

de  Ciply  »,  mais  je  démontrai  que  le  Maestrichtien  était  représenté,  dans  les  environs  de 

(1)  La  collection  personnelle  de  A.  Briart  se  trouve  actuellement  à  l'École  des  Mines  de  Möns. 
(^)  A.  Briart  et  F.-L.  Cornet.  Description  des  fossiles  du  calcaire  grossier  de  Möns.  Mém.  cour,  et  des  sav.  étrang.  de 

l'Acad.  roy.  de  Belg.  Seul?,  les  gastropodes  ont  été  décrits  dans  les  trois  fascicules  parus  (T.  XXXVI,  1870;  T.  XXXVII, 
1873;  T.  XLIII,  1880.) 

(^)  G.  Cotteau.  Description  des  Echinides  du  Calcaire  grossier  de  Mans.  Mém.  cour,  de  l'Acad.  roy.  de  Belg.  in-4<», 
T  XLII,  1S79. 

{*)  M.  Leriche.  Les  i'oissons  /udéocèiies  de  la  Belgique  (Mém.  du  Mus.  Roy.  d'Hist.  Nat.  de  Belg  ,  T.  II,  4902.) 
(')  A.  Briart  et  F.-L.  Cornet.  Notice  sur  l'extension  du  Calcaire  grossier  de  Mans  dans  la  Vallée  delà  Haine.{BvLL. 

AcAD.  ROY.  DE  Belg.,  XXII,  1866.) 

(*)  A.  Briart  et  F.-L.  Cornet  Note  sur  l'existence  d'un  calcaire  d'eau  douce  dans  le  terrain  du  Hainaut.  (Bull. 
AcAD.  ROY.  DE  Belg.  XLIII,  1877.) 
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Möns,  par  un  Tuffeau  particulier,  à  faune  nettement  crétacée,  pour  lequel  je  proposai  le 

nom  de  «  Tuffeau  de  Saint-Symphorien  ». 

Bon  nombre  de  coupes  présentaient,  du  reste,  en  superposition  directe,  avec  gravier 

séparatif,  le  Tuffeau  de  Ciply  sur  celui  de  Saint-Symphorien  et  enfin,  à  Ciply,  en  plusieurs 

points  favorablement  disposés,  je  rencontrai,  à  la  base  même  du  Tuffeau  de  Ciply,  une 

faune  riche,  qui  renfermait  tous  les  éléments  marins  du  Calcaire  grossier  de  Möns  type  des 

puits  Goffint  et  Coppée. 

Les  résultats  prévus  étaient  donc  définitivement  acquis  et  en  y  joignant  mes  nombreuses 

observations  faites  dans  la  vallée  de  la  Haine  et  notamment  à  la  tranchée  de  Hainin,  je  me 

trouvai  en  mesure  d'établir  définitivement  l'échelle  stratigraphique  du  Montien  avec  ses 
variations  locales 

Dans  l'état  actuel  de  nos  connaissances,  nous  pouvons  résumer  comme  suit  ce  que  nous 
savons  du  Montien. 

Cet  étage  ne  se  rencontre,  en  Belgique,  que  dans  la  vallée  de  la  Haine,  où  il  semble 

remplir  un  golfe  assez  étroit,  dirigé  de  l'Ouest  à  l'Est,  s'ouvrant  dans  la  direction  de  la 

fi'ontière  française  et  se  prolongeant  vers  l'Est  par  une  vallée  où  coulait  un  cours  d'eau 

venant  se  jeter  au  fond  du  golfe,  à  l'emplacement  qu'occupe  actuellement  la  ville  de  Möns. 

A  l'est  de  Möns,  à  la  limite  du  territoire  de  la  Ville  et  de  la  commune  d'Obourg,  là  où 
sont  les  puits  Goffint  et  Coppée,  les  influences  saumâtres  se  font  déjà  largement  sentir  et  les 

apports  continentaux  sont  nettement  indiqués  par  la  présence  de  formes  terrestres. 

A  l'emplacement  de  Möns  et  vers  l'Ouest,  le  Calcaire  grossier  passe  au  faciès  purement 
marin  du  Tuffeau  de  Ciply  et  du  Calcaire  à  grands  Cérithes,  et  ce  faciès  marin  se  montre 

encore  très  nettement  caractérisé  dans  la  tranchée  de  Hainin. 

Enfin,  lorsque  les  eaux  marines  se  retirèrent  après  leur  faible  incursion  dans  le  golfe 

de  Möns,  les  eaux  douces,  suivant  la  mer  en  retraite,  poursuivirent  leur  cours  et  déposèrent, 

au  dessus  des  sédiments  marins,  au  moins  jusque  la  frontière  française,  des  sédiments  très 

variés,  mais  surtout  argileux,  qui  se  présentent  actuellement  à  nous  sous  forme  d'argile, 

d'argile  sableuse,  d'argile  ligniteuse,  de  marne  et  de  calcaire  siliceux,  très  dur,  à  faune 
d'eau  douce. 

Ces  couches,  nettement  superposées  aux  dépôts  marins,  constituent  donc  l'assise 
supérieure  du  Montien. 

(')  En  1885  et  1886  j'ai,  soit  seul,  soit  en  collaboration  avec  mon  confrère  M.  E.  Van  den  Broeck,  présenté  à  la 
Société  géologique  de  Belgique,  en  de  nombreuses  notes,  le  résultat  de  nos  recherches  sur  le  Crétacé  supérieur  et  sur 
le  Montien  ou  Paléocène  de  la  Vallée  de  la  Haine  et  la  plupart  de  ces  notes  ont  été  ensuite  réunies  en  un  tiré  sous  le  nom 

général  d'  "  Observations  nouvelles  sur  le  tuffeau  de  Ciply  et  sur  le  Crétacé  supérieur  du  Hainaut  ,.  Liège  1886.  Je  suis 
revenu  à  diverses  reprises  sur  le  même  sujet,  notamment  dans  une  note  intitulée  '  Montien  et  Maestrichtien  „,  annexée 
à  mon  travail  "  Essai  de  synchronisme  des  couches  maestrichtiennes  et  se'noniennes  de  Belgique,  du  Limbourg  hollandais 
et  des  environs  d'Aix-la-Chapelle  Bull  Soc.  belge  de  géologie,  T.  VUI,  1894)  et  dans  le  "  Compte-rendu  de  la  session 
extraordinaire  de  la  Soc.  Belge  de  géologie  dans  le  Hainaut  et  aux  environs  de  Bruxelles  du  23  au  27  Août  1903  ,  que 

j'ai  rédigé  pour  le  bulletin  de  la  société. 
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Ajoutons  que  vers  l'Est,  à  la  hauteur  de  Leval-Trahegnies,  il  existe,  ainsi  que  A.  Briart 

l'a  constaté,  sous  du  Landenien  inférieur  marin,  une  importante  couche  d'argile  grise, 
plastique,  avec  veines  de  sables,  reposant  sur  la  craie  blanche  et  que  je  rapporte  au  faciès 
fluvial  du  Montien. 

Cette  argile  parait  s'étendre  vers  le  Trieu  de  Levai  où  elle  est  exploitée  et  c'est  en  ce 

point  que  des  ossements  de  vertébrés,  des  coquilles  d'eau  douce  et  une  flore  d'aspect  parti- 
culier qui  a  été  décrite  récemment  par  M.  P.  Marty,  ont  été  découverts. 

Dans  le  faciès  marin  du  Montien,  tel  qu'il  est  actuellement  connu,  nous  avons  donc  à 

considérer  trois  groupes  fauniques  locaux  qui  sont  :  1°  le  gravier  ou  poudingue  de  base  du 

Montien,  qui  en  deux  points,  à  Ciply,  m'a  fourni  de  nombreux  fossiles  exclusivement 
marins  ;  2°  la  masse  du  Tuffeau  de  Ciply,  qui  renferme  le  faciès  local  de  Cuesmes,  à  grands 

Cérithes,  et  dans  laquelle  j'ai  recueilli,  tant  à  Cuesmes  qu'à  Ciply  et  à  Saint-Symphorien, 

une  faunule  essentiellement  marine  et  3°  le  Calcaire  grossier  de  Möns  proprement  dit,  qui 

n'est,  en  réalité,  qu'un  faciès  mixte,  le  passage  du  régime  marin  au  régime  saumâtre,  causé 

par  le  déversement,  au  fond  du  golfe  montien,  du  courant  d'eau  douce  qui  venait  de  l'Est. 
Enfin,  si  les  matériaux  existaient  en  quantité  suffisante,  il  y  aurait  encore  à  prendre 

en  considération  le  faciès  purement  marin  de  la  tranchée  du  Hainin,  caractérisé  par  la 

présence  de  polypiers. 

De  ces  faciès  marins,  le  seul  qui  ait  donné  lieu  jusqu'ici  à  des  travaux  descriptifs  est  le 
Calcaire  grossier  de  Möns  à  faune  mixte,  et  il  doit  bien  être  entendu  que  tous  les  matériaux 

décrits  proviennent  exclusivement  du  puits  Goflint  et  surtout  du  puits  Coppée,  d'où  a  été 

retirée  la  grande  majorité  des  fossiles,  grâce  à  des  travaux  efl'ectués  spécialement  en  vue  de 
les  recueillir  (*). 

Les  descriptions  de  A.  Briart  et  F.-L.  Cornet  ont  donc  rapport  uniquement  aux 

Gastropodes  découverts  dans  les  deux  puits  signalés  et  le  présent  travail  de  M.  Cossmann 

a  également  pour  but  de  faire  connaître  les  Lamellibranches  provenant  de  ces  deux  mêmes 

puits. Ainsi,  seuls,  les  mollusques  du  faciès  local  «  Calcaire  grossier  de  Möns  »  sont  décrits 

jusqu'à  présent,  tandis  que  tous  ceux  des  autres  faciès  sont  tenus  en  réserve. 

Au  nom  de  la  Direction  du  Musée,  j'exprime  l'espoir  de  voir  l'éminent  paléontologiste 
français,  qui  a  bien  voulu  nous  accorder  sa  précieuse  collaboration,  entreprendre  après  le 

présent  travail,  non  seulement  la  révision  complète  des  Gastropodes  du  Calcaire  grossier  de 

Möns,  nécessitée  par  de  nombreuses  découvertes  et  observations  nouvelles,  mais  aussi  la 

détermination  et  la  description  des  mollusques  des  deux  autres  faciès  à  faune  purement 

marine,  et  dont  la  connaissance  présente  aussi  un  très  grand  intérêt  et  une  réelle  importance. 

A.  RUTOT. 

(1)  M.  Ad.  Piret  a  fait,  notamment,  exécuter  dans  le  puits  Goppée,  des  travaux  de  recherclies  qui  ont  amené  la 
découverte  de  quelques  formes  intéressantes. 



DESCRIPTION  DES  PÉLÉCYPODES 

PAR 

M.  COSSMANN 

Clavagella  primigenia,  Desh. 

Pl.  I,  fig.  14. 

1857.  Desh.  Desc.  anim.  ss.  vert.  Paris,  T.  I,  p.  94,  Pl.  XV,  fig.  1-2. 
1886.  Cossm.  Catal.  ill.,  T.  I,  p.  21. 

1904.  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  I,  üg.  l-o. 

Valve  adhérente  grande  et  large,  se  raccordant  avec  le  tube  par  une  dépression 

excavée,  marquée  de  quelques  rayons  obsolètes  ;  sa  surface  lisse  ne  montre  que  des 

accroissements  peu  réguliers,  suivant  un  tracé  ovoïde,  se  redressant  en  arrière  transver- 

salement à  la  dépression  rayonnante  ;  du  côté  antérieur,  une  autre  dépression  resserrée 

sépare  la  valve  de  l'origine  de  la  couronne  de  tubulures  dont  on  distingue  les  racines  à 
leur  naissance. 

Valve  libre  ovale,  très  inéquilatérale,  un  peu  atténuée  en  arrière,  largement  arrondie 

en  avant,  à  bord  palléal  faiblement  arqué;  crochet  obtus,  enroulé,  situé  à  peu  près  au  tiers 

de  la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  cardinal  déclive  et  rectiligne  en  arrière  du  crochet, 

saillant  et  arqué  en  avant.  Surface  dorsale  comprimée,  ornée  de  fines  stries  granuleuses  et 

rayonnantes,  du  côté  antérieur;  rides  d'accroissemient  irrégulières. 
Dimensions.  —  Longueur  de  la  valve  libre  :  23  millim.  ;  largeur  :  14  millim. 

Bapp.  et  dijfèr.  —  Bien  que  Deshayes  n'ait  décrit  C.  primigenia  que  d'après  un 

moule  interne  provenant  de  la  localité  de  Gannes  (Oise),  je  n'hésite  pas  à  y  rapporter  les 
échantillons  du  Montien  pourvus  de  leur  test  :  la  valve  libre  a  exactement  la  forme  de 

l'empreinte  de  la  valve  adhérente  figurée  par  Deshayes,  les  proportions  sont  les  mêmes,  les 
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traces  laissées  par  les  accroissements  sur  le  moule  ont  aussi  la  plus  grande  analogie.  Il 

n'y  a  donc  véritablement  aucun  motif  pour  supposer  qu'il  s'agit  d'une  espèce  distincte  dans 
le  Montien. 

Deshayes  rappelle,  dans  sa  diagnose,  que  C.  i-irimigenia  ressemble  à  certaines  espèces 

crétaciques,  mais  il  n'a  pas  précisé  sa  comparaison  ;  il  est  probable  qu'il  avait  en  vue 

C.  cretacea  d'Orb.,  de  Royan  qui  n'est  également  connue  qu'à  l'état  de  moule  interne. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée)  ;  collection  Houzeau,  au  Musée  royal. 

Sphenia  Duponti,  nov.  sp. 

Pl.  m,  fig.  41-46. 

Taille  très  grande  ;  forme  oblongue,  transverse,  subquadrilatère,  très  inéquilatérale , 

extrémité  anale  allongée  et  atténuée,  côté  buccal  plus  élargi,  l'un  et  l'autre  subtronqués  ; 
crochets  obtus,  involvés  et  opposés,  situés  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord 

cardinal  déclive  en  arrière  du  crochet,  excavé  en  avant  sous  le  crochet,  puis  saillant  et 

arrondi  ;  bord  palléal,  peu  arqué,  presque  parallèle  au  bord  supérieur.  Surface  dorsale 

aplatie,  séparée  de  la  région  anale  par  un  angle  rayonnant,  et  de  la  région  buccale  par 

un  bombement  obsolète  ;  rides  d'accroissement  peu  régulières,  peu  marquées  aux  abords 
des  crochets  et  sur  la  région  buccale,  plus  accentuées  vers  les  bords  et  surtout  aux 

abords  de  l'angle  postérieur,  plus  écartées  et  fasciculées  sur  la  région  anale,  entre  l'angle 
et  le  contour. 

Charnière  de  la  valve  droite  comportant  une  petite  fossette  ligamentaire  peu  profonde 

sous  le  crochet,  limitée  en  avant  par  une  dent  peu  saillante  et  assez  obsolète  ;  le  cuilleron 

saillant  de  la  valve  opposée  n'est  guère  visible  que  sur  un  fragment  encore  adhérent  au 
calcaire.  Cicatricule  interne  descendant  perpendiculairement  du  crochet  au  bord  palléal, 

sur  la  valve  droite;  elle  forme  un  large  sillon  presque  rectiligne,  encadré  par  deux  costules 

dont  la  saillie  s'atténue  progressivement  vers  le  bord,  et  se  perd  avant  d'atteindre  l'impression 
palléale  qui  parait  obscurément  frangée. 

Dimensions.  —  Longueur  :  44  millim.  ;  hauteur  :  26  millim. 

Rapp.  et  diffèr.  —  Si  l'on  compare  cette  coquille,  qui  n'est  pas  très  rare  dans 
le  Montien,  à  S.  Passyana  Desh.,  du  Bartonien  des  environs  de  Paris,  on  trouve  — 

quoiqu'elle  soit  presque  aussi  variable  —  qu'elle  s'en  distingue  non  seulement  par  sa  grande 

taille,  mais  par  ses  rides  et  par  son  angle  rayonnant  du  côté  postérieur;  c'est  également  par 

les  mêmes  caractères  qu'on  ne  peut  la  confondre  avec  <S.  myalis  Desh.,  du  Cuisien  des 
environs  de  Paris,  ni  avec  Terquemi  Desh.,  du  Sparnacien,  qui  est  court  et 

tronqué. 

Localités.  —  Puits  Coppée,  valve  libre.  —  Puits  Goffint,  valves  fixées.  —  Obourg, 
collection  Cornet. 
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Sphenia  excelsa,  ?^or.  sj). 

Pl.  m,  fig.  47-49. 

Taille  assez  grande;  forme  cunéoïde,  élevée,  inéquilatérale,  peu  convexe;  côté  anté- 

rieur ovale,  côté  postérieur  atténué  et  subrostré,  bord  palléal  arqué;  crocl:tet  un  peu  gonflé, 

pointu,  prosogyre  et  situé  au  deux  cinquièmes  de  la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supé- 

rieur un  peu  convexe  en  avant,  excavé  en  arrière,  puis  légèrement  retroussé  le  long  du  rostre 

anal.  Surface  dorsale  faiblement  bombée,  séparée  du  contour  anal  par  une  dépression  bien 

marquée,  quoiqu'elle  ne  soit  pas  limitée  par  un  angle  rayonnant  ;  elle  n'est  pas  complètement 
lisse,  vers  les  bords  surtout,  elle  présente  une  apparence  plus  rugueuse,  et  la  région  anale 

porte  des  rides  d'accroissement  très  obsolètes,  peu  régulières  qui  se  replient  parallèlement 
à  la  troncature  du  contour  postérieur,  de  même  que  ce  dernier  fait  un  angle  obtus  avec  le 

contour  palléal. 

Charnière  de  la  valve  droite  munie  d'une  dent  mince  et  lamelleuse,  très  oblique  et  très 
saillante,  presque  contiguë  à  la  pointe  du  crochet  ;  en  arrière  de  cette  dent  est  une  large  et 

profonde  fossette  triangulaire,  pour  l'insertion  du  ligament.  Impression  du  muscle  antérieur 

subtriangulaire,  très  voisine  du  bord;  impression  de  l'adducteur  postérieur  petite,  ovale, 

séparée  du  bord  par  une  petite  crête  un  peu  saillante  qu'isole  une  large  fossette.  Sinus 
palléal  large  et  court,  arrondi  ;  impression  palléale  peu  distincte,  paraissant  écartée  du  bord. 

Di)nensions.  —  Longueur  :  16  millim.;  hauteur  :  12millim. 

RapiJ.  et  differ.  —  Cette  coquille  a  une  forme  tout  à  fait  distincte  de  celle  de 

8.  Difjmi/i ;  mais,  par  sa  charnière,  elle  appartient  bien  au  même  Genre,  quoiqu'à  un 

groupe  un  peu  différent  qu'on  n'a  pas  —  à  ma  connaissance  du  moins  —  séparé  de  Sphenia 
s.  stricto,  parce  que  ce  sont  des  formes  très  irrégulières,  présentant  tous  les  passages 

intermédiaires  entre  les  extrêmes  :  ce  groupe  est  celui  de  S.  rosi  rata  Lamk.  et  de 

S.  angusta  Desh,,  dans  le  Bassin  de  Paris.  Toutefois,  S.  excelsa.  se  distingue  de  ces  deux 

dernières  espèces  par  sa  forme  plus  haute,  moins  rostrée,  moins  inéquilatérale,  et  par 

l'absence  d'angles  rayonnants  du  côté  anal.  On  peut  aussi  la  comparer  à  Sjphenia  niteus 

Bayan,  qui  est  plus  tronqué  à  l'extrémité  anale,  et  plus  déclive  en  arrière  du  crochet;  ou 
encore  à  S.  donaciformis  Desh.,  du  Cuisien,  qui  a  une  plus  trigone,  avec  un  crochet  situé 

plus  au  milieu. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée)  ;  unique. 

Teredo  cf.  modica  Desh. 

Pl.  I,  fig.  15-16. 

1857.  Desh.  Dpsc.  anim.  ss.  vert.  Paris,  T.  I,  p.  HT,  FM.  Il,  fig.  27. 

4886.  Cossm.  Catal.  ill.,  T.  I,  p.  23,  Pl.  I,  (ig.  101  f. 

1904.  Cossm.  et  Pi.ss.  Iconugr.,  T.  I,  Pl.  I,  lig.  5-5. 

2.  —  1908. 
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On  n'a  pas  recueilli,  jusqu'à  présent,  dans  le  Montien,  de  valves  isolées  de  Teredo; 
seuls,  les  tubes  que  nous  avons  à  notre  disposition  ne  peuvent  servir  de  base  pour  carac- 

tériser une  espèce  ;  c'est  pourquoi  je  rapporte  provisoirement  ces  tubes,  assez  fréquents  dans 

le  Calcaire  de  Möns,  à  une  espèce  que  üeshayes  a  décrite  du  Cuisien  et  que  j'ai  également 
signalée  dans  le  Tlianétien  des  environs  de  Reims.  Quelques-uns  de  ces  tubes  ont,  en  elfet, 

l'apparence  courte  et  pelotonnée  que  représente  la  fig.  27  de  la  Pl.  II,  dans  l'ouvrage  de 

Deshayes;  mais  il  en  est  d'autres  qui  sont  à  l'état  de  fragments  rectilignes,  d'un  diamètre 

de  7  millim.,  à  surface  dépourvue  des  renflements  dont  il  vient  d'être  question;  cependant 

il  est  vraisemblable  qu'il  n'existe  à  Möns  qu'une  seule  espèce  et  cela  prouve,  une  fois  de  plus, 

qu'on  ne  peut  établir  aucune  espèce  d'après  les  tubes  seuls.  Deshayes  n'avait  à  sa  disposition 
que  le  tube  figuré  par  lui  quand  il  a  décrit  T.  modica;  mais  on  a  depuis  découvert  des 

valves,  et  c'est  l'une  d'elles  qui  a  été  figurée  dans  l'Iconographie. 

Localilè.  —  Möns  (Puits  Goffint),  tubes  figurés,  collection  Cornet  au  Musée  Royal.  — 

Puits  Coppée,  tubes  pelotonnés.  Musée  royal. 

Gastrochœna  Corneti,  nov.  sp. 

Pl.  Il,  fig.  36-39. 

Taille  petite  ;  forme  contournée,  vésiculaire,  bâillante  sur  la  région  antéro-palléale, 

très  inéquilatérale;  extrémité  antérieure  très  courte,  rétrécie,  terminée  par  un* bec  un  peu 
saillant;  extrémité  postérieure  ovale  et  faiblement  élargie;  contour  buccal  largement 

échancré  dans  la  partie  qui  correspond  au  bâillement  des  valves  ;  crochets  gonflés, 

prosogyres,  situés  tout  à  fait  en  avant,  près  du  bec  antérieur.  Bord  cardinal  mince,  édenté, 

faiblement  incurvé.  Surface  dorsale  divisée  en  deux  régions  inégales  par  une  dépression  qui 

rayonne  du  crochet  jusqu'au  bord  palléal  et  sur  laquelle  les  plis  d'accroissement  deviennent 

lamelleux  en  se  repliant  pour  la  traverser  ;  ces  plis  sont  d'ailleurs  plus  fins  et  plus  serrés 
sur  la  région  antérieure  que  sur  la  région  postérieure.  Impressions  musculaires  très  inégales 

et  très  inéquidistantes,  la  postérieure  très  éloignée  du  crochet,  petite,  circulaire  et  presque 

contiguë  au  bord;  sinus  palléal  grand,  squalène,  s'avançant  horizontalement  presque 

jusqu'au  droit  des  crochets. 
Dimensions.  —  Longueur  :  9  millim.  ;  largeur  :  5  millim. 

Rapp.  et  di/fér.  —  J'ai  récemment  décrit  (1907,  App.  IV,  Cat.  ill.,  p.  11)  une  espèce 

[G.  Moloti)  thanétienne  qui  a  beaucoup  d'analogie  avec  celle  du  Calcaire  de  Möns; 

cependant  je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  les  confondre,  parce  que  G.  Corneti  est  moins  large, 
parce  que  son  bord  cardinal  est  moins  rectiligne,  et  parce  que  les  accroissements  forment 

des  lamelles  plus  visibles  en  se  repliant  sur  la  dépression  dorsale.  D'autre  part,  G.  hipartita 
Wat.,  du  Cuisien,  a  certainement  une  forte  plus  étroite  et  plus  allongée,  avec  des  crochets 

situés  moins  en  avant.  Je  ne  compare  même  pas  notre  nouvelle  espèce  avec  G.  ampidlaria 

Lamk.,  du  Lutécien,  dont  la  forme  est  franchement  ovale. 
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Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  cinq  ou  six  valves  outre  les  cotypes  figurés  qui  ne 

sont  pas  les  plus  grands  :  ceux  qui  atteignent  la  taille  maximum  précitée  ne  sont  pas  les 

mieux  conservés.  —  Puits  Coppée,  deux  paires  de  valves,  collection  du  Musée  royal. 

Martesia  Rutoti,  nov.  sp. 

Pl.  II,  fig.  34-35. 

Taille  très  petite  ;  forme  ovoïdo-quadrangulaire,  assez  convexe,  inéquilatérale  ;  côté 

antérieur  court  et  fortement  échancré,  côté  postérieur  allongé,  atténué,  ovale  à  son  extré- 

mité ;  bord  palléal  presque  rectiligne  en  arrière,  se  raccordant  en  avant  par  un  quart  de 

cercle  avec  l'échancrure  buccale  ;  crochet  gonflé^  enroulé,  prosogyre,  situé  au  tiers  de  la 
longueur  du  côté  antérieur.  Surface  dorsale  bombée,  partagée  en  deux  régions  inégales  et 

inéquisculptées  par  une  rainure  peu  profonde  qui  part  du  crochet  et  se  dirige  un  peu 

obliquement  en  s'effaçant  vers  le  bord  palléal  ;  sur  la  région  antérieure  sont  disposées  de 

fines  lamelles  d'accroissement,  très  serrées,  croisées  à  peu  de  distance  en  avant  de  la 
rainure  par  une  dépression  rayonnante  et  obsolète,  puis  repliées  suivant  le  contour 

anguleux  de  l'échancrure,  sans  aucune  trace  de  crêtes  crépues  vers  l'extrémité  buccale  ;  sur 

la  région  postérieure,  les  lamelles  se  transforment  en  rides  d'abord  régulières,  puis 
rugueuses  et  entremêlées  sur  la  dépression  anale,  et  enfin  elles  suivent  plus  finement  la 

convexité  du  bord  supérieur  en  arrière  du  crochet  ;  le  bord  cardinal  se  retrousse  en  avant 

et  forme  un  bourrelet  qui  recouvre  partiellement  le  crochet  ;  un  processus  dentiforme  et 

saillant  se  dresse  sur  ce  dernier.  A  l'intérieur  de  la  valve,  la  trace  de  la  rainure  externe 

forme  une  petite  costule  peu  saillante;  l'impression  du  muscle  postérieur  est  très  allongée, 

en  forme  de  massue  ;  le  contour  de  l'échancrure  forme  un  petit  bourrelet  qui  se  détache  de 
la  surface  operculaire  obturant  le  bâillement  antérieur. 

Dimensions.  —  Longueur  :  3,5  millim.  ;  hauteur  :  2  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Aucune  des  espèces  parisiennes  ne  peut  se  confondre  avec  celle-ci, 

à  cause  de  son  échancrure  térédiniforme  presque  à  angle  droit;  en  outre,  ses  lamelles 

fines  et  simples  ne  ressemblent  guère  à  celles  plus  grossières  et  crépues  de  M.  pro.ri»)a 

Desh.,  du  Cuisien  et  du  Thanétien.  il/,  aperta  Desh.,  du  Bartonien.  dont  la  forme  se 

rapproche  le  plus  de  celle  de  M.  Rutoti,  n'a  pas  de  rainure  dorsale  aussi  marquée,  et  ses 

lamelles  sont  finement  denticulées  en  avant.  D'autre  part,  les  Aspidopholas  déjà  connus, 

qui  sont  bien  rainurés  sur  le  dos,  n'ont  pas  d'échancrure  antérieure.  En  résumé,  la 
séparation  de  cette  nouvelle  espèce  paraît  bien  justifiée. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Gofflat)  ;  unique,  Musée  royal. 
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Sphenia  haudrugata,  nov.  sp. 

Pl.  Il,  fig.  40-41. 

Test  mince.  Taille  très  petite  ;  forme  ovale,  allongée,  peu  convexe,  peu  inéquilatérale  ; 

côté  antérieur  un  peu  plus  large  et  plus  court  que  l'autre,  le  bord  cardinal  étant  déclive  en 
arrière  du  crochet  ;  bord  palléal  faiblement  arqué,  raccordé  par  un  quart  de  cercle  avec  le 

contour  antérieur  ;  crochet  petit,  peu  gonflé,  à  peine  prosogyre.  Surface  dorsale  peu 

bombée,  à  peu  près  lisse;  séparée  de  la  dépression  anale  par  un  angle  rayonnant  et  très 

obsolète;  un  autre  angle  obtus,  mais  mieux  marqué,  sépare  cette  dépression  d'un  corselet 
excavé  et  contigu  au  bord  supérieur.  Charnière  de  la  valve  gauche  comportant  un  large 

cuilleron,  saillant  et  excavé,  qui  est  tronqué  en  avant  par  la  petite  fossette  oblique,  destinée 

à  recevoir  la  dent  de  la  valve  droite.  Impressions  musculaires  peu  distinctes  ;  sinus  arrondi 

et  court. 

Dimensions.  —  Longueur  :  6  millim.  ;  hauteur  :  3  millim. 

Rapp.  et  difj'èr.  —  Bien  que  je  ne  connaisse  qu'une  seule  valve  gauche  —  entière  et 

dégagée  —  de  cette  petite  espèce,  il  m'est  impossible  de  la  rapporter  à  aucune  des  deux 
autres  formes  que  je  viens  de  décrire  dans  le  Montien  :  elle  est  beaucoup  moins  inéqui- 

latérale que  S.  Diiponti,  et  en  outre  elle  ne  porte  pas  les  rides  qui  caractérisent  cette 

dernière  espèce  ;  d'autre  part,  elle  n'a  pas  la  forme  rostrée  de  S.  excelsa,  et  il  est  maté- 

riellement impossible  qu'elle  représente  la  valve  gauche  de  celle-ci,  dont  on  ne  connait 

précisément  que  la  valve  droite.  Dans  l'Eocène  du  Bassin  de  Paris,  on  ne  peut  la  comparer 
à  S.  Passyana  qui,  si  elle  est  aussi  longue,  est  beaucoup  plus  inéquilatérale,  avec  des  stries 

d'accroissement  plus  marquées;  S.  myalis  Desh.,  du  Cuisien  de  Brasles,  a  presque  la 
même  forme  que  8.  liandruyata,  mais  son  crochet  est  placé  plus  en  avant  et  son  bord 

palléal  est  plus  rectiligne,  avec  un  cuilleron  moins  étendu  à  la  charnière  de  la  valve  gauche  ; 

enfin  S.  anyulaia  Desh.,  du  Sparnacien,  est  moins  oblong  que  la  coquille  montienne,  et  sa 

région  anale  est  plus  anguleuse. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée)  ;  unique,  collection  Houzeau  au  Musée  royal.  — 

Puits  Goffint,  deux  fragments  douteux,  adhérent  à  la  gangue. 

Tellina  Briarti,  noi\  sp. 

Pl.  1,  fig.  5-8. 

Test  mince.  Taille  moyenne  ;  forme  peu  convexe,  allongée  et  rostrée,  inéquilatérale  ; 

côté  antérieur  ovale  et  élargi  ;  côté  postérieur  rétréci,  tronqué  et  brièvement  rostré  ; 

bord  palléal  arqué,  se  raccordant  en  avant  par  une  courbe  régulière,  sinueux  et  excavé  à 

la  naissance  du  rostre,  en  arrière  ;  crochets  petits,  peu  saillants,  faiblement  opisthogyres. 
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situés  presque  au  milieu  de  la  longueur,  quoique  un  peu  en  arrière  ;  bord  supérieur  déclive 

de  part  et  d'autre  du  crochet,  particulièrement  rectiligne  en  arrière  de  ce  dernier  et  vers 
le  rostre.  Surface  dorsale  déprimée,  séparée  par  un  angle  rayonnant  et  obtus  de  la  région 

du  rostre  qui  est  excavée  et  vaguement  limitée  du  côté  du  bord  supérieur  ;  ornementation 

dimorphe,  composée,  sur  la  région  dorsale  et  antérieure,  de  stries  serrées  et  régulières  qui 

se  transforment,  vers  le  quart  postérieur,  en  lamelles  peu  saillantes,  à  raison  d'une  lamelle 

pour  deux  intervalles  de  stries;  ces  lamelles  deviennent  plus  saillantes  sur  l'angle  rostral, 

elles  sont  ondulées  par  la  dépression  anale,  relevées  sur  l'autre  angle,  et  elles  se  replient 
finement  contre  la  carène  du  corselet.  Charnière  comportant  :  sur  la  valve  droite,  deux 

dents  cardinales  très  inégales,  l'antérieure  petite,  la  postérieure  bifide,  et  deux  longues 
dents  latérales,  équidistantes,  séparées  du  bord  par  les  fossettes  destinées  aux  dents  de  la 

valve  opposée;  sur  la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales,  l'antérieure  oblique  et  bifide, 

l'autre  contiguë  à  la  nymphe  qui  s'étend  longuement,  séparée  du  corselet  par  une  rainure  ; 
plus,  deux  dents  latérales  presque  confondues  avec  le  bord.  Impressions  musculaires  très 

inégales  et  iniquidistantes  ;  sinus  grand,  gibbeux,  s'étendant  bien  au  delà  de  l'aplomb  du 
crochet. 

Diiiie/is/ojKs.  —  Longueur  :  20  millim.  ;  hauteur  :  12  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Quoique  cette  coquille  soit  du  même  groupe  que  T.  pseudorosîralis 

d'Orb.,  qui  a  vécu  dans  le  Thanétien  des  environs  de  Paris,  elle  doit  en  être  séparée  à 
cause  de  sa  forme  moins  étroite  et  de  son  rostre  moins  allongé  ;  les  mêmes  caractères 

l'écartent  aussi  de  T.  rostralis  Lamk.,  mais  elle  est  plus  rostrée  que  T.  roslraUna  et  s'en 
distingue  par  son  ornementation  moins  lamelleuse. 

J'ai  signalé  précédemment  (Cat.  ill.,  T.  I,  p.  G9,  188G)  les  variations  que  présente 
T.  pseudorostralis  en  passant  du  Thanétien  dans  les  divers  niveaux  du  Cuisien  :  la  forme 

qui  se  rapproche  le  plus  de  T.  Briarti  est  évidemment  celle  du  Thanétien  quoiqu'elle 
constitue  encore  une  mutation  ancestrale  et  distincte,  constante  dans  ses  proportions, 

Localilè.  —  Möns  (Puits  Coppée),  cotypes  du  Musée  royal.  —  Puits  Goffint,  môme 
collection. 

Tellina  [PeronidUi)  montensis,  noo.  sp. 

Pl.  I,  fig.  9- 12. 

Taille  moyenne;  forme  peu  convexe,  subtrigone,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur,  ovale, 

arrondi,  à  peine  plus  long  que  le  côté  postérieur  qui  est  subrostré  et  terminé  par  un  bec 

court  ;  bord  palléal  arqué,  raccordé  en  courbe  avec  le  bord  antérieur,  un  peu  sinueux  en 

arrière  vers  le  bec  anal;  crochets  petits,  obtus,  non  inclinés  et  presque  médians;  bord 

supérieur  déclive  et  à  peu  près  rectiligne  en  arrière  du  crochet.  Surface  dorsale  à  peine 

bombée  au  milieu,  déprimée  vers  l'angle  obtus  qui  sépare  la  région  anale  excavée,  corres- 
pondant au  bec  subrostré;  corselet  oblong,  délimité  par  une  carène  obtuse;  stries 



14 
M.  COSSMANN.  —  DESCRIPTION  DES  PELEGYPODES 

d'accroissement  irrégulières  et  peu  marquées,  sauf  vers  les  bords.  Charnière  comportant  : 

sur  la  valve  droite,  deux  dents  cardinales,  l'antérieure  obtuse  et  simple,  la  postérieure 
oblique  et  bilobée,  en  outre  deux  fortes  dents  latérales  inéquidistantes,  séparées  du  bord 

par  de  profondes  fossettes  ;  la  nymphe  aplatie  et  assez  épaisse  s'étend  entre  le  crochet  et  la 

dent  latérale  postérieure  qui  est  plus  écartée  que  l'autre;  sur  la  valve  gauche,  deux  dents 
cardinales  divergentes  et  bilobées,  séparées  par  une  assez  large  fossette  triangulaire,  en 

outre  deux  dents  latérales,  peu  distinctes  et  contiguës  au  bord.  Impressions  musculaires 

très  inégales  et  inéquidistantes,  la  postérieure  arrondie  et  plus  écartée  ;  sinus  palléal  large 

et  ovale,  un  peu  ascendant,  son  contour  inférieur  étant  rapidement  séparé  de  l'impression 
palléale  qui  est  obscurément  frangée. 

Dimensions.  —  Longueur  :  30  millim.  ;  hauteur  :  18  millim. 

liapp.  et  differ.  —  J'ai  longuement  hésité  avant  de  séparer  définitivement  cette  espèce 
des  deux  coquilles  thanétiennes  du  Bassin  de  Paris  :  T.  Brimonti  et  T.  pseudodonacialis. 

Les  dilférences  sont  cependant  constantes,  elle  est  plus  allongée  et  moins  haute  que 

chacune  de  ses  deux  congénères,  plus  équilatérale  que  la  première,  avec  des  stries  moins 

régulières  et  moins  bien  marquées  ;  elle  est  surtout  caractérisée  par  le  bec  sinueux  de  son 

extrémité  postérieure  qui  la  rapproche  davantage  de  T.  Edirardù  Desh.,  du  Cuisien  ;  mais 

celle-ci  a  des  lamelles  qui  manquent  complètement  sur  la  surface  de  T.  monlensis  qui 

parait  plutôt  lustrée  comme  T.  corneola  Lamk.,  quoiqu'avec  une  forme  moins  iiiéqui- 

latérale  que  celle  de  cette  coquille  lutécienne.  En  résumé,  malgré  le  désir  que  j'aurais  eu 
de  ne  pas  créer  de  nom  nouveau,  il  me  paraît  impossible  de  confondre  T.  monlensis  avec 
les  formes  existantes. 

Localilè.  —  Möns,  cotypes  figurés,  collection  du  Musée  royal.  —  Puits  Goffînt  et 

Puits  Coppée,  même  collection. 

Phacoides  [MUllia)  contortus  [Defr.]. 

Pl.  I,  fig.  13-14. 

1821.  Lucina  contorta,  Defr.  Diet.  Sc.  Nat.,  T.  XXVII. 

1823.  Lucina  contorta,  Desh.  Desc.  coq.  foss.,  T.  I,  p.  99,  Pi.  XVI,  fig.  1-2. 
4858.  Lucina  contorta,  Desh.  Desc.  an.  .ss.  vert.,  T.  I,  p.  645. 

1887.  Lucina  [Miltha)  contorta,  Cossm.  Cat.  ill.,  T.  II,  p.  32. 

1905.  Phacoides  {Miltha)  contortus,  Cossm.  el  Piss.  Iconogr.,  Pl.  XXIV,  (ig.  82-8. 

Taille  grande  ;  forme  discoïdale,  irrégulière,  inéquilatérale,  un  peut  moins  haut  que 

large;  côté  antérieur  plus  court  et  arrondi,  côté  postérieur  brisé  et  tronqué;  bord  palléal 

arqué,  surtout  en  avant;  crochet  non  gonflé,  prosogyre,  assez  saillant;  bord  supérieur 

excavé  en  avant,  déclive  en  arrière  du  crochet.  Lunule  lisse,  profonde,  lancéolée,  limitée  par 

une  rainure  adjacente  à  un  rebord  saillant;  corselet  s'étendant  sur  toute  la  longueur  déclive 
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du  contour  supérieur,  limité  par  une  carène  aiguë,  portant  encore  un  ligament  grisâtre, 

attaché  sur  sa  large  surface  aplatie.  Surface  dorsale  peu  bombée,  séparée  par  un  pli  rayon- 

nant de  la  région  anale  qui  est  faiblement  excavée  jusqu'à  la  carène  du  corselet;  du  côté 
antérieur,  il  y  a  des  cicatricules  rayonnantes  et  irrégulières  dans  le  voisinage  de  la  lunule; 

ornementation  formée  de  stries  concentriques  jusqu'au  diamètre  de  2  centimètres  et  demi, 
puis  de  lamelles  courtes  et  peu  régulières  qui  deviennent  plus  saillantes  et  plus  écartées 

vers  les  bords,  sur  la  dépression  anale  et  sur  les  cicatrices  buccales.  Charnière  de  la  valve 

droite  composée  de  deux  dents  cardinales,  séparées  par  une  profonde  fossette;  l'antérieure 
est  simple,  lamelleuse  et  oblique,  la  postérieure  est  trigone,  largement  bifide  et  séparée  de 

la  nymphe  par  une  étroite  rainure;  aucune  trace  de  dents  latérales.  Languette  musculaire 

antérieure  descendant  en  courbe  jusqu'à  l'aplomb  du  crochet;  impression  du  muscle  posté- 
rieur énorme  et  arrondie  ;  surface  interne  vaguement  rayonnée,  surtout  en  avant  entre  la 

languette  et  l'impression  palléale  qui  est  assez  écartée  du  bord. 
Dimensions.  —  Largeur  ou  diamètre  bucco-anal  :  55  millim.  ;  hauteur  :  50  millim. 

Bapp.  et  diff'è/-.  —  H  y  a  quelques  petites  différences  entre  l'échantillon  du  Montien  et 

les  individus  que  je  possède  d' Abbecourt  et  de  Noailles  près  Beauvais;  ceux-ci  ont  des 
lamelles  plus  serrées,  plus  régulières,  avec  une  forme  plus  transverse;  mais  je  possède 

de  Bracheux  un  exemplaire  bivalve  qui  a  les  lamelles  aussi  écartées  que  celui  du  Montien 

vers  les  bords,  et  dont  la  forme  est  identique.  Comme  l'espèce  est  variable  et  que  je  n'en 

connais  qu'un  individu  recollé,  de  Möns,  il  me  paraît  difficile  de  ne  pas  le  rapporter  à  l'espèce 
de  Defrance. 

Localité.  — Möns  (Puits  Coppée),  unique,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Phacoides  montensis,  nor.  s^^. 

Pl.  II,  fig.  1-10. 

Taille  assez  grande  ;  forme  discoïdale,  orbiculaire,  un  peu  inéquilatéralc  ;  côté  antérieur 

régulièrement  arrondi  ;  côté  postérieur  tronqué  et  subanguleux  ;  bord  palléal  continuant 

l'arc  de  cercle  du  côté  antérieur,  jusqu'à  la  troncature  anale  avec  laquelle  il  se  raccorde  par 
un  angle  arrondi;  crochets  petits,  pointus,  prosogyres,  situés  un  peu  en  avant  de  la  ligne 

médiane  ;  bord  supérieur  excavé  en  avant,  déclive  et  rectiligne  en  arrière  du  crochet. 

Lunule  étroite,  relativement  courte,  assez  profonde,  lisse,  limitée  par  un  rebord  cariné; 

corselet  aplati,  détendant  sur  toute  la  longueur  décline  du  contour  supérieur,  portant  encore 

sur  quelques  échantillons  le  ligament  grisâtre,  limité  à  l'extérieur  par  une  carène  très  aiguë. 
Surface  dorsale  luisante  et  peu  bombée,  séparée  par  un  double  pli  sinueux  de  la  région 

anale  qui  est  déprimée,  et  par  deux  autres  faibles  dépressions  incurvées  de  la  région  buccale 

contiguë  à  la  lunule  ;  ornementation  très  fine  sur  la  région  dorsale  qui  porte  des  stries 

d'accroissement  très  serrées  mais  peu  régulières,  et  en  outre,  des  rayons  excessivement 

ténus  et  divergents  qu'on  ne  distingue  que  quand  la  surface  est  fraîchement  conservée  ;  aux 



16 M.  GOSSMANN.  — DESCRIPTION  DES  PÉLÉGYPODES 

deux  extrémités,  ces  stries  sont  remplacées  par  de  courtes  lamelles  non  moins  serrées, 

en  travers  desquelles  les  dépressions  rayonnantes  sont  soulignées  par  de  petites  cicatricules 
transverses. 

Charnière  comportant  :  sur  la  valve  droite,  deux  dents  cardinales  très  inégales, 

divergentes,  séparées  par  une  profonde  fossette  triangulaire  ;  l'antérieure  est  mince  et  bien 
séparée  du  rebord  buccal,  la  postérieure  est  large,  trigone,  aplatie  mais  non  bilobée, 

séparée  de  la  nymphe  par  une  étroite  fossette  ;  enfin  deux  dents  latérales  très  inéquidis- 

tantes,  l'antérieure  plus  rapprochée  du  crochet  et  assez  obtuse,  la  postérieure  mince  et 
écartée,  sans  aucune  fossette  adjacente;  sur  la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales  incur- 

vées, l'antérieure  large  et  aplatie,  la  postérieure  plus  mince,  séparée  de  l'autre  par  une 
fossette  trigone  et  presque  contiguë  à  la  nymphe;  plus,  deux  fossettes  courtes  et  peu 

profondes,  destinées  à  recevoir  les  dents  latérales  de  la  valve  droite.  Languette  musculaire 

assez  large,  presque  tangente  à  l'impression  palléale,  et  se  terminant  en  deçà  de  l'aplomb 
du  crochet;  une  cicatrice  sinueuse  la  relie  à  la  cavité  du  crochet;  impression  du  muscle 

postérieur  grande  et  ovale,  encadrée  par  une  faible  saillie  rayonnante;  impression  palléale 

écartée  du  bord,  avec  quelques  traces  de  franges  dans  l'intervalle. 
Dimensions.  —  Les  deux  diamètres  :  47  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Par  sa  charnière,  cette  belle  espèce  appartient  au  groupe  typique 
de  Phacoides  que  Fischer  a  désigné  sous  le  nom  Deniilucina;  on  sait  à  présent,  depuis  les 

travaux  de  M.  Dali  sur  les  Lucinacea,  que  cette  dénomination  est  complètement  synonyme 

de  Phacoides  Blain.  Toutefois,  ce  n'est  pas  à  P.  conceniricv.s  Lamk.,  ni  à  P.  emejidaius 

Desh.,  qu'il  faut  comparer  P.  montensis,  attendu  qu'il  s'en  écarte  par  son  ornementation 
beaucoup  plus  atténuée  et  par  sa  forme  moins  régulièrement  orbiculaire.  Parmi  les  espèces 

thanétiennes,  P.  grains,  Defr.  a  aussi  des  lamelles  plus  régulières  avec  une  languette 

musculaire  beaucoup  moins  développée  ;  P.  Gravesi  qui  a  aussi  des  rayons  gravés  sur  la 

surface  externe,  n'atteint  pas  la  même  taille  et  n'a  pas  le  contour  postérieur  aussi  nettement 

tronqué;  quant  à  P.  unci^iatus  Defr.,  c'est  une  coquille  bien  plus  inéquilatérale  que 
que  P.  montensis,  avec  une  charnière  beaucoup  plus  puissante,  même  pour  une  taille 

moindre,  sa  languette  musculaire  ne  ressemble  pas  à  celle  de  l'espèce  montienne  et  on  n'y 
distingue  pas  de  cicatricule  sinueuse;  enfin  P.  decipiens  et  P.  promis  sont  de  petites 

espèces  subquadrangulaires  qu'il  est  impossible  de  confondre  avec  la  nôtre. 

On  voit  par  ce  qui  précède  que,  malgré  l'abondance  des  formes  antérieurement  décrites 

dans  les  étages  de  l'Eocène  inférieur  du  Bassin  de  Paris,  il  n'en  est  aucune  à  laquelle  on 
puisse  rapporter  cette  grande  et  fréquente  coquille  qui  caractérise  bien  le  Montien.  Elle 

n'appartient  pas  au  même  Sous-Genre  que  P.  contortus  dont  elle  se  rapprocherait  par  sa 
taille;  mais  ses  dents  latérales  et  sa  forme  orbiculaire,  sa  cicatrice  interne,  ses  rayons 

externes,  ne  permettent  pas  de  pousser  plus  loin  la  comparaison. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  cotypes  figurés,  collection  Houzeau  au  Musée 

royal.  —  Puits  Goffint,  Musée  royal. 
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Phacoides  [Cavilucina]  Duponti,  nov.  sp. 

Pl.  I,  fig.  19--25. 

Test  peu  épais.  Taille  moyenne;  forme  convexe,  parfaitement  orbiculaire,  presque 

symétrique,  à  extrémités  presque  également  arrondies,  avec  un  bord  palléal  régulièrement 

arqué;  crochets  petits,  pointus,  peu  saillants,  presque  opposés,  situés  à  peu  près  au  milieu 

de  la  largeur  ;  bord  supérieur  légèrement  excavé  en  avant,  déclive  et  peu  bombé  en  arrière 

du  crochet.  Lunule  creuse  et  courte,  limitée  par  une  très  faible  rainure  ;  corselet  très  étroit, 

lancéolé,  caréné  à  l'intérieur,  portant  souvent  un  reste  de  ligament  noirâtre.  Surface  dor- 
sale bombée,  faiblement  déprimée  sur  la  région  anale  qui  est  limitée  par  un  pli  rayonnant 

et  obsolète  ;  ornementation  composée  de  fines  lamelles  concentriques,  s'étendant  régulière- 
ment sur  toute  la  surface,  et  dont  les  intervalles  sont  treillissés  par  des  rayons  excessive- 
ment fins  et  serrés. 

Charnière  édentée,  sauf  sur  la  valve  gauche  qui  porte  en  avant  du  crochet,  à  mi- 

distance  entre  l'emplacement  des  dents  cardinales  et  celui  des  dents  latérales,  une  petite 
saillie  dentiforme  à  laquelle  correspond,  sur  la  valve  droite,  une  légère  fossette  qui  paraît 

bien  visible  sur  tous  les  échantillons.  Languette  musculaire  antérieure  étroite  et  très 

courte,  écartée  de  la  ligne  palléale  ;  impression  du  muscle  postérieur  subtrigone  et  limitée 

par  un  léger  renflement  qui  part  de  la  cavité  du  crochet;  impression  palléale  assez  écartée 

du  bord,  avec  quelques  traces  de  franges  très  obsolètes  dans  l'intervalle. 
Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  26  millim.;  diamètre  umbono-palléal  :  24  millim. 

Rapp.  et  di/fér.  —  Cette  intéressante  espèce  a  beaucoup  d'analogie  avec  P.  elegans 
Defr.,  des  environs  de  Paris  :  elle  a  la  même  ornementation  et  la  même  dent  semi-latérale 

du  côté  antérieur;  mais  sa  forme  est  plus  transverse,  moins  haute  et  moins  régulière,  en 

outre  sa  lunule  est  beaucoup  moins  enfoncée  et  moins  nettement  délimitée.  Il  n'est  pas 
absolument  certain  que  ces  deux  espèces  soient  bien  à  leur  place  dans  la  Section  Ca/nlucina 

Fisch.,  qui  a  pour  génotype  Lucina  sulcata  Lamck.,  attendu  que  ce  dernier  n'a  pas  de  dent 

semi-latérale  et  que  sa  lunule  est  beaucoup  plus  enfoncée  à  l'emplacement  de  la  charnière 

absente.  Mais  j'hésite  à  proposer  une  nouvelle  Section  dans  un  Genre  où  les  subdivisions 
me  paraissent  déjà  bien  émiettées. 

Il  faut  d'ailleurs  une  grande  attention  pour  distinguer  entre  elles  toutes  ces  formes  de 
Lucinacea  du  Montien,  qui  ont  pour  caractère  commun  des  lamelles  régulières  sur  la  sur- 

face dorsale,  quoique  leurs  charnières  soient  absolument  dissemblables;  si  on  ne  les 

examinait  que  du  côté  du  dos,  on  risquerait  de  les  confondre. 

Localité.  —  Möns,  récolte  Piret,  collection  du  Musée  royal  ;  autres  cotypes,  collection 

Cornet  au  Musée  royal. 

3.  —  1908. 
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Phacoides  {Cavilucina)  lamellicardo,  nov.  sp. 

Pl.  I,  fig.  26-29. 

Taille  moyenne  ;  forme  discoïdale,  orbiculaire,  un  peu  inéquilatérale,  le  côté  antérieur 

étant  un  peu  plus  court  que  l'autre;  extrémité  anale  non  tronquée,  bord  palléal  semi- 
circulaire  ;  crochets, petits,  pointus,  prosogyres,  situés  aux  deux  cinquièmes  de  la  longueur, 

du  côté  antérieur;  bord  supérieur  brièvement  excavé  en  avant,  déclive  ou  faiblement 

convexe  en  arrière  du  crochet.  Lunule  profonde,  courte  et  large,  surtout  sur  la  valve 

gauche  où  elle  envahit  l'emplacement  de  la  charnière  jusqu'au  contour  inférieur  du  bord 

cardinal  ;  elle  est  marquée  de  quelques  rayons  obsolètes,  et  limitée  à  l'extérieur  p.ar  une 
rainure  contiguë  à  un  rebord  caréné  et  lamelleux;  corselet  très  étroit  et  très  allongé,  bordé 

à  l'extérieur  par  une  paroi  carénée  qui  porte  invariablement  de  courtes  lamelles  incurvées 

et  transverses.  Surface  dorsale  peu  bombée,  ornée  de  fines  lamelles  d'accroissement  qui 

s'étendent  régulièrement  jusque  sur  les  faibles  dépressions  anale  et  buccale  où  elles  se 

serrent  davantage  en  s'infléchissant  légèrement.  Charnière  édentée,  montrant  seulement 

sur  le  crochet  une  protubérance  très  obtuse  et  une  rainure  superficielle,  qu'on  ne  peut 
réellement  qualifier  «  dent  et  fossette  cardinales  ».  Languette  musculaire  antérieure  étroite 

et  très  courte,  descendant  très  peu  obliquement  jusqu'au  quart  de  la  largeur  transversale 
de  la  surface  interne  de  la  valve;  impression  du  muscle  postérieur  en  forme  de  palme, 

située  très  bas  ;  impression  palléale  écartée  du  bord,  limitant  la  surface  jaune  de  l'intérieur 

qui  contraste  avec  la  couleur  blanche  de  l'intervalle  compris  jusqu'au  bord  palléal. 
Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anâl  :  28  millim.;  diamètre  umbono-palléal  :  26  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Aucune  forme  de  Cavilucina  n'est  aussi  aplatie  que  cette  espèce  et 
ne  porte  les  lamelles  qui  caractérisent  les  rebords  de  sa  lunule  et  de  son  corselet  :  ce  ne 

sont  pas  des  accroissement  gérontiques,  car  on  les  observe  même  sur  déjeunes  individus. 

On  ne  peut  confondre  P.  lamellicardo  —  même  quand  on  ne  l'examine  que  du  côté  du  dos  — 
avec  P.  Duponli  qui  a  la  même  ornementation,  parce  que  les  valves  sont  beaucoup  moins 

bombées.  Sa  lunule  enfoncée  à  la  place  de  la  charnière  absente,  la  rapproche  complète- 

ment des  autres  Cavilucina,  ainsi  que  la  brièveté  de  sa  languette  musculaire. 

Localité.  —  Möns,  Musée  royal. 

Phacoides  {Becticardo)  Rutoti,  nor.  Sect.,  nov.  sp. 

Pl.  I,  fig.  3031. 

Recticardo.  nov.  Sectio. —  Forme  de  Lucine  arrondie  et  striée  ;  charnière  comportant, 

sur  chaque  valve,  deux  dents  cardinales,  dont  la  postérieure  est  tellement  bilobée  qu'on 

croirait  qu'il  y  a  trois  dents  et  que  la  séparation  des  deux  lobes  constitue  une  fossette;  pas 
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de  dents  latérales,  mais  le  bord  cardinal  se  prolonge  en  avant  suivant  une  arête  rectiligne 

qui  se  termine  à  pic  à  la  naissance  de  la  languette  musculaire  et  qui  est  séparée  du  bord 

supérieur  par  une  large  dépression  à  laquelle  ne  correspond  aucune  saillie  opposée  ;  du  côté 

postérieur,  une  petite  protubérance  dentiforme  sur  chaque  valve,  sans  trace  de  fossette  pour 

la  loger  du  côté  opposé.  —  G.  T.  :  Pli.  Rutoti,  n.  sp. 

Diagnose  spécifique.  —  Taille  au  dessous  de  la  moyenne  ;  forme  discoïdale,  orbiculaire, 

peu  inéquilatérale;  côté  antérieur  un  peu  plus  court  et  plus  arrondi  que  le  côté  postérieur 

qui  est  obtusément  anguleux  et  subtronqué  ;  bord  palléal  circulaire  ;  crochets  petits,  pointus, 

prosogyres,  situés  un  peu  en  avant  de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  à  peine  excavé  en 

avant,  déclive  en  arrière  du  crochet.  Lunule  plane,  mais  obliquement  enfoncée,  limitée  par 

une  profonde  rainure.  Corselet  très  étroit,  allongé,  limité  par  une  carène  émoussée.  Surface 

dorsale  peu  bombée,  avec  une  faible  dépression  postérieure,  ornée  de  stries  concentriques 

très  régulières  et  serrées,  qui  se  transforment  sur  la  dépression  anale  en  fines  lamelles  un 

peu  sinueuses,  à  partir  du  pli  rayonnant  qui  limite  cette  région.  Charnière  ci-dessus  décrite 

en  détail  dans  la  diagnose  sectionnelle ;  languette  musculaire  relativement  courte  et  étroite; 

impression  du  muscle  postérieur  semi-elliptique  et  écartée  ;  impression  palléale  peu  éloignée 

du  bord;  en  outre,  une  petite  cicatrice  oblique  et  rectiligne,  part  de  la  cavité  du  crochet  et 

aboutit  à  l'extrémité  delà  languette. 
Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  21  millim.;  diamètre  umbono-palléal  :  20  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  bizarre  espèce  ne  peut  être  classée  ni  parmi  les  Phacoides 

s.  s.,  puisqu'elle  n'a  pas  de  dents  latérales,  ni  parmi  les  Cavilucina,  dont  la  rapproche  sa 

lunule  enfoncée,  puisqu'elle  a  de  fortes  dents  cardinales,  ni  parmi  les  Lucinoma  qui  ont 

une  forme  plus  inéquilatérale  et  une  lunule  moins  marquée  ;  mais  ce  qui  l'écarté  de  tous  ces 

groupes  et  ce  qui  m'a  décidé  à  proposer  pour  elle  une  nouvelle  Section,  c'est  la  saillie  par- 

ticulière de  l'arête  formée  par  le  bord  cardinal  qui  s'avance  en  avant  et  qui  se  termine 

abruptement  au  dessus  de  la  naissance  de  l'impression  du  muscle  antérieur  ;  en  outre,  si 

l'on  n'y  regarde  pas  de  près,  on  pourrait  croire  que  la  charnière  comporte  trois  dents  cardi- 

nales, tellement  la  postérieure  (toujours  la  même  sur  ces  deux  valves,  au  lieu  de  l'alternance 

habituelle)  est  profondément  bilobée  ;  comme  il  n'y  a  de  fossettes  que  pour  recevoir  deux 

dents,  on  en  conclut  que  c'est  simplement  une  exagération  bifide  de  cette  dent  postérieure. 

L'ornementation  de  la  surface  dorsale  ressemble  aussi  à  celle  de  Dosinia;  je  ne  connais 

aucune  forme  éocénique  qui  s'en  rapproche. 
Localité.  —  Möns,  deux  valves  droites  figurées.  Musée  royal.  —  Puits  Goffint, 

cotype  de  la  valve  gauche,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 
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Phacoides  [RecHcardo)  Dolloi,  nov.  sp. 

Pl.  I,  fig.  3.5-37. 

Taille  assez  petite  ;  forme  subquadrangulaire,  peu  convexe,  un  peu  inéquilatérale  ; 

côté  antérieur  plus  court  et  arrondi;  côté  postérieur  subanguleux;  bord  palléal  semi-circu- 

laire; crochets  petits,  pointus,  prosogyres,  situés  un  peu  en  avant  de  la  ligne  médiane; 

bord  supérieur  brièvement  excavé  en  avant  du  crochet,  déclive  et  rectiligne  en  arrière 

iusqu'à  l'angle  de  jonction  avec  le  contour  palléal.  Lunule  lisse,  profondément  enfoncée  sur 
la  région  cardinale,  limitée  par  un  angle;  corselet  presque  linéaire,  occupant  toute  la 

longueur  rectiligne  du  contour  supéropostérieur,  caréné  à  l'extérieur.  Surface  dorsale  peu 
bombée,  ornée  de  lamelles  courtes  et  écartées,  équidistantes,  dans  les  intervalles  desquelles 

on  distingue  de  fins  rayons  surtout  sur  le  bord  palléal,  et  qui  se  replient  en  devenant  plus 

serrées  et  plus  saillantes  sur  la  dépression  anale,  jusqu'à  la  carène  du  corselet  où  elles 
forment  quelques  dentelures.  Charnière  de  la  valve  droite  comportant  deux  dents  cardinales, 

l'antérieure  contiguë  au  bord  lunulaire,  mince  et  très  courte,  la  postérieure  bilobée  et  sub- 
divisée en  deux  arêtes  divergentes  par  une  dépression  triangulaire;  nymphe  courte  et  peu 

saillante;  bord  antéro-cardinal  prolongé  en  arête  assez  courte  jusqu'à  la  naissance  de  la 
languette,  puis  se  recourbant  en  avant  en  une  lamelle  qui  se  détache  et  encadre  cette 

languette  large  et  peu  allongée;  impression  palléale  écartée  du  bord. 

Dimensio?2S.  —  Diamètre  bucco-anal:  13  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  :  12  millim. 

Rapp.  et  dijfêr.  —  Cette  petite  coquille  dont  je  ne  connais  jusqu'à  présent  que  deux 
valves  opposées,  la  gauche  non  intacte,  appartient  vraisemblablement  à  la  nouvelle  Section 

RecUcardo  par  sa  dent  postérieure  très  fortement  bilobée,  presque  dédoublée  en  deux  dents 

distinctes,  et  par  son  arête  cardinale  prolongée  en  ligne  droite  jusqu'à  la  languette  ;  mais  ici, 

cette  arête' se  prolonge  en  une  lamelle  circonscrivant  la  languette,  ce  qui  n'a  pas  lieu  chez 
P.  Ruloti,  génotype  de  RecHcardo  ;  ce  prolongement  est  isolé  par  une  très  profonde 

rainure  qui  se  termine  un  peu  en  deçà  de  la  cavité  lunulaire.  En  outre,  P.  Dolloi  se 

distingue  de  P.  Rutoti  par  son  ornementation  lamelleuse  au  lieu  des  stries  imbriquées  de 

ce  dernier.  Il  y  a  là  évidemment  des  divergences  de  caractères  qui  contribuent  à  restreindre 

les  critériums  de  RecHcardo  à  la  disposition  toute  spéciale  de  la  charnière. 

Localité.  —  Möns,  deux  valves  opposées,  collection  du  Musée  royal. 

Phacoides  [Here]  Briarti,  not\  sp. 

Pl.  I,  fig.  17-18. 

Taille  petite;  forme  un  peu  convexe,  transverse,  inéquilatérale  et  irrégulière;  côté 

antérieur  un  peu  plus  long  et  aigu,  côté  postérieur  plus  court  et  subtronqué,  bord  palléal 
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en  arc  de  cercle  ;  crochet  pointu,  assez  saillant,  prosogyre,  presque  médian  ;  bord  supérieur 

profondément  excavé  en  avant  du  crochet  et  présentant  au  delà  une  seconde  sinuosité, 

déclive  et  faiblement  convexe  en  arrière,  jusqu'à  la  troncature  anale  qui  se  raccorde  par 
des  angles  arrondis  avec  le  contour  supérieur  et  avec  le  contour  palléal.  Lunule  très 

grande  et  courte,  lisse,  très  profondément  excavée  sous  le  crochet,  limitée  par  un  rebord 

saillant  ;  corselet  allongé,  presque  linéaire,  caréné  à  l'extérieur.  Surface  dorsale  gibbeuse  et 

bombée  vers  le  crochet,  limitée  de  part  et  d'autre  par  des  angles  rayonnants  et  très  arrondis 

qui  la  séparent  :  en  avant,  d'une  dépression  antélunulaire  assez  profonde  et  arquée,  qui 

correspond  à  la  sinuosité  du  contour;  en  arrière,  d'une  dépression  large  et  moins  profonde, 
légèrement  incurvée,  qui  correspond  à  la  troncature  anale;  ornementation  composée  de 

plis  concentriques,  peu  réguliers  et  peu  serrés,  qui  s'atténuent  sur  les  dépressions  anale  et 
buccale,  et  qui  sont  crénelés,  dans  le  voisinage  des  crochets,  par  deux  ou  trois  rainures 

rayonnantes,  rapidement  etfacées.  Charnière  édentée  ;  nymphe  aplatie  et  obtuse;  bord 

cardinal  sinueux  au  dessus  de  la  cavité  du  crochet,  impression  du  muscle  postérieur  trian- 

gulaire; cicatricule  interne  oblique  ;  impression  palléale  écartée  du  bord  et  obsolète. 

Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  7,5  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 
6,5  millim. 

Rapp.  et  diffêr.  —  Cette  petite  coquille  se  distingue  aisément  de  Here  Barbieri  — 

qui  a  vécu  aux  trois  niveaux  supérieurs  du  Bassin  de  Paris,  mais  qu'on  ne  connaît  pas  à 

l'étage  Thanétien  —  par  sa  forme  moins  inéquilatérale,  par  sa  troncature  anale,  moins 
marquée,  non  excavée,  par  sa  dépression  buccale  plus  courte,  par  sa  lunule  plus  grande, 

et  surtout  par  son  ornementation  moins  marquée,  plus  effacée,  sur  laquelle  les  créne- 

lures  ne  persistent  pas  au  delà  de  la  région  du  crochet.  Quoique  la  charnière  paraisse 

édentée,  on  y  distingue  la  trace  obsolète  d'une  seule  dent  cardinale  qui  est  limitée  en  dessus 
et  séparée  du  crochet  par  une  petite  dépression  distincte  de  la  cavité  lunulaire.  Cé  groupe 

est  caractérisé  par  son  impression  musculaire  antérieure,  qui  ne  forme  presque  pas  de 

languette  allongée. 

Localité.  —  Möns,  une  seule  valve  gauche,  collection  du  Musée  royal. 

Phacoides  [Parvilucina)  Corneti,  riov.  sp. 

Pl.  IF,  fig.  11-18. 

Taille  petite;  forme  convexe,  orbiculaire,  plus  ou  moins  régulièrement  circulaire, 

presque  équilatérale  ;  crochets  petits,  pointus,  faiblement  prosogyres,  situés  à  peu  près  sur 

la  ligne  médiane  des  valves  ;  côté  antérieur  un  peu  excavé  en  avant  du  crochet,  tandis  que 

le  bord  supérieur  est  convexe  en  arrière,  c'est  la  seule  dissymétrie  des  deux  côtés  buccal  et 
anal.  Lunule  petite,  courte,  excavée  sous  le  crochet,  limitée  par  une  rainure  adjacente  à 

un  rebord;  corselet  allongé,  presque  linéaire,  limité  par  un  angle  émoussé.  Surface 
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dorsale  régulièrement  bombée,  légèrement  déprimée  du  côté  anal  qui  est  limité  par  un  pli 

rayonnant  et  peu  visible;  ornementation  souvent  effacée  par  l'usure,  composée,  chez  les 
individus  fraîchement  conservés,  de  stries  concentriques  et  régulières,  avec  quelques  arrêts 

d'accroissement.  Charnière  petite,  comportant  :  sur  la  valve  droite,  une  dent  cardinale 
saillante  et  pointue  sous  le  crochet,  une  dent  latérale  antérieure  peu  proéminente  et  très 

rapprochée,  une  dent  latérale  postérieure  plus  écartée  et  à  peine  visible  ;  sur  la  valve 

gauche,  deux  dents  cardinales  séparées  par  une  profonde  fossette  et  divergentes,  et  deux 

fossettes  latérales,  destinées  à  recevoir  les  dents  de  la  valve  opposée.  Languette  muscu- 

laire antérieure  courte  et  large,  non  parallèle  au  bord  ;  impression  du  muscle  postérieur 

ayant  la  forme  d'une  demi-ellipse  allongée  ;  impression  palléale  bien  marquée,  assez  écartée 
du  bord  qui  est  dépourvu  de  crénelures. 

Dimensions.  —  Diamètres  :  10,5  millim.  au  maximum. 

Rapp.  el  dijfèr.  —  Les  Parvilucina  du  Bassin  de  Paris  sont  nombreux  ;  mais  il  n'y 
a  dans  le  Thanétien,  que  P.  seminulum,  Desh.,  qui  représente  cette  Section  de  Phacoides  : 

or  l'espèce  thanétienne,  moins  circulaire  et  moins  équilatérale  que  P.  Conieti,  porte 

en  outre  des  lamelles  courtes  qui  ne  ressemblent  nullement  aux  stries  de  l'espèce  montienne, 

de  sorte  qu'on  ne  peut  évidemment  les  confondre.  P.  Cometi  se  rapprocherait  plutôt  de 
certaines  variétés  de  P.  albellus,  Lamk. ,  espèce  parisienne  et  polymorphe  du  Lutécien  et 

du  Bartonien;  mais,  outre  que  ce  dernier  a  invariablement  une  forme  plus  inéquilatérale, 

subtronquée  en  arrière,  ses  dents  latérales  sont  plus  marquées  et  ses  bords  sont  généra- 

lement crénelés  dans  la  région  palléale.  Quant  à  P.  nanus,  Desh.,  du  Sparnacien,  c'est 
une  coquille  beaucoup  plus  haute  que  notre  espèce,  à  cause  de  la  saillie  du  crochet  ; 

P.  laiebrosus,  Desh.,  du  Cuisien,  est  plus  gonflé,  plus  mince  surtout;  P.  cannabinus, 

Desh.,  variété  de  la  précédente,  est  en  outre  plus  transverse,  avec  des  bords  crénelés. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Golfint),  cotypes,  collection  Cornet  au  Musée  royal  ;  plésio- 

types,  collection  du  Musée  royal. 

Phacoides  [Parvilucina)  nannus,  nov.  sp. 

Pl.  II,  fig,  19-24. 

Test  assez  épais.  Taille  très  petite;  forme  convexe,  plus  haute  que  large,  inéquilatérale; 

côté  antérieur  largement  arrondi,  côté  postérieur  déclive  et  subtronqué,  bord  palléal  plus 

arqué  en  avant  qu'en  arrière.  Crochets  saillants,  pointus,  prosogyres  et  inclinés  en  avant; 
bord  supérieur  excavé  en  avant,  gibbeux  en  arrière  du  crochet.  Lunule  très  petite,  excavée 

sous  le  crochet,  peu  distincte  ;  corselet  linéaire,  subcaréné.  Surface  dorsale  très  bombée, 

à  peine  déprimée  du  côté  anal,  à  peu  près  lisse  ou  marquée  d'accroissements  excessivement 

ténus,  interrompus  par  quelques  gradins  d'arrêt.  Charnière  forte  pour  la  taille  de  la  coquille, 
comportant  :  sur  la  valve  droite,  une  petite  dent  bifide  sous  le  crochet  et  deux  fortes  dents 
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latérales,  très  inégalement  écartées  ;  sur  la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales  divergentes, 

séparées  par  une  profonde  fossette,  et  deux  fossettes  latérales,  bien  marquées,  destinées  à 

recevoir  les  dents  de  la  valve  opposée.  Languette  musculaire  antérieure  assez  allongée  et 

écartée  de  la  ligne  palléale  ;  impression  du  muscle  postérieur  grande,  en  forme  de  segment 

de  cercle  limité  vers  la  cavité  interne  par  une  ligne  droite  rayonnante  ;  bords  non  crénelés. 

Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  4,25  miliim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 
5  millim. 

Rapp.  et  di/fér.  —  Cette  espèce  a  tout  à  fait  la  forme  élevée  et  convexe  de  P.  nanus 

Desh.,  du  Sparnacien  des  environs  de  Paris;  mais  elle  s'en  distingue,  non  seulement  par 
ses  bords  non  crénelés,  mais  encore  et  surtout  par  sa  surface  complètement  lisse.  Il  est 

assez  facile  de  le  séparer  de  P.  Corne/i  qu'on  trouve  dans  le  même  gisement  et  qui  atteint 
une  taille  plus  grande,  mais  dont  les  jeunes  individus  ont  une  forme  bien  plus  circulaire, 

une  charnière  moins  épaisse  et  une  surface  régulièrement  striée.  La  dénomination  nannus 

n'est  pas  synonyme  de  nanus,  puisqu'elle  a  pour  étymologie  le  mot  grec,  tandis  que  l'espèce 

sparnacienne  est  tirée  d'un  mot  latin. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  cotypes,  collection  Cornet  au  Musée  royal.  —  Puits 

Coppée,  collection  du  Musée  royal. 

Phacoides  {Parvilucina)  seminulum  [l)esh.J. 

Pl.  Il,  fig.  25-29. 

1888.  Lucina  seminulum,  Desh.  Dcsc.  Anim.  ss.  vert.  Pans,  p.  673,  Pl.  XLIV,  fig.  S-8. 
1887.  Lucina  seminulum,  Cossm.  Cat.  ill.,  T.  II,  p.  44. 

1905.  Phac.  seminulum,  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  Pl.  XXVI,  fig.  82-66. 

Test  mince.  Taille  minuscule  ;  forme  médiocrement  convexe,  orbiculaire-transverse, 

inéquilatérale  ;  côté  antérieur  arrondi,  plus  allongé;  côté  postérieur  tronqué,  un  peu  plus 

court;  contour  palléal  arqué  surtout  en  avant;  crochets  petits,  pointus,  incurvés,  proso- 

gyres,  situés  un  peu  en  arrière  de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  excavé  en  avant,  déclive 

et  rectiligne  en  arrière  du  crochet.  Lunule  lisse,  un  peu  allongée,  cordiforme,  très  excavée, 

limitée  par  une  rainure  adjacente  à  un  rebord  saillant  ;  corselet  linéaire,  caréné  sur  toute 

la  partie  rectiligne  du  contour  supérieur.  Surface  dorsale  peu  bombée,  séparée  par  un  pli 

rayonnant  de  la  dépression  anale  et  excavée  qui  correspond  à  la  troncature  légèrement 

sinueuse  du  contour;  ornementation  formée  de  lamelles  courtes  et  écartées  qui  se  replient 

sur  la  dépression  anale.  Charnière  assez  épaisse,  composée  :  sur  la  valve  droite,  d'une  petite 
dent  cardinale  saillante,  située  sous  le  crochet,  et  de  deux  courtes  dents  latérales,  à  peu 

près  équidistantes  ;  sur  la  valve  gauche,  de  deux  petites  dents  cardinales,  très  rapprochées, 

et  de  deux  fossettes  latérales,  correspondant  aux  dents  de  la  valve  opposée.  Languette 

musculaire  antérieure  bien  gravée,  très  courte  et  anguleusement  arquée  ;  impression  du 
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muscle  antérieur  petite  et  arrondie  ;  impression  palléale  dédoublée,  voisine  du  bord  qui  est 
finement  crénelé. 

Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  5  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  :  4  millim. 

Bapp.  et  diffèr.  —  Je  ne  crois  pas  qu'on  puisse  séparer  les  échantillons  du  Montien 

de  ceux  d' Abbecourt,  dans  le  Thanétien  du  Bassin  de  Paris  ;  c'est  une  espèce  qui  a  d'ailleurs 

une  assez  grande  extension  stratigraphique,  puisqu'elle  a  vécu  jusque  dans  le  Cuisien  :  elle 
est  caractérisée  par  sa  forme  transverse,  par  ses  lamelles  régulières,  généralement  conser- 

vées quand  les  spécimens  ne  sont  pas  usés,  par  les  crénelures  de  son  bord  palléal,  enfin 

par  deux  critériums  qui  n'avaient  pas  été  signalés,  la  petitesse  de  la  languette  musculaire 

et  sa  forme  arquée  ou  repliée  qui  est  tout  à  fait  caractéristique.  J'ai  comparé  de  nouveau 
les  échantillons  du  Montien  avec  la  figure  de  Lucina  planistria  von  Kœnen,  dans  le 

Paléocène  de  Copenhague  ;  je  crois  bien  que  c'est  une  espèce  voisine,  cependant  l'ornemen- 

tation de  la  coquille  danoise  ne  paraît  pas  comporter  de  lamelles,  et  l'auteur  indique  un 
treillis  de  fins  rayons. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  plésiotypes,  collection  Cornet  du  Musée  royal.  — 

Puits  Coppée,  collection  du  Musée  royal. 

Phacoides  [Pannhtcina)  Pireti,  )iov.  sp. 

Pl.  II,  fig.  30-33. 

Taille  minuscule  ;  forme  très  convexe,  arrondie,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  plus 

long,  arrondi  comme  le  côté  postérieur  qui  n'est  pas  tronqué;  crochets  gonflés,  pointus, 
prosogyres,  situés  un  peu  en  arrière  de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  très  excavé  en 

avant,  un  peu  déclive  en  arrière  du  crochet,  de  sorte  que  les  deux  côtés  paraissent  inégale- 

ment arrondis.  Lunule  lisse,  grande,  assez  longue;  corselet  obtusément  caréné  ;  ornementa- 

tion composée  de  fines  stries  concentriques  sur  toute  la  surface  dorsale  qui  est  uniformément 

bombée  et  à  peine  déprimée  du  côté  anal.  Charnière  composée  :  sur  la  valve  droite,  d'une 
dent  cardinale  et  minuscule,  et  de  deux  petites  dents  latérales  presque  équidistantes,  la 

postérieure  plus  lamelleuse  que  l'antérieure;  sur  la  valve  gauche,  de  deux  dents  cardinales 
inégales,  divergentes,  et  de  deux  fossettes  bien  marquées.  Languette  musculaire  antérieure 

très  courte  et  formée  de  deux  lobes  presque  à  angle  droit  ;  impression  du  muscle  postérieur 

petite  et  arrondie;  impression  palléale  voisine  du  bord  et  dédoublée;  bord  palléal  non 
crénelé. 

Dimensions.  —  Diamètres  :  3.5  millim. 

Rnpp.  et  diffèr.  —  Voisine  de  P.  setnimdum  Desh.,  cette  petite  espèce  s'en  distingue 

par  ses  stries  au  lieu  des  lamelles  de  l'autre  coquille  ;  elle  est  aussi  un  peu  plus  convexe  et 

moins  transverse;  enfin  elle  n'a  pas  le  bord  crénelé.  P.  Pireti  que  j'ai  dédié  à  M.  Piret, 

parce  qu'il  m'en  avait  autrefois  envoyé  quelques  valves,  se  distingue  de  P.  nannus  par  sa 
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forme  moins  élevée  et  par  ses  stries.  On  ne  peut  admettre,  d'autre  part,  que  ce  soit  de 
jeunes  individus  de  P.  Conieti,  parce  que  la  forme  est  beaucoup  moins  élevée  et  que 

l'impression  du  muscle  antérieur  se  réduit  à  deux  lobes  à  angle  droit  au  lieu  d'une  languette 
continue.  On  pourrait  encore  la  rapprocher  de  P.  ventricosiis  Wat.,  du  Cuisien  des 

environs  de  Paris;  mais  ce  dernier  est  plus  symétrique  et  n'a  pas  l'ornementation  de 
P.  Pireti.  P.  pusillus  est  plus  mince,  plus  lisse,  et  sinueux  en  avant.  Quant  à  P.  planistria 

V.  Kœn.,  autant  qu'on  peut  en  juger  par  la  figure,  sa  forme  est  plus  tronquée  en  arrière, 

et  l'auteur  n'a  pu  indiquer  si  le  bord  est  lisse  ou  crénelé. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  cotypes,  collection  du  Musée  royal.  —  Puits 

Goffint,  collection  Cornet  au  Musée  royal, 

Corbula  montensis,  nov.  sp. 

Pl.  III,  fig.  12-16. 

Taille  très  petite,  inéquivalve,  la  valve  gauche  ou  supérieure  s'emboîtant  un  peu  dans 

l'autre;  forme  assez  convexe,  oblongue-transverse,  un  peu  rostrée  en  arrière^  inéquilaté- 

rale  ;  côté  antérieur  plus  court  et  ovale^  côté  postérieur  plus  allongé  et  tronqué  à  l'extrémité 
anale  ;  contour  palléal  bombé  au  milieu,  légèrement  sinueux  vers  le  bec  postérieur  ;  crochets 

gonflés,  prosogyres,  situés  à  peu  près  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord 

supérieur  déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet,  mais  plus  relevé  en  arrière  qu'en  avant,  et 
faisant  un  angle  arrondi  avec  la  troncature  anale  et  oblique.  Lunule  excavée,  cordiforme, 

indistincte  ;  corselet  étroit  et  caréné  ;  surface  lisse,  peu  bombée  sur  la  région  dorsale  qui  est 

séparée  de  la  dépression  anale  par  une  carène  obtuse,  rayonnante  et  sinueuse  ;  les  stries 

d'accroissement  sont  plus  visibles  sur  la  dépression  anale.  Charnière  forte,  comportant  : 
sur  la  valve  droite,  une  grosse  dent  cardinale  sous  le  crochet,  avec  une  large  fossette  en 

arrière  ;  sur  la  valve  gauche,  une  profonde  fossette  cardinale  située  en  avant  d'un  petit 
cuilleron  saillant;  la  valve  droite  porte,  en  outre,  sur  tous  les  bords,  une  rainure  pour 

l'emboîtement  de  la  valve  gauche.  Impressions  musculaires  grandes  et  bien  gravées;  sinus 
palléal  très  court  et  tronqué;  impression  palléale  voisine  du  bord. 

Dimensions.  —  Longueur  :  3,25  millim.  ;  hauteur  :  2,25  millim, 

Rapp.  et  differ.  —  On  distingue  cette  minuscule  coquille  de  C.  pixidicula  Desh.  — 

qui  a  exactement  la  même  forme,  —  non  seulement  par  sa  petite  taille,  mais  encore  par  sa 

surface  dorsale  dénuée  de  rides,  par  sa  forme  un  peu  moins  inéquilatérale,  le  côté  posté- 

rieur étant  moins  allongé  que  chez  l'espèce  parisienne;  en  outre,  sa  lunule  est  plus  excavée 
et  son  bord  supérieur  est  plus  relevé  en  arrière  du  crochet.  Les  différences  avec  C.  aida- 

cophora  Morlet,  du  Bartonien  de  Paris,  sont  encore  plus  tranchées;  ce  dernier  est,  en  effet, 

plus  étroit,  et  surtout  son  bord  supérieur  est  bien  plus  déclive  en  arrière  du  crochet,  outre 

4.  —  1908. 
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que  ses  rides  sont  très  marquées  vers  les  bords.  C.  monfensîs  paraît  très  abondant  dans  le 

Calcaire  grossier  de  Möns,  c'est  pour  ce  motif  que  j'ai  choisi  ce  nom  spécifique. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal.  —  Puits 

Goffint,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Corbula  Kœneni,  nov.  sp. 

Pl.  III,  fig.  17-20. 

1885.  C.  cf.  regulbiensis  Morr.  in  v.  Kœnen.  Pal.  faun,  Kopenh.,  p.  102,  PI.  V,  lig.  6a-5. 

Taille  petite;  forme  convexe,  inéquivalve,  oblongue-transverse,  presque  équilatérale, 

quoique  un  peu  tronquée  du  côté  anal,  tandis  que  le  côté  antérieur  est  ovale  et  un  peu  plus 

court;  bord  palléal  faiblement  arqué,  non  sinueux  en  arrière;  crochet  petit,  non  gonflé,  très 

légèrement  prosogyre,  situé  un  peu  en  avant  de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  également 

déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Surface  dorsale  bombée,  séparée  par  une  carène 
rayonnante  et  sinueuse  de  la  région  anale  qui  est  excavée  et  à  laquelle  correspond  la 

troncature  oblique  du  contour  postérieur;  ornementation  effacée  vers  le  crochet,  composée 

de  rides  concentriques  et  régulières,  surtout  visibles  vers  les  bords  et  en  avant,  ne  persis- 

tant pas  au  delà  de  la  carène  qu'elles  n'atteignent  que  tout  à  fait  vers  le  bord  palléal. 
Charnière  de  la  valve  droite  comportant  une  petite  dent  cardinale,  adjacente  à  une  profonde 

fossette  postérieure  qui  est  destinée  à  recevoir  le  cuilleron  de  la  valve  opposée  qui  est 

relativement  peu  saillant;  impressions  musculaires  bien  gravées,  très  inégales,  l'antérieure 

plus  allongée  et  située  plus  bas  que  l'autre;  sinus  presque  nul,  impression  palléale  écartée 

du  bord  et  doublée  —  contre  ce  dernier  —  par  la  ligne  d'emboîtement  de  la  valve  opposée. 
Dimensions.  —  Longueur  :  7,5  millim.  ;  hauteur  :  4,5  millim. 

Rapp.  et  dijfèr.  —  La  valve  que  je  viens  de  décrire  n'est  pas  tout  à  fait  identique  à 
celles  que  M.  von  Kœnen  a  décrites,  du  Paléocène  de  Copenhague,  et  qui  paraissent  un  peu 

plus  élevées  par  la  saillie  du  crochet  ;  mais  les  autres  caractères  étant  identiques,  je  ne  crois 

pas  qu'on  puisse  en  séparer  l'échantillon  du  Montien.  Cet  auteur  a  rapporté  la  coquille 
danoise  à  C.regtdbiensis  Morr.,  qui  est  une  forme  bien  plus  haute  et  tout  à  fait  rostrée  en 

arrière  ;  je  la  rapprocherais  plutôt  de  C.  striatina  Desh.,  espèce  cuisienne  qui  a  toutefois 

le  bec  un  peu  plus  sinueux  et  plus  allongé  que  C.  Kœneni.  Dans  ces  conditions,  la  coquille 

de  Möns  et  de  Copenhague  m'a  paru  constituer  une  espèce  distincte,  à  laquelle  je  me  fais 

un  plaisir  d'attacher  le  nom  du  savant  directeur  du  Musée  de  Gœttingen. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  type  de  la  valve  droite,  collection  Houzeau 

au  Musée  royal.  —  Puits  Goffint,  peu  rare,  type  de  la  valve  gauche,  collection  Cornet 

au  Musée  royal. 
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Corbula  {Ciineocobula)  semirugata,  nov.  sp. 

Pl.  m,  fig.  21-26. 

Taille  moyenne;  forme  cunéoïde,  peu  convexe,  très  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  assez 

court  et  ovale  ;  côté  postérieur  allongé  et  rostré,  obliquement  tronqué  à  son  extrémité  ;  bord 

palléal  faiblement  arqué  en  avant,  un  peu  sinueux  en  arrière  vers  le  bec  anal  ;  crochets 

petits,  peu  gonflés,  opposés,  situés  presque  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord 

supérieur  déclive  et  à  peu  près  rectiligne  en  avant  du  crochet,  excavé  en  arrière  sur  le 

contour  du  rostre.  Corselet  s'étendant  sur  toute  la  longueur  du  rostre,  lisse,  limité  par  une 

carène  aiguë  qui  aboutit  à  l'angle  supérieur  du  bec.  Surface  dorsale  peu  bombée  en  avant, 

marquée  en  arrière  d'une  large  dépression  rayonnante,  presque  rainurée  contre  une  carène 
aiguë  et  sinueuse  qui  aboutit  au  bec  inférieur  du  contour;  entre  cette  carène  et  celle  du 

corselet,  est  une  région  étroite  et  excavée  qui  correspond  à  l'échancrure  anale  du  rostre  ;  la 

région  antérieure  est  ornée  de  fortes  rides  très  régulières  qui  s'atténuent  subitement  au 
milieu  de  la  surface  dorsale  et  qui  cessent  totalement  sur  la  dépression  juxta-cardinale,  où 

elles  sont  remplacées,  ainsi  que  sur  l'excavation  rostrale,  par  de  fines  lignes  d'accroissement, 
visibles  surtout  sur  les  bords.  Charnière  comportant  :  sur  la  valve  droite,  une  énorme  dent 

cardinale,  contiguë  à  une  profonde  fossette  triangulaire  du  côté  postérieur,  plus  une  lamelle 

latérale  et  antérieure,  assez  saillante  ;  sur  la  valve  gauche,  un  cuilleron  bilobé  en  arrière 

d'une  petite  fossette  cardinale  et  une  fossette  latérale  antérieure,  cachée  sous  le  rebord  du 
contour.  Impressions  musculaires  très  inégales  et  inéquidistantes  ;  sinus  palléal  à  peu 

près  nul;  impression  palléale  écartée  du  bord,  peu  distincte. 

Dimensions.  —  Longueur  :  12  millim.  ;  hauteur  :  7,5  millim. 

Bapp.  et  diffé)'.  —  Cette  espèce  atteint  une  taille  beaucoup  plus  grande  que  celle  de 

C.  angulata  Lamk.  et  de  C.  hiangulata  Desh.,  du  Bassin  de  Paris;  mais  elle  s'en  distingue 

surtout  par  sa  surface  semi-ornée  qui  la  caractérise  au  premier  coup  d'œil.  Dans  sa  diagnose 

de  G.  biangulata,  Deshayes  ne  fait  nullement  mention  d'une  dent  latérale  antérieure,  il 
indique  seulement  que  la  dent  cardinale  est  profondément  bilobée  sur  la  valve  gauche  ; 

cependant  j'ai  constaté  sur  la  plupart  des  spécimens  de  C.  angulata  l'existence  d'une  légère 

saillie  sur  le  bord  antérieur  de  la  valve  droite,  sans  aucune  fossette  opposée;  d'autre  part, 

il  n'y  a  rien  de  semblable  chez  C.  hiangulata.  Il  ne  faut  donc  pas  attacher  trop  d'importance 
à  cette  pseudo-dent  latérale,  ni  en  tirer  cette  conclusion  que  Cicneocorbula  seTa.it  un  Genre 
distinct  de  Corbula. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  rare  entière;  collection  Houzeau  au  Musée  royal.  — 

Puits  GoflSnt,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 
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Corbulomya  amphibola,  Cossm. 

Pl.  IH,  fig.  ̂ 27-32. 

Taille  moyenne  ;  forme  inéquivalve,  assez  convexe  sur  la  valve  gauche,  trigone, 

élevée,  subéquilatérale  ;  côté  postérieur  plus  aigu  que  l'antérieur  qui  est  presque  arrondi  ; 
bord  palléal  arqué  ;  crochets  petits,  obtus,  opposés,  situés  à  peu  près  au  milieu  ;  bord 

supérieur  déclive  en  arrière  et  faiblement  convexe  en  avant  du  crochet.  Lunule  indistincte, 

corselet  étroit,  assez  long,  limité  par  une  petite  rainure  rectiligne.  Surface  dorsale  un  peu 

bombée,  séparée  de  la  région  antérieure  et  plane  par  un  angle  très  obsolète  ;  dépression 

anale  contiguë  au  corselet,  courte  et  limitée  par  un  rebord  incurvé;  stries  d'accroissements 
irrégulières,  un  peu  plus  visibles  vers  les  crochets.  Charnière  peu  développée,  comportant  : 

sur  la  valve  droite,  une  dent  triangulaire  et  saillante  en  avant  du  crochet,  avec  une  fossette 

profonde  et  bien  échancrée  en  arrière  de  cette  dent  ;  sur  la  valve  gauche,  un  cuilleron  en 

éventail,  divisé  en  plusieurs  lobes,  en  avant  duquel  est  la  fossette  trigone  pour  loger  la 

dent  de  la  valve  opposée.  Impression  du  muscle  antérieur  grande  et  allongée;  impression 

du  muscle  postérieur  plus  arrondie  et  plus  élevée,  contiguë  à  un  sinus  court  et  arrondi  ; 

impression  palléale  peu  distincte,  mais  écartée  du  bord,  surtout  en  avant. 

Dimensions.  —  Longueur  :  14,5  millim.  ;  hauteur  :  11  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  espèce  est  caractérisée  par  sa  forme  presque  équilatérale, 

plus  élevée  qu'à  l'ordinaire,  et  par  la  petitesse  de  son  cuilleron  qui  n'est  d'ailleurs  à  peu 

près  intact  que  sur  l'une  des  valves  gauche,  tandis  que  de  la  valve  droite,  je  ne  connais 

qu'un  spécimen  incomplet  ;  outre  ces  valves  dégagées,  il  existe  des  individus  encore 

engagés  dans  la  gangue,  dont  on  ne  peut  étudier  la  charnière  et  qui  n'ont  été  rapportés  à 

la  même  espèce  que  par  l'analogie  de  leur  aspect  extérieur.  Parmi  les  coquilles  parisiennes 

de  ce  Genre,  on  ne  peut  comparer  C.  ampltibola  qu'à  C.  pidlus,  Desh.,  du  Cuisien;  mais, 
outre  que  la  taille  de  ce  dernier  est  beaucoup  moindre,  sa  forme  est  beaucoup  moins  équi- 

latérale que  celle  de  la  coquille  montienne,  son  bord  palléal  est  plus  arqué  et  son  côté 

antérieur  est  plus  tronqué.  Quant  à  C.  antiqua,  Desh.,  du  Thanétien,  c'est  une  espèce  plus 
allongée,  avec  une  troncature  très  nette  du  côté  antérieur. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cornet  au  Musée  royal.  —  Puits  Coppée, 
même  collection. 

Corbulomya  cf.  seminulum,  Desh. 

Pl.  III,  fig.  32-36. 

18o7.  Desh.  Desc.  Anim.ss.  vert.  Paris,  T.  I,  p.  208,  Pl.  XIII,  fig.  32-35. 
1886.  Cossm.  Cat.  ill.,  T.  I,  p.  43. 

1904.  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  III,  fig.  19-4. 
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Test  assez  épais  et  taille  relativement  grande  (à  Möns)  ;  forme  peu  convexe,  oblongue, 

trigone,  inéquilatérale  ;  côté  postérieur  allongé  et  aigu,  côté  antérieur  déclive  et  subtron- 

qué; bord  palléal  peu  arqué;  crochets  petits,  pointus,  à  peine  prosogyres,  situés  presque 

au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord  supérieur  déclive  de  part  et  d'autre  du 
crochet,  surtout  rectiligne  en  arrière.  Lunule  indistincte;  corselet  assez  large,  peu  allongé, 

limité  par  un  rebord  un  peu  saillant.  Surface  dorsale  aplatie,  séparée  de  la  région  lunulaire 

par  un  angle  obsolète,  et  de  la  dépression  excavée  qui  est  adjacente  au  corselet  par  un 

angle  incurvé;  stries  d'accroissement  peu  marquées  et  peu  régulières.  Charnière  de  la 

valve  gauche  composée  d'un  large  cuilleron  postérieur  et  peu  saillant,  divisé  en  éventail, 
en  avant  duquel  est  une  petite  fossette  trigone  pour  recevoir  la  dent  de  la  valve  opposée. 

Impression  du  muscle  postérieur  petite  et  profondément  gravée,  contiguë  à  un  sinus  très 

court  et  arrondi,  non  moins  bien  gravé;  ligne  palléale  écartée  du  bord. 

Dimensions.  —  Largeur  :  10  millim.  ;  hauteur  :  6  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  L'état  défectueux  de  conservation  des  valves  montiennes  que  je 

rapporte  à  cette  espèce  m'a  rendu  prudent  quant  à  la  détermination  :  je  préfère  l'attribuer 
provisoirement  à  une  espèce  connue  du  Cuisien,  qui  a  à  peu  près  la  même  forme,  quoique 

avec  une  taille  sensiblement  moindre.  Si  Ton  rapproche  ces  échantillons  de  C.  aniiqua, 

Desh.,  du  Thanétien,  on  remarque  qu'ils  ont  une  forme  plus  élevée,  moins  rostrée  en 
arrière,  et  que  leur  taille  est  encore  bien  plus  grande.  En  résumé,  il  est  probable  que 

lorsqu'on  aura  retrouvé  de  meilleurs  matériaux,  on  sera  conduit  à  séparer  définitivement 

cette  seconde  espèce  de  Cot-hulomija  du  Montien,  qui  est  beaucoup  plus  aplatie,  moins 

élevée  et  plus  inéquilatérale  que  C.  ampliihola  des  mêmes  gisements. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Gofiint),  collection  Cornet  au  Musée  royal.  —  Puits  Coppée, 

un  spécimen  douteux,  non  dégagé  de  la  gangue. 

Corbulomya  antiqua,  Desh. 

1857.  Desh.  Desc.  anim.  ss.  vert.  Paris,  T.  I,  p.  209,  Pl.  XXII,  fig.  5-7. 
1886.  Cossra.  Catal.  IIL,  T.  I,  p.  45. 

1904.  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  III,  fig.  19-5. 

Taille  très  petite;  forme  oblongue,  transverse,  inéquivalve,  presque  inéquilatérale, 
assez  convexe  ;  côté  antérieur  un  peu  plus  allongé,  ovale  ;  côté  postérieur  un  peu  plus  court, 
subtronqué  ;  bord  palléal  légèrement  arqué,  se  raccordant  par  un  angle  arrondi  avec  la 
troncature  anale  ;  crochets  petits,  pointus,  peu  saillants,  opposés,  situés  au  milieu  de  la 

longueur;  bord  supérieur  à  peu  près  également  déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet. 
Lunule  indistincte;  corselet  court,  limité,  surtout  vers  le  crochet,  par  une  petite  carène; 



30 M.  GOSSMA.NN.  —  DESCRIPTION  DES  PÉLÉGYPODES 

surface  lisse,  bombée,  marquée  en  arrière  d'une  dépression  rayonnante  et  excavée  qui 
correspond  à  la  troncature  anale  et  qui  est  limitée,  du  côté  du  dos,  par  un  angle  arrondi. 

Charnière  comportant  :  sur  la  valve  droite,  une  grosse  dent  cardinale  formant  un  crochet 

saillant  un  peu  en  avant  du  crochet  umbonal,  adjacente  à  une  profonde  fossette  ligamen- 

taire échancrant  le  bord  cardinal  qui  est  marqué  en  avant  d'une  rainure  pour  recevoir  la 

valve  opposée  plus  petite  ;  sur  la  valve  gauche,  un  cuilleron  en  éventail  situé  en  arrière  d'une 
profonde  fossette  triangulaire,  et  divisé  en  trois  lobes.  Impressions  musculaires  à  peu  près 

égales  et  équidistantes  ;  sinus  palléal  très  court  et  très  large  ;  impression  palléale  bien 

marquée  et  parallèle  au  bord. 

Dimensions.  —  Longueur  :  5,5  millim.  ;  hauteur  :  3,5  millim. 

Rapp.  et  diffèr.  —  C.  antiqua  était  imparfaitement  connue  de  Deshayes  quand  il  a 

rédigé  son  second  ouvrage  sur  le  Bassin  de  Paris;  mais,  depuis  cette  époque,  l'exploration 
persévérante  des  gisements  des  environs  de  Reims  a  rendu  cette  espèce  moins  rare,  de  sorte 

qu'on  a  pu  la  définir  plus  exactement,  et  de  bonnes  figures  ont  pu  en  être  publiées  dans 
notre  «  Iconographie.  La  comparaison  des  spécimens  du  Montien  avec  ceux  de  Châlons-sur- 

Vesle  ne  m'a  pas  permis  d'observer  aucune  dilTérence  appréciable  :  ici,  la  similitude  est  bien 

plus  grande  et  la  détermination  plus  certaine  qu'en  ce  qui  concerne  C.  cf.  seminuhim  qui 

est  d'ailleurs  plus  élevé  et  qui  paraît  atteindre  une  taille  plus  grande  dans  l'étage  Montien 
que  dans  le  Bassin  de  Paris.  Si  on  rapproche  cette  espèce  de  C.  Chevallieri  Desh. ,  du 

Bartonien,  on  remarque  qu'elle  est  moins  trigone  et  moins  tronquée  en  arrière.  Ces  trois 
espèces  forment  un  petit  groupe  bien  différent  par  sa  forme  de  C.  coniplanaia  et  de 

C.  subcomplanaia.  C'est  la  Section  Lentidium.  Crist,  et  Jan. 
Localiiè.  —  Möns  (Puits  Goffint),  peu  commun,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Gobraeus  {Psammoisena)  cf.  debilis  [Desh.J 

Pl.  III,  fig.  50-51.  • 

1857.  Psammobia  debilis,  Desh.  Desc.  Anim.  ss.  vert.  Paris,  T.  I,  p.  377,  Pl.  XXII,  fig.  15-17. 
1886.  Psammobia  debilis,  Cossin.  Cat.  ill.,  T.  I,  p.  93. 

1904.  Gobraeus  (Psammotsena)  debilis,  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  VIII,  fig.  41-4. 

Test  relativement  épais.  Taille  moyenne;  forme  allongée,  peu  convexe,  inéquilatérale, 

tronquée  en  arrière;  crochets  petits,  peu  saillants,  opposés,  situés  au  tiers  de  la  longueur 

du  côté  postérieur  ;  bord  supérieur  un  peu  déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule  et 

corselet  étroits,  allongés,  lisses,  limités  l'un  et  l'autre  par  un  angle  subcaréné;  surface 
dorsale  aplatie  en  arrière,  peu  bombée  en  avant,  séparée  de  la  région  anale  et  légèrement 

excavée  par  un  angle  très  arrondi,  adjacent  à  une  faible  dépression  rayonnante.  Charnière 

de  la  valve  gauche  comportant  deux  petites  dents  cardinales,  très  divergentes,  l'antérieure 
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épaisse,  perpendiculaire  et  située  sur  le  crochet,  la  postérieure  mince,  inclinée  à  45**  et 
séparée  de  la  précédente  par  une  profonde  fossette  triangulaire;  en  avant,  le  bord  cardinal 

aplati  est  limité  en  dessus  par  une  petite  arête  courte  et  déclive  qu'il  ne  faut  pas  confondre 
avec  une  dent  cardinale  ;  nymphe  épaisse,  longue,  taillée  à  son  extrémité  postérieure,  bien 

visible  du  côté  de  la  surface  dorsale.  Impressions  palléales  bien  gravées,  sinus  palléal  un 

peu  ascendant. 

Eapp.  et  differ.  —  Je  ne  puis  indiquer  les  dimensions  de  cette  coquille  montienne, 

qui  ne  m'est  connue  que  par  deux  fragments,  dont  un  seul  montre  la  surface  interne;  elle 

me  semble  devoir  se  rapporter  à  l'espèce  montienne  par  ses  dimensions  et  par  sa  forme  ; 

en  tous  cas,  on  ne  pourrait  l'en  séparer  avec  certitude  que  si  l'on  recueillait  ultérieurement 
des  individus  plus  complets. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Gobraeus  {Psammotœna)  Duponti,  nov.  sp. 

Pl.  III,  fig.  52-55. 

Test  mince.  Taille  assez  petite;  forme  peu  convexe,  oblongue,  un  peu  inéquilatérale ; 

côté  antérieur  ovale,  côté  postérieur  plus  court  et  obtusément  tronqué  ;  bord  palléal  faible- 

ment arqué  ;  crochets  petits,  peu  saillants,  opposés,  situés  un  peu  en  arrière  de  la  ligne 

médiane  ;  bord  supérieur  presque  horizontal,  à  peine  déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet. 
Lunule  et  corselet  allongés,  étroits,  limités  par  un  angle  net;  surface  dorsale  médiocre- 

ment bombée,  séparée  par  un  angle  rayonnant  et  très  obsolète  de  la  dépression  anale  qui  est 

excavée  et  qui  correspond  à  la  troncature  du  contour;  elle  est  brillante  et  seulement  marquée 

de  très  fines  stries  d'accroissement  dont  les  arrêts  sont  parfois  plus  visibles  sur  la  dépression 
postérieure.  Charnière  composée,  sur  chaque  valve,  de  deux  petits  dents  très  inégales, 

l'antérieure  épaisse  et  trigone,  la  postérieure  mince  ou  peu  visible,  contiguë  à  la  nymphe, 
et  sur  tout  le  contour  antérieur,  le  bord  cardinal  est  profondément  rainuré.  Impressions 

musculaires  situées  très  haut,  profondément  gravées,  limitées  à  l'intérieur  par  une  costule 
rayonnante  ou  par  un  fort  épaississement  qui  part  de  la  cavité  du  crochet  sans  atteindre 

l'impression  palléale  très  écartée  du  bord  ;  sinus  palléal  peu  visible. 
Dimensions.  —  Longueur  :  9,5  millim.;  hauteur  :  5,25  millim. 

Eapp.  et  differ.  —  Cette  espèce  ne  peut  se  confondre  avec  G.  debilis  qu'on  trouve 
dans  le  même  gisement  :  non  seulement  elle  est  plus  petite  et  plus  bombée,  avec  un  test 

beaucoup  plus  mince,  mais  surtout  elle  a  une  nymphe  beaucoup  plus  courte,  à  tel  point 

que  l'on  pourrait  la  comparer  à  celle  d'Asaphinella;  cependant,  les  dents  n'ont  pas  la  saillie 

divergente  qu'on  observe  chez  ce  dernier  Genre  dont  la  forme  est  d'ailleurs  moins  allongée. 
G.  Duponti  est  en  outre  caractérisé  par  les  épaississements  rayonnants  qui  encadrent,  à 

l'intérieur  des  valves,  les  impressions  musculaires;  on  n'en  observe  de  semblables  chez 
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aucune  des  Psammobies  parisiennes,  sauf  peut-être  chez  G.  callosus  Desh.,  du  Lutécien, 

dont  tous  le  test  est  plus  épais  et  qui  a  une  forme  plus  symétrique.  Enfin  les  rainures 

creusées  le  long  du  bord  cardinal  de  G.  Dv/poiüi  ne  se  voient  guère  que  chez  G.  LoiistausR 

Cossm.,  du  Lutécien  des  environs  de  Paris.  En  résumé,  il  y  a  lieu  de  séparer  cette  espèce 

qui  n'est  pas  très  rare,  mais  dont  il  est  peu  facile  d'obtenir  des  valves  intactes  et  détachées 

de  la  gangue,  par  suite  du  peu  d'épaisseur  du  test. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  récolte  de  M.  Piret,  au  Musée  royal. 

Corbis  montensis,  nov.  sp. 

Pl.  III,  fig.  1-5. 

Test  épais.  Taille  assez  grande  ;  forme  assez  convexe,  à  peu  près  ovale,  inéquilatérale  ; 

côté  antérieur  largement  arrondi,  côté  postérieur  plus  atténué  ;  bord  palléal  peu  arqué, 

très  faiblement  sinueux  en  arrière,  à  sa  jonction  avec  le  contour  anal  ;  crochets  peu  gonflés, 

prosogyres,  situés  à  peu  près  au  milieu  de  la  longueur  ;  bord  supérieur  excavé  en  avant, 

peu  convexe  et  déclive  en  arrière  du  crochet.  Lunule  en  fuseau,  grande,  creuse,  lisse, 

limitée  par  un  rebord  caréné;  corselet  très  étroit,  lancéolé,  lisse,  excavé,  limité  par  un 

rebord  saillant.  Surface  dorsale  bombée,  à  peine  déprimée  aux  deux  extrémités,  ornée  de 

très  fortes  lamelles  concentriques  et  écartées,  qui  sont  déchiquetées  ou  crénelées  sur  les 

régions  anale  et  buccale,  mais  surtout  en  avant  où  les  crénelures  apparaissent  subitement 

avec  une  élégante  régularité;  dans  les  intervalles  de  ces  lamelles,  sont  de  fines  rayures 

radiales  qui  séparent  des  rubans  aplatis  ou  à  peine  convexes,  décussés  par  de  fines  stries 

d'accroissement;  en  avant,  les  rainures  s'élargissent,  les  rubans  rétrécis  se  transforment 
en  costules  qui  découpent  les  crénelures  précitées  sur  les  lamelles  concentriques. 

Charnière  puissante,  comportant  :  sur  la  valve  droite,  deux  dents  cardinales  très 

inégales,  la  postérieure  épaisse  et  perpendiculaire,  séparées  par  une  profonde  fossette  ; 

plus,  deux  dents  latérales,  l'antérieure  formant  une  énorme  saillie  au  bout  de  la  lunule, 
la  postérieure  plus  lamelleuse  et  plus  écartée  du  crochet;  sur  la  valve  gauche,  deux  dents 

cardinales  divergentes,  l'antérieure  plus  épaisse,  et  deux  dents  latérales  contiguës  à  des 
fossettes  destinées  à  loger  les  dents  de  la  valve  opposée  ;  nymphe  large  et  aplatie,  servant 

d'appui  à  un  fort  ligament  externe,  dont  les  traces  se  voient  encore  sur  la  plupart  des  gros 

spécimens.  Impressions  musculaires  très  grandes  et  bien  gravées,  l'antérieure  allongée  et 
subtrigone,  la  postérieure  transverse  et  subtrapézoïdale;  impression  palléale  prenant 

naissance  à  l'angle  antérieur  de  l'impression  du  muscle  postérieur,  comme  s'il  y  avait  un 
rudiment  de  sinus  palléal,  écartée  du  bord  qui  est  finement  crénelé  au  milieu,  et  plus 

grossièrement  aux  extrémités. 

Dimensions.  —  Longueur  :  56  millim.  ;  hauteur  :  42  millim. 

Rajpp.  et  differ.  —  Par  sa  forme  extérieure  cette  espèce,  importante  à  Möns,  présente 
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une  réelle  analogie  avec  Corbis  Davidsoni,  du  Thanétien  des  environs  de  Paris,  quoiqu'elle 
soit  cependant  un  peu  plus  atténuée  en  arrière;  mais  son  ornementation  est  radicalement 

différente  :  en  effet,  ses  lamelles  sont  beaucoup  plus  écartées  à  la  même  taille  et  jusque  sur 

le  crochet,  ses  rayons  sont  beaucoup  moins  serrés  et  ses  crénelures  antérieures  sont  moins 

fines,  ce  qui  contribue  <à  donner  à  toute  sa  surface  un  aspect  beaucoup  plus  grossier;  il  y  a 

aussi  quelques  différences  dans  la  charnière  qui  est  plus  étendue  en  largeur  chez 

C.  montensis,  tandis  que  le  crochet  de  C.  Davidsoni  est  plus  saillant  et  moins  médian;  il 

est  à  remarquer  enfin  que  le  bord  palléal  de  C.  Davidsoni  est  plus  également  crénelé  dans 

sa  longueur,  et  qu'il  ne  fait  aucune  sinuosité  du  côté  postérieur.  Comme  ces  critériens 
distinctifs  paraissent  constants,  il  y  a  réellement  lieu  de  séparer  C.  montensis. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  cotypes,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Corbis  transversaria,  nov.  sp. 

Pl.  III,  flg.  6-11. 

Taille  moyenne;  forme  oblongue,  transverse,  peu  convexe,  inéquilatérale ;  côté 

antérieur  ovale,  côté  postérieur  plus  atténué,  bord  palléal  irrégulièrement  arqué  ;  crochets 

petits,  pointus,  peu  saillants,  prosogyres,  situés  à  peu  près  au  milieu  ;  bord  supérieur 

brièvement  excavé  sous  le  crochet,  puis  relevé  en  arc  en  avant,  déclive  et  presque  rectiligne 

en  arrière.  Lunule  très  courte,  cordiforme,  excavée;  corselet  étroit  et  caréné;  surface 

couverte  de  lamelles  courtes  et  peu  écartées,  un  peu  crénelées  en  avant  et  de  fins  rayons 

partout  égaux.  A  l'âge  adulte,  ces  lamelles  deviennent  imbriquées  et  la  surface  antérieure 
est  grenue  comme  une  râpe.  Charnière  delà  valve  droite  comportant  deux  dents  cardinales, 

inégales,  l'antérieure  mince,  la  postérieure  largement  bifide,  et  deux  dents  latérales 
inéquidistantes,  lamelleuses;  impression  du  muscle  antérieur  triangulaire,  impression  du 

muscle  postérieur  circulaire;  bord  palléal  très  finement  crénelé. 

Dimensions.  —  Longueur  :  36  millim.  ;  hauteur  :  25,5  millim. 

Bapp.  el  differ.  —  Il  n'est  pas  possible  d'admettre  que  cette  coquille  représente  le 
jeune  âge  de  C.  montensis  parce  que  ses  lamelles  sont  bien  plus  serrées,  imbriquées,  ses 

rayons  plus  fins,  et  parce  que  sa  forme  est  beaucoup  plus  transverse,  moins  bombée  ;  ces 

deux  caractères  l'écartent  également  de  (7.  Davidsoni,  dont  les  crénelures  palléales  sont 
aussi  plus  courtes.  Elle  est  plus  longue  encore  que  les  jeunes  individus  de  C.  lamellosa 

Lamk.,  et  elle  se  distingue  de  toutes  ces  formes  éocéniques  par  sa  lunule  courte  et  cordi- 

forme, par  son  bord  antérieur  relevé  en  avant  de  cette  lunule. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  commune,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

5.  —  1908. 
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Cyrena  Rutoti,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  5-10. 

Taille  moyenne;  forme  convexe,  arrondie  ou  subquadrangulaire,  gibbeuse  en  arrière, 

très  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  court  et  arrondi  ;  côté  postérieur  plus  développé,  dilaté 

et  arrondi  en  haut,  peu  convexe  et  même  presque  rectiligne  sur  le  contour  anal;  bord 

palléal  arqué,  se  raccordant  en  courbe  avec  les  deux  contours  latéraux  ;  crochets  un  peu 

gonflés,  prosogyres  et  fortement  inclinés  vers  le  tiers  de  la  longueur  de  la  coquille,  du  côté 

antérieur;  bord  supérieur  déclive  et  un  peu  arqué  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule  et 
corselet  indistincts;  surface  dorsale  très  bombée  au  milieu,  largement  déprimée  en  arrière, 

lisse  ou  simplement  marquée  par  des  accroissements  un  peu  rugueux.  Charnière  comportant 

trois  dents  cardinales  et  deux  dents  latérales  inéquidistantes  sur  chaque  valve  ;  deux  des 

dents  cardinales  sont  bifides  :  l'antérieure  et  la  médiane  sur  la  valve  gauche,  la  médiane  et 
la  postérieure  sur  la  valve  droite.  Impressions  musculaires  grandes,  arrondies,  situées  assez 

haut  à  l'intérieur  des  valves;  impression  palléale  peu  distincte,  non  sinueuse. 
Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  25  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 

24  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  espèce  est  beaucoup  plus  convexe  et  plus  gibbeuse  que 

C.  lucinsßformis  de  Laub,  et  Carez,  qui  a  à  peu  près  la  même  forme  en  plan;  elle  s'en 

distingue  en  outre  par  ses  dents  latérales  plus  inéquidistantes,  l'antérieure  est  presque 
contiguë  aux  dents  cardinales  chez  C.  Rutoti.  Quant  à  C.  Lamberti  Desh.,  du  Sparnacien, 

c'est  une  coquille  plus  oblique  et  moins  gi))beuse  en  arrière  que  l'espèce  montienne.  Je  ne 
compare  pas  cette  dernière  à  C.  LemoineiDesh.,  du  Thanétien,  qui  est  une  Corbicule  plus 

aplatie,  à  longues  dents  latérales  striées;  elle  paraît  d'ailleurs  très  rare  dans  le  Montien. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Cyrena  [Velorita)  Pireti,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  15-16. 

Taille  assez  petite  ;  forme  convexe,  subtrigone,  peu  équilatérale,  oblongue-transverse  ; 

côté  antérieur  plus  court,  ovale-arrondi  ;  côté  postérieur  plus  allongé,  plus  atténué  quoique 

ojale  ;  bord  palléal  arqué,  se  raccordant  par  des  courbes  régulières  avec  les  deux  extré- 
mités ;  crochets  faiblement  gonflés,  un  peu  saillants,  à  peine  prosogyres,  situés  vers  les 

deux  cinquièmes  de  la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supérieur  non  excavé  en  avant, 

déclive  en  arrière  du  crochet.  Lunule  et  corselet  convexes,  très  courts,  surtout  la  lunule, 

et  limités  chacun  par  une  strie  profonde  ;  surface  dorsale  assez  bombée,  séparée  par  un 

angle  très  adouci  de  la  région  anale  qui  est  légèrement  déprimée,  quoiqu'il  n'y  ait  aucune 
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apparence  de  troncature  sur  le  contour  ;  stries  d'accroissement  fines  et  régulières  sur  le  dos, 
plus  rugueuses  sur  la  dépression  anale.  Charnière  de  la  valve  droite  munie  de  trois  dents 

cardinales,  l'antérieure  étroite  et  peu  visible,  confondue  avec  le  bord  supérieur,  la  médiane 
et  la  postérieure  plus  épaisses,  divergentes  et  bifides;  dents  latérales  lamelleuses  et  iné- 

quidistantes,  l'antérieure  plus  rapprochée,  plus  épaisse  et  moins  allongée  que  l'autre,  avec 
de  profondes  fossettes  pour  recevoir  les  dents  de  la  valve  opposée.  Impressions  musculaires, 

élevées,  peu  distinctes  et  en  partie  masquées  par  la  saillie  des  bords  ;  sinus  palléal  très 

court,  largement  arrondi,  raccordant  l'impression  du  muscle  postérieur  avec  l'impression 
palléale  qui  est  bien  marquée  et  assez  écartée  du  bord  lisse. 

Dimensio7is.  —  Longueur  :  10  millim.  ;  hauteur  :  7,5  millim. 

Bnpp.  et  differ.  —  L'existence  d'an  sinus  palléal  et  la  petitesse  de  la  dent  cardinale 
antérieure  qui  est  alignée  sur  le  bord  supérieur  placent  cette  coquille  dans  le  Sous-Genre 

Velorita  Gray,  qui  est  d'ailleurs  déjà  représenté,  dans  le  Paléocène  du  Bassin  de  Paris, 
par  une  espèce  sillonnée  [V.  imbricata,  Cossm.),  à  sinus  encore  plus  court,  et  dont  la  forme 

ditfère  totalement  de  celle  de  l'espèce  montienne  :  il  n'y  a  donc  aucun  rapprochement  à 

faire  entre  la  coquille  thanétienne  que  j'ai  précédemment  décrite  et  C.  Pireti  qui  a  plutôt 

l'apparence  extérieure  de  C.  cycladiformis  Desh.,  ou  de  C.  ajigustidens  Meli.,  quoiqu'elle 
soit  cependant  moins  élevée  et  moins  anguleuse  en  arrière  que  chacune  de  ces  deux 

dernières  espèces;  d'ailleurs,  son  sinus  l'en  écarte  complètement,  de  sorte  que,  malgré  sa 

grande  rareté,  je  n'hésite  pas  à  la  séparer  à  première  vue. 
Localité,  — •  Möns  (Puits  Coppée),  unique  valve  droite,  recueillie  par  M.  Piret, 

collection  au  Musée  royal. 

Praerangia  minuscula,  nov.  gen.,  noi^.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  11-14. 

Diagnose  générique.  —  Coquille  trigone,  cyréniforme,  à  charnière  hétérodonte,  com- 
posée de  deux  dents  cardinales,  avec  une  large  fossette  postérieure  pour  loger  le  cartilage 

et  une  nymphe  peu  saillante  pour  recevoir  le  ligament  ;  dents  latérales  minces  longues,  la 

postérieure  plus  écartée  et  dans  le  prolongement  de  la  nymphe.  Impression  palléale 
faiblement  sinueuse. 

Génotype  :  P.  minuscula,  nov.  sp, 

Rapp.  et  differ.  —  A  première  vue,  cette  petite  coquille  ressemble  à  un  jeune  Cyrena  ; 

mais  en  examinant  la  charnière,  on  remarque  qu'elle  comporte,  sur  chaque  valve,  des 

fossettes  cardinales,  exactement  opposées,  qui  ne  correspondent  pas  à  la  saillie  d'une  dent 

et  qui  rappellent  complètement  celles  des  Rangiidœ;  en  outre,  il  n'y  a  que  deux  dents  car- 
dinales et  un  court  sinus  comme  chez  les  coquilles  de  cette  dernière  Famille,  tandis  que  les 

Cyrenidm  ont  trois  dents  cardinales  invariablement,  et  pas  de  sinus.  J'ai  comparé  aussi 
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Prxrangia  à  Parhiella  qui  a  pour  type  une  très  petite  coquille  à  deux  dents  cardinales  ; 

mais  Parisiella  n'a  qu'une  dent  latérale  postérieure  sur  chaque  valve,  pas  de  sinus,  et  sa 
nymphe  est  bien  plus  saillante.  Toutefois,  Prasrangia  se  distingue  de  Rangia  par  sa  ligne 

palléale  peu  sinueuse  et  par  sa  petite  taille. 

Diagnose  spécifique.  —  Taille  minuscule;  forme  subtrigone,  peu  convexe,  inéqui- 

latérale  ;  côté  antérieur  arrondi,  un  peu  plus  court  que  le  côté  postérieur  qui  est  plus 

atténué,  quoique  ovale;  contour  palléal  arqué,  raccordé  en  courbe  avec  les  deux  extré- 

mités; crochets  petits,  peu  saillants,  tout  à  fait  prosogyres,  situés  aux  deux  cinquièmes  de 

la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supérieur  également  déclive  de  part  et  d'autre  du  cro- 
chet. Lunule  et  corselet  indistincts  ;  surface  dorsale  un  peu  bombée  vers  les  crochets,  lisse 

sauf  des  stries  d'accroissement  très  fines,  avec  des  dépressions  peu  marquées  vers  les  régions 
lunulaire  et  supéro-postérieure.  Charnière  conforme  aux  indications  de  la  diagnose  géné- 

rique; seule,  la  valve  droite  porte  des  rainures  latérales  et  bien  marquées,  pour  recevoir  les 

dents  de  la  valve  opposée  ;  nymphe  peu  distincte  et  très  courte,  formant  le  rebord  de  la 

fossette  du  cartilage  ;  la  dent  latérale  antérieure  est  plus  courte  et  plus  rapprochée  des  cardi- 

nales que  l'autre.  Impressions  musculaires  ovales,  peu  visibles  et  situées  assez  haut  ;  la  ligne 

palléale  fait  un  léger  crochet  aigu  avant  de  se  relier  à  l'impression  de  l'adducteur  postérieur. 
Localité.  —  Möns  (F.  Obourg),  très  rare,  cotypes,  collection  du  Musée  royal.  — 

Puits  Goffint,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Diplodonta  symmetrica,  nov.  sp. 

Pl.  III,  fig.  56-57. 

Test  assez  mince.  Taille  grande;  forme  globuleuse,  presque  symétrique,  arrondie,  un 

peu  plus  dilatée  en  arrière  qu'en  avant  ;  bord  palléal  circulaire  ;  crochets  gonflés,  presque 
opposés  ou  à  peine  prosogyres,  situés  à  peu  près  au  milieu  de  la  valve;  bord  supérieur  un 

peu  plus  déclive  et  rectiligne  en  arrière  qu'en  avant  du  crochet.  Lunule  et  corselet  indis- 
tincts ;  surface  dorsale  régulièrement  bombée,  très  faiblement  déprimée  sur  la  région  anale, 

marquée  de  stries  d'accroissement  peu  régulières. 
Dimensions.  —  Diamètres  :  26  millim. 

Bapp.  et  differ.  —  Bien  que  je  ne  connaisse  que  l'extérieur  des  valves  de  cette 

coquille,  je  n'hésite  pas  à  la  considérer  comme  distincte  de  celles  du  Bassin  de  Paris  :  en 

particulier,  elle  s'écarte  de  D.  ingeas,  du  Thanétien,  par  sa  forme  symétrique  et  à  peu 
près  circulaire.  D.  ai^gensis  Desh.,  du  Cuisien  inférieur,  quia  presque  la  même  forme,  est 

cependant  un  peu  plus  transverse  et  moins  globuleux,  avec  des  crochets  situés  plus  en 

avant. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Gofl&nt),  collection  Cornet  au  Musée  royal. 
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Diplodonta  tenuis,  nov.  sp. 

Pl.  m,  fig.58-Ö0. 

Test  mince.  Taille  moyenne  ;  forme  peu  convexe,  irrégulièrement  arrondie,  inéqui- 

latérale;  côté  antérieur  plus  court,  semi-circulaire;  côté  postérieur  dilaté,  très  peu  arqué; 

bord  palléal  en  arc  d'ellipse  ;  crochets  petits,  peu  gonflés,  prosogyres,  situés  aux  deux 
cinquièmes  de  la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supérieur  arqué  en  avant,  déclive  en 

arrière  du  crochet.  Lunule  indistincte  ;  corselet  très  petit,  peu  allongé,  très  étroit,  limité 

par  une  strie;  surface  dorsale  médiocrement  bombée,  avec  une  large  dépression  anale, 

marquée  partout  de  stries  d'accroissement  très  fines  et  peu  régulières.  Charnière  de  la 
valve  droite  munie  de  deux  très  petites  dents  cardinales,  la  postérieure  profondément 

bifide,  séparées  par  une  petite  fossette  isocèle  ;  nymphe  étroite  et  allongée  ;  bord  cardinal 

aplati  et  faiblement  rainuré  en  avant  du  crochet.  Impressions  musculaires  peu  distinctes, 

allongées  et  situées  assez  haut  ;  impression  palléale  peu  visible,  située  assez  près  du  bord, 
non  sinueuse. 

Daaeiisions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  13  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 
12  millim. 

Bapp.  et  differ.  —  Il  est  impossible  de  rapporter  cette  coquille  à  l'espèce  précédente, 
à  cause  de  sa  forme  moins  globuleuse  et  non  circulaire,  dissymétrique,  subtronquée  en 

arrière;  mais  elle  est  moins  inégale  et  moins  globuleuse  que  D.  ingens  Desh.,  avec  des 

crochets  beaucoup  moins  gonflés  ;  à  ces  divers  points  de  vue,  elle  se  rapprocherait  plutôt  de 

D.  grata  Desh.,  du  Lutécien  des  environs  de  Paris,  mais  son  bord  cardinal  est  plus 

faiblement  rainuré  et  ses  dents  sont  plus  petites,  enfin  elle  est  un  peu  moins  élevée  en 

arrière.  D'autre  part,  ce  n'est  pas  un  Felaniella,  à  cause  de  sa  charnière  plus  fine  et  de  son 
impression  palléale  non  dédoublée. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Gofiînt),  valve  droite,  collection  Cornet  au  Musée  royal.  — 

Puits  Coppée,  une  valve  gauche  fixée  sur  la  gangue,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Diplodonta  {Felaniella)  Vincenti,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  1-4. 

Taille  assez  petite  ;  forme  peu  convexe,  un  peu  plus  large  que  haute,  faiblement  dissy- 

métrique; côté  antérieur  largement  arrondi,  un  peu  plus  court  que  l'autre  qui  est  plus 
atténué  et  moins  arqué;  bord  palléal  peu  convexe,  raccordé  en  courbe  avec  les  deux 

contours  latéraux;  crochets  petits,  peu  saillants,  presque  opposés,  situés  un  peu  en  avant 

de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  à  peu  près  également  déclive  de  part  et  d'autre  du 
crochet,  non  rectiligne.  Lunule  très  petite,  peu  distincte,  mal  limitée;  corselet  très  étroit, 
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allongé,  bordé  par  une  rainure;  surface  dorsale  médiocrement  bombée,  déprimée  sur  les 

deux  régions  anale  et  buccale,  marquée  de  stries  d'accroissement  peu  régulières  et  peu 
visibles.  Charnière  de  la  valve  droite  comportant  deux  petites  dents  cardinales,  séparées 

par  une  large  fossette  triangulaire,  l'antérieure  mince  et  voisine  du  bord,  la  postérieure 
assez  oblique  et  largement  bifide;  nymphe  étroite,  assez  longue,  terminée  abruptement; 

bord  cardinal  marqué  en  avant  d'une  large  rainure  qui  persiste  sur  tout  le  contour  antérieur. 
Impressions  musculaires  allongées,  à  peu  près  égales,  mal  gravées  dans  le  test,  et  situées 

assez  haut  ;  impression  palléale  bien  marquée,  formée  de  deux  lignes  distinctes  qui  sont 

séparées  par  un  intervalle  brillant  et  presque  aussi  large  que  l'espace  compris  entre  la  ligne 
inférieure  et  le  bord  palléal. 

Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  8,5  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 

7,5  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  D.  ymcen/e  appartient  à  un  groupe  absolument  différent  des  deux 

autres  Diplodontes  du  Montien  ;  outre  qu'il  est  moins  convexe  et  plus  symétrique  que 
D.  tenuis,  sa  charnière  est  plus  forte,  sa  nymphe  est  plus  allongée,  et  son  impression 

palléale  est  dédoublée  comme  chez  tous  les  Felaniella.  Si  on  le  compare  aux  formes  de  la 

même  Section  dans  le  Bassin  de  Paris,  on  trouve  qu'il  est  beaucoup  plus  symétrique  que 
D.  duplicata  Desh.,  du  Thanétien,  moins  arrondi  et  moins  élevé  que  D.  inœqualis  Desh., 

du  Thanétien,  et  que  D.  sincenyensis  Desh.,  du  Sparnacien;  sa  forme  transverse  se  rappro- 

cherait plutôt  de  D.  Eudora  Desh.,  du  Cuisien,  qui  est  plus  quadrangulaire  et  plus  con- 

vexe, ou  de  D.  segrerjata  Cossm.,  du  Lutécien,  qui  est  plus  atténué  en  avant.  En  définitive, 

malgré  le  nombre  déjà  important  des  espèces  antérieurement  décrites,  il  se  trouve,  après 

une  comparaison  minutieuse,  que  c'est  une  forme  entièrement  nouvelle  à  laquelle  nous 
donnons  le  nom  de  notre  sympathique  confrère,  M.  Vincent. 

Localité.  —  Möns,  très  rare,  collection  du  Musée  royal. 

Meretrix  [Callista]  montensis,  Cossm. 

Pl.  IV,  fig.  17-20. 

1892.  M.  proxima.  Desh.,  var.  montensis  Cossm.  Calai,  ill.,  T.  V,  p.  30. 

Test  peu  épais,  souvent  endommagé.  Taille  moyenne;  forme  peu  convexe,  allongée, 

inéquilatérale  ;  côté  antérieur  court,  arrondi;  côté  postérieur  plus  long,  ovale  et  plus 

atténué;  bord  palléal  arqué,  raccordé  en  arc  de  cercle  à  ses  deux  extrémités  avec  les 

contours  latéraux;  crochets  petits,  pointus,  prosogyres,  situés  au  tiers  de  la  longueur,  du 

côté  antérieur;  bord  supérieur  légèrement  excavé  en  avant,  déclive  mais  non  rectiligne  en 

arrière  du  crochet.  Lunule  grande,  lisse,  cordiforme,  non  excavée,  limitée  par  une  profonde 

strie;  corselet  très  étroit  et  très  allongé,  peu  distinct;  surface  dorsale  médiocrement 



M.  COSSMANN.  —  DESCRIPTION  DES  PELEGYPODES 39 

bombée,  séparée  de  la  région  anale  et  comprimée  par  un  angle  très  obsolète,  ornée  partout 

de  sillons  concentriques  et  réguliers  qui  séparent  des  rubans  étroits  et  imbriqués  surtout 

vers  les  bords.  Charnière  de  la  valve  droite  munie  de  trois  dents  cardinales,  les  deux 

antérieures  lamelleuses  et  obliquement  parallèles,  séparées  par  une  large  fossette  triangu- 

laire de  la  dent  postérieure  qui  est  très  longue  et  inégalement  bilobée  par  une  large 

dépression  ;  fossette  latérale  antérieure  très  rapprochée  des  cardinales  et  encadrée  de  deux 

rebords  dentiformes,  peu  saillants  ;  sur  la  valve  gauche,  les  deux  dents  cardinales 

antérieures  sont  en  forme  de  A,  la  médiane  plus  épaisse,  et  la  postérieure  mince  et  lamelleuse 

est  contiguë  à  la  nymphe  qui  est  deux  fois  plus  longue  ;  la  dent  latérale  antérieure  est 

courte,  saillante,  pointue,  elle  est  tout  à  fait  voisine  de  la  lamelle  cardinale  antérieure. 

Impression  musculaire  antérieure  ovale,  bien  gravée  ;  impression  musculaire  postérieure 

circulaire,  moins  visible;  impression  palléale  très  écartée  du  bord,  munie  en  arrière  d'un 
sinus  ovale,  ascendant  et  peu  profond. 

Dimensions.  —  Longueur  :  24  millim.  ;  hauteur  :  18  millim. 

Bnpp.  et  differ.  —  Dans  le  Supplément  au  "  Catal.  illustré  de  l'Eocène  »,  j'ai  séparé 
cette  coquille  comme  une  variété  de  M.  proxima  qui  se  trouve  dans  le  Bassin  de  Paris 

depuis  le  Thanétien  jusqu'au  Bartonien  ;  j'avais,  en  effet,  observé  à  cette  époque,  sur 

l'unique  valve  qui  m'avait  était  offerte  du  Montien,  que  la  forme  de  cette  dernière  était 
plus  courte,  plus  élevée,  surtout  avec  des  crochets  situés  moins  en  avant.  Ces  différences 

sont  constantes,  ainsi  que  j'ai  pu  le  constater  sur  un  assez  grand  nombre  d'échantillons, 
quoique  ceux-ci  soient  presque  toujours  endommagés,  généralement  privés  de  leur 

charnière  ;  celle-ci  présente  d'ailleurs  quelques  dissemblances,  la  dent  latérale  est  plus 
courte  chez  M.  mo7itensis,  les  mâchoires  qui  la  reçoivent  sur  la  valve  droite  sont  plus 

lamelleuses,  plus  saillantes  ;  la  nymphe  est  plus  que  deux  fois  plus  longue  que  la  cardinale 

postérieure;  enfin  la  cardinale  postérieure  de  la  vallée  droite  est  moins  largement  bilobée. 

Pour  tous  ces  motifs,  la  transformation  de  ma  variété  en  une  espèce  tout  à  fait  distincte  est 

justifiée. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal  ;  commune, 

mais  rarement  intacte  à  l'état  de  valve  libre. 

Meretrix  [Pitaria)  Duponti,  7îoi\  sp. 

Pl.  IV,  fig.  26-29. 

Taille  moyenne  ;  forme  ovale,  peu  convexe,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  court, 

arrondi,  un  peu  plus  atténué  que  le  côté  postérieur  qui  est  plus  long,  plus  large  et 

subtronqué  à  l'extrémité  anale,  quoique  son  contour  ne  cesse  pas  d'être  incurvé;  bord  palléal 
peu  arqué,  se  raccordant  par  des  courbes  régulières  avec  les  contours  latéraux  ;  crochets 

un  peu  gonflés,  inclinés  et  prosogyres,  situés  à  peu  près  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté 
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antérieur  ;  bord  supérieur  non  excavé  en  avant  du  crochet,  déclive  ou  faiblement  arqué  sur 

une  grande  longueur  en  arrière  de  ce  dernier.  Lunule  grande,  allongée,  lancéolée,  presque 

plane,  limitée  par  une  profonde  strie  ;  corselet  indistinct  ;  surface  dorsale  un  peu  bombée 

au  milieu,  marquée  en  arrière  d'une  double  dépression  à  limites  indécises  ;  ornementation 

composée,  sauf  sur  la  région  des  crochets,  de  stries  d'accroissement  irrégulières  et  inégales 
qui  sont  plus  serrées  et  plus  rugueuses  sur  la  région  anale.  Charnière  peu  épaisse,  compor- 

tant :  sur  la  valve  droite,  trois  dents  cardinales,  les  deux  antérieures  minces  et  parallèles, 

séparées  par  une  large  fossette  de  la  dent  postérieure  qui  est  allongée  parallèlement  à  la 

nymphe  et  inégalement  bifide  ;  plus,  une  fossette  latérale  antérieure,  contiguë  aux  cardi- 

nales et  comprise  entre  deux  mâchoires  inégales  ;  sur  la  valve  gauche,  trois  dents  cardi- 

nales, l'antérieure  lamelleuse,  la  médiane  épaisse  et  trigone,  la  postérieure  mince  et 
séparée  par  une  rainure  de  la  nymphe  qui  est  deux  fois  plus  allongée  ;  dent  latérale  anté- 

rieure mince,  saillante  et  assez  courte.  Impressions  musculaires  grandes,  inégalement 

ovales  ;  impression  palléale  écartée  du  bord,  échancrée  en  arrière  par  un  sinus  long  et  peu 
ouvert. 

Dimensions.  —  Longueur  ;  31  millim.  ;  hauteur  :  22  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  espèce  est  beaucoup  plus  allongée  que  M.  suessoniensis 

Desh.,  et  elle  s'en  distingue  par  l'absence  de  stries  régulières  sur  toute  sa  surface;  son 
ornementation  rappelle  plutôt  celle  de  M.  parisiensis  Desh.,  mais  ce  dernier  est  beaucoup 

plus  arrondi  et  a  le  sinus  plus  largement  ouvert;  en  outre,  on  n'y  constate  qu'une  seule 

dépression  anale  et  plus  profonde  que  celles  de  M.  Duponii.  D'autre  part,  ni  par  sa 
forme,  ni  par  son  sinus,  ni  par  sa  charnière,  elle  ne  se  rapproche  du  Sous-Genre  Callista, 

et  en  particulier,  de  M.  montensis  ci-dessus  décrit  :  c'est  bien  une  coquille  de  la  Section 
Pitaria  Dali.  Je  ne  la  compare  même  pas  aux  formes  thanétiennes  du  même  groupe 

(il/,  obliqua,  M.  avia)  qui  sont  plus  élevées  et  plus  courtes. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal.  —  Puits 

Goffint,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Meretrix  [Pif aria)  Rutoti,  «oy.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  21-25. 

Taille  au-dessous  de  la  moyenne;  forme  ovale-transverse,  peu  convexe,  inéquilatérale ; 

côté  antérieur  plus  court  et  plus  arrondi  que  le  côté  postérieur  qui  est  un  peu  dilaté  en 

arrière  du  crochet;  bord  palléal  arqué;  crochets  petits,  peu  proéminents,  prosogyres, 

situés  un  peu  en  deçà  du  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supérieur  presque 

également  convexe  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule  grande,  lancéolée,  lisse,  limitée 
par  une  strie  ;  corselet  distinct,  allongé,  déprimé;  surface  dorsale  à  peine  bombée,  avec 

une  dépression  anale  vaguement  limitée,  ornée  partout  de  stries  d'accroissement  serrées 
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et  régulières,  un  peu  rugueuses  sur  le  coude  qu'elles  forment  en  se  repliant  sur  la 
dépression  anale.  Charnière  étroite,  comportant  :  sur  la  valve  droite,  trois  dents 

cardinales,  les  deux  antérieures  minces  et  parallèles,  la  postérieure  plus  épaisse,  allongée 

parallèlement  à  la  nymphe  dont  elle  est  séparée  par  une  étroite  rainure  ;  large  fossette 

latérale  antérieure,  comprise  entre  deux  étroites  mâchoires  ;  sur  la  valve  gauche,  trois 

dents  cardinales  minces  et  divergentes,  la  postérieure  contiguë  à  la  nymphe  qui  n'est  pas 
beaucoup  plus  longue  ;  dent  latérale  antérieure  courte,  triangulaire  et  saillante.  Impres- 

sions musculaires  ovales,  peu  grandes,  situées  assez  haut  ;  impression  palléale  écartée  du 

bord,  avec  un  large  sinus  arrondi  à  son  extrémité. 

Dimensions.  —  Longueur  ;  14  millim.  ;  hauteur  :  11  millim. 

Rapp.  et  dijfcr.  —  J'ai  séparé  de  M.  Duponti  les  quelques  valves  que  je  viens  de 

décrire  et  qui  étaient  confondues  avec  cette  espèce,  parce  qu'elles  n'ont  pas  tout  à  fait  la 

même  forme,  parce  qu'elles  portent  des  stries  régulières,  une  seule  dépression  anale  plus 

étroite  et  plutôt  comprimée  qu'excavée  ;  enfin  parce  que  la  charnière  et  le  sinus  présentent 
quelques  petites  dissemblances  qui  ressortent  suffisamment  de  la  comparaison  que  le  lecteur 

pourra  faire  entre  les  deux  diagnoses.  Elles  appartiennent  bien  à  la  même  Section  Pitaria 

et  elles  n'ont  pas  la  forme  trigone  de  Tivelina.  D'autre  part,  malgré  l'analogie  de  leur 
ornementation  avec  celle  de  M.  suessoniensis,  je  ne  puis  les  confondre  avec  cette  espèce 

cuisienne  qui  est  beaucoup  plus  arrondie  et  plus  inéquilatérale.  Il  est  incontestable  que 

toutes  ces  espèces  sont  très  voisines  les  unes  des  autres  et  qu'on  ne  peut  arriver  à  les 

distinguer  qu'en  faisant  une  grande  attention  à  tous  les  caractères,  même  les  plus  infimes. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  valve  droite  non  dégagée  de  la  gangue,  collection 

du  Musée  royal.  —  Puits  Gofflnt,  deux  valves  libres,  collection  du  Musée  royal.  —  Plus 

rare  que  M.  Duponti. 

Meretrix  [Pitaria)  Pireti,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  30,  35. 

Taille  petite;  forme  un  peu  convexe,  obronde  quoique  gibbeuse,  inéquilatérale;  côté 

antérieur  ovale,  atténué  ;  côté  postérieur  très  dilaté  en  arrière  du  crochet,  arrondi  sans 

troncature,  et  se  raccordant  avec  le  bord  palléal  qui  est  régulièrement  arqué  ;  bord  supé- 

rieur déclive  en  avant,  relevé  en  arrière  des  crochets  qui  sont  légèrement  gonflés, 

prosogyres  et  inclinés  au  tiers  environ  de  la  longueur,  du  côté  antérieur.  Lunule  assez 

grande,  cordiforme,  limitée  par  une  strie;  corselet  indistinct;  surface  dorsale  un  peu 

bombée  surtout  en  arrière  en  deçà  de  la  dépression  anale,  entièrement  lisse.  Charnière 

comportant  :  sur  la  valve  droite,  trois  dents  cardinales,  les  deux  antérieures  minces  et 

parallèles,  la  postérieure  profondément  bifide  et  séparée  de  la  nymphe  qui  est  aplatie  ; 

fossette  latérale  antérieure  très  rapprochée,  comprise  entre  deux  petites  mâchoires  très 

6.  —  1908. 



42 M.  COSSMANN.  —  DESCRIPTION  DES  PELEGYPODES 

inégales;  sur  la  valve  gauche,  trois  dents  cardinales  divergentes,  la  médiane  un  peu  plus 

épaisse,  et  une  petite  dent  latérale  antérieure  très  saillante.  Impressions  musculaires 

arrondies,  situées  très  haut;  impression  palléale  assez  éloignée  du  bord,  échancrée  par  un 

sinus  large  et  arrondi  à  son  extrémité. 

Dimensions.  —  Longueur  :  10,5  millim.  ;  hauteur  8  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Les  quelques  valves  que  m'a  autrefois  soumises  M.  Piret,  avaient 
été  confondues  par  moi  avec  M.  humerosa  Desh.  (v.  Cal.  ill.,  1892,  T.  V,  p.  30);  mais  un 

nouvel  examen  des  matériaux  plus  abondants  que  je  viens  d'étudier  m'oblige  à  ramener 
cette  coquille  montienne  dans  la  Section  Pitaria,  où  elle  vient  se  placer  à  côté  des  deux 

espèces  précédentes  ;  elle  s'en  distingue  cependant  par  sa  forme  moins  allongée,  très  dilatée 
et  gibbeuse  en  arrière,  par  sa  surface  entièrement  lisse  ;  elle  ne  peut  être  confondue  avec 

les  jeunes  spécimens  de  M.  aria  Desh.,  du  Thanétien,  parce  qu'elle  est  moins  convexe  et 

que  son  contour  ne  montre  aucune  troncature  anale.  Quant  à  il/,  humerosa,  c'est  une 
coquille  beaucoup  plus  triangulaire,  quoique  gibbeuse  aussi,  et  son  sinus  est  aigu  comme 

celui  des  TireUna  qui  ont  en  outre  une  faible  sinuosité  postérieure  sur  le  contour  palléal. 

Localité.  —  Möns,  collection  du  Musée  royal.  —  Puits  Goffint,  collection  Cornet  au 
Musée  royal. 

Cardium  [Tracliycardium)  trifidum,  Desli. 

Pl.  IV,  fig.  39-41. 

1858.  Deshayes.  Desc.  Anim.  ss.  vert.,  Paris,  p.  556,  Pl.  LVI,  fig.  5-7. 
1886.  Cossroann.  Catal.  ill.,  T.  I,  p.  165. 

1892.  Cossm.  Ibid.,  T.  V,  p.  31. 

1905.  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  XVII,  fig.  69-6. 

Test  épais.  Taille  au  dessous  de  la  moyenne  [dans  le  Montien];  forme  convexe, 

légèrement  oblique,  arrondie  ou  subquadrangulaire,  inéquilatérale  et  dissymétrique  ;  côté 

postérieur  subtronqué;  bord  palléal  plus  courbé  en  arrière  qu'en  avant;  crochets  gonflés, 

saillants,  opposés  et  cordiformes,  situés  à  peu  près  au  milieu  de  la  valve,  malgré  l'obliquité; 

bord  supérieur  à  peu  près  rectiligne  et  horizontal  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule 
allongée,  lisse,  non  limitée  ;  corselet  très  court,  limité  par  une  strie  ;  surface  dorsale  très 

bombée,  régions  anale  et  buccale  excavées  ;  ornementation  formée  de  35  à  38  côtes 

rayonnantes,  tripartites,  séparées  par  des  intervalles  profonds  et  anguleux,  chargées  — 

quand  elles  sont  intactes  —  de  nombreuses  aspérités  pointues,  qui  sont  plus  saillantes  aux 

extrémités.  Charnière  puissante,  comportant  :  sur  la  valve  droite,  une  forte  dent  cardinale 

en  crochet  saillant,  contiguë  à  une  pi^ofonde  fossette  antérieure,  et  séparée  par  une  fossette 

plus  étroite  de  la  nymphe  qui  est  épaisse  et  saillante  ;  deux  fortes  dents  latérales, 

équidistantes,  l'antérieure  contiguë  à  une  fossette  qui  est  encadrée  par  une  mâchoire 
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supérieure  assez  saillante;  sur  la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales,  l'antérieure  épaisse, 

la  postérieure  mince  et  contiguë  à  la  nymphe,  plus  deux  dents  latérales,  l'antérieure  surtout 
puissante,  avec  des  fossettes  faiblement  bordées  du  côté  de  la  cavité  de  la  valve.  Impres- 

sions musculaires  arrondies  et  inégales,  la  postérieure  plus  grande;  bord  palléal  profon- 

dément crénelé  par  les  abouts  des  côtes. 

Diuiensiofis.  —  Diamètre  bucco-anal  :  18,5  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 

17,5  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  L'examen  de  nombreux  individus  de  cette  espèce  commune  n'a  fait 

que  confirmer  ma  première  impression  :  il  n'est  pas  possible  de  séparer  la  coquille 
montienne  de  celle  du  Thanétien,  car  les  différences  sont  insaisissables.  Toutefois  les 

échantillons  de  Möns  n'atteignent  jamais  la  moitié  de  la  taille  à  laquelle  l'espèce  arrive 
dans  les  environs  de  Reims. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  plésiotypes,  collection  du  Musée  royal.  —  Puits 

Goffint,  collection  du  Musée  royal. 

Cardium  [Plagiocardium)  tenuitesta,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  tig.  42-43. 

Test  mince.  Taille  au  dessous  de  la  moyenne;  forme  convexe,  oblique,  transverse, 

inéquilatérale  ;  côté  antérieur  plus  court,  plus  atténué  et  plus  arrondi  que  le  côté  postérieur 

qui  est  dilaté  et  subtronqué,  bord  palléal  arqué  ;  bord  supérieur  excavé  de  part  et  d'autre 
du  crochet  qui  est  gontlé,  très  prosogyre,  et  incliné  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté 

antérieur.  Lunule  et  corselet  très  petits,  très  étroits,  lisses  et  peu  distincts;  surface  dorsale 

très  bombée,  non  limitée  à  la  séparation  de  la  dépression  anale  qui  est  large,  mais  peu 

profonde;  environ  cinquante  côtes  rayonnantes,  aplaties,  séparées  par  de  fines  rainures  qui 

s'élargissent  à  l'arrière,  et  probablement  ornées  de  petits  tubercules,  autant  qu'on  peut  en 
juger  par  quelques  traces  qui  en  ont  subsisté. 

Dimensions.  —  Diamètre  bucco-annal  :  15  millim.  ;  diamètre  umbono-palléal  : 
12  millim. 

Rapp.  el  differ.  —  Cette  espèce,  dont  le  test  est  si  mince  qu'elle  n'a  pu  être  conservée 
que  sur  la  gangue,  est  beaucoup  plus  oblique  et  plus  transverse  que  C.  fugax  Cossm.,  du 

Thanétien  d' Abbecourt  ;  elle  paraît  d'ailleurs  plus  convexe,  mais  je  n'ai  pu  en  comparer 

l'ornementation  ni  la  charnière.  Elle  ressemble  un  peu,  sauf  la  taille,  à  C.  Passgi  Desh.,  du 

Lutécien,  mais  ses  côtes  sont  moins  convexes  et  plus  régulièrement  espacées  à  l'arrière. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cornet  au  Musée  royal.  Rare. 
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Cardium  [Loxocardiimi)  Briarti,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  36-38. 

Taille  très  petite  ;  forme  assez  convexe,  oblique,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  plus 

arrondi  et  plus  atténué  que  le  postérieur  qui  est  dilaté  et  tronqué  presque  en  ligne  droite  ; 

bord  palléal  arqué  ;  crochets  petits,  gonflés,  opposés,  situés  un  peu  en  avant  de  la  ligne 

médiane  ;  bord  supérieur  un  peu  déclive  en  avant,  plus  relevé  en  arrière  du  crochet.  Lunule 

et  corselet  indistincts;  surface  dorsale  un  peu  bombée,  surtout  vers  la  séparation  de  la 

dépression  anale  qui  est  largement  excavée  ;  environ  40  côtes  rayonnantes,  aplaties  et 

séparées  par  de  fines  rainures  en  avant,  plus  convexes  et  séparées  par  des  sillons  plus 

larges  en  arrière,  ornées  de  petites  perles  confluentes  et  peu  saillantes  en  avant,  plus 

solides  et  plus  saillantes  en  arrière.  Charnière  de  la  valve  droite  comportant  une  petite  dent 

cardinale  et  deux  mâchoires  latérales  assez  fortes  qui  encadrent  une  fossette  plus  profonde 

et  plus  large  en  avant  qu'en  arrière  ;  nymphe  courte,  mais  épaisse  et  saillante.  Impressions 
musculaires  un  peu  longues  et  bien  gravées,  situées  très  haut;  impression  palléale  très 

écartée  du  bord  qui  est  finement  et  brièvement  crénelé. 

Dimension.  —  Diamètre  :  4,5  millim. 

Rapp.  et  cUffér.  —  Cette  coquille  est  d'un  tout  autre  groupe  que  C.  tenuitesta  :  outre 
que  son  test  est  plus  épais,  elle  a  moins  de  côtes  et  celles-ci  sont  différemment  ornées;  on 

ne  peut  donc  supposer  que  ce  soit  un  jeune  individu  de  l'autre  espèce  dont  la  forme  est  tout 
à  fait  différente.  Celle-ci  peut  être  comparée  à  C.  patruelimmi  Desh.,  du  Cuisien  des 

environs  de  Paris  ;  mais  les  crénelures  de  ses  côtes  paraissent  plus  perlées,  et  sa  forme 

moins  convexe,  moins  quadrangulaire,  sa  charnière  est  plus  épaisse. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  unique,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Chama  ancestralis,  nov.  sp. 

Pl.  I,  fig.  38-40. 

Test  très  épais.  Taille  assez  petite;  forme  gibbeuse,  élevée  encorne  d'abondance; 
contour  de  la  valve  irrégulièrement  arrondi,  abstraction  faite  du  crochet  qui,  sur  la  valve 

gauche,  est  extrêmement  gonflé,  détaché  et  contourné,  prosogyre  vers  le  quart  antérieur  de 

la  largeur  ;  côté  antérieur  subanguleux,  plus  court  que  le  côté  postérieur  qui  est 

semi-circulaire  ;  bord  supérieur  déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Région  lunulaire 
profondément  excavée  sous  la  saillie  enroulée  du  crochet;  surface  dorsale  très  bombée  en 

dehors  de  cette  excavation,  déprimée  vers  la  région  anale  ;  ornementation  de  la  valve 

gauche  comportant  des  lamelles  irrégulières  et  écartées,  repliées  et  plus  serrées  sur  la 

région  excavée  du  côté  buccal.  Charnière  de  la  valve  gauche  munie  d'une  longue  dent  pliée, 
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oblique  en  arrière  où  elle  est  contiguë  à  une  large  fossette,  parallèle  en  avant  au  bord 

supérieur  dont  elle  est  séparée  par  une  rainure  assez  fine.  Impressions  musculaires  grandes 

et  profondément  gravées,  arrondies;  impression  palléale  écartée  du  bord. 

Dimensions.  —  Diamètre  bucco-anal  :  11  millim.  ;  hauteur,  y  compris  la  saillie  du 
crochet  :  13  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  On  ne  connaît  pas  de  Chama  dans  le  Thanétien  des  environs  de 

Paris;  l'espèce  montienne  est  bien  différente  de  C.  plica tella  Meli.,  du  Cuisien,  par  ses 
gros  plis  écartés;  on  la  comparerait  plutôt  à  C.  papjjracea  Desh.,  du  Bartonien,  quoi- 

qu'elle soit  moins  anguleuse. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Goppée),  unique,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Sportella  subaequilateralis,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  44-47. 

Taille  moyenne;  forme  peu  convexe  ;  oblongue-transverse,  presque  équilatérale  et 

symétrique;  côté  antérieur  un  peu  plus  régulièrement  arrondi  que  l'autre;  bord  palléal 
faiblement  arqué  ;  crochets  petits,  peu  saillants,  prosogyres,  situés  à  peine  en  avant  de  la 

ligne  médiane;  bord  supérieur  légèrement  convexe  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule 
indistincte.  Corselet  étroit,  lancéolé,  limité  par  un  rebord  subcaréné;  surface  dorsale  peu 

bombée,  faiblement  déprimée  aux  extrémités,  marquée  de  stries  d'accroissement  qui  sont 
plus  visibles  sur  ces  extrémités.  Charnière  comportant  :  sur  la  valve  droite,  une  forte  dent 

cardinale  en  saillie  sur  un  bord  aplati  et  large  surtout  en  avant;  sur  la  valve  gauche,  deux 

petites  dents  divergentes,  séparées  par  une  large  fossette.  Impressions  palléales  inégales 

et  allongées,  l'antérieure  plus  étroite,  en  massue  ;  impression  palléale  dédoublée  et  frangée, 
la  ligne  supérieure  très  écartée  du  bord  et  bien  gravée,  séparée  de  la  ligne  inférieure  par 

une  zone  brillante  et  par  une  zone  irradiée. 

Dimensions.  —  Largeur  :  9  millim.  ;  hauteur  :  6,5  millim. 

Rapp.  et  di^f.  —  Cette  intéressante  coquille  se  distingue  aisément  de  S.  Bezançoni 

Cossm.,  du  Thanétien  de  Jonchery,  par  sa  forme  plus  aplatie  et  plus  symétrique,  avec  des 

crochets  moins  inclinés  en  avant.  Elle  paraît  plus  allongée  que  S.  dubia  Desh.,  du 

Lutécien,  et  elle  a  les  crochets  moins  saillants  que  S.  Caillati  Desh.,  également  du 
Lutécien. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  du  Musée  royal. 
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Hindsiella  praecursor,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  48-55. 

Test  peu  épais.  Taille  petite;  forme  variant  avec  l'âge  de  la  coquille,  oblongue, 

inéquilatérale,  inéquivalve,  peu  ou  point  courbée  à  l'état  népionique,  fortement  bilobée  à 

l'état  adulte  ;  côté  antérieur  plus  court  et  plus  atténué  que  l'autre,  mais  arrondi  comme  lui  ; 
bord  palléal  presque  rectiligne  sur  les  jeunes  valves,  bientôt  excavé,  puis  profondément 

échancré  entre  les  deux  lobes  chez  les  individus  qui  ont  atteint  leur  taille  définitive  ;  crochets 

petits,  obtus,  à  peine  saillants,  prosogyres,  situés  aux  deux  cinquièmes  de  la  longueur,  du 

côté  antérieur;  bord  supérieur  un  peu  déclive  en  avant,  fortement  convexe  en  arrière  du 

crochet.  Lunule  excavée,  corselet  indistinct  ;  surface  dorsale  aplatie  à  l'état  népionique, 
puis  se  creusant  peu  à  peu,  à  mesure  que  la  valve  grandit,  et  marquée,  vers  la  taille  adulte, 

d'une  profonde  dépression  presque  médiane  qui  sépare  les  deux  lobes  convexes  et  inégaux, 
assez  bombés,  dont  est  constituée  la  coquille  adulte  ;  ornementation  formée  de  stries 

d'accroissement  fines  et  peu  régulières  qui  n'empêchent  pas  la  surface  d'être  brillante,  sauf 
vers  les  bords  des  spécimens  gérontiques  où  elle  est  plus  rugueuse.  Charnière  comportant  : 

sur  la  valve  droite,  une  forte  dent  cardinale,  saillante  sous  le  crochet,  plus  une  fossette 

ligamentaire  assez  large,  qui  s'allonge  sous  le  bord  postéro-supérieur  ;  sur  la  valve  gauche, 
une  dent  cardinale  beaucoup  moins  saillante  que  celle  de  la  valve  opposée  qui  se  loge  un 

peu  en  arrière,  quoique  en  deçà  de  la  fossette  ligamentaire  qui  est  plus  étroite  parce  que  la 

valve  gauche  est  un  peu  inférieure  à  la  valve  droite.  Impressions  musculaires  allongées, 

parfois  très  bien  gravées;  impression  palléale  un  peu  éloignée  du  bord  auquel  elle  n'est  pas 

complètement  parallèle,  l'excavation  médiane  étant  moins  marquée  que  chez  ce  dernier. 

Dimensions.  —  Longueur  :  5  millim.  ;  hauteur  :  2,5  à  3  millim.,  selon  qu'on  mesure 

du  crochet  à  l'échancrure,  ou  du  crochet  à  la  tangente  aux  deux  lobes. 

Rapp.  et  dijjc)'.  —  Cette  espèce  est  moins  allongée  que  //.  arcuala  Lamk.,  du 
Lutécien  des  environs  de  Paris  ;  elle  est  beaucoup  moins  élevée  et  moins  inégalement  lobée 

que  H.  insequilohala  Desh.,  du  Cuisien  d'Aizy.  Je  ne  la  compare  même  pas  aux  autres 

espèces  parisiennes  dont  elle  s'écarte  encore  davantage;  on  n'en  connaît  pas,  jusqu'à 
présent,  dans  le  Thanétien  des  environs  de  Reims,  peut-être  à  cause  de  la  fragilité  des 

valves  qui  ont  pu  disparaître  dans  la  fossilisation.  //.  precursor  constitue  donc,  pour  le 

moment,  le  premier  représentant  de  ce  genre  éocénique,  c'est  ce  qui  a  motivé  le  choix  de 
son  nom. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal.  Assez 

répandue. 
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Scintilla  {Span/orinus)  capillacea,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  56-57. 

Taille  moyenne  ;  forme  convexe,  oblongue-transverse,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur 

court,  semi-ovale;  côté  postérieur  plus  allongé,  faiblement  tronqué,  quoique  arqué  à  son 

extrémité;  bord  palléal  médiocrement  incurvé,  raccordé  par  des  arcs  de  cercle  avec  les 

contours  latéraux  ;  crochet  obtus,  peu  saillant,  prosogyre,  situé  presque  au  tiers  de  la 

longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supérieur  non  excavé  en  avant,  déclive  et  à  peu  près 

rectiligne  en  arrière  du  crochet.  Lunule  indistincte  ;  corselet  étroit,  lancéolé,  caréné. 

Surface  dorsale  régulièrement  bombée,  marquée  en  arrière  d'une  dépression  rayonnante, 
assez  étroite  et  un  peu  excavée,  qui  est  séparée  du  reste  de  la  surface  par  un  angle  très 

adouci;  stries  d'accroissement  excessivement  fines,  capillacées,  sauf  sur  la  dépression  anale 

où  elles  deviennent  plus  rugueuses.  Charnière  de  la  valve  droite  munie  d'une  dent  cardinale 
attenant  au  bord  antéro-supérieur,  obliquement  découpée  et  saillante  sous  le  crochet,  à 

laquelle  succède  immédiatement  en  arrière  une  profonde  fossette  ligamentaire  qui  échancre 

longuement  le  bord  cardinal  ;  impressions  musculaires  peu  distinctes,  allongées,  surtout 

la  postérieure  qui  se  relie  à  l'impression  palléale  par  un  trait  un  peu  incurvé  et  bien  visible, 
simulant  un  sinus. 

Dimensions.  —  Longueur  :  9,5  millim.  ;  hauteur  :  6,5  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Il  est  impossible  de  confondre  cette  espèce  avec  S.primœva  Cossm., 
du  Thanétien  des  environs  de  Reims,  à  cause  de  sa  forme  plus  allongée  et  de  son  côté 

antérieur  plus  court  que  l'autre,  tandis  que  c'est  l'inverse  chez  sa  congénère  du  Bassin  de 
Paris.  Elle  a  plutôt  la  forme  et  les  proportions  de  S.  angusta  Desh.,  du  Bartonien;  mais 

on  l'en  distingue  par  son  côté  antérieur  un  peu  plus  court;,  par  son  bord  palléal  moins 
rectiligne,  par  sa  dépression  excavée  du  côté  anal,  correspondant  à  une  troncature  plus 

nette  sur  le  contour  postérieur,  enfin  par  ses  stries  capillaires  sur  le  dos,  rugueuse  sur  la 

dépression.  Les  autres  espèces  parisiennes  sont  généralement  moins  allongées  que 

S.  capillacea  et  leur  côté  antérieur  est  habituellement  plus  allongé  que  l'autre,  comme  chez 
S.  primsßva. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  unique,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Erycina  Briarti,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  58-59. 

Test  mince.  Taille  très  petite;  forme  aplatie,  ovale  et  presque  symétrique;  contours 

latéraux  largement  arrondis,  bord  palléal  régulièrement  arqué;  crochet  petit,  peu  saillant, 

prosogyre,  situé  un  peu  en  arrière  de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  légèrement  excavé 
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en  avant,  déclive  et  presque  rectiligne  en  arrière  du  crochet  ;  c'est  la  seule  dissymétrie  de 
la  valve.  Lunule  et  corselet  indistincts  ;  surface  dorsale  peu  convexe,  déprimée  aux 

extrémités,  brillante  quoiqu'elle  porte  des  stries  d'accroissement  excessivement  fines  et 

peu  régulières.  Charnière  de  la  valve  droite  munie  d'une  petite  dent  cardinale,  courte  et 
oblique  sous  le  crochet,  adjacente  à  une  fossette  ligamentaire  qui  échancre  le  bord  cardinal 

en  arrière  ;  dents  latérales  minces,  courtes  et  saillantes,  très  inégalement  écartées, 

l'antérieure  deux  fois  plus  rapprochée  de  la  dent  cardinale  que  l'autre  dent  latérale  posté- 
rieure. Impressions  musculaire  et  palléale  peu  distinctes. 

Dimensions.  —  Largeur  :  4,5  millim.  ;  hauteur  :  3,5  millim. 

Bapp.  et  diff'.  —  Si  l'on  compare  cette  petite  coquille  à  E,  prisca  de  Laub.,  du 

Thanétien  des  environs  de  Reims,  on  trouve  qu'elle  est  beaucoup  plus  symétrique  et  plus 
arrondie  du  côté  postérieur,  que  son  crochet  est  situé  plus  au  milieu  et  peut-être  encore 

moins  saillant.  Par  sa  forme,  elle  se  rapprocherait  davantage  de  E.  arda  Desh,,  du 

Lutécien  de  Grignon,  mais  elle  est  cependant  moins  élevée  et  elle  a  le  bord  palléal  moins 

arqué  que  chez  cette  dernière.  E.  obsoleta  Desh.  a  aussi  quelques  rapports  avecE.  Briarti; 

toutefois,  c'est  une  coquille  plus  élevée  et  plus  subanguleuse  en  arrière,  avec  des  dents 
latérales  plus  longues  et  plus  équidistantes.  E.  transversaria  Desh.,  du  Fayel,  est  moins 

symétrique  que  E.  Briarti,  avec  des  crochets  situés  plus  en  arrière. 

Localité  :  Möns  (Puits  Coppée),  unique,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Solenomya,  sj). 

Je  me  borne  à  signaler  un  fragment  d'une  assez  grande  espèce  de  Solenomya,  prove- 

nant de  la  partie  postérieure  d'une  valve  gauche  et  montrant  cinq  ou  six  costules  obsolètes, 

rayonnantes  et  écartées,  que  croisent  des  plis  d'accroissement  très  effacés  et  peu  réguliers. 
Cette  coquille  devait  être  assez  large  relativement  à  sa  longueur,  et  je  ne  vois,  dans  le  Bassin 

de  Paris,  aucune  forme  dont  elle  puisse  être  rapprochée. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Crassatella'montensis,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  64-67;  et  Pl.  V,  fig.  1-4. 

Test  très  épais.  Taille  assez  grande  ;  forme  oblongue-transverse,  assez  convexe,  très 

inéquilatérale  ;  côté  antérieur  court  et  arrondi,  côté  postérieur  allongé  et  rostré  ;  bord 

palléal  convexe  en  avant,  sinueux  en  arrière,  vers  le  bec  de  l'extrémité  du  rostre  ;  crochets 

très  gonflés,  quoique  petits  à  l'état  népionique,  prosogyres  et  inclinés  fortement  vers  le 
quart  de  la  largeur,  du  côté  antérieur,  formant  une  saillie  trigone  qui  représente,  avec  le 
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bord  cardinal  le  tiers  environ  de  la  hauteur  de  la  valve;  bord  supérieur  déclive  et  rectiligne 

de  part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule  haute  et  large,  aplatie  et  limitée  par  une  large 
dépression  rainurée;  corselet  très  large  et  très  allongé,  aplati  ou  faiblement  déprimé, 

limité  par  une  rainure  obsolète  contre  un  rebord  peu  saillant.  Surface  dorsale  bombée  au 

milieu,  un  peu  déprimée  en  arrière  en  deçà  de  l'angle  rayonnant  et  incarné  qui  limite  la 
région  anale  et  aplatie,  et  qui  correspond  au  bec  du  rostre  tronqué;  dans  la  région  du 

crochet,  on  distingue  des  plis  d'accroissement  assez  saillants  et  très  réguliers,  repliés  sur  la 

région  anale,  qui  donnent  aux  jeunes  individus  aplatis  l'aspect  d'une  espèce  distincte  ;  ces 

plis  s'efFaçent  sur  le  dos  vers  le  diamètre  de  5  millim.,  et  ne  persistent  que  sur  la  région 
buccale  où  ils  deviennent  même  plus  grossiers  et  irréguliers  vers  le  bord. 

Charnière  comportant  :  —  sur  la  valve  droite,  deux  dents  cardinales  très  inégales 

convergeant  vers  le  crochet,  l'antérieure  mince  et  presque  contiguë  au  bord,  la  postérieure 
épaisse  et  formant  une  saillie  trigone  en  dessus  du  contour  cardinal;  fossettes  intercalaire 

et  post  érieure  plus  courtes  que  les  dents  ;  fossette  latérale  postérieure  très  obsolète  ;  —  sur 

la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales  forment  des  pyramides  situées  assez  bas,  la  posté- 

rieure plus  épaisse  que  l'antérieure,  séparées  par  une  large  et  profonde  fossette  trigone, 
tandis  que  la  fossette  antérieure  se  réduit  presque  à  une  large  rainure  ;  dent  latérale  posté- 

rieure peu  saillante  et  allongée.  En  outre,  il  existe  sur  la  valve  droite  une  petite  saillie 

dentiforme,  et  sur  la  valve  gauche,  une  fossette  obsolète  en  arrière  de  la  dent  cardinale 

postérieure.  Fossette  ligamentaire  située  au  dessus  des  dents  cardinales  et  dans  le  crochet, 

comme  une  poche  allongée  et  assez  creuse,  sur  chaque  valve  ;  sa  surface  montre  généra- 

lement une  teinte  violacée  qui  contraste  avec  l'aspect  jaunâtre  du  reste  des  valves. 

Impressions  musculaires  très  profondément  gravées,  situées  assez  bas,  l'antérieure 
allongée,  la  postérieure  arrondie  ;  impression  palléale  rainurée,  plus  écartée  du  bord  en 

avant  qu'en  arrière  ;  bord  palléal  tinement  crénelé  au  milieu  et  en  avant,  lisse  sur  la 
troncature  anale. 

Dimensions.  —  Longueur  :  55  millim.  ;  hauteur  :  39  millim.  ;  épaisseur  d'une  valve  : 
15  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  espèce,  caractéristique  du  Montien,  est  beaucoup  plus 

allongée  et  plus  rostrée  que  C.  plumbea  Ch.,  du  Bassin  de  Paris  ;  elle  aurait  plutôt  la  forme 

trigone  de  C.  salsensis  d'Arch.  ;  mais  elle  est  encore  plus  allongée  et  beaucoup  moins  élevée. 

L'aspect  des  jeunes  individus  est  tout  à  fait  ditférent  à  cause  de  leurs  plis  d'accroissement 
et  de  leur  forme  aplatie;  mais  en  les  rapprochant  de  la  surface  voisine  des  crochets  chez  les 

individus  adultes,  on  reconnaît  ensuite  que  c'est  l'état  népionique  de  la  coquille. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  abondante  ;  collection  Houzeau,  au  Musée  royal.  — 

Puits  Goffint,  jeunes  individus,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

7.  —  1908. 

1 



50 M.  COSSMANN.  —  DESCRIPTION  DES  PELEGYPODES 

Crassatella  excelsa,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  68;  et  Pl.  V,  fig.  5-11. 

Test  épais.  Taille  grande;  forme  convexe  et  gibbeuse,  élevée,  inéquilatérale ;  côté 

.antérieur  court,  demi-circulaire;  côté  postérieur  allongé,  anguleux  et  tronqué  ;  bord  palléal 

arqué  en  avant,  rectiligne  et  sinueux  en  arrière  où  il  se  raccorde  par  un  angle  arrondi  avec 

la  troncature  anale  ;  crochets  saillants,  élevés,  gonflés  quoique  peu  contournés,  prosogyres, 

situés  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur.  Lunule  lisse,  cordiforme,  assez  grande, 

limitée  par  un  rebord  peu  saillant  ;  corselet  lisse,  lancéolé  et  assez  large,  limité  par  un 

rebord  caréné  ;  surface  dorsale  bombée  en  avant  et  au  milieu,  avec  une  dépression 

rayonnante  en  arrière,  en  deçà  d'un  angle  arrondi  et  incurvé  en  S  renversé,  qui  limite  une 
large  dépression  anale,  faiblement  excavée  et  correspondant  à  la  troncature  presque 

rectiligne  du  contour;  ornementation  composée  de  lamelles  courtes,  assez  rapprochées, 

bien  visibles  sur  toute  leur  longueur  dans  la  région  du  crochet,  jusqu'au  diamètre  de 

2  centimètres  ;  à  partir  de  cette  dimension,  elles  s'etïacent  graduellement  sur  la  région 

dorsale,  mais  elles  persistent  en  avant  et  sur  l'angle  anal  où  elles  sont  plus  saillantes 

qu'ailleurs,  puis  aussi  sur  la  dépression  postérieure  où  elles  sont  divisées  en  trois  par  deux 
petites  crêtes  rayonnantes;  vers  le  bord  palléal,  on  ne  remarque  plus  que  des  plis 

d'accroissement  irréguliers. 

Charnière  relativement  peu  épaisse  pour  la  taille  de  la  coquille,  comportant  :  —  sur 

la  valve  droite,  une  grosse  dent  cardinale  et  médiane,  triangulaire,  épaisse,  sous  le 

crochet;  plus,  une  mince  dent  lamelleuse  et  antérieure,  à  peine  séparée  du  bord  par  une 

faible  rainure,  et  séparée  de  la  précédente  par  une  profonde  fossette  allongée,  tandis  que  la 

fossette  postérieure  est  moins  élevée  ;  —  sur  la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales 

courtes  et  très  saillantes,  l'antérieure  mince  et  oblique,  la  postérieure  réduite  à  un  talon 
presque  transversal,  la  fossette  intermédiaire  très  large  et  très  profonde  ;  plus,  une  dent 

latérale  postérieure,  écartée,  longue  et  un  peu  épaisse,  à  laquelle  ne  correspond  pas  de 

fossette  bien  visible  sur  la  valve  opposée;  fossette  ligamentaire  arrondie,  striée  et  violacée, 

séparée  du  corselet  et  de  la  charnière  par  des  arêtes  dont  l'une  est  crénelée.  Impressions 

musculaires  bien  gravées,  l'antérieure  trapézoïdale,  la  postérieure  arrondie;  impression 
palléale  assez  régulièrement  parallèle  au  bord  qui  est  finement  crénelé  au  milieu,  et  lisse 

sur  la  troncature  anale. 

Dimensions.  —  Largeur  :  58  millim.  ;  hauteur  :  45  millim.  ;  épaisseur  d'une  valve  : 
20  millim. 

Bapp.  et  diffèr.  —  Il  est  impossible  de  confondre  cette  espèce  avec  C.  montensis. 

parce  qu'elle  est  beaucoup  plus  élevée,  moins  rostrée,  parce  que  ses  crochets  sont  moins 

en  avant,  et  enfin  parce  qu'elle  a  une  ornementation  qui  fait  complètement  défaut  sur  la 

surface  de  l'autre  coquille.  Dans  le  Bassin  de  Paris,  on  peut  la  comparer  à  C.  sinuosa 
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Desh.,  du  Lutécien,  qui  est  aussi  élevée  et  tronquée  en  arrière;  mais  cette  dernière  a  une 

charnière  beaucoup  plus  puissante,  une  ornementation  formée  de  plis  au  lieu  de  lamelles 

et  persistent  sur  toute  la  valve,  sauf  précisément  en  arrière.  C.  dislincla  Desh.  est 

beaucoup  plus  allongé  et  plus  transverse,  avec  des  lamelles  plus  écartées,  comme 

C.  (jibhosula.  Enfin,  C.  Scutellaria  Desh.,  du  Thanétien,  est  une  espèce  à  peu  près  lisse, 

plus  trigone,  avec  une  énorme  charnière  qui  occupe  le  tiers  de  la  hauteur  de  la  valve. 

Il  paraît  donc  avéré  que  la  coquille  montienne  est  bien  distincte  de  celles  antérieurement 
décrites. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  peu  rare,  collection  Cornet  au  Musée  royal.  — 

Puits  Coppée,  autre  cotype  de  la  valve  droite,  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Pseuderiphyla  longidentata,  nov.  sp. 

Pl.  IV,  fig.  60-63. 

Taille  très  petite  ;  forme  convexe,  subtrigone,  presque  équilatérale;  côté  antérieur 

ovale,  côté  postérieur  un  peu  plus  atténué,. bord  palléal  arqué;  crochets  très  petits,  à  peine 

saillants,  prosogyres,  situés  à  peu  près  au  milieu  ;  bord  supérieur  rectiligne  et  déclive  de 

part  et  d'autre  du  crochet.  Lunule  et  corselet  indistincts  ;  surface  dorsale  peu  bombée,  non 

déprimée  en  arrière,  lisse  ou  simplement  marquée  de  stries  d'accroissement  très  obsolètes, 
non  régulières.  Charnière  peu  épaisse,  bien  développée  dans  le  sens  de  la  longueur,  mais 

étroite,  comportant  :  —  sur  la  valve  droite,  deux  petites  dents  cardinales,  minces  et 

divergentes,  séparées  par  une  fossette  triangulaire  ;  plus,  deux  dents  latérales  très 

allongées,  minces  et  lamelleuses,  inéquidistantes,  la  postérieure  plus  écartée,  l'antérieure 
se  reliant  à  la  dent  cardinale,  toutes  deux  séparées  du  bord  par  des  rainures  servant  de 

logement  aux  dents  latérales  de  la  valve  opposée  ;  —  sur  la  valve  gauche,  deux  petites 

dents  cardinales  divergentes,  séparées  par  une  fossette  trigone  qui  reçoit  la  dent  antérieure 

de  la  valve  droite,  et  deux  dents  latérales,  l'antérieure  plus  courte  et  bien  plus  rapprochée 
que  la  postérieure,  toutes  deux  contiguës  au  bord  supérieur  ;  fossette  ligamentaire  grande, 

triangulaire,  s'étendant  obliquement  du  crochei  à  la  limite  inférieure  du  plateau  cardinal. 
Impressions  musculaires  indistinctes  ;  impression  palléale  écartée  du  bord  qui  est  lisse. 

Dimensions.  —  Longueur  :  3,5  millim.;  hauteur:  3  millim. 

Bapp.  et  differ.  —  Lisse  comme  Crassalella  Iserigata  Lamk.,  cette  petite  coquille  s'en 
distingue  par  sa  forme  beaucoup  moins  quadrangulaire,  non  tronquée  en  arrière,  par  sa 

dent  latérale  antérieure  plus  rapprochée  des  cardinales,  enfin  par  ses  crochets  situés  plus 

au  milieu  Quant  à  Cra^s.  remiensis  Cossm.,  récemment  décrit  du  Thanétien,  et  qui  est 

également  trigone  et  symétrique,  c'est  une  forme  plus  aplatie,  avec  de  larges  sillons 
concentriques  sur  la  surface  dorsale.  Dans  le  Paléocène  de  Copenhague,  M.  von  Kœnen 

a  signalé  et  figuré,  sans  la  nommer  cependant,  une  petite  Crassatelle  finement  sillonnée, 
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dissymétrique,  tronquée  et  déprimée  à  l'arrière,  qui  ne  peut  évidemment  pas  se  rapporter 
à  notre  espèce  montienne. 

On  remarquera  que  je  sépare  définitivement,  comme  un  Genre  distinct,  la  Section 

Pseuderijphyla  qui  présente,  dans  sa  charnière,  des  différences  très  sensibles  avec 

Crassaiella. 

Localité.  —  Möns  (F.  Obourg),  collection  du  Musée  royal,  les  deux  valves  cotypes, 

Venericardia  Duponti,  nov.  sp. 

Pl.  V,fig.  1217;  PI.  VI,  fig.  1-5. 

Test  épais.  Taille  grande;  forme  un  peu  variable  avec  l'âge  de  la  coquille,  convexe, 

oblique,  inéquilatérale,  subtrigone  à  l'état  gérontique  ;  côté  antérieur  court,  régulièrement 

arrondi;  côté  postérieur  rectiligne  et  tronqué,  surtout  à  l'état  népionique,  mais  la  tronca- 

ture s'atténue  à  mesure  que  la  coquille  vieillit,  de  sorte  que  le  contour  devient  un  peu  arqué 

à  l'état  gérontique  ;  bord  palléal  arqué,  raccordé  par  des  courbes  avec  les  contours  laté- 
raux; crochets  gonflés,  saillants,  prosogyres,  inclinés  vers  le  tiers  de  la  longueur,  du  côté 

antérieur;  bord  supérieur  excavé  sur  le  crochet,  puis  convexe  en  avant,  déclive  et  peu  arqué 

en  arrière  du  crochet.  Lunule  lisse,  assez  profonde,  très  courte  et  cordiforme,  limitée  par 

une  profonde  rainure  contre  un  rebord  saillant  ;  corselet  très  étroit,  lancéolé,  lisse,  limité 

par  une  rainure  très  profonde.  Surface  dorsale  très  bombée  au  milieu,  excavée  vers  la 

région  lunulaire,  marquée  d'une  dépression  anale  qui  correspond  à  la  troncature  du  contour 
postérieur;  ornementation  formée  de  28  côtes  rayonnantes,  aplaties,  ou  peu  convexes  vers 

les  bords,  séparées  par  des  rainures  profondes  qui,  chez  les  jeunes  individus,  atteignent  le 

tiers  de  la  largeur  des  côtes  ;  du  côté  antérieur,  les  costules  portent  des  crénelures  serrées 

et  très  visibles  chez  les  jeunes  individus,  mais  elles  s'effacent  à  l'âge  adulte  ;  du  côté  posté- 
rieur, les  côtes  sont  aussi  crénelées,  mais  elles  se  rétrécissent  en  outre  au  point  de  devenir 

moins  larges  que  les  sillons  séparatifs  ;  vers  les  bords  des  spécimens  gérontiques,  les 

accroissements  forment  sur  les  côtes  de  petits  plissements  irréguliers  et  incurvés. 

Charnière  très  puissante,  composée  :  —  sur  la  valve  droite,  de  deux  dents  cardinales, 

l'antérieure  réduite  à  une  arête  perpendiculaire  et  contiguë  au  bord  lunulaire,  la  posté- 
rieure énorme,  trigone,  oblique,  striée  sur  les  flancs,  séparée  de  la  précédente  par  une 

fossette  plus  étroite  qu'elle,  et  de  la  nymphe  par  une  autre  fossette  très  allongée;  —  sur 

la  valve  gauche,  de  deux  dents  cardinales  très  écartées,  l'antérieure  courte,  épaisse  et  peu 
oblique,  la  postérieure  lamelleuse  et  très  saillante,  séparée  de  la  nymphe  par  une  fine 

rainure,  striée  en  courbe  sur  les  deux  faces;  plus,  une  petite  protubérance  dentiforme  à 

l'extrémité  de  la  rainure  lunulaire,  représentant  une  dent  latérale,  à  laquelle  correspond 

une  petite  fossette  tout  à  fait  obsolète  sur  l'autre  valve.  Impressions  musculaires  très  pro- 

fondément gravées,  l'antérieure  étroite  et  allongée,  la  postérieure  à  peu  près  arrondie, 
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reliées  par  une  ligne  palléale  assez  écartée  du  bord  qui  est  fortement  crénelé  par  des 

dentelures  plates,  correspondant  aux  intervalles  des  côtes  externes. 

Dimensions.  —  Longueur  :  55  millim.  ;  hauteur  :  50  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  A  première  vue,  on  pourrait  penser  que  cette  coquille  commune 

à  Möns  et  d'ailleurs  variable,  représente  une  simple  mutation  ancestrale  de  V.  planicosta 

Lamk.,  comme  il  en  existe  déjà  une  dans  le  Cuisien,  qu'on  n'a  pu  séparer  du  type  lutécien. 

Mais,  en  examinant  attentivement  les  caractères  des  valves  montiennes,  on  s'aperçoit 

bientôt  qu'elles  présentent  des  différences  constantes  qui  justifient  la  séparation  d'une 

espèce  tout-à-fait  distincte.  D'abord,  la  forme  n'est  pas  complètement  identique  :  à  tout 
âge,  V.  Duponii  est  plus  élevé,  moins  transverse  et  plus  tronqué  en  arrière  que  V.  plani- 

costa ;  ses  crochets  sont  placés  un  peu  moins  en  avant,  principalement  chez  les  jeunes 

individus  de  même  taille;  c'est  surtout  son  ornementation  qui  s'écarte  absolument  de  celle 

de  la  mutation  cuisienne  de  l'espèce  de  Lamarck,  car  elle  a  moins  de  côtes  qui  persistent 

davantage  jusqu'au  bord  palléal,  tandis  que,  chez  les  individus  de  Cuise,  ces  côtes  rayon- 

nantes s'effaçent  généralement  à  partir  du  diamètre  de  3  centimètres  ;  les  sillons  séparatifs 
des  côtes  sont  beaucoup  plus  profonds  et  plus  larges,  dès  la  taille  moyenne,  que  chez 

V.  planicosta;  enfin,  même  chez  les  tous  jeunes  spécimens,  on  distingue  invariablement 

V.  Duponti  par  l'allongement  et  la  faible  largeur  de  son  impression  musculaire  antérieure  ; 
il  y  a  aussi  quelques  différences  dans  la  charnière  qui  est  plus  redressée,  moins  procum- 

bente,  chez  V.  Duponti.  A  ce  point  de  vue,  on  pourrait  rapprocher  l'espèce  montienne  de 
V.  densata  Conrad.,  du  Claibornien,  qui  a  été  longtemps  confondu  avec  V.  planicosta,  mais 

que  j'ai  définitivement  séparé  de  l'espèce  européenne  ;  toutefois  les  individus  homologues  de 

Smithville  (Texas)  —  qui  représentent  l'Eocène  inférieur  et  qui  n'atteignent  pas  la  grande 
taille  de  V.  densata  —  ont  les  côtes  encore  plus  étroites  que  celles  de  V.  Duponti,  leurs 

crochets  sont  situés  plus  en  avant,  et  leur  côté  postérieur  n'est  pas  tronqué  comme  chez 

l'espèce  montienne.  A  Claiborne  dans  l'Alabama,  et  à  Jackson  (Mississipi),  V.  densata  se 
présente  sous  une  forme  arrondie,  munie  de  plus  de  trente  côtes  rayonnantes,  bien  rainurées 

il  est  vrai,  mais  toujours  plus  larges  que  celles  de  V.  Dvponti;  enfin  la  charnière  est  encore 

plus  puissante  chez  les  deux  individus  du  Claibornien. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal;  etc. 

Venericardia  erugata,  nov.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  4-8. 

Taille  au  dessous  de  la  moyenne  ;  forme  peu  convexe,  discoïdale,  très  inéquilatérale  ; 

côté  antérieur  court  et  arrondi  ;  côté  postérieur  dilaté,  tronqué,  presque  rectiligne  ;  bord 

palléal  arqué,  raccordé  par  des  courbes  régulières  avec  les  contours  latéraux  ;  crochets 

petits,  pointus,  peu  gonflés,  prosogyres,  inclinés  vers  le  tiers  de  la  longueur,  du  côté 
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antérieur  ;  bord  supérieur  non  excavé  en  avant,  rectiligne  et  relevé  en  arrière  du  crochet. 

Lunule  lisse,  très  petite,  convexe,  limitée  par  une  forte  rainure;  corselet  très  étroit, 

lancéolé,  strié  en  travers  ;  surface  dorsale  peu  bombée,  un  peu  déprimée  en  avant,  large- 

ment excavée  en  arrière  par  une  dépression  qui  correspond  à  la  troncature  anale  ;  orne- 

mentation composée  de  trente  côtes  rayonnantes  environ,  généralement  dépouillées  de 

crénelures  par  suite  de  l'usure  du  test,  mais  chargées  d'aspérités  saillantes  en  arrière,  de 
crénelures  peu  proéminentes  au  milieu,  et  de  perles  arrondies  sur  la  région  antérieure. 

Charnière  peu  épaisse,  comportant  :  —  sur  la  valve  droite,  deux  dents  cardinales 

très  inégales,  l'antérieure  confondue  avec  le  bord,  la  postérieure  épaisse  et  transverse, 
séparée  de  la  nymphe  par  une  fossette  allongée;  —  sur  la  valve  gauche,  deux  dents 

cardinales,  l'antérieure  réduite  à  une  petite  protubérance  sous  le  crochet,  la  postérieure 
formant  une  longue  lamelle  très  inclinée,  séparée  de  la  précédente  par  une  fossette  qui 

occupe  presque  toute  la  longueur  du  bord  cardinal  ;  en  outre,  une  petite  saillie  dentiforme, 

à  l'extrémité  de  l'arête  lunulaire  de  la  valve  gauche,  reçue  dans  une  fossette  très  obsolète 
sur  la  valve  opposée,  tient  lieu  de  dent  latérale  antérieure.  Impressions  musculaires 

inégales;  l'antérieure  trapézoïdale  et  allongée,  la  postérieure  circulaire;  impression 

palléale  très  écartée  du  bord  qui  est  fortement  crénelé  sur  toute  l'étendue  du  contour. 
Dimensiofîs.  —  Diamètres  :  13  millim. 

Rapp.  et  di^èr.  —  V.  erugata  ressemble,  par  sa  forme  et  par  sa  dépression  anale, 

à  V.  eudedalœa  Bayan,  du  Cuisien  des  environs  de  Paris;  mais  on  l'en  distingue  immé- 
diatement par  son  ornementation  qui  se  compose  de  côtes  moins  nombreuses,  plus  écartées 

et  moins  finement  crénelées.  Elle  est  beaucoup  moins  arrondie  que  C.  ahi/ensis  et  que 

C.  Prevosti  qui  ont  également  vécu  dans  le  Cuisien.  D'autre  part,  on  ne  peut  admettre  que 
ce  soit  le  jeune  âge  de  V.  Dajjont/,  non  seulement  à  cause  de  son  ornementation  bien 

différente,  mais  aussi  à  cause  de  sa  forme  plus  dilatée  en  arrière,  moins  transverse;  la 

charnière  est  également  très  différente,  quoique  la  disposition  des  dents  soit  la  même. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  du  Musée  royal. 

Venericardia  Rutoti,  nov.  sp. 

•  PI  VI,  fig.  9-14. 

Taille  petite  ;  forme  passablement  convexe,  subquadrangulaire,  très  inéquilatérale  ; 

côté  antérieur  court,  arrondi  ;  côté  postérieur  trois  fois  plus  allongé  que  l'autre,  subtronqué, 
anguleux,  presque  rectiligne  ;  bord  palléal  peu  arqué,  se  raccordant  par  un  angle  arrondi 

avec  le  contour  postérieur;  crochets  assez  gonflés,  pointus,  prosogyres,  inclinés  vers  le 

quart  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord  supérieur  excavé  en  avant,  rectiligne  en 

arrière  du  crochet.  Lunule  courte,  lisse,  convexe,  limitée  extérieurement  par  une  rainure 

extrêmement  profonde  qui  aboutit  assez  loin  du  crochet  à  une  saillie  du  bord  supérieur  ; 
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corselet  lisse,  étroit,  lancéolé,  limité  par  un  rebord  peu  saillant.  Surface  dorsale  un  peu 

bombée  au  milieu,  largement  déprimée  en  arrière,  vis-à-vis  de  la  troncature  anale,  ornée 

de  20  à  22  côtes  rayonnantes,  étroites,  écartées  en  éventail,  séparées  par  des  intervalles 

plus  que  deux  fois  plus  larges,  munies  de  petites  crénelures  serrées  qui  se  transforment, 

sur  la  dépression  anale,  en  aspérités  plus  saillantes  et  plus  écartées  ;  les  sillons  interca- 

laires ne  semblent  pas  ornés  de  stries,  même  sur  les  spécimens  fraîchement  conservés. 

Charnière  plus  développée  sur  la  valve  gauche  que  sur  la  valve  droite,  comportant  : 

—  sur  la  valve  droite,  deux  petites  dents  cardinales  inégalement  épaisses,  la  postérieure 

trigone  et  plus  inclinée,  et  une  dent  latérale  antérieure  qui  est  séparée  du  bord  par  une 

profonde  fossette  ;  —  sur  la  valve  gauche,  deux  dents  cardinales,  l'antérieure  minuscule 

sous  le  crochet,  la  postérieure  longue,  étroite  et  inclinée,  séparée  de  l'autre  par  une  large 
fossette  triangulaire  ;  plus,  une  forte  dent  latérale  antérieure  qui  se  confond  avec  la  saillie 

de  l'extrémité  de  la  rainure  lunulaire.  Impressions  musculaires  inégales,  situées  très  haut 

à  l'intérieur  des  valves,  l'antérieure  étroite,  allongée  et  incurvée  comme  un  haricot,  la 

postérieure  plus  ovale;  impression  palléale  peu  distincte,  écartée  du  bord  qui  est  grossière- 
ment crénelé. 

Dimensions.  —  Longueur  :  7  millim.  ;  hauteur  :  6  millim. 

Rajpp.  et  differ.  —  Parmi  les  espèces  parisiennes,  je  n'en  connais  qu'une  qui  puisse 

être  rapprochée  de  V.  Buioti,  c'est  C.  xquicostata  Gossm.,  du  Bartonien  de  Valmondois, 
qui  a  aussi  une  forme  quadrangulaire  et  un  petit  nombre  de  costules  rayonnantes  et 

écartées  ;  mais  cette  dernière  est  plus  courte,  plus  élevée,  ses  crochets  sont  situés  moins  en 

avant,  et  les  intervalles  des  côtes  sont  à  peu  près  égaux  à  celles-ci.  Quant  à  V.  Davidsoni 

Desh.,  qui  a  aussi  des  côtes  écartées,  c'est  une  espèce  plus  arrondie  qui  appartient  à  un 
groupe  différent  de  celui  de  V.  Riitoti. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Cardita  dimorpha,  non.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  1516. 

Taille  petite  ;  forme  peu  convexe,  allongée,  transverse,  tout  à  fait  inéquilatérale, 

presque  dimorphe,  tellement  ses  deux  côtés  sont  différents  parleurs  dimensions  et  par  leur 

ornementation  même  ;  côté  antérieur  très  court,  atténué,  arrondi  à  son  extrémité  infé- 

rieure ;  côté  postérieur  presque  quatre  fois  plus  long  que  l'autre,  dilaté  et  subanguleux, 
obliquement  tronqué  vers  le  haut,  plus  ovale  vers  le  bas;  bord  palléal  excavé  et  sinueux, 

raccordé  par  des  arcs  de  cercle  à  ses  extrémités  avec  les  contours  latéraux  ;  crochet  non 

gonflé,  petit,  peu  saillant,  prosogyre,  situé  au  cinquième  de  la  longueur,  du  côté  anté- 

rieur ;  bord  supérieur  déclive  et  légèrement  excavé  en  avant,  rectiligne  et  parallèle  au  bord 

palléal  en  arrière  du  crochet.  Lunule  très  courte,  bombée,  limitée  par  une  rainure  ;  corselet 
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étroit,  allongé,  caréné  ;  surface  dorsale  aplatie  ou  même  excavée  au  milieu,  légèrement 

bombée  à  l'arrière,  déprimée  sur  la  région  anale  qui  correspond  à  la  troncature  supérieure  ; 

ornementation  composée  d'environ  dix-huit  côtes  rayonnantes,  étroites  et  serrées  sur  toute 
la  région  médiane  et  buccale  où  elles  sont  séparées  par  de  fines  rainures  et  crénelées  par 

des  sillons  d'accroissement  qui  y  découpent  des  aspérités  subquadrangulaires,  surtout  à 

l'avant;  à  partir  d'une  ligne  qui  va  du  crochet  à  l'extrémité  postérieure  du  bord  palléal,  les 

côtes  grossissent  subitement,  sont  séparées  par  des  intervalles  presque  aussi  larges  qu'elles, 
et  ne  portent  que  des  nodosités  transverses,  très  écartées,  subimbriquées;  de  sorte  que  la 

coquille  paraît  avoir  été  formée  de  deux  fragments  dissemblables,  accidentellement  recollés. 

Charnière  de  la  valve  droite  comportant  :  deux  dents  cardinales  divergentes  et  très 

inégales,  l'antérieure  arrondie  et  située  très  bas;  impression  palléale  peu  distincte  ;  bord 
faiblement  crénelé  en  avant,  fortement  festonné  en  arrière  quoique  non  digité. 

Dimensions.  —  Longueur  :  6,5  millim.  ;  hauteur  :  3,5  millim. 

Rajjp.  et  cli/fér.  —  Si  l'on  compare  cette  espèce  à  C.  asperu  Lamk.  qui  a  vécu  dans 

les  étages  moyen  et  supérieur  de  l'Eocène  parisien,  on  trouve  qu'elle  est  encore  plus 
allongée  et  plus  étroite,  mais  surtout  que  son  ornementation  lui  donne  un  aspect  tout  à  fait 

dimorphe,  tandis  que  la  transition  est  bien  plus  graduelle  chez  l'espèce  de  Lamarck. 

C.  squamalina  Desh.  est  une  coquille  plus  quadrangulaire  et  plus  courte  que  l'espèce 
montienne,  avec  des  côtes  plus  égales. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  valve  unique,  collection  du  Musée  royal. 

Miodon  semen,  nov.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  J7-21. 

Test  très  épais.  Taille  très  petite;  forme  convexe,  oblique,  élevée,  inéquilatérale  ;  côté 

antérieur  allongé,  ovale;  côté  postérieur  très  court,  subtronqué  et  subanguleux;  bord 

palléal  largement  arqué,  raccordé  par  une  courbe  régulière  avec  l'extrémité  antérieure,  par 
un  angle  arrondi  avec  la  troncature  anale  ;  crochets  peu  gonflés,  peu  saillants,  pointus, 

peu  inclinés  quoique  prosogyres,  situés  en  arrière  de  la  ligne  médiane,  vers  le  tiers  de  la 

largeur  de  la  valve  ;  bord  supérieur  déclive  en  avant,  un  peu  arqué  en  arrière  du  crochet. 

Lunule  lisse,  plane,  lancéolée,  limitée  par  une  strie  adjacente  à  un  rebord  peu  saillant; 

corselet  étroit  et  allongé,  limité  par  un  angle  obtus  ;  surface  dorsale  bombée,  séparée  de  la 

dépression  anale  par  un  angle  très  arrondi,  ornée  de  sillons  concentriques,  très  serrés  vers 

les  crochets,  plus  écartés  et  plus  grossiers  vers  les  bords,  ne  persistant  pas  sur  la  dépression 
anale. 

Charnière  très  épaisse  et  très  forte,  comportant  :  —  sur  la  valve  droite,  deux  dents 

cardinales  très  inégales,  l'antérieure  épaisse  sous  le  crochet,  la  postérieure  minuscule, 
réduite  à  une  petite  arête  oblique  et  courte  contre  la  nymphe  ;  plus,  deux  fossettes  latérales 
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inéquidistantes,  destinées  à  loger  les  dents  de  la  valve  opposée  ;  — •  sur  la  valve  gauche, 

deux  dents  cardinales  divergentes  et  incurvées,  séparées  par  une  large  fossette,  et  deux 

dents  latérales,  très  inégales,  l'antérieure  formant  sur  le  bord  une  arête  longue  et  écartée 
des  précédentes,  la  postérieure  courte,  adjacente  à  une  fossette  très  voisine  de  la  fossette 

cardinale  postérieure  ;  nymphe  bien  distincte,  courte  et  épaisse.  Impressions  des  adducteurs 

profondément  gravées,  l'antérieure  allongée,  la  postérieure  arrondie  et  située  plus  haut 

que  l'autre  ;  impression  palléale  écartée  du  bord  qui  est  grossièrement  crénelé  dans  toute  son 
étendue. 

Dimensions.  —  Diamètres  :  3,5  millim. 

Rapp.  et  di/ffèr.  —  Les  différences  que  présente  la  charnière  de  ce  groupe  de  coquilles 

justifient  pleinement  la  séparation  du  Genre  Miodon  Carpenter,  dont  l'ornementation, 

quoique  variable  (tantôt  treillissée,  tantôt  seulement  sillonnée),  s'écarte  aussi  de  celle  de 

Venericardia  et  surtout  de  celle  de  Cardita  s.  s.  Par  ses  sillons,  l'espèce  montienne  se 
rapproche  de  M.  modicum  Desh.,  du  Lutécien  de  Chaumont-en-Vexin  ;  mais  elle  est  encore 

plus  inéquilatérale,  plus  épaisse,  et  ses  crénelures  palléales  sont  beaucoup  plus  grossières. 

Quant  à  M.  Bezanço)ii  Cossm.,  du  Lutécien  de  la  Ferme  de  l'Orme,  c'est  une  coquille  plus 

arrondie  et  plus  fortement  crénelée  sur  les  bords,  quoiqu'elle  soit  inéquilatérale  et  sillonnée 
comme  M.  semen.  La  convexité  des  valves  de  ce  dernier  est  aussi  un  caractère  distinctif  qui 

ne  permet  pas  de  le  confondre  avec  M.  atomus  Desh.  qui  est  plus  trigone,  plus  élevé  et 

beaucoup  plus  aplati. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  du  Musée  royal.  —  Très  commune. 

Unio  subtruncatosus,  nov.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  22. 

Test  assez  épais;  forme  déprimée,  ovale-oblongue,  inéquilatérale;  côté  antérieur  très 

court,  arqué;  côté  postérieur  allongé,  dilaté,  anguleux,  subtronqué  à  l'extrémité;  bord 
palléal  arqué,  faisant  un  angle  arrondi  à  sa  jonction  avec  la  troncature;  crochet  peu 

saillant,  pointu,  situé  tout  à  fait  en  avant;  bord  supérieur  relevé  et  rectiligne  en  arrière  du 

crochet,  puis  coudé  et  rectiligne  jusqu'à  la  troncature  à  laquelle  il  se  relie  par  un  angle 
arrondi.  Charnière  de  la  valve  gauche  comportant  deux  dents  cardinales,  minces  et  obliques, 

séparées  par  une  assez  large  fossette,  puis  une  fossette  postérieure,  arrondie  et  crénelée,  et 

enfin  une  protubérance  émoussée  qui  fait  une  saillie  sur  le  contour  inférieur  du  bord 

cardinal  ;  en  arrière  est  une  longue  rainure  latérale  qui  sépare  du  bord  supérieur  une  arête 

assez  saillante.  Impression  du  muscle  postérieur  squalène,  limitée  à  l'intérieur  par  un 
renflement  bien  marqué;  surface  interne  nacrée. 

Dimensions.  —  Longueur  :  25  millim.  ;  hauteur  :  20  millim. 

Bapp.  et  differ.  —  Bien  que  je  ne  connaisse  que  la  vue  intérieure  d'une  seule  valve 
8.  —  1908, 
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gauche,  je  n'hésite  pas  à  la  séparer  spécifiquement  d'f/".  truncatosus  Michaud,  du  Sparnacien 
des  environs  de  Paris,  à  cause  de  sa  forme  plus  oblongue,  plus  anguleuse  en  arrière,  et  à 

cause  de  sa  charnière  qui  présente  de  grandes  différences,  notamment  la  protubérance  posté- 

rieure qui  borde  une  sorte  de  cratère  crénelé,  probablement  destiné  à  recevoir  une  saillie 

de  la  valve  opposée. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  un  seul  spécimen  fixé  par  sa  surface  externe  sur  la 

gangue,  collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Nucula  montensis,  nov.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  23-29. 

Test  fragile.  Taille  moyenne;  forme  assez  convexe,  oblongue-transverse,  très  inéqui- 

latérale  ;  côté  antérieur  allongé,  semi-elliptique  ;  côté  postérieur  très  court,  tronqué 

obliquement,  atténué  ou  même  subanguleux  à  son  extrémité  inférieure  ;  bord  palléal  peu 

arqué  au  milieu,  se  raccordant  par  une  courbe  régulière  avec  le  côté  antérieur,  et  aboutis- 

sant presque  orthogonalement  à  la  troncature  anale  ;  bord  supérieur  presque  parallèle  au 

bord  inférieur,  en  avant  du  crochet  qui  est  obtus,  peu  saillant,  opisthogyre  et  situé  presque 

au  quart  de  la  longueur,  du  côté  postérieur;  troncature  anale  à  peu  près  rectiligne  en  arrière 

du  crochet.  Lunule  étroite,  lancéolée,  extérieurement  bordée  par  un  angle  obtus  ;  corselet 

court,  excavé,  limité  par  une  faible  dépression  non  bordée.  Surface  dorsale  régulièrement 

bombée,  seulement  déprimée  sur  la  région  lunulaire  et  sur  celle  du  corselet,  lisse  sauf  des 

accroissements  peu  réguliers  qui  se  transforment  en  plis  assez  marqués  sur  l'angle  arrondi 

qui  précède  la  dépression  lunulaire  ;  en  outre,  on  distingue  de  fins  rayons  sous  l'épiderme 
brillant  du  test,  et  particulièrement  visibles  sur  la  région  postérieure  vers  le  bord  palléal. 

Charnière  comportant,  sur  chaque  valve,  deux  séries  de  dents  perpendiculaires  au  bord 

cardinal,  plus  grossières  et  plus  écartées  aux  extrémités,  diminuant  de  taille  et  d'espacement 

à  mesure  que  l'on  se  rapproche  du  crochet  ;  cuilleron  ligamentaire  très  obliquement  enfoncé 
sous  la  série  antérieure  des  dents  cardinales,  faisant  une  très  faible  saillie  sur  le  contour 

du  bord.  Impressions  musculaires  subquadrangulaires,  bien  gravées  dans  le  test  nacré  de 

l'intérieur  des  valves  ;  impression  palléale  peu  visible,  mais  toute  la  région  environnante  est 
frangée  par  de  petites  stries  perpendiculaires  et  serrées  ;  bord  palléal  finement  crénelé. 

Dimensions.  —  Longueur  :  18  millim.  ;  hauteur  :  12  millim. 

Rapp.et  differ.  —  On  distingue,  à  première  vue,  A^.  montensis  par  sa  forme  oblongue 

et  parallèle,  qui  ne  ressemble  aucunement  à  celle  de  N.  minor  Desh.,  si  répandu  dans  les 

divers  niveaux  de  l'Eocéne  inférieur  des  environs  de  Paris  ;  d'autre  part,  N.  clensistria 
V.  Kœn.,  du  Paléocène  de  Copenhague,  a  également  une  forme  trigone  et  une  ornementa- 

tion qui  l'écartent,  sans  hésitation,  de  notre  nouvelle  espèce.  La  forme  de  la  coquille 

montienne  se  rapproche  beaucoup  plus  de  celle  de  A''.  Woodi  Cossm.,  du  Bartonien  de 
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Valmondois  ;  mais  son  corselet  est  moins  saillant,  et  le  cuilleron  du  ligament  est  plus  petit, 

plus  oblique.  11  n'y  a  pas  de  formes  aussi  allongées  dans  le  Lutécien,  dans  le  Guisien,  ni 
dans  le  Thanétien,  qui  puissent  relier  A^.  motif ensis  à  N.  Woodi. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  cotypes,  collection  Cornet  au  Musée  royal  ;  peu 

commune.  —  Puits  Coppée,  collection  du  Musée  royal. 

Nucula  sinuatella,  noi\ 

PI.  VI,  fig.  30-83. 

Test  fragile.  Taille  moyenne;  forme  peu  convexe,  ovoïde,  très  inéquilatérale ;  côté 

antérieur  très  allongé,  elliptique,  formant  presque  toute  la  valve;  côté  postérieur  excessi*- 

vement  court  et  tronqué  dans  son  ensemble,  quoique  son  contour  soit  en  partie  convexe, 

puis  sinueux  en  arrière;  bord  palléal  fortement  arqué,  se  raccordant  par  une  courbe 

régulière  avec  le  contour  antérieur,  et  par  un  bec  court  avec  la  sinuosité  anale  ;  crochets  à 

peine  saillants,  opisthogyres,  fortement  inclinés  vers  l'extrémité  anale,  presque  d'aplomb 
au  dessus  du  bec  palléal  ;  bord  supérieur  convexe  en  avant  du  crochet,  réduit  à  néant  en 

arrière.  Lunule  indistincte;  corselet  bombé,  occupant  toute  la  région  anale,  limité  par  une 

étroite  et  profonde  dépression  rayonnant  en  courbe  et  aboutissant  à  la  sinuosité  du  contour 

au  dessus  du  bec  palléal.  Surface  dorsale  ornée  de  rayons  serrés  et  finement  burinés  dans  le 

test,  plus  marqués  en  avant  où  ils  semblent  treillissés  par  des  accroissements  assez 

réguliers;  un  angle  arrondi  limite  la  dépression  anale  sur  laquelle  les  stries  d'accrois- 

sement deviennent  plus  serrées,  tandis  qu'elles  sont  presque  lamelleuses  et  plus  écartées 
sur  le  bombement  du  corselet. 

Charnière  munie,  sur  chaque  valve,  de  deux  séries  inégales  de  dents  pliées  en  chevrons 

très  serrées,  celles  de  la  série  postérieure  décroissant  davantage  et  plus  subitement  vers  le 

crochet  que  celles  de  la  série  antérieure  qui  sont  trois  fois  plus  nombreuses  ;  cuilleron 

ligamentaire  très  petit,  superficiel,  très  oblique  sous  le  crochet,  ne  faisant  presque  aucune 

saillie  sur  le  contour  inférieur  du  bord  cardinal.  Impressions  musculaires  presque  égales, 

irrégulières,  profondément  gravées  dans  le  test;  ligne  palléale  non  parallèle  au  bord  qui 

est  finement  crénelé  jusqu'au  bec  anal  seulement,  mais  pas  au  delà. 
Dimensions.  —  Longueur  :  14,5  millim.  ;  hauteur  :  11,5  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Il  est  assez  facile  de  séparer  cette  espèce  de  N.  montensis  qui  a  non 

seulement  une  forme  beaucoup  plus  allongée,  mais  encore  une  ornementation  moins  visible 

et  une  charnière  bien  différente.  N.  sinuatella  est  surtout  caractérisé  par  la  sinuosité  de  son 

contour  anal,  qui  rappelle  celle  de  N.  subovata  d'Orb.,  du  Lutécien  des  environs  de  Paris; 

mais  l'espèce  montienne  a  un  bec  plus  aigu,  et  les  crochets  situés  beaucoup  plus  en  arrière; 

son  cuilleron  est  beaucoup  moins  allongé  et  beaucoup  moins  saillant.  Si  l'on  compare 

N.  sinuatella  avec  N.  minor  Desh.,  de  l'Eocène  inférieur  des  environs  de  Paris,  on 
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remarque  que  l'espèce  montienne  est  beaucoup  moins  élevée  et  moins  trigone,  plus  sinueuse 
en  arrière,  avec  un  bec  plus  saillant  ;  en  outre,  ses  séries  de  dents  sont  plus  inégales. 

Localité.  —  Möns  (Puit  Goffint),  cotypes  rares,  collection  Cornet  au  Musée  royal.  — 

Plésiotype  adhérent  à  la  gangue  (F.  Obourg),  coll.  du  Musée  royal. 

Leda  rhamphidium,  nov.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  3t-37. 

Taille  très  petite;  forme  peu  convexe,  inéquilatérale  et  dissymétrique;  côté  antérieur 

ovale  et  allongé  ;  côté  postérieur  court,  terminé  par  un  petit  bec  aigu  et  peu  allongé  ;  bord 

palléal  bien  arqué  jusqu'à  une  sinuosité  postérieure  qui  échancrc  son  contour  auprès  du  bec 
précité;  crochets  petits,  un  peu  gonflés,  opisthogyres,  situés  au  tiers  de  la  longueur,  du 

côté  postérieur  ;  bord  supérieur  à  peine  convexe  en  avant,  presque  rectiligne  en  arrière  du 

crochet.  Lunule  indistincte  ;  corselet  court  et  limité  par  un  faible  sillon  ;  surface  dorsale 

peu  bombée,  lisse,  séparée  de  la  région  du  bec  par  une  profonde  dépression  rayonnante 

qui  correspond  à  la  sinuosité  anale  du  contour  palléal  ;  bec  peu  gonflé,  vaguement  limité 

par  des  angles  très  émoussés.  Charnière  étroite,  comportant  une  vingtaine  de  dents  sériales 

en  avant,  une  douzaine  en  arrière,  les  dents  antérieures  décroissant  graduellement  vers  le 

crochet,  tandis  que  les  dents  postérieures,  plus  arquées,  plus  égales,  cessent  subitement  en 

deçà  de  la  fossette  médiane  et  triangulaire  qui  est  située  sous  le  crochet.  Impressions 

musculaires  peu  visibles,  l'antérieure  arrondie  ;  impression  palléale  faiblement  sinueuse  en 
en  arrière. 

Dimensions.  —  Longueur  :  6  millim.;  hauteur  :  3  millim. 

Rapp.  et  diffèr.  —  Aucune  des  Leda  du  Bassin  parisien  ne  ressemble  à  cette  petite 

coquille  dissymétrique,  remarquable  par  son  petit  bec  écourté:  celle  qui  s'en  éloigne  le 

moins  est  vraisemblablement  L.  lœvigata  Wat.,  du  Cuisien;  mais  l'espèce  montienne  est 
beaucoup  plus  inéquilatérale,  moins  gonflée,  plus  allongée,  et  ses  crochets  sont  situés 

beaucoup  plus  on  arrière. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  du  Musée  royal,  peu  rare. 

Limopsis  minuscula;,  noiK  sp. 

Pl.  VI,  fig.  38-39. 

Test  mince.  Taille  minuscule;  forme  convexe,  subquadrangulaire,  un  peu  oblique, 

inéquilatérale  ;  côté  antérieur  très  court,  presque  rectiligne  et  perpendiculaire  ;  côté 

postérieur  peu  arqué,  obliquement  allongé;  contour  palléal  médiocrement  convexe,  se 

raccordant  par  des  arcs  peu  développés  avec  les  contours  latéraux  ;  crochets  petits,  quoique 
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gonflés,  faiblement  prosogyres,  situés  presque  au  quart  de  la  largeur,  du  côté  antérieur; 

bord  supérieur  horizontal  en  avant,  déclive  en  arrière  du  crochet.  Surface  dorsale  bombée, 

marquée  en  arrière  d'une  large  dépression  anale  sur  laquelle  on  aperçoit  quelques  costules 

rayonnantes,  tandis  que  le  reste  de  la  surface  ne  porte  que  de  fines  stries  d'accroissement. 
Charnière  peu  développée,  comportant  seulement  deux  ou  trois  dents  sériales  en  avant,  et 

quatre  en  arrière,  celles-ci  plus  couchées  que  les  dents  antérieures  qui  sont  perpendiculaires 

au  bord.  Impressions  musculaire  et  palléale  peu  visibles  ;  bord  palléal  muni  de  quelques 

crénelures  assez  grossières  en  avant,  lisses  en  arrière. 

Dimensions.  —  Largeur  et  hauteur  :  3  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  petite  espèce  a  beaucoup  d'analogie  avec  L.  altera  Desh.,  du 
Cuisien  des  environs  de  Paris  ;  toutefois,  elle  paraît  plus  rectangulaire,  plus  convexe,  plus 

courte  encore  en  avant,  et  sa  dépression  anale  est  beaucoup  plus  profondément  convexe. 

Si  on  la  compare  à  L.  chonioides  Cossm.,  du  Cuisien  de  St-Gobain,  on  remarque  qu'elle 
est  plus  oblique,  moins  arrondie  et  plus  déprimée  sur  la  région  anale.  Elle  est  bien  moins 

oblique  que  L.  nana  üesh.  et  que  L.  perobliqua  Cossm.,  du  Lutécien;  enfin  elle  n'a  pas  la 

forme  rhomboidale  de  L.  Gysseyi  de  Raine.  Il  n'y  a  pas  de  Limopsis  connu,  jusqu'à  présent, 
dans  le  Thanétien  ;  L.  minuscula  est  donc  le  premier  représentant  de  ce  Genre  dans  le 

Paléocène  ;  mais  on  en  a  cité  dans  le  Crétacique  et  même  dans  le  Jurassique. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cox*net  au  Musée  royal,  la  valve  type  et 
un  fragment;  une  autre  valve  droite  (F.  Obourg),  collection  du  Musée. 

Pectunculus  Duponti,  nov.  sp. 

Pl.  VI,  fig.  40-45. 

Test  épais. Taille  moyenne  ;  forme  très  convexe,  semi-ellipsoïdale,  orbiculaire,  quoique 

inéquilatérale  et  dissymétrique  ;  côté  antérieur  arrondi,  côté  postérieur  subanguleux  et 

subtronqué;  bord  palléal  assez  régulièrement  arqué;  crochets  très  saillants,  très  gonflés, 

cordiformes  et  opposés,  situés  à  peu  près  au  milieu  de  la  valve;  bord  supérieur  à  peu  près 

rectiligne  ou  faiblement  déclive  de  part  et  d'autre  du  crochet.  Surface  dorsale  extrêmement 
bombée,  séparée  de  la  dépression  anale  par  un  angle  arrondi  ;  quelquefois,  un  second  angle 

rayonnant  subdivise  la  dépression  anale  à  laquelle  correspond  la  troncature  du  contour 

postérieur;  toute  la  surface  est  couverte  de  costules  rayonnantes  et  aplaties,  avec  des 

stries  burinées  dans  l'épiderme  et  croisées  par  des  accroissements  peu  réguliers.  Charnière 
assez  épaisse,  avec  une  aréa  ligamentaire  relativement  étroite  sur  laquelle  sont  disposés 

dix  sillons  en  chevrons  ;  une  dizaine  de  dents  sériales  fortement  repliées,  du  côté 

antérieur;  les  huit  dents  postérieures  sont  plus  tuberculeuses  et  plus  écartées  ;  il 

n'y  a  même  pas  d'interruption  des  dents  sous  le  crochet,  et  les  deux  séries  se  rejoignent 
par  six  dents  minuscules,  trois  de  chaque  côté,  inclinées  en  sens  opposé.  Impressions 
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musculaires  oblongues,  très  profondément  gravées  et  encadrées  par  une  saillie  rayonnante; 
impression  palléale  parallèle  au  bord  qui  porte  des  crénelures  régulières,  plus  fines  aux 
extrémités. 

Dimensions.  —  Largeur  et  hauteur  :  38  millim.  ;  épaisseur  d'une  valve  :  18  millim. 

Rapp.  et  diffèr.  —  Cette  espèce,  caractéristique  du  Montien,  n'a  pas  la  moindre 

analogie  avec  P.  ierehratularis  Lamk.,  qui  est  le  fossile  typique  du  Paléocène;  elle  s'en 
distingue  par  sa  forme  beaucoup  plus  convexe,  en  calotte  presque  hémisphérique,  par  son 

contour  moins  large,  par  son  aréa  ligamentaire  beaucoup  plus  restreinte,  par  ses  dents 
sériales  moins  nombreuses,  non  interrompues  sous  les  crochets.  Si  on  la  compare  à 

P.  pulvinaius  Lamk.,  dont  elle  a  un  peu  la  forme,  on  remarque  qu'elle  est  beaucoup  plus 

fibreuse,  munie  d'une  forte  dépression  anale,  et  que  ses  dents  sont  beaucoup  plus  grosses. 
Quant  à  Pect.  Corneti  von  Kœn.,  du  Paléocène  de  Copenhague,  c'est  une  coquille  plus  aplatie 

et  costulée,  dont  le  côté  antérieur  est  plus  atténué  que  l'autre. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Area  montensis,  nov,  sp. 

Pl.  VI,  fig.  46-51. 

Test  fragile.  Taille  moyenne;  forme  convexe,  oblongue,  irrégulière,  dissymétrique; 

côté  antérieur  court,  ovale,  atténué;  côté  postérieur  allongé,  obliquement  tronqué;  bord 

palléal  rectiligne  ou  excavé  au  milieu  chez  l'adulte,  se  raccordant  en  courbe  avec  le  côté 
antérieur,  et  formant  un  bec  avec  la  troncature  anale  ;  crochets  saillants,  petits,  pointus, 

opposés  et  très  écartés,  situés  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord  supérieur 

complètement  rectiligne  et  horizontal.  Surface  dorsale  déprimée  au  milieu,  peu  bombée  en 

avant,  séparée  de  la  région  anale  par  un  angle  arrondi  ;  dépression  anale  large  et  excavée, 

subdivisée  par  plusieurs  angles  rayonnants,  limitée  par  une  carène  du  côté  de  l'aréa 
ligamentaire;  ornementation  formée  de  nombreuses  costules  rayonnantes,  assez  régulières, 

avec  des  costules  intercalaires  et  moins  saillantes  du  côté  antérieur,  granuleuses  à  l'inter- 
section des  accroissements  qui  suivent  la  sinuosité  du  contour  palléal  ;  sur  la  dépression 

anale,  les  costules  sont  plus  inégales,  il  y  en  a  quatre  ou  cinq  plus  fortes,  et  les  accrois- 

sements deviennent  plus  lamelleux.  Aréa  ligamentaire  très  grande,  s'étendant  sur  toute  la 
longueur  de  la  coquille,  et  sur  une  largeur  égale  au  quart  de  cette  longueur;  le  tiers  de  la 

surface  environ,  au  centre,  est  formé  par  un  triangle  squalène,  d'une  couleur  brun  foncé, 
avec  cinq  ou  six  chevrons  écartés;  dents  sériales  minuscules  en  avant  et  au  milieu,  plus 

grosses  et  plus  obliques  en  arrière,  disposées  sur  un  bord  cardinal  extrêmement  étroit. 

Impression  du  muscle  antérieur  arrondie,  impression  postérieure  étroite,  allongée, 

subrectangulaire;  impression  palléale  parallèle  au  bord  qui  est  lisse. 

Dimensions.  —  Longueur  :  27  millim.  ;  hauteur  :  12  millim.  ;  épaisseur  d'une  valve  : 
(3  millim. 
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Rapp.  et  differ.  —  Moins  irrégulière  et  moins  longue  que  A  .  hiangida  Lamk.,  la 

coquille  montienne  s'en  distingue  surtout  par  ses  crochets  placés  plus  en  avant  et  par  ses 

dents  sériales  qui  sont  plus  inégales.  C'est  surtout  d'^.  minuata  qu'on  doit  la  rapprocher; 

mais  l'ornementation  de  la  région  antérieure  est  plus  fine  chez  A.  moniensis;  en  outre,  la 

région  anale  est  plus  inégalement  subdivisée,  l'aréa  ligamentaire  est  plus  large  que  celle 

d'.4.  minuata.  Quant  à  A.  disjimcta,  sa  forme  est  différente  et  son  ornementation  est  plus 

fine;  A.  laudunensis  est  plus  rhomboidal,  et  sa  dépression  anale  n'est  pas  subdivisée 
comme  celle  d'^.  montensis. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal;  très  rare 

entière  et  adulte.  —  Puits  Gofiînt,  collection  Cornet  au  Musée. 

Barbatia  Rutoti,  nov.  sp. 

Pl.  VllI,  lig.  4-10. 

Test  peu  épais.  Taille  moyenne;  forme  oblongue-transverse,  médiocrement  convexe, 

très  inéquilatérale ;  côté  antérieur  très  court,  arrondi;  côté  postérieur  très  allongé,  obli- 

quement tronqué;  contour  palléal  rectiligne  ou  excavé,  se  raccordant  par  des  arcs  de 

cercle  avec  les  contours  latéraux;  crochets  gonflés,  pointas,  prosogyres,  inclinés  vers  le 

sixième  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord  supérieur  rectiligne  de  part  et  d'autre  du 
crochet,  faisant  un  angle  plus  ou  moins  ouvert  avec  les  contours  latéraux.  Surface  dorsale 

peu  bombée,  aplatie  ou  un  peu  excavée  sur  la  région  médiane_,  séparée  de  la  région  anale 

et  creuse  par  une  portion  un  peu  bombée,  mais  non  anguleuse;  ornementation  composée  do 

filets  rayonnants,  assez  écartés,  articulés  par  les  accroissements,  souvent  effacés  par 

l'usure  et  plus  visibles  aux  extrémités  ainsi  que  sur  les  bords.  Charnière  étroite, 

comportant  une  aire  ligamentaire  de  même  longueur  sur  laquelle  s'allongent  à  l'arrière  des 

rainures  peu  profondes  qui  se  replient  en  chevrons  courts  à  l'avant  ;  dents  sériales  ininter- 

rompues sous  le  crochet,  obliques  et  assez  écartées  à  l'arrière,  beaucoup  plus  serrées 

à  l'avant,  décroissant  assez  régulièrement  jusqu'à  un  point  situé  en  arrière  du  crochet. 

Impressions  musculaires  très  inégales,  l'antérieure  petite  et  ronde,  la  postérieure  grande 
et  trapézoïdale;  impression  palléale  voisine  du  bord,  parallèle  à  ce  dernier. 

Dimensioïis.  —  Longueur  :  23  millim.  ;  hauteur  :  10  millim. 

Rapp.  et  diffèr.  —  B.  Rutoti  a  beaucoup  d'analogie  avec  B.  modioli formis  Desh.,  qui 

est  très  répandu  dans  l'Eocène  inférieur  des  environs  de  Paris  ;  la  forme  des  valves  est 

semblable,  la  position  des  crochets  est  identique,  mais  l'ornementation  est  différente  et  se 
compose  de  costules  beaucoup  plus  écartées,  au  lieu  des  filets  rayonnants  et  serrés  qui 

caractérisent  l'espèce  parisienne;  ces  costules  écartées  ressemblent  plutôt  à  celles  d'une 

autre  espèce  bartonienne  [B.  Eicardsi  Desh.)  qui  n'a  d'ailleurs  pas  la  même  forme  que 

B.  Rutoti.  L'espèce  montienne  se  distingue,  en  outre,  de  B.  modioliformis  par  ses  dents 
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sériales  qui  décroissent  plus  graduellement  vers  le  milieu  et  qui  sont  moins  serrées  en 

arrière.  Il  ne  paraît  donc  pas  douteux  que  la  coquille  montienne  représente  une  mutation 

bien  distincte  à  laquelle  il  convient  de  donner  un  nom  nouveau. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  types  figurés,  collection  Cornet  au  Musée  royal.  — 

Puits  Coppée,  collection  Houzeau  au  Maf?ée  royal. 

Fossularcci  Kœneni,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  11-12. 

Taille  très  petite  ;  forme  rhomboïi^ale,  assez  convexe;  inéquilatérale  ;  coté  antérieur 

court  et  arrondi,  côté  postérieur  allongé  et  obliquement  tronqué  ou  excavé  par  une  faible 

sinuosité  ;  bord  palléal  rectiligne,  raccordé  en  avant  par  un  arc  de  cercle  avec  le  contour 

buccal,  et  en  arrière,  par  un  angle  arrondi  avec  la  troncature  anale;  crochet  gonflé, 

pointu,  prosogyre,  situé  à  peu  près  au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur;  bord 

supérieur  rectiligne,  parallèle  au  bord  palléal  et  aussi  long  que  lui.  Surface  dorsale 

faiblement  excavée  par  une  dépression  rayonnante  et  médiane,  séparée  par  un  angle 

arrondi  de  la  région  anale  qui  est  assez  profondément  excavée,  surtout  contre  l'angle, 
ce  qui  produit  une  petite  sinuosité  du  contour  anal  ;  ornementation  composée  de  nombreuses 

costules  rayonnantes,  également  serrées  sur  toute  la  surface,  séparées  par  de  simples 

stries,  et  croisées  par  des  accroissements  qui  y  découpent,  surtout  sur  la  région  anale,  de 

de  petites  granulations  crénelées  et  peu  saillantes.  Charnière  très  étroite,  s'étendant  sur 
toute  la  longueur  du  bord  cardinal;  fossette  ligamentaire  triangulaire  sous  le  crochet; 

dents  sériales  assez  fortes  pour  la  taille  de  la  coquille,  au  nombre  de  quatre  en  avant  et  de 

six  ou  sept  en  arrière,  assez  obliques,  cessant  subitement  sur  le  tiers  médian  de  la 

longueur  du  bord  environ,  où  l'on  ne  distingue  que  d'imperceptibles  crénelures. 
Dimensions.  —  Longueur  :  4  millim,  ;  hauteur  :  2  millim. 

Eapp.  et  differ.  —  J'ai  tout  d'abord  comparé  cette  valve  aux  figures  à' Area  limopsis 

V.  Kcenen,  du  Paléocène  de  Copenhague,  dont  l'ornementation  ressemble  beaucoup  à  celle 
que  je  viens  de  décrire;  mais  la  coquille  danoise  a  une  forme  plus  arrondie  aux  extrémités, 

plus  courte  (au  moins  sur  l'un  des  deux  échantillons  figurés),  moins  inéquilatérale,  de  sorte 

qu'il  ne  paraît  pas  possible  de  réunir  ces  deux  coquilles  et  que  j'ai  attribué  à  celle  du 

Montien  le  nom  du  savant  professeur  de  l'Université  de  Gœttingen.  Dans  le  Bassin  de 
Paris,  A.  dispar  Desh.  —  qui  ressembla  le  plus  à  A.  Kœneni  ̂ ox  sa  forme  rhomboidale  et 

sa  sinuosité  postérieure  —  s'en  distingue  par  ses  proportions  moins  allongées  et  surtout 

par  son  ornementation;  quant  à  A.  Cossmanni  àe  Laub.,  du  Thanétien  de  Chenay^  c'est  un 
Fossularca  beaucoup  plus  arrondi  à  ses  extrémités  et  plus  élevé.  Parmi  les  formes 

rhomboidales,  il  y  a  encore  A.  quadrilaiera  Lamk.  qui  a  des  côtes  bien  plus  grosses  et  une 

forme  moins  inéquilatérale. 
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Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  valve  gauche  unique,  collection  Cornet  au  Musée 

royal. 

Modiola  cf.  dolabrata,  Desh. 

Pl.  VIII,  fig.  12-15. 

1859.  Desli.  An.  ss.  vert.,  T.  II.  Pl.  LXXI,  fig.  20-21. 
1887.  Cossm.  Cal.  ill.,  T.  II,  p.  lo3. 

1906.  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  XXVIII,  fig.  115-1. 

Comme  je  n'ai  pu  examiner  que  des  fragments  de  cette  Modiole,  je  n'ose  la  séparer  de 

l'espèce  thanétienne  des  environs  de  Paris  :  ce  sont  des  portions  du  test  adhérentes  à  la 

gangue  sableuse,  et  l'on  ne  peut  essayer  de  les  dégager  davantage  sans  risquer  de  les  briser 
entièrement. 

Le  plus  grand  individu  devait  mesurer  48  millim.  de  longueur  sur  25  millim.  de 

largeur;  il  montre  tout  le  contour  buccal  et  une  partie  du  contour  palléal  ;  le  test  paraît 

lisse  ou  simplement  marqué  par  des  accroissements  irréguliers,  avec  des  traces  de  colo- 

ration brune.  Sur  un  autre  individu  bivalve,  mais  incomplet,  on  peut  constater  la  dilatation 

du  contour  anal.  Enfin  un  troisième  fragment  nous  permet  d'étudier  la  vue  intérieure  de  la 

coquille,  dans  la  région  du  crochet  qui  est  presque  terminal  ;  l'extrémité  antérieure  est 
atténuée  ovalement,  la  charnière  se  réduit  à  une  longue  rainure  parallèle  au  bord  buccal  et 

bordée  par  une  arête  obsolète  qui  cesse  en  avant  vers  le  point  où  le  contour  se  retrousse 

à  l'extérieur.  L'échantillon  thanétien  —  qui  est  figuré  sur  la  Pl.  XXVllI  de  l'Iconographie 
parisienne  —  paraît  un  peu  plus  étroit  et  moins  dilaté  du  côté  anal  que  les  spécimens  du 

Montien  ;  il  est  très  probable  que  ces  derniers  appartiennent  à  une  mutation  distincte  de 

l'espèce  de  Deshayes;  mais  je  ne  puis  la  caractériser  avec  les  matériaux  dont  je  dispose 

actuellement,  de  sorte  que  cette  détermination  n'est  que  provisoire. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal. 

Modiolaria  (Semimodiola)  cf.  hastata  [Desh.]. 

Pl.  VII,  fig.  13-15. 

1832.  Modiola  hastata,  Desli.,  Uesc.  coq.  foss.,  T.  I,  p.  262,  PI.  XI,  fig.  9-H. 
1859.  Modiola  hastata,  Desh.  Desc.  An.  ss.  vert.,  T.  II,  p.  13. 

4887.  Modiolaria  hastata,  Cossm.  Cat.  ill.,  T.  II,  p.  lo8. 

1906.  Modiolaria  hastata,  Cossm.  et  Piss.  Iconogr.,  T.  I,  Pl.  XXVIII,  fig.  117-5. 

Les  fragments  que  je  rapporte  à  cette  espèce  ressemblent  beaucoup  aux  individus  du 

Thanétien  des  environs  de  Paris  ;  on  sait  que  les  valves  sont  caractérisées  par  leur  forme 
9.  —  1908. 
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de  hache,  non  anguleuse  en  arrière  comme  M.  angularis  ;  les  bords  sont  fortement  crénelés 

à  l'intérieur  sur  toute  l'étendue  du  contour  des  valves,  mais  les  crénelures  sont  particuliè- 
rement arrondies  dans  la  partie  saillante  et  retroussée  qui  dépasse  le  crochet.  Sur  la 

surface  dorsale,  il  n'y  a  qu'une  très  courte  interruption  des  costules  rayonnantes  et  aplaties 
qui  ornent  toute  la  région  palléale  et  qui  divergent  fortement  du  côté  anal;  ces  costules 

s'amoindrissent  graduellement  jusqu'à  la  région  lisse  qui  sépare,  du  côté  buccal,  la  région 
antérieure  où  reparaissent  les  stries. 

D'après  un  fragment,  la  coquille  devait  atteindre,  dans  le  Bassin  de  Möns,  une  longueur 

de  plus  de  2  centimètres,  mais  l'individu  à  peu  près  complet  —  que  j'ai  fait  figurer  —  ne 
mesure  que  8  millim.  et  demi  de  longueur,  sur  5  millim.  de  largeur. 

Dans  le  Bassin  de  Paris,  M.  Jiasiata  a  été  signalée  depuis  l'étage  Thanétien  jusqu'au 

Bartonien  ;  l'existence  de  la  même  espèce  dans  le  Montien  accroîtrait  encore  cette  longévité 

exceptionnelle,  si  toutefois  l'identification  est  confirmée. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  Cornet  au  Musée  royal.  —  Puits  Coppée, 

récoltes  Piret,  au  Musée  royal. 

Modiolaria  (Planimodiola)  Vincenti,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  26-27. 

Test  peu  épais.  Taille  assez  petite;  forme  peu  convexe,  ovale  et  atténuée  en  avant, 

elliptique  en  arrière  ;  crochet  gonflé,  prosogyre,  situé  à  peu  de  distance  de  l'extrémité 
antérieure.  Surface  à  peine  bombée,  divisée  en  trois  régions  :  la  région  palléale  —  qui 

occupe  près  des  deux  tiers  de  l'ensemble  —  est  couverte  de  costules  aplaties  qui  séparent 
des  rainures  trois  fois  moins  larges,  ponctuées  (ou  décussées  vers  les  bords)  par  des  lignes 

d'accroissement  excessivement  fines  et  serrées,  qui  ne  remontent  pas  sur  les  costules  ; 
celles-ci  cessent  subitement  à  la  limite  de  la  région  buccale  qui  est  lisse,  sauf  des  accrois- 

sements peu  réguliers,  et  qui  est  marquée  par  une  dépression  obsolète  rayonnant  du  crochet 

jusqu'au  bord  où  elle  produit  une  légère  sinuosité  du  contour  ;  région  antéro-umbonale 
ornée  de  six  ou  sept  côtes  divergentes  qui  vont  en  décroissant  graduellement  vers  la  région 

lisse  et  qui  festonnent  le  contour  antérieur,  jusque  sous  le  crochet.  Charnière  linéaire,  sans 

aucune  trace  de  dents  ni  de  rainures;  bord  antérieur  fortement  crénelé  ou  denticulé  parles 

côtes;  contour  palléal  finemeni  dentelé  par  l'extrémité  des  costules;  surface  interne  nacrée, 

ne  laissant  pas  distinguer  l'impression  du  muscle. 
•  Dimensio7is.  —  Longueur  :  9  millim.  ;  largeur  :  5  millim. 

Rapp.et  differ.  —  Cette  espèce  est  moins  large  et  a  les  côtes  moins  nombreuses  que 

M.  aizyensis  Cossm.,  de  l'Yprésien  d'Aizy;  on  la  distingue  de  M.  sulcata  Lamk.,  du 
Lutécien,  par  sa  forme  non  anguleuse  en  arrière  et  moins  allongée  dans  son  ensemble  ;  elle 

n'est  pas  rostrée  en  avant  comme  M.  subrostrata  Desh.,  du  Lutécien;  elle  a  plutôt  de 
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l'analogie  avec  M.  arenularia  de  Raine,  et  M. -Ch.,  du  Bartonien  des  environs  de  Paris; 
mais  ce  dernier  a  le  contour  buccal  plus  excavé  et  le  crochet  situé  moins  en  avant. 

Localité. —  Möns  (Puits  Coppée),  une  valve  et  un  fragment,  collection  du  Musée  royal. 

Arcoperna  gibbosula,  nov.  sp. 

Pl.  vir,  fig.  16-19. 

Test  mince,  translucide  et  fragile.  Taille  très  petite;  forme  gibbeuse  et  convexe,  obli- 

quement ovale  et  dilatée  du  côté  postérieur,  atténuée  à  ses  deux  extrémités;  crochets  très 

gonflés,  à  prodissoconque  obtuse,  cordiformes  et  prosogyres,  situés  très  près  de  l'extrémité 
antérieure  qui  est  par  suite  très  courte.  Surface  dorsale  très  bombée  et  subanguleuse 

quoique  arrondie  au  milieu,  faiblement  déprimée  du  côté  anal,  obscurément  rayonnée  par  de 

très  fines  stries  rayonnantes  qu'on  n'aperçoit  que  sous  un  fort  grossissement.  Charnière  un 
peu  épaissie  sous  le  crochet,  puis  subitement  linéaire  en  arrière  de  ce  dernier;  bords  fine- 

ment crénelés,  sauf  sur  l'étendue  linéaire  de  la  charnière,  les  crénelures  sont  plus  fortes  en 

avant  du  crochet.  Surface  interne  un  peu  nacrée,  ne  permettant  pas  de  distinguer  l'impres- 
sion des  muscles. 

Dimensions.  —  Diamètre  umbono-palléal  :  4  millim.  ;  diamètre  bucco-anal  : 
2  millim.  1/2. 

Rapp.  et  cliver.  —  Par  sa  forme  dilatée,  cette  espèce  se  rapproche  d'.4.  Searlesi 
Chelot,  du  Bartonien  du  Vouast;  mais  elle  est  beaucoup  plus  gibbeuse  et  plus  sinueuse  en 

arrière;  A.  profunda  Desh.,  du  Lutécien  des  environs  de  Paris,  est  beaucoup  plus  allongé 

et  beaucoup  moins  dilaté  en  arrière.  Quant  à  l'espèce  d'Aizy  (.4.  radiolata),  sa  surface 

treillissée  et  sa  forme  arrondie  ne  permettent  pas  de  le  rapprocher  de  l'espèce  montienne. 

Watelet  a  décrit,  sans  la  figurer,  une  espèce  de  l'Eocène  inférieur  de  Vauxbuin  que 

personne  n'a  jamais  retrouvée  :  il  m'est  donc  impossible  de  la  comparer  avec  A.  gibbosida, 
et  si  par  hasard,  il  y  avait  identité  entre  les  deux  formes,  la  coquille  de  Watelet  ne  pourrait 

conserver  son  nom  puisqu'elle  n'a  pas  été  clairement  définie  par  une  figure. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  une  paire  de  valves,  collection  Cornet  au  Musée 

royal. 

Arcoperna  lithodomoides,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  22-25. 

Test  mince  et  fragile.  Taille  très  petite  ;  forme  de  Lithodome,  convexe,  allongée,  un 

peu  contournée,  très  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  presque  nul,  côté  postérieur  allongé  et 

semi-elliptique,  bord  buccal  faiblement  excavé  au  milieu  ;  crorhets  gonflés,  petits,  proso- 
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gyres,  situés  presque  à  l'extrémité  du  contour  antérieur.  Surface  dorsale  très  bombée, 
seulement  aplatie  ou  un  peu  déprimée  sur  le  flanc  buccal  dans  la  partie  qui  correspond  à 

l'excavation  du  contour,  paraissant  terne,  mais  couverte  de  très  fines  stries  rayonnantes  qui 

paraissent  burinées  dans  l'épiderme.  Charnière  linéaire,  édentée,  réduite  à  un  petit  rebord 

très  mince  sous  le  crochet;  imperceptibles  crénelures  sur  toute  l'étendue  des  bords  des 
valves,  sauf  immédiatement  en  arrière  du  crochet,  elles  sont  plus  visibles  en  avant  que  sur 

le  bord  palléal.  Surface  interne  nacrée,  ne  permettant  pas  d'apercevoir  la  trace  de  l'impres- 
sion des  muscles. 

Dhneiisiom.  —  Longueur  :  2  millim.  1/2  ;  largeur  :  1  millim. 

Rapp.  et  diffèr.  —  Quoique  cette  coquille  ait  l'apparence  d'un  Lithodomus,  elle 
appartient  bien  en  réalité  au  Genre  Arcoperna  par  son  ornementation  et  par  les  crénelures 

de  ses  bords  ;  il  existe  d'ailleurs  dans  le  Bassin  de  Paris,  quelques  espèces  ô! Arcoperna  qui 
ont  aussi  une  forme  anormale,  par  exemple:  A.  Sear  lest  Chelot,  et  A.  profunda  Desh.,  qui 

ressemblent  plutôt  à  des  Modioles,  A.  Melleinllei  d'Orb.  qu'on  pourrait  confondre  avec 

M.  angularis  ;  A.  tenera  Desh.  a  également  l'aspect  d'un  Lithodome,  mais  c'est  une 
coquille  plus  étroite  et  plus  allongée  que  la  coquille  montienne  qui  paraît  bien  distincte  de 

toutes  les  formes  connues  jusqu'à  présent.  En  particulier,  on  la  distingue  aisément 

d'^.  gibhosida,  du  même  gisement,  par  sa  forme  non  oblique  et  un  peu  excavée  sur  le  con- 
tour buccal  ;  en  outre  ses  stries  sont  encore  plus  fines  et  sa  surface  dorsale,  quoique  très 

élevée,  est  réellement  moins  gibbeuse. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  deux  valves  du  même  individu,  recherches  de 

M.  Piret,  collection  du  Musée  royal. 

Crenella  oblonga,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  20-21. 

Test  mince  et  fragile.  Taille  très  petite  ;  forme  convexe,  subquadrangulaire,  inéquila- 

térale  ;  côté  antérieur  à  peine  proéminent,  côté  postérieur  arqué  et  bien  développé,  contour 

palléal  semi-circulaire,  contour  buccal  presque  rectiligne  ;  crochet  saillant,  gonflé,  obtus  et 

prosogyre,  incliné  tout-à-fait  en  avant.  Surface  dorsale  bombée  au  milieu,  aplatie  sur  le 

flanc  buccal,  médiocrement  dilatée  du  côté  postérieur,  finement  ornée  de  stries  excessi- 

vement serrées  et  burinées  dans  l'épiderme.  Charnière  réduite  à  un  petit  rebord  antérieur 

et  crénelé  qui  s'étend  un  peu  en  arrière  du  crochet  et  qui  cesse  subitement  ;  au  delà,  le  bord 
supéro-postérieur  est  tout-à-fait  linéaire  et  lisse  ;  le  reste  des  bords  de  la  valve  est  muni  de 

fines  crénelures  un  peu  plus  allongées  sur  toute  la  région  palléale.  Surface  interne  nacrée, 

ne  permettant  pas  d'apercevoir  l'impression  des  muscles. 
Dimensions. —  Diamètre  umbono-palléal  :  2  millim.  ;  diamètre  bucco-anal:  1  millim.  1/2. 

Rapp.  et  diffèr.  —  11  existe  dans  le  Paléocène  de  Copenhague,  une  espèce  que 
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M.  von  Kœnen  a  dénommée  C.  sphœricula,  et  qui  se  distingue  de  la  nôtre  par  sa  forme 

beaucoup  plus  arrondie,  presque  symétrique.  En  réalité,  C.  oblonga  ressemble  plutôt  à 

Arcoperna  gihhosula  qu'à  une  Crenella  :  cependant  il  appartient  bien  à  ce  dernier  Genre, 

et,  en  tous  cas,  il  s'écarte  complètement  d'/l.  gibbosula  par  sa  forme  non  oblique,  subqua- 

drangulaire;  c'est  également  par  sa  forme  non  excavée  qu'on  le  distingue  d'^.  Ulhodo- 
moides.  Quant  aux  espèces  du  Bassin  de  Paris,  elles  sont  généralement  plus  arrondies  et 

moins  hautes;  en  particulier,  C.  cucidlata  Desh.,  du  Lutécien,  qui  est  presque  aussi 

oblongue  que  l'espèce  montienne,  elle  a  une  forme  ovale  et  non  quadrangulaire,  les  côtés 

latéraux  n'étant  pas  dilatés  au  même  endroit. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  valve  droite  unique,  collection  Houzeau  au  Musée 

royal . 

Mytilus  montensis,  nov.  sp. 

PI.  VII,  fig.  50:  et  PI.  VIII,  f\g.  16-18. 

Test  fragile.  Taille  assez  petite  ;  forme  peu  convexe,  atténuée  et  aiguë  en  avant, 

arrondie  et  élargie  en  arrière  ;  contour  buccal  faiblement  excavé,  contour  anal  dilaté  et 

arqué,  contour  palléal  semi-elliptique;  crochet  terminal  et  obtus.  Surface  externe  lisse. 

Dimensions.  —  Diamètre  umbono-palléal  :  12  millim.  ;  diamètre  bucco-anal  :  8  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  coquille  n'a  pas  la  forme  des  autres  Modioles  ;  elle  est  plus 

élargie,  plus  aplatie,  et  son  crochet  paraît  terminal  autant  que  l'on  peut  en  juger  par  une 
valve  droite  à  peu  près  complète  qui  montre  la  vue  interne.  Aucune  des  espèces  du  Bassin 

de  Paris  n'est  aussi  élargie  en  arrière,  notamment  M.  subantiquus  d'Orb.,  du  Thanétien  de 
Châlons-sur- Vesle . 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  deux  échantillons  fixés  sur  la  gangue,  collection 

Cornet  au  Musée  royal. 

Lima  Pireti,  nov.  sp. 

PI.  VII,  flg.  28-31. 

Taille  assez  grande;  forme  peu  convexe,  ovale-oblique,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur 

court  et  excavé,  côté  postérieur  dilaté  et  arrondi;  contour  palléal  semi-elliptique;  crochets 

petits,  pointus,  opposés,  sans  aucune  saillie.  Surface  dorsale  peu  bombée  au  milieu,  séparée 

de  la  région  buccale  par  un  angle  assez  vif  vers  le  crochet,  puis  atténué,  obtus  et  même 

effacé  vers  le  bord  des  individus  adultes  ;  région  buccale  excavée  contre  cet  angle,  puis 

relevée  en  bourrelet  contre  le  contour  antérieur  ;  région  anale  étroite  et  déprimée,  isolée 

par  une  dépression  rayonnante  ;  ornementation  dorsale  composée  d'environ  50  côtes 
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aplaties,  très  serrées  en  arrière  et  au  milieu  où  elles  sont  séparées  par  de  simples  rainures, 

plus  étroites  et  plus  écartées  en  avant  où  elles  égalent  leurs  interstices  ;  quelques-unes 

—  mais  rarement  —  sont  bifides  en  avant  ;  toutes  sont  ornées,  surtout  vers  les  bords,  de 

petites  aspérités  transverses,  plus  serrées  en  avant  où  elles  deviennent  imbriquées  et 

presque  tubulées;  leurs  intervalles  sont  complètement  lisses,  et  elles  ne  persistent  pas  sur 

la  région  buccale  où  il  n'y  a  que  de  petites  stries  perpendiculaires  à  la  troncature  byssale, 

croisées  par  des  stries  d'accroissement  peu  régulières;  enfin,  sur  la  région  anale,  il  n'y  a 
que  de  petites  costules  rayonnantes  et  très  serrées.  Surface  ligamentaire  trigone,  partagée 

en  trois  aréas  par  une  large  fossette  oblique  et  peu  profonde  ;  au  dessous  du  bord  cardinal 

qui  est  presque  rectiligne,  on  aperçoit  de  chaque  côté,  sur  chaque  valve,  une  petite  protu- 

bérance dentiforme  et  obtuse.  Impression  musculaire  subcentrale  et  peu  distincte;  bord 

palléal  grossièrement  crénelé  par  les  côtes  externes. 

Dimensions.  —  Hauteur  :  40  millim.  ;  largeur  :  29millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Par  sa  forme  oblique  et  contournée,  cette  intéressante  espèce 

s'écarte  absolument  de  Lima  spatiiîata  Lamk.,  du  Lutécien  des  environ  de  Paris  ;  elle  a 

d'ailleurs  beaucoup  plus  de  côtes  rayonnantes.  Elle  est  plus  atténuée  en  avant  que 
L.  flabelloides  Desh.  et  son  excavation  byssale  est  encore  plus  marquée.  Si  elle  se  rapproche 

de  L.  pretiosa  par  le  nombre  de  ses  côtes  rayonnantes,  elle  s'en  distingue  immédiatement 

par  la  largeur  et  l'ornementation  de  ses  côtes,  ainsi  que  par  sa  forme  générale.  Si  on  la 
compare  à  L.  quadrilaiera  Watelet,  du  Cuisien,  qui  a  une  forme  aussi  oblique  et  excavée 

en  avant,  on  remarque  qu'elle  est  beaucoup  plus  étroite,  moins  anguleuse,  avec  des  crochets 
moins  saillants  et  une  aréa  plus  élevée. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Houzeau  au  Musée  royal  ;  Puits  Gofflnt, 

collection  Cornet  au  Musée  royal. 

Lima  {Acesta)  montensis,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  35-38. 

Test  mince.  Taille  petite  ;  forme  aplatie,  oblique,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  court, 

à  contour  à  peu  près  rectiligne;  côté  postérieur  dilaté,  à  contour  semi-elliptique;  bord 

palléal  arrondi;  crochets  petits,  pointus,  opposés,  un  peu  saillants  sur  le  contour  antérieur 

qui  est  presque  en  ligne  droite  de  chaque  côté,  mais  l'oreillette  postérieure  fait  une  saillie 

beaucoup  plus  grande  que  l'autre,  sous  un  angle  un  peu  plus  ouvert.  Surface  dorsale  peu 
bombée,  séparée  par  un  angle  vif  de  la  région  buccale  qui  est  excavée  un  peu  en  retrait  sur 

le  contour  de  la  valve  formé  par  cet  angle  ;  région  anale  excavée,  s'étendant  sur  toute 

l'oreillette  postérieure  et  isolée  par  une  faible  dépression  rayonnante  ;  ornementation 

composée  d'une  soixantaine  de  stries  rayonnantes  qui  séparent  des  costules  légèrement 

arrondies  et  lisses,  persistant  jusque  sur  l'oreillette  postérieure  ;  l'excavation  buccale  parait 
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complètement  dénuée  d'ornementation.  Aréa  ligamentaire  triangulaire  avec  une  fossette 

oblique  et  obsolète  au  milieu  ;  une  dent  latérale  de  chaque  côté  du  bord  cardinal,  l'antérieure 

surtout  bien  marquée.  Impression  de  l'adducteur  postérieur  en  forme  de  haricot  allongé  ; 
bord  palléal  très  finement  crénelé. 

Dijuensions.  —  Hauteur  :  7  millim.  ;  largeur  :  5,5  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  petite  coquille  est  du  même  groupe  que  L.  Caillati  Desh., 

mais  elle  a  les  oreillettes  beaucoup  plus  saillantes  et  l'aréa  cardinale  moins  élevée;  en 
outre,  elle  paraît  avoir  plus  de  côtes  rayonnantes.  Dans  le  T.  III  des  MoU.  éocén.  de  la 

Loire  infér.  (p.  17),  j'ai  rapporté  au  sous-Genre  Acesta  deux  Limes  du  Bois  Gouët  et  j'ai 

ajouté  que  c'étaient  les  premiers  représentants  de  ce  groupe  dans  l'Eocène  :  il  y  a  là  une 
erreur,  puisque  L.  Caillati  appartient  évidemment  au  même  Sous-Genre,  caractérisé  par 

ses  oreillettes  saillantes  et  par  ses  dents  latérales.  Toutefois  L.  montensis  s'écarte  de 
L.  Dumasi  par  son  ornementation  moins  fine  et  par  son  oreillette  antérieure  plus  ossible  ; 

elle  a  aussi  l'aréa  mieux  marquée  que  L.  Jt  i/phanta,  du  même  gisement. 
Localité.  —  Möns,  très  rare,  collection  du  Musée  royal. 

Lima  [Limatula)  hexagonalis,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  33  34. 

Test  mince.  Taille  minuscule;  forme  gonflée,  à  contour  irrégulièrement  hexagonal, 

inéquilatérale,  un  peu  oblique;  côté  antérieur  court,  subanguleux;  côté  postérieur  plus 

dilaté,  mais  formant  une  ligne  brisée  par  deux  angles  arrondis  ;  contour  palléal  en  arc  de 

cercle  court,  raccordant  les  deux  éléments  rectilignes  des  contours  latéraux  ;  crochets 

gontiés,  opposés  et  cordiformes,  situés  à  peu  près  au  milieu  du  bord  cardinal  et  rectiligne 

sur  lequel  ils  font  une  assez  forte  saillie,  l'angle  que  fait  ce  bord  avec  les  contours  latéraux 
est  plus  ouvert  du  côté  anal  que  du  côté  buccal.  Surface  dorsale  très  bombée  au  milieu, 

médiocrement  déprimée  sur  les  flancs,  très  légèrement  excavée  sur  la  région  des  oreillettes, 

dans  la  partie  adjacente  au  contour  déclive  de  part  et  d'autre  du  bord  cardinal  ;  ornemen- 
tation composée  de  25  à  30  costules  rayonnantes  et  minces,  séparées  par  des  intervalles 

plus  larges  en  avant  qu'en  arrière,  disparaissant  complètement  sur  le  flanc  buccal  et  sur 

l'oreillette  antérieure,  s'atténuant  graduellement  sur  le  flanc  anal;  les  intervalles  des  côtes 
sont  finement  décussés,  surtout  sur  la  moitié  antérieure  de  la  valve  par  de  fines  lignes 

d'accroissement.  Aréa  ligamentaire  peu  élevée,  faiblement  squalène,  avec  une  fossette 

médiane  très  étroite  et  peu  profonde.  Impression  de  l'adducteur  peu  distincte  ;  bord  palléal 

crénelé  parles  côtes,  un  peu  plus  finement  en  arrière  qu'au  milieu  ;  contour  antérieur  lisse. 
Dimensions.  —  Hauteur  :  3  millim.  ;  largeur  :  2,25  millim, 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  petite  coquille  se  distingue  de  la  plupart  de  ses  congénères 

de  l'Eocène,  —  et  en  particulier  de  L.  bulloides  Lamk.,  du  Lutécien  —  par  son  contour 
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nettement  hexagonal  et  par  sa  forme  moins  étroite  ;  si  on  la  rapproche  de  l'espèce  cuisienne 

[L.  analoga  Wat.)  on  remarque  immédiatement  qu'elle  est  moins  ovale  et  moins  symé- 
trique ;  au  contraire,  L.  tenuis  Desh.  et  L.  Barred  Morlet,  sont  plus  obliques  et  moins 

gonflés;  quant  à  L.  Morlierei  Wsit.,  qui  est  aussi  très  oblique  et  pentagonal  (au  lieu 

d'hexagonal),  son  oreille  antérieure  occupe  toute  la  largeur  rectiligne  du  contour  buccal, 

au  lieu  de  la  brisure  qu'on  remarque  chez  L.  hexagonalis. 

Localités.  —  Möns  (Puits  Coppée),  une  seule  valve  gauche  figurée,  collection  Lefèvre 

au  Musée  royal.  —  Puits  Goffint,  uue  autre  valve  gauche  un  peu  endommagée,  collection 

Cornet  au  Musée  royal. 

Perna  inaequicrenata,  >wv.  sjj. 

Pl.  VII,  iig.  4045. 

Test  épais.  Taille  probablement  assez  grande,  autant  qu'on  peut  en  juger  par  les 
fragments  recueillis  qui  ne  montrent  que  les  abords  de  la  région  du  crochet,  et  dont  le 

contour  buccal  est  obliquement  excavé  suivant  un  arc  de  cercle  à  grand  rayon.  Surface 

ligamentaire  garnie  de  crénelures  perpendiculaires,  égales  à  leurs  interstices,  et  dont  la 

largeur  croît  graduellement  à  partir  des  crochets  vers  l'extrémité  anale.  A  l'intérieur  des 
valves,  la  surface  nacrée  vient  former  sur  le  crochet  une  excavation  bien  limitée,  contre 

laquelle  aboutit  le  rebord  buccal  qui  est  séparé  de  l'aréa  ligamentaire  par  une  rainure 

étroite  et  profonde,  prolongée  jusqu'à  la  pointe  du  crochet. 

Rapp.  et  difjèr.  —  Moins  quadrangulaire  que  P.  Bazini  Desh.,  du  Thanétien,  cette 

espèce  montienne  s'en  distingue  aussi  par  l'inégalité  de  ses  crénelures  ligamentaires.  Quant 
à  la  petite  espèce  récemment  décrite  dans  les  sables  thanétiens  de  la  Vesle,  P.  Siaadti,  elle 

paraît  plus  ovale  que  P.  inœquicrenata,  elle  est  moins  pointue  au  crochet,  et  surtout  son 

aréa  ligamentaire  est  beaucoup  plus  élevée,  eu  égard  à  sa  petite  taille,  ses  crénelures  plus 

allongées  sont  partout  égales  entre  elles. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goflint),  coll.  Cornet  au  Musée  royal. 

Pecten,  sp. 

Pl.  VII,  lig.  39. 

Je  ne  puis  attribuer  de  nom  spécifique  à  un  fragment  de  valve  supérieure,  encore 

engagé  sur  la  gangue  et  qui  montre  seulement  des  côtes  rayonnantes,  arrondies,  très 

inégales,  une  plus  forte  de  trois  en  trois;  quelques  accroissements  sublamelleux  traversent 

ces  côtes,  et  Ton  distingue  en  outre  à  la  loupe  de  très  fines  stries  transverses,  excessivement 

serrées  et  régulières,  qui  ornent  également  les  interstices  des  côtes.  Cette  ornementation 
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ressemble  plus  à  celle  des  Janires  qu'à  celle  des  Chlami/s,  mais  je  ne  puis  rien  affirmer 

dans  l'état  de  conservation  où  est  ce  fragment  ;  il  est  seulement  intéressant  de  noter  que 

ses  affinités  sont  plutôt  crétaciques  qu'éocéniques  :  il  n'y  a  rien  de  semblable  dans  l'Eocène 
du  Bassin  de  Paris,  ni  à  Copenhague. 

Localité.  —  Möns,  unique,  collection  du  Musée  royal. 

Ostrea  montensis,  )w>\  sp. 

Pl.  VIII,  fig.  I  II. 

Taille  moj^enne  ;  forme  un  peu  irrégulière,  inéquivalve,  médiocrement  allongée  ;  — 
valve  inférieure  profonde,  obliquement  contournée,  ayant  le  côté  postérieur  plus  allongé  et 

excavé,  le  côté  antérieur  largement  arrondi  ;  crochet  droit,  pointu  ;  surface  dorsale  fixée 

par  une  assez  large  portion  de  la  région  aux  abords  du  crochet,  ornée  de  plis  d'accrois- 
sement peu  réguliers,  qui  se  serrent  beaucoup  sur  le  contour  postérieur  et  excavé  ;  —  valve 

supérieure  très  aplatie,  allongée,  peu  contournée,  à  crochet  obtus,  ornée  d'accroissements 
sublamelleux,  quoique  peu  réguliers.  Impression  musculaire  ovale-transverse,  non  centrale, 

située  vers  le  bord  excavé  de  la  valve  inférieure.  Aréa  ligamentaire  très  angulaire,  avec 

une  large  fossette  médiane. 

Dimensions.  —  Hauteur  :  60  millim.  ;  largeur  :  40  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Cette  coquille  a  une  grande  analogie  avec  0.  heierocliia  Defr.,  du 

Sparnacien  de  la  vallée  de  l'Oise  :  toutefois  elle  me  paraît  plus  contournée  et  son  crochet 

est  plus  élevé,  son  impression  musculaire  est  plus  transverse,  située  moins  haut  à  l'intérieur 

de  la  valve  inférieure.  Elle  n'est  pas  repliée  comme  0.  resupinata,  du  Thanétien,  qui  a 

d'ailleurs  une  forme  moins  élargie  et  moins  contournée.  Quand  à  0.  inaspecta,  c'est  une 
espèce  dont  la  valve  inférieure  est  moins  profonde  et  plus  élargie.  U.  montensis  varie  peu, 

et  il  n'y  a  aucune  hésitation  à  réunir  sous  ce  nom  toutes  les  valves  d'huîtres  qu'on 

rencontre  dans  ce  gisement  qu'elle  caractérise  d'une  manière  très  nette. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Goffint),  collection  du  Musée  royal  ;  Puits  Coppée,  collec- 
tion Houzeau  au  Musée  royal. 

Nota.  —  Par  suite  d'une  erreur  de  pagination  du  manuscrit,  les  espèces  suivantes  n'ont  pas  été  imprimées  à 
leur  véritable  place. 

Basterotia  fallaciosa,  nov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  4S-i9. 

Test  assez  épais.  Taille  très  petite;  forme  convexe,  ovale-tranverse,  inéquilatérale ; 

côte  antérieur  plus  court,  plus  atténué,  arrondi  en  demi-cercle  ;  côté  postérieur  plus  long 

10.  —  1908. 
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et  plus  large,  également  arrondi  en  demi-cercle;  bord  palléal  presque  recliligne  au  milieu, 

se  raccordant  graduellement  en  courbe  avec  les  contours  latéraux;  crochet  assez  saillant, 

médiocrement  gonflé,  prosogyre,  situé  aux  deux  cinquièmes  de  la  longueur,  du  côté  anté- 

rieur; bord  supérieur  déclive  et  presque  rectiligne  en  avant,  plus  arqué  et  plus  élevé  en 

arrière  du  crochet.  Surface  dorsale  lisse,  peu  bombée  et  presque  aplatie  au  milieu  vers  le 

bord;  région  anale  plus  convexe  que  la  région  buccale.  Charnière  de  la  valve  droite 

composée  d'une  dent  tuberculeuse  et  saillante  sous  le  crochet,  adjacente  à  une  profonde 
fossette  antérieure;  nymphe  obsolète,  en  retrait  sur  le  contour  antérieur  du  bord  cardinal. 

Impressions  musculaires  peu  distinctes  ;  impression  palléale  écartée  du  bord. 

Dimensions.  —  Longueur  :  4  millim.  ;  hauteur  :  3  millim. 

Rapp.  et  differ.  —  Épaisse  comme  une  Corbule,  cette  petite  coquille  ressemble  par 

sa  forme  à  plusieurs  espèces  du  Genre  Basterolia,  Sous-Genre  Fulcrella  ;  sa  charnière 

répond  bien  à  ce  rapprochement,  quoique  l'échancrure  du  contour  inférieur  du  bord 
cardinal,  en  arrière  de  la  dent,  soit  moins  marquée  que  sur  la  plupart  des  autres  formes 

parisiennes.  Ce  n'est  cependant  pas  un  Sportella  à  cause  de  cette  échancrure,  et  parce  que 

le  plateau  cardinal  n'a  pas  l'aspect  aplati  qui  caractérise  ce  dernier  Genre.  Par  sa  forme 

inéquilatérale,  on  peut  la  rapprocher  de  B.  oncodes  Cossm.,  du  Cuisien  d'Héronval,  quoi- 

qu'elle soit  cependant  moins  gonflée,  et  que  son  crochet  soit  situé  moins  en  avant.  D'autre 

part.  B.  cdentida  Desh.  [Poromyd),  d'Aizy,  a  une  forme  plus  inéquilatérale  encore  et  son 
test  est  plus  mince  ;  B.  Baudoni  Desh.,  du  Lutécien,  a  les  deux  extrémités  moins  inégales 

et  le  crochet  moins  saillant.  11  n'y  a,  dans  le  Thanétien,  aucune  Fulcrella  à  laquelle  je 

puisse  comparer  notre  nouvelle  espèce  montienne  qui  s'écarte  complètement  des  Baste- 
rolia s.  s.  et  en  particulier,  de  B.  complanala  Desh. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  une  seule  valve,  collection  Lefèvre  au  Musée  royal. 

Barbatia  (Acar)  scaberrima,  no>'.  sp. 

Pl.  vil,  fig.  1-3. 

Taille  petite;  forme  déprimée,  subrhomboïdale,  inéquilatérale;  côté  antérieur  plus 

court,  un  peu  arrondi  ;  côté  postérieur  obliquement  tronqué,  presque  rectiligne  ;  contour 

palléal  légèrement  excavé  au  milieu,  raccordé  par  un  arc  de  cercle  avec  le  contour  buccal, 

faisant  un  angle  arrondi  avec  le  contour  anal  ;  crochet  petit,  non  saillant,  prosogyre,  situé 

au  tiers  de  la  longueur,  du  côté  antérieur  ;  bord  supérieur  à  peu  près  rectiligne  de  part  et 

d'autre  du  crochet,  faisant  des  angles  très  obtus  avec  les  contours  latéraux.  Surface  dorsale 
à  peine  bombée,  déprimée  au  milieu,  séparée  par  une  côte  saillante  de  la  région  anale  et 

excavée  qui  correspond  à  la  troncature  du  contour;  ornementation  composée  de  nombreuses 

côtes  rayonnantes  et  inégales,  plus  serrées  au  milieu  qu'aux  extrémités,  surtout  aux  abords 

de  l'angle  décurrent  du  côté  anal,  où  il  y  a  des  écarts  plus  larges  que  les  côtes;  elles  sont 
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traversées  par  des  accroissements  assez  distants  qui  y  forment  des  crénelures,  perlées  du 

côté  antérieur,  transverses  sur  le  milieu  du  dos,  tubuléesdu  côté  postérieur,  principalement 

la  dernière  tubulure  de  la  côte  coïncidant  avec  l'angle  anal,  laquelle  dépasse  le  contour. 
Aréa  ligamentaire  très  étroite,  ne  portant  que  deux  ou  trois  chevrons  presque  parallèles  au 

bord  cardinal  qui  est  muni  de  dents  sériales  assez  grosses,  peu  nombreuses  (cinq  en  arrière, 

trois  en  avant),  séparées  par  une  interruption  complète  sous  le  crochet.  Impressions  muscu- 

laires peu  distinctes  ;  bords  inégalement  crénelés. 

Dimensions.  —  Longueur  :  9  millim.  ;  hauteur  :  5  millim. 

JRapp.  et  differ.  —  Cette  espèce  ne  ressemble  ni  à  .4.  lamellosa  ni  à  ,1.  LyelU,  de 

l'Eocène  des  environs  de  Paris  ;  elle  aurait  plutôt  de  l'analogie  avec  les  jeunes  individus 
ÔHA.  scabrosa  Nyst,  quoique  sa  forme  soit  plus  anguleuse  en  arrière,  avec  de  véritables 

tubulures  sur  les  côtes  rayonnantes,  du  côté  anal.  .4.  Baudoni  Cossm.,  du  Lutécien,  a  les 

côtes  moins  inégales,  sur  la  région  dorsale,  que  l'espèce  montienne;  enfin  .1.  sculptata  est 

beaucoup  plus  finement  ornée.  Toutes  ces  coquilles  font  partie  d'un  groupe  qui  se  rapproche 

beaucoup  des  Barbatia,  mais  que  Gray  a  séparé  sous  le  nom  Acar  (anagramme  d'Arca), 
caractérisé  par  la  forme  déprimée  des  valves,  par  leur  ornementation  grossière,  par  leur 
charnière. 

Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  unique,  collection  Lefèvre  au  Musée  royal. 

Trinacria  distincta,  itov.  sp. 

Pl.  VII,  fig.  46-47. 

Taille  très  petite  ;  forme  convexe  et  carénée,  trigone,  inéqailatérale  ;  côté  antérieur 

arrondi,  côté  postérieur  rostré  et  pointu,  bord  palléal  faiblement  arqué  et  raccordé  par  un 

quart  de  cercle  avec  le  contour  buccal;  crochet  petit,  pointu,  un  peu  gonflé,  opisthogyre, 

situé  un  peu  en  avant  de  la  ligne  médiane  ;  bord  supérieur  faiblement  convexe  de  part  et 

d'autre  du  crochet.  Surface  dorsale  légèrement  bombée  en  avant  et  au  milieu,  limitée  en 
arrière  par  un  angle  vif  et  rayonnant,  au  delà  duquel  la  région  anale  est  plane  ou  faiblement 

excavée  vers  le  contour  rectiligne  du  rostre;  l'ornementation  paraît  nulle,  cependant  on 
distingue  sur  le  dos  quelques  fins  rayons,  surtout  en  avant  et  également  près  de  la  carène, 

outre  les  stries  d'accroissement  très  serrées  quoique  peu  régulières  ;  la  région  anale  paraît 
complètement  lisse.  Charnière  assez  forte,  arquée  ou  anguleuse  sous  le  crochet,  comportant, 

outre  une  minuscule  fossette  au  milieu,  deux  séries  opposées  de  cinq  dents  perpendicu- 

laires au  bord  cardinal,  plus  épaisses  aux  extrémités  qu'au  milieu.  Impressions  musculaires 
peu  distinctes;  impression  palléale  écartée  du  bord. 

Dimensions.  —  Longueur  :  3,5  millim.  ;  hauteur  :  2  millim. 

Rapp.  el  differ-.  —  Cette  coquille  est  beaucoup  moins  convexe  et  moins  gibbeuse, 
moins  inéquilatérale  aussi  que  T.  i/ispquilateralis  Desh.,  qui  a  vécu  dans  le  Cuisien  et  le 
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Sparnacien  des  environs  de  Paris  ;  elle  porte  des  rayons  qui  manquent  chez  ce  dernier  ;  mais 

surtout  on  l'en  distingue  par  la  forme  de  son  rostre  dont  le  contour  est  plus  rectiligne,  et 
par  la  saillie  moindre  de  ses  crochets  ;  enfin  T.  disli^icta  a  une  ou  deux  dents  en  moins  du 

côté  anal,  et  les  deux  parties  du  bord  cardinal  font  un  angle  plus  ouvert.  Il  existe  encore, 

dans  le  Cuisien,  une  autre  petite  espèce  {T.  plesiomorpha  Gossm.)  qui  est  moins  trigone  et 

qui  a  le  rostre  beaucoup  plus  obtus  que  T.  distincia.  La  coquille  montienne,  quoiqu'à  l'état 

d'unique  valve,  est  donc  bien  distincte  de  toutes  ses  congénères  de  l'Eocène. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Lefèvre  au  Musée  royal. 

Corbula  [Agina)  Lefevrei,  nor.  .sp. 

Pl.  VII,  fig.  51-5Ô  ;  et  Pl.  VIII,  fig.  19. 

Taille  très  petite  ;  valve  droite  ayant  la  forme  gibbeuse,  analogue  à  un  grain  de 

millet,  irrégulièrement  arrondie,  inéquilatérale  ;  côté  antérieur  plus  atténué,  semi- 

elliptique;  côté  postérieur  un  peu  plus  long,  plus  dilaté  et  tronqué  par  un  contour 

rectiligne;  bord  palléal  arqué,  surtout  au  milieu;  crochets  petits,  gonflés,  élevés,  proso- 

gyres,  situés  un  peu  en  avant  de  la  ligne  médiane;  bord  supérieur  déclive  de  part  et  d'autre 
du  crochet,  ou  même  un  peu  excavé  en  arrière.  Surface  dorsale  très  bombée  au  milieu, 

quoique  un  peu  déprimée  vers  l'angle  qui  limite  l'excavation  anale  correspondant  à  la 

troncature  du  contour  postérieur;  plis  d'accroissement  assez  réguliers,  serrés,  persistant 
jusque  sur  la  région  anale,  plus  effacés  vers  les  crochets.  Charnière  de  la  valve  droite 

comportant  une  dent  cardinale  antérieure,  adjacente  à  une  profonde  fossette  postérieure 

sous  le  crochet.  Impressions  musculaires  peu  visibles;  sirius  à  peu  près  nul. 

Dimensions.  —  Diamètre  :  2  millimètres. 

Rapp.  et  differ.  —  Si  on  compare  cette  petite  coquille  ave  C.  vinricina  Lévesque,  du 

Cuisien  des  environs  de  Paris,  on  trouve  qu'elle  est  moins  transverse,  plus  élevée  et  qu'elle 

s'en  distingue  par  ses  plis  d'accroissement,  par  son  angle  et  sa  troncature  anale.  C.  minuta 
Desh.,  du  Lutécien,  est  encore  plus  allongé  dans  le  sens  transversal  et  est  aussi  lisse. 

C.  Arnouldi  Nyst,  du  Sparnacien,  est  beaucoup  plus  trigone  et  également  lisse.  Mais 

C.  psendopisum  est  infiniment  plus  gibbeuse  et  munie  de  gros  plis  d'accroissement. 
Localité.  —  Möns  (Puits  Coppée),  collection  Lefèvre  au  Musée  royal. 
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i-4.  Clavagella  primigenia,  Desli. 

5-8.  Tellina  Bï'iarti,  Cossm  

9-1'2.  Tellina  (Peronidia)  montensis,  Cossm. 

13-14.  Phacoides  (Miltha)  contortus  [Defr.]. 

15-16.  Teredo  cf.  modica,  Desh. 

47-18.  Phacoides  (Here)  Briarti,  Cossm.  . 

19-25.  Phacoides  fCavî/Mcma;  Duponti,  Cossm.  . 

26  29.  Phacoides  (Cavilucina)  lamellicardo,  Cossm 

50-34.  Phacoides  (liecticardoj  Rutoti,  Cossm.  . 

35-37.  Phacoides  (Reclicardo)  Dolloi,  Cossm.  . 
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INTRODUCTION 

Les  deux  grandes  faunes  ichthyologiques  paléocène  et  éocène,  étudiées  précédem- 

ment (^),  ont  chacune,  comme  on  l'a  vu,  des  caractères  propres. 

La  faune  ichthyologique  de  l'Oligocène  a,  elle  aussi,  des  caractères  qui  lui  sont 

particuliers  et  qui  la  différencient  nettement  de  la  faune  qui  l'a  précédée,  dans  l'Eocène, 

et  de  celle  qui  la  suivra,  dans  le  Néogène.  Elle  fait  l'objet  du  présent  mémoire,  qui  forme 

la  troisième  partie  de  mon  travail  sur  les  Poissons  tertiaires  de  la  Belgique  (^). 

L'Oligocène  est  connu  en  Belgique  par  ses  trois  termes  :  inférieur,  moyen  et 

supérieur.  L'Oligocène  inférieur  forme  l'étage  Tongrien  de  Dumont  (1849)  ;  l'Oligocène 

moyen,  l'étage  Rupélien  du  môme  auteur  (1849).  L'Oligocène  supérieur  —  dont  la 

découverte,  en  Belgique,  est  toute  récente  (^]  —  est  représenté  par  les  Sables  marins  de 

Boncelles,  près  Liège,  qui  passent  latéralement,  dans  la  Haute-Belgique,  aux  Argiles 

continentales  d'Andenne,  à  flore  aquitanienne. 

Le  Tongrien  et  le  Rupélien  ont'  seuls  fourni,  jusqu'ici,  des  restes  de  Poissons.  En 

outre,  c'est  du  Rupélien  supérieur,  constitué  surtout  par  l'Argile  de  Boom,  que  provien- 
nent la  plupart  des  innombrables  matériaux  étudiés. 

Peu  de  formations  peuvent  être  aussi  facilement  explorées  que  l'Argile  de  Boom.  Elle 
est  exploitée  depuis  un  temps  immémorial  pour  la  fabrication  des  briques.  Les  carrières 

qui  y  ont  été  ouvertes  couvrent,  sur  les  bords  du  Rupel  et  de  l'Escaut,  des  villages 

entiers;  leur  front  de  taille  s'étend  actuellement  sur  plus  de  vingt  kilomètres.  On  conçoit 

qu'une  formation  fossilifère  aussi  anciennement  et  aussi  activement  exploitée  ait  pu  fournir 

des  documents  précieux  pour  l'histoire  de  la  Vie. 

{})  Leriche.  Les  Poissons  paléocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de 
Belgique,  T.  II),  p.  1-48,  Pl.  I-UI  ;  1902. 

—  M«  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Id.,  T.  III),  p.  49-228,  Pl.  IV-XII;  1905. 
(2)  La  quatrième  et  dernière  partie  sera  consacrée  aux  Poissons  néogènes. 

(*)  A.  RuTOT.  Un  grave  problème.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie, 
T.  XXI,  1907,  MÉMOIRES,  p.  439-447. 

32.  —  1910. 
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En  1870,  le  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique  entreprit  l'exploration 

scientifique  du  pays  et  dirigea  bientôt  ses  efforts  sur  l'Argile  de  Boom.  Quelques  années 
plus  tard,  un  amateur  éclairé,  M.  Edouard  Delheid,  de  Bruxelles,  conçut  le  projet  de 

réunir  'une  collection  aussi  complète  que  possible  des  fossiles  de  l'Argile  de  Boom. 
Ses  recherches  opiniâtres,  poursuivies  sans  relâche  pendant  près  de  trente-cinq  ans, 

lui  ont  fourni  des  matériaux  d'une  valeur  incomparable,  qu'il  a  libéralement  mis  à  la 

disposition  des  spécialistes  et  qu'il  destine  au  Musée  de  Bruxelles.  Plus  récemment, 

M.  Georges  Hasse,  médecin-vétérinaire  à  Anvers,  s'est  appliqué,  de  son  côté,  à  recueillir 

les  fossiles  des  terrains  qui  affleurent  aux  environs  d'Anvers,  en  particulier  de  l'Argile  de 
Boom.  11  a  pu  réunir  ainsi  des  documents  intéressants. 

Outre  la  collection  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle,  j'ai  pu  étudier  celles 
de  MM.  Ed.  Delheid  et  G.  Hasse.  Ces  diverses  collections  représentent  la  presque  totalité 

des  matériaux  ichthyologiques  recueillis  dans  l'Argile  de  Boom  et  conservés  en  Belgique. 

Je  renouvelle  mes  remerciements  à  la  Direction  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle, 
qui  a  toujours  suivi  avec  le  même  intérêt  le  progrès  de  mes  études  sur  les  Poissons 

tertiaires  de  la  Belgique. 

J'exprime  à  M.  le  Professeur  Louis  DoUo,  Conservateur  au  Musée,  toute  ma  reconnais- 

sance pour  le  concours  empressé  qu'il  m'a  constamment  apporté  au  cours  de  mes  recherches, 
exécutées  dans  son  Service  (Vertébrés  vivants  et  fossiles). 

Je  remercie  enfin  MM.  Ed.  Delheid  et  G.  Hasse,  dont  les  collections  m'ont  été  très 
libéralement  ouvertes. 

J'ai  exécuté  au  laboratoire  photographique  de  l'Institut  de  Géologie  de  l'Université  de 

Lille  la  presque  totalité  des  clichés  qui  ont  servi  à  l'illustration  de  ce  mémoire. 

Lille,  février  1910. 



HISTORIQUE 

Les  Poissons  oligocènes  de  la  Belgique  ont  déjà  fait  l'objet  d'un  certain  nombre  de 
travaux. 

1.  P.-J.  Van  Beneden.  —  En  1860,  dans  un  rapport  fait  à  l'Académie  royale  des 

Sciences  de  Belgique,  sur  une  communication  du  D''  Van  Raemdonck  relative  à  des  osse- 

ments fossiles  trouvés  aux  environs  de  Saint-Nicolas,  P.-J.  Van  Beneden  (^)  relève  la 

présence,  dans  l'Argile  de  Boom  (Rupélien),  des  genres  Lamna,  Carcharias,  Sqiiatina, 

Scijllinm,  Acanthias  [^),  de  Raies  et  de  Poissons  osseux. 

En  1871  (^),  il  décrit  et  figure  les  mâchoires  d'un  Scombridé  rupélien,  pour  lequel  il 

établit  le  genre  Scomherodon,  et  qu'il  désigne  sous  le  nom  de  S.  Dumonti.  Il  donne 
ensuite  le  nom  de  Pelamys  rohusta  à  des  restes  du  Rupélien,  dont  la  description,  très 

insuffisante,  n'est  accompagnée  d'aucune  figure. 

Enfin,  en  1873  (*),  il  signale  dans  le  Rupélien,  indépendamment  des  formes  précitées, 
la  présence  de  Notidanus  serratissimus  et  de  Lamna  elegans.  Il  donne  les  noms  de 

Squatina  angeloïdes  et  de  Prionodo?i  glaucina  à  des  vertèbres  qui  sont  à  peine  décrites  et 

ne  sont  pas  figurées. 

2.  H.  Le  Hon.  —  En  1871,  Le  Hon  (^)  avait  donné  une  liste,  annotée,  des  Poissons 

de  l'Oligocène  belge  (®).  Cette  liste  comprend  : 
«  Lamna  cuspidata,  Agass.  Carcharodon  heterodon?  Agass. 
Lamna  (Odontaspis)  vorax,  Le  H.  Id.         angustidens,  Id. 

OXYRHINA  GRACILIS,  Le  H.  MvLIOBATIS  IRREGLLARIS,  Dl'x. 
Otodus  apiculatus,  Agass.  Sphyr^nodus  crassidens,  Ow.  » 
Otodus  rupeliensis,  Le  H. 

(1)  P.-J.  Van  Beneden.  Bulletins  de  l'Académie  royale  des  Sciences,  des  Lettres  et  des  Beaux-Arts  de  Belgique, 
2«  série,  T.  X,  p.  403-405. 

(^)  Van  Beneden  signale  en  réalité  le  genre  Spinax,  mais  rapproche  de  '  Spinax  acanthias  ,  -  qui  esl  V Acanthias 
vulgaris  de  Bisso  —  l'espèce  à  laquelle  appartiennent  les  restes  trouvés  dans  l'Argile  de  Boom. 

(^)  P.-J.  Van  Beneden.  Recherches  sur  quelques  poissons  fossiles  de  Belgique.  Bulletins  de  l'Académie  royale  des 
Sciences,  des  Lettres  et  des  Beaux- Arts  de  Belgique,  2'  série,  T.  XXXI,  p.  504-512,  Pl.  III. 

(*)  P.-J.  Van  Beneden.  Paléontologie  des  Vertébrés.  In  Patria  Belgica,  1'-'  partie  (Belgique  physique),  p.  379, 383, 3Si. 
(^}  H.  Le  Hon.  Préliminaires  Wun  Mémoire  sur  les  Poissons  tertiaires  de  Belgique  (brochure  de  15  pages, 

Bruxelles),  p.  10-12. 

C)  Les  espèces  de  cette  liste  sont  indiquées,  dans  le  travail  de  Le  Hon,  comme  provenant  du  '  Terrain  miocène  „. 
A  l'époque  où  parut  ce  travail,  le  terme  Oligocène  n'était  pas  encore  introduit  dans  la  nomenclature  géologique,  et  les 
ormations  belges  aujourd'hui  rangées  dans  l'Oligocène,  étaient  alors  placées  dans  le  Miocène. 
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Les  espèces  nouvelles  «  Oxyrhina  gracilis,  Le  H.  »  et  «  Otodus  rupeliensis.  Le  H.  » 

sont  figurées  et  brièvement  décrites. 

3.  A.  Rutot.  —  En  187G,  A.  Rutot  (^)  signale  et  figure  un  certain  nombre  de  restes 
de  Poissons  trouvés  dans  le  Tongrien  inférieur  de  la  Belgique. 

4.  T.-C.  Winkler.  —  Quelques  années  plus  tard,  Winkler  (^)  signale  dans  le 
Tongrien  (Sables  de  Lethen)  et  dans  le  Rupélien  (Sables  de  Berg  à  Pedunculus  obovatus 

et  Astarte  trigonella),  et  d'après  les  matériaux  de  la  collection  Bosquet  ("),  les  espèces 
suivantes  : 

«  Myliobatis  toliapicus,  Ag. 
Lamna  klegans,  Ag. 

Lamna  cusi'idata,  Ag. 
Lamna  compressa,  Ag. 

Odontaspis  Hopei,  Ag. 

Lamna  (Odontaspis)  dubia,  Ag. 
Odontaspis  acutissima,  Ag. 

Odontaspis  Mourloni,  Winkler. 

Odontaspis  Van  den  Bhoecki,  Winkler. 

Otodus  obliquus,  Ag. 
Otodus,  sp. 

Notidanus  primigenius,  Ag. 

NoTiDANus  0RPENS1S,  Winklci". 
Galeocerdo  minor,  Ag. 

Trigonodus  minutus,  Winkler. 
Sphaerodus  parvus,  Ag. 
Sphaerodus  lens,  Ag. 

Pycnodus  Gosseleti,  Winkler.  » 

Les  espèces  nouvelles  :  "  Odontaspis  Mourloni  0.  Van  den  Broecki,  Pycnodus 

Gosseleti  »  sont  seules  figurées. 

Winkler  n'avait  certainement  pas  eu  connaissance  du  travail  de  Le  Hon,  qu'il  ne 

mentionne  pas;  sans  cela,  il  aurait  remarqué  que  les  dents  qu'il  rapportait  à  "  Lamna 

compressa  Ag.  "  appartiennent  en  réalité  à  1'  "  Otodus  rupeliensis  "  de  Le  Hon. 

5.  J.  Bosquet.  —  En  1880,  Bosquet  (*)  donne  une  liste  des  Poissons  :  1°  du 

Tongrien  et  du  Rupélien  inférieur;  2°  du  Rupélien  supérieur.  L'année  suivante,  il  dresse  (^) 
de  nouvelles  listes,  plus  complètes,  qui  sont  reproduites  ci-dessous  : 

I.  —  Poissons  du  Tongrien. 

«  Myliorates  toliapicus,  Ag. 

Lamna  elegans,  Ag. 

Odontaspis  dubia,  Ag. 
—  HopEi,  Ag. 

—  Mourloni,  Wink. 

Odontaspis  Van  den  Broecki,  Wink. 

Notidanus  orpensis,  Wink. 

Trigonodus  minutus,  Wink.  • 
Sphaerodus  parvus,  Ag.  « 

(1)  A.  Rutot.  Description  de  la  faune  de  VOligochie  inférieur  de  Belgique.  Annales  de  la  Société  royale  malacolo- 
GiQUE  DE  Bf.lgique,  T.  XI,  1876,  MÉMOIRES,  p.  29-30,  Pl.  l,  Fig.  1-7. 

(-)  T.-C.  WiNKLER.  Note  sur  quelques  dents  de  poissotis  fossiles  de  l'oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limhourg. 
Archives  du  Musér  Teyler,  Vol.  V  (2'  partie,  1880),  p.  73-8è;  7  Fig.  dans  le  texte. 

(^)  Celte  collection  a  été  acquise  par  le  Musée  de  Bruxelles. 

(*)  J.  Bosquet  in  G.  Dewalque.  Prodrome  d'une  Description  géologique  de  la  Belgique,  "2"  édition,  p.  4-63,  472, 
(^)  J.  Bosquet  in  M.  Mourlon.  Géologie  de  la  Belgique,  T.  Il,  p.  193-194;  1881. 
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II.  —  Poissons  du  Rupélien  fluvio-marin. 

«  Myliobates  toliapicus,  Ag. Otodus  obliquus,  Ag. 

NOTIDANUS  PRIMIGENIUS,  Ag. Lamna  compressa,  Ag. 

—     CUSPIDATA,  Ag. Galeocerdo  minor,  Ag. 

SpHAERODUS  LENS,  Ag. Odontaspis  acutissima,  Ag. 
—  DUBIA,  Ag. 
—  HopEi,  Ag. 

—  PARVUS,  Ag. 

Pycnodus  Gosseleti,  Wink.  » 

III.  —  Poissons  du  Rupélien  marin. 

«  Cargharodon  heterodon,  Ag. 
Lamna  compressa,  Ag. 

—     CUSPIDATA,  Ag. 

Lamna  elegans,  Ag. 

Otodus  rupeliensis.  Le  H. 

NOTIDANUS  PRIMIGENIUS,  Ag.  » 

6.  C.  Hasse.  —  En  1882,  C.  Hasse  (^)  signale,  dans  l'Argile  de  Boom,  la  présence 

7.  R.  Storms.  —  De  1887  à  1894,  R.  Storms  publie  les  résultats  de  ses  recherches 

sur  des  Poissons  rupéliens  conservés  soit  au  Musée  de  Bruxelles,  soit  dans  la  collection 

En  1887,  il  établit  (^)  le  genre  nouveau  AmpJiodon  pour  des  Poissons  du  Rupélien 

de  Rupelmonde,  qu'il  rapproche  des  Stratodontidés  de  Cope.  11  distingue  deux  espèces  : 
A.  Benedeni  Storms  et  A.  curvidens  Storms. 

La  même  année,  il  donne  le  résumé  (')  d'un  travail  qui  n'a  pas  été  publié,  et  qui 
avait  pour  objet  la  description  de  «  Scomberodon  «  Dumonti  P.-J.  Van  Beneden,  et 

d'une  espèce  du  genre  Sphyrœnodus  Agassiz.  Il  institue  encore  (*)  le  genre  nouveau 

Platylates  et  l'espèce  nouvelle  P.  rupeliensis  pour  les  restes  d'un  Percidé  provenant  du 
Rupélien  de  Rumpst,  près  Boom. 

En  1893,  il  rapporte  (^)  au  genre  Lahrax  une  forme  nouvelle  (L.  Delheidi  Storms) 

qu'il  décrit,  et  qui  avait  été  recueillie  dans  le  Rupélien  de  Steendorp,  près  Basel. 

(^)  G.  Hasse.  Das  natürliche  System  der  Elasmohranchier  auf  Grundlage  des  Baues  und  der  Entwicklung  ihrer 
Wirbelsäule.  Besonderer  Theil,  p.  223. 

(^)  R.  Storms.  iVo<e  sur  un  nouveau  genre  de  poisson  fossile  de  l'argile  rupélienne.  Annales  de  la  Société  géolo- 
gique DE  Belgique,  T.  XIII,  1885-1886,  Mémoires,  p.  261-266,  PI.  IV,  V. 
(^)  R.  Storms.  Deuxième  note  sur  les  Téléostéens  du  Rupélien.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléon- 

tologie ET  d'Hydrologie,  T.  I,  1887,  Procès-Verbaux,  p.  39. 
(*)  R.  Storms.  Première  note  sur  les  Poissons  fossiles  du  Terrain  rupélien.  Id.,  T.  I.,  Mémoires,  p.  98-112,  Pl.  VI; 

Fig.  1-15  dans  le  texte. 
(^)  R.  Storms.  Deuxième  note  sur  les  Poissons  fossiles  du  Terrain  rupélien.  Id.,  T.  VII,  1893,  Mémoires,  p.  161-171, 

Pl.  VII;  Fig.  1-7  dans  le  texte. 

de  vertèbres  â! Alopecias. 

Delheid. 
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L'année  suivante,  dans  un  mémoire  consacré  aux  Chondroptérygiens  du  Rupélien 
il  décrit  et  figure  des  restes  des  espèces  suivantes  : 

«  Chim^era  RUPELiENSis,  Storms  ; 

Amylodon  Delheidi,  Storms,  type  d'un  genre  nouveau,  Amylodon,  de  la  famille  des  Cliimaeridae  ; 
Squatina  angeloides,  Van  Beneden  ; 
Protogaleus  latus,  Storms  ; 

Galeocerdo  acutus,  Storms.  » 

II  signale  (*),  en  outre,  dans  le  Rupélien,  la  présence  des  genres  Myliohatis, 

Cetorhinus,  Lepidosteus  ?,  Trigla  et  Pelamys.  Il  désigne  sous  le  nom  de  Cottus  cervi- 

cornis  n.  sp.  des  épines  préoperculaires  provenant  du  même  étage. 

8.  L.  Dollo  et  R.  Storms.  —  Dès  1888,  L.  Dollo  et  R.  Storms  (^)  reconnaissaient 

les  véritables  aflSnités  du  genre  Dictyodus  (=  Sphyrœnodus  L.  Agassiz)  ;  ils  montraient  que 

ce  genre,  rapporté  par  Agassiz  à  la  famille  des  Sphyrsenidee,  appartient  en  réalité  à  celle 

des  Scombridag.  Ils  décrivaient  ensuite  Dictyodus  rupeliensis  Dollo  et  Storms  de  l'Argile 
de  Boom.  Ils  établissaient  enfin  que  Scomberodon  Dumonti  P.-J.  Van  Beneden,  type  du 

genre  Scomberodon  P.-J.  Van  Beneden,  est  un  vrai  Cybium. 

En  1894,  les  mêmes  auteurs  (*)  donnent  une  liste  des  Vertébrés  de  l'Argile  de  Boom 
fRupélien  supérieur),  dans  laquelle  les  Poissons  sent  représentés  par  les  espèces 
suivantes  : 

I.  —  Téléostéens. 

«  Cybium  (Scomberodon)  Dumonti,  Van  Ben. 

Dictyodus  (Sphyr^nodus)  rupeliensis,  Dollo  et  Storms 
Amphodon  Benedeni,  r.  Storms. 

Amphodon  curvidens,  r.  Storms. 

Platylates  rupeliensis,  r.  Storms. 

Labrax  Delheidi,  Storms. 
Pelamys  ? 

II.  —  Elasmobranches. 

Carcharodon  auriculatus,  Blain.  (G.  angustidens,  Agass.) 

Lamna  macrota,  Agass.  (Lamna  compressa  Agass.) 
Lamna  (Otodus)  rupeliensis.  Le  Hon. 
Lamna  Vincenti,  Winckl. 

Odontaspis  (Lamna)  cuspidata,  Agass. 

(')  R.  Storms.  Troisième  noie  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupélien.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de 
Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VIII,  1894,  Mémoires,  p.  67-82,  Pl.  VI,  Fig.  3-5,  8-18. 

(-)  H.  Storms.  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  l'argile  rupélienne.  Id.,  T.  VIII,  Procès-Verbaux,  p.  2(50-262. 
(•'')  L.  Dollo  et  Pi.  .Storms.  Sur  les  Téléostéens  du  Rupélien.  Zoologischer  Anzeiger,  Vol.  XI,  1888,  p.  266. 
(*)  L.  Dollo  et  R.  Storms,  m  E.  Van  den  Broeck.  Coup  d' œil  si/nthétique  sur  l'Oligocène  belge  et  observations  sur 

le  Tongrien  supérieur  du  Brabant.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VU, 
1893,  Procès- Verb  aux,  p.  287-288;  1894. 
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Odontaspis  (Lamna)  elegans,  Ag. 
Odontaspis  vorax,  Le  Hon. 

OXYRHINA  DeSORU,  AgUSS.  (OxYRHINA  GRACILIS,  Le  Hon.) 

Oxyrhina  hastalis,  Agass.  (Oxyriuina  apiculatus  ?) 
Alopecias,  sp. 

Myliobatis  striatcs?  (Myliobatis  irregularis,  Dixon.) 
Galeocerdo  acutus,  Storms 

Protogaleus  latus,  Slorms. 

Chim^era  rupeliensis,  Storms. 

Amylodon  Delheidi,  Storms. 

Squatina  ANGELOÏDES,  Van  Ben. 
Coelorhynchus  ?  Van  Ben .  » 

9.  A.  Daimeries.  —  De  son  côté,  A.  Daimeries  (')  signalait,  en  1888,  dans  le 
Tongrien  inférieur  (zone  à  Ostrea  ventilabrum)  et  dans  le  Rupélien  inférieur  (zone  à 

Astarte  trigonella),  une  nouvelle  espèce  du  genre  Acanthias,  dont  il  s'est  borné  à  indiquer 
les  «  Rapports  et  Différences  ». 

L'année  suivante,  il  donnait  (^)  le  nom  de  Squatina  rupeliensis  Daimeries  à  des 

vertèbres  de  Squatitia  provenant  de  l'Argile  de  Boom.  Ce  nom  spécifique  fait  sans  doute 
double  emploi  avec  celui  de  Squatina  angeloides  que  P.-J.  Van  Beneden  avait  appliqué, 
en  1873,  à  des  vertèbres  recueillies  dans  la  même  formation. 

10.  G.  Vincent.  —  En  1894,  G.  Vincent(^)  dresse  la  liste  suivante  des  Poissons  du 
Rupélien  inférieur  (Sables  de  Berg)  : 

«  Enchodus,  sp.  Galeocerdo  latidens,  Ag. 

Trigonodus  PRIMUS,  Winkl.  Notidanus  primigenius,  Ag. 

Lamna  Hopei,  Ag.  Sph^rodus  lens,  Ag. 

—    DUBIA,  Ag.  —       parvus,  Ag. 
OtODUS  RUPELENSIS  ?  Ag.  MyLIOBATES  TOLIAPICUS,  Ag. 

Carcharodon  heterodon  ?  Le  Hon.  —       sp.  ?  » 

11.  Ed.  Delheid.  —  De  1898  à  1902,  Ed.  Delheid  a  successivement  signalé, 

dans  plusieurs  notes  (*),  les  découvertes  de  matériaux  nouveaux  faites  par  lui  dans  l'Argile 
de  Boom. 

(1)  A.  Daimeries.  i<!otes  ichthyologigues,  III.  Annales  de  la  Société  royale  malacologique  Dt  Belgique,  T.  XXIII, 
1888,  Bulletin  des  séances,  p.  cii. 

(^)  A.  Daimeries.  Notes  ichthyologiques,  IV.  Id.,  T.  XXIV,  1889,  Bulletin  des  séances,  p.  x. 
(^)  G.  Vincent  in  E.  Van  den  Broeck.  Coup  (Vœil  synthétique  sur  VOligocène  belge  et  observations  sur  le  Tongrien 

supérieur  du  Brabant.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VII,  1893,  Procès- 
Verbaux,  p.  274-275  ;  1894. 

(*)  Ed.  Delheid.  Nouvelles  découvertes  dans  l'Argile  de  Boom  (Oligocène  mögen).  Annales  de  la  Société  royale 
malacologique  de  Belgique,  T.  XXXIII,  1898,  Bulletin  des  séances,  p.  lvi-lviii. 

—  Ed.  Delheid.  Quelques  découvertes  dans  V Argile  de  Boom.  Id.,  T.  XXXIV,   1899,  Bulletin  des  séances, 

p.  LXXVn-LXXIX. 
—  Ed.  Delheid.  Quelques  mots  sur  un  Sirénien  de  l'Argile  de  Boom.  Un  Scombéridé  du  même  terrain. 

Id.,  t.  XXXVII,  1902,  Bulletin  des  séances,  p.  xxvii-xxviii. 
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12.  A. -Smith  Woodward.  —  En  1901,  A. -Smith  Woodward  (^)  rectifie  la  position 
systématique  du  genre  Aniphodon  Storms,  en  le  plaçant  dans  la  famille  des  Scombridœ.  Il 

substitue  au  nom  à'Amphodon,  préemployé  par  Peters  {Amphodus),  celui  de  Scombram- 

phodon. 

13.  M"  Leriche.  —  En  1905,  j'ai  complété  la  description  de  Cottus  cervicornis 
Storms  («). 

En  1908,  j'ai  reconnu  que  les  fanoncules  de  Cetorhinus  provenant  de  l'Argile  de 
Boom  et  signalés  pour  la  première  fois  par  Storms,  appartiennent  à  une  espèce  nouvelle 

(C.  parvus)  ('). 

Enfin,  j'ai,  la  même  année,  décrit  succinctement,  dans  une  note  préliminaire  les 
nouvelles  espèces  suivantes  : 

Alopecias  latidens,  Xiphias  rupeliensis, 

Scomber  brachycephalus,  Cylindracanthus  (Glyptorhynchus)  denticulatus, 

NeOCYBIUM  ROSTRATUM,  LoPHIUS  DOLLOl. 

Trichiurides  Delheidi, 

{})  A.-Smith  Woodward.  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the  British  Museum,  Vol.  IV,  p.  452, 474. 
(2)  M^'  Leriche.  Note  sur  les  Cottus  fossiles,  et  en  particulier  sur  Cottus  cervicornis  Storms  du  Rupélien  de  la 

Belgique.  Association  française  pour  l'Avancement  des  Sciences,  Compte  rendu  de  la  33"^  session  (Grenoble,  1904),  Notes 
ET  MÉMOIRES,  p.  678-679,  Pl.  III. 

(^)  M<^e  Leriche.  Sur  tm  appareil  fanonciilaire  de  Cetorhinus  trouvé  à  l'état  fossile  dans  le  Pliocène  d'Anvers. 
Comptes  rendus  hebdomadaires  des  séances  de  l'Académie  des  Sciences  de  Paris,  T.  C.XLVl,  p.  878. 

{*)  M'=^  Leriche.  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligocène  belge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de 
Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  XXII,  1908,  Procès-Verbaux,  p.  378-384. 
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FAUNE  ICHTHYOJ.OGIQUE 
DE 

L'ETAGE  TONGRIEN 

Le  Tongrien  de  la  Belgique  comprend,  comme  on  le  sait,  deux  parties  : 

1°  Une  partie  inférieure,  franchement  marine,  représentée  par  les  Sables  de  Vlier- 
MAEL,  à  Ostrea  ventilabrum  ; 

2°  Une  partie  supérieure,  fluvio-marine,  formée  par  une  alternance  de  sables  et 

d'argiles  vertes  (Sables  de  Bautersem,  Glaises  vertes  de  Hénis,  Sables  de  Vieux-Joncs), 
à  Cyrena  semistriata,  Cytherea  incrassata,  Cerithium  pUcatum. 

Les  restes  de  Poissons  tongriens  que  j'ai  étudiés  proviennent  surtout  des  Sables  de 
Vliermael.  Ils  sont  isolés  et  fragmentaires.  Ils  appartiennent,  pour  la  plupart,  à  des  espèces 

dont  on  retrouve,  dans  le  Rupélien,  des  restes  beaucoup  plus  nombreux,  plus  complets  et 

mieux  conservés.  La  description  et  la  synonymie  de  ces  espèces  sont  reportées  au  chapitre 

suivant,  qui  traite  des  Poissons  rupéliens. 

ÉLASMOBRANCHES 

ORDRE  DES  SELACHII.  —  SOUS-ORDRE  DES  TECTOSPONDYLI 

Le  Tongrien  inférieur  de  Neerrepen  a  fourni  une  petite  «  boucle  n  ovale  et  capuli- 

forme,  qui  doit  être  attribuée  à  un  Rajidé  ou  à  un  Trygonidé. 

FAMILLE  DES  MYLIOBATID^ 

Genre  MYLIOBATIS,  Cuvier. 

1.  —  Myliobatis,  sp. 

On  ne  connaît  encore,  de  la  denture  des  Myliobates  tongriens,  que  des  dents  isolées, 

spécifiquement  indéterminables.  Des  fragments  de  dents  médianes  et  des  dents  latérales  ont 

été  figurées  par  A.  Rutot('). 

(')  A.  RuTOT.  Description  delà  faune  de  l'Oligocène  inférieur  de  Belgique.  kmktY.sm  la  Société  royale  malacolo- 
GiQUE  DE  Belgique,  T.  XI,  1876,  Mémoires,  p.  30,  Pl.  I,  Fig.  4  a-c,  5  a-f. 
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Ces  dents  isolées  ont  été  attribuées  par  Winkler  (')  à  Myliohatis  toliapïcus  L.  Agassiz. 

Il  est  peu  probable  qu'elles  appartiennent  à  cette  espèce  éocène 

ToNGRiEN  INFÉRIEUR.  —  Locolilès  :  Bilsen  [Lethen  (^)],   Vliermael  [Grimmertin- 

gen ToNGRiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localité  :  Grand-Spauwen. 

Des  fragments  d'épines  caudales  ayant  la  même  provenance  doivent  être  rapportés 
soit  à  un  Myliobatidé,  soit  à  un  Trygonidé. 

SOUS-ORDRE  DES  ASTEROSPONDYLI 

FAMILLE  DES  NOTIDANID^ 

Genre  NOTIDANUS,  Cuvier. 

2.  —  Notidanus,  sp. 

La  présence  de  ce  genre  dans  le  Tongrien  est  indiquée  par  deux  cônes  accessoires  d'une 
dent  qui  appartenait  probablement  à  Notidanus  jprimigenius  L.  Agassiz.  Cette  espèce  se 

rencontre  déjà  dans  l'Éocène  du  Bassin  belge  (Laekenien,  Ledien,  Wemmelien)  (*)  ;  elle 
est  commune  dans  le  Rupélien. 

Tongrien  inférieur.  —  Localité  :  Bilsen  (Lethen). 

FAMILLE  DES  LAMNIDtE 

Genre  ODONTASPIS,  L.  Agassiz. 

3.  —  Odontaspis  acutissima,  L.  Agassiz,  1844. 
Renvoi  à  la  page  261. 

Comme  on  le  verra  plus  loin  (p.  267),  les  dents  du  Tongrien  inférieur  de  Lethen  aux- 

quelles Winkler  (^)  a  donné  le  nom  d'Odontaspis  Mourloni  sont  des  dents  latérales  de  la 

mâchoire  inférieure  à' Odontaspis  acutissima. 

Tongrien  inférieur.  —  Localités  :  Bilsen  (Lethen),  Vliermael  (Grimmertingen). 

Tongrien  supérieur.  —  Localité  :  Petit-Spauwen. 

{')  T. -G.  WiNKLER.  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de  Voligochie  inférieur  et  moyen  du  Limhourg. 
Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  V  (2"  partie,  1880),  p.  73. 

(")  Hameau  de  Bilsen. 
C)  Hameau  de  Vliermael. 

(*)  M'^^  Leriche.  i«s  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 
T.  ni),  p.  183,  207;  1905. 

—  M^'^  Lkriche.  Contribution  à  Vétude  des  Poissons  fossiles  du  Nord  de  la  France  et  des  régions  voisines  (Thèse  de 
doctorat  et  Mémoires  de  la  Société  géologique  du  Nord,  T.  V),  p.  198, 283,  ol7;  1906. 

(°)  T.-C.  Winkler.  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de  l'oligocène  inférieur  et  mögen  du  Limbourg. 
Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  V  (2"  partie,  1880),  p.  77,  Fig.  1,  2  dans  le  texte. 
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4.  —  Odontaspis  cuspidata,  L.  Agassiz,  1844. 
Renvoi  à  la  page  268. 

ToNGRiEN  INFÉRIEUR.  —  LocalUè  :  Bilsen  (Lethen). 

5.  —  Odontaspis  macrota,  L.  Agassiz,  1843. 

Voir  mon  interprétation  de  cette  espèce  dans  : 

Mce  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  T.  II) 
p.  19-21  ;  1902; 

Mfc  Leriche.  Note  sur  les  Vertébrés  éoci nés  de  la  Loire-Inférieure.  Bulletin  de  la  Société  des  Sciences  naturelles 

DE  l'Ouest  de  la  France,  2"  série,  T.  VI,  p.  181  ;  1906. 

Le  Tongrien  est  le  niveau  le  plus  élevé  dans  lequel  on  ait  rencontré  cette  espèce,  que 

Ton  suit  sans  interruption,  à  travers  les  étages  paléocènes  et  éocènes,  depuis  le  Mon- 

tien  (^). 
Comme  dans  les  gisements  paléocènes  et  éocènes,  on  trouve  dans  ceux  du  Tongrien 

des  dents  de  la  forme  0.  elegans  L.  Agassiz  (=  dents  antérieures)  et  des  dents  de  la  forme 

«  Lamna  «  macrota  L.  Agassiz  (=  dents  latérales). 

Tongrien  inférieur.  — Localités  :  Bilsen  (Lethen),  Vliermael  (Grimmertingen). 

Genre  LAMNA,  Cuvier. 

6.  —  Lamna  Van  den  Broecki,  Winkler,  1880. 
Pl.  XIV,  Fig.  36. 

Renvoi  à  la  page  273. 

Le  type  de  cette  espèce  provient  du  Tongrien  de  Bilsen  (Lethen)  ;  c'est  une  dent  laté- 

rale de  la  mâchoire  inférieure  (PL  XIV,  Fig.  36)  (^). 

Tongrien  inférieur.  —  Localité  :  Bilsen  (Lethen). 

FAMILLE  DES  CARCHARIIDyE 

Genre  GALEUS,  Cuvier. 

7.  —  Galeus  latus,  Storms,  1894. 
Renvoi  à  la  page  297. 

Tongrien  inférieur.  —  Localité  :  Vliermael  (Grimmertingen). 

(')  M.  Priem  (F.  Priem.  Etude  des  Poissons  fossiles  du  Bassin  Parisien,  p.  70;  1908),  qui  range  le  Monlien  du  Bassin 
de  Paris  (Calcaire  pisolithique)  dans  le  Crétacé,  pense  que  les  dents  de  cette  formation  que  j'ai  figurées  et  rapportées  à 
Odontaspis  macrota,  pourraient  appartenir  à  l'espèce  crétacée  Scapanorhynchus  rhaphiodon  L.  Agassiz.  Ces  dents  du 
Calcaire  pisolithique  se  distinguent  très  facilement  de  celles  de  cette  dernière  espèce  par  les  stries  de  la  face  interne  de 
leur  couronne  moins  fortes  et  moins  régulières,  et  par  la  présence,  dans  les  dents  antérieures,  de  denticules  latéraux 

toujours  très  distincts.  Ce  sont  des  dents  typiques  de  la  prémulalion  paléocène  d'O.  macrota  [0.  macrota  mut.  striata Winkler). 

('■^)  Le  type  est  indiqué,  à  tort,  sur  la  planche  XIV,  comme  étant  la  dent  qui  porte  le  n''37. 
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Winkler  (^)  a  proposé  le  nom  de  Tru/onodus  minutus  pour  plusieurs  dénis  minuscules 

provenant  du  Tongrien  inférieur  de  Bilsen  (Lethen).  Ces  dents  n'ont  malheureusement  pu 

être  retrouvées,  et  les  figures  qu'en  a  données  Winkler  ne  suffisent  pas  pour  établir  la  posi- 

tion systématique  de  l'animal  (|ui  les  possédait. 

TÉLÉOSTOMES 

ORDRE  DES  ACTINOPTERYGII.  —  SOUS-ORDRE  DES  ACANTHOPTERYGII 

FAMILLF.   DES  SPARID^ 

Des  fragments  de  mâchoires  et  des  dents  isolées  (canines  et  molaires)  de  Sparid;*;  ont 

été  trouvés  dans  plusieurs  gisements  fossilifères  du  Tongrien.  Ils  ont  été  rapportés  par 

Bosquet  (^)  et  par  Winkler  (**)  à  Sphœrodus  parvus  L.  Agassiz  (*),  espèce  établie  sur  des 

dents  isolées  de  l'Oligocène  de  Cassel  (Allemagne)  et  sans  aucune  valeur  zoologique. 

A.  Rutot  (^)  a  figuré  plusieurs  dents  qu'il  avait  recueillies  à  Vliermael  (Grimmer- 
tingen). 

Tous  ces  restes  sont  génériquement  indéterminables. 

Tongrien  inférieur.  —  Localités  :  Bilsen  (Lethen),, Neerrepen,  Vliermael  (Grimmer- 

tingen). 

Tongrien  supérieur.  —  Localités  :  Bautersem,  Grand-Spauwen,  Hern-Saint-Hubert, 
Neerlinter. 

SOUS-ORDRE  DES  ANACANTHINI 

FAxMILLE  DES  GADID^ 

C'est  très  probablement  à  un  Poisson  de  cette  famille  qu'appartient  l'otolithe  figuré 

par  A.  Rutot  (")  comme  étant  celui  d'un  Dentex. 

Tongrien  inférieur.  —  Localité  :  Vliermael  (Grimmertingen). 

Enfin,  des  vertèbres  de  Téléostomes  et  des  rayons  de  nageoires  d'Acanthoptérygiens 
ont  été  trouvés  : 

1"  Dans  le  Tongrien  inférieur,  à  Vliermael  (Grimmertingen); 

2°  Dans  le  Tongrien  supérieur,  à  Bautersem,  Grand-Spauwen,  Hern-Saint-Hubert, 
Neerlinter. 

{^)  T.-C.  Winkler.  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de  l'oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limhowg, 
Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  V  {2  '  partie,  1880),  p.  81,  Fig.  4,  5  dans  le  texte. 

J.  Bosquet  in  G.  Dewalque.  Prodrome  d'une  Description  géologique  de  la  Belgique,  2'  édition,  p.  46o  ;  1880. 
(3)  T.-C  Winkler.  Loc.  cit.,  p.  82. 
(*)  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  II,  2"  partie,  p.  213,  Pl.  LXXIII,  Fig.  11-18;  1814. 
(^)  A.  Rutot.  Description  delà  faune  de  l'OUijocène  inférieur  de  Belgique.  Annales  de  la  Société  royale  malaco- 

LOGIQUE  DE  BELGIQUE,  T.  XI,  1876,  MÉMOIRES,  p.  30,  Pl.  I,  Fig.  6  a.-c. 
(6)  A.  KuTOT.  Id.  Id.,  T.  XI,  Mémoires,  p.  30,  Pl.  I,  Fig.  7. 
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Indépendamment  des  espèces  précitées,  contemporaines  de  son  dépôt,  le  Tongrien  a 

fourni  des  restes  de  Poissons  provenant,  par  remaniement,  de  formations  plus  anciennes. 

J'ai,  en  effet,  reconnu,  parmi  les  matériaux  recueillis  dans  le  Tongrien  inférieur,  à  Bilsen 
(Lethen)  et  à  Vliermael  (Grimmertingen),  des  dents  de  deux  espèces  paléocènes  : 

Acmithias  minor  Daimeries  (*)  et  ScylUum  Vincenti  Daimeries. 
Au  sud  de  Bilsen  et  à  Vliermael,  le  Tongrien  inférieur  repose  directement  sur  le 

Heersien  (").  Ainsi  s'explique  la  présence,  dans  la  première  formation,  d'espèces  carac- 
téristiques de  la  seconde. 

Je  pense  que  la  dent  du  Tongrien  inférieur  de  Gi'immertingen  qu'  A.  Rutot  (' 
a  figurée  et  rapprochée  de  celles  de  «  Notidanus  r,  orpiensis  Winkler,  est  une  dent 

d'Acanthias  minor  remaniée  du  Landénien.  Je  crois  qu'il  en  est  de  même  des  dents 

à'Acanthias  que  Daimeries  (*)  a  nommées  Acanthias  Depaiaoi  et  qu'il  avait  recueillies  : 

1"  à  Lethen  et  à  Grimmertingen,  dans  l'assise  à  Ostrea  ventilabrum,  (Tongrien  inférieur)  ; 

2°  à  Berg,  dans  l'assise  à  Astarte  trifionella  (Rupélien  inférieur). 

RÉSUMÉ  ET  CONCLUSIONS 

La  révision  que  j'ai  faite  des  Poissons  tongriens  de  la  Belgique  permet  de  compter 
parmi  les  éléments  de  cette  faune,  les  espèces  suivantes  : 

Elasmobranches.  4.  Odontaspis  cuspidata,  L.  Agassiz. 

1.  Myliobatis,  sp.  5.  Odontaspis  macrota,  L.  Agassiz. 

2.  NoTiDANus,  sp.  6.  Lamna  Van  den  Broecki,  Winkler. 

3.  Odontaspis  acutissima,  L.  Agassiz.  7.  Galeus  latus,  Storms. 

A  ces  formes,  doivent  s'ajouter  un  Sparidé  et  un  Gadidé  indéterminés. 
Bien  que  très  incomplètement  connue,  la  faune  du  Tongrien  apparaît  comme 

profondément  différente  de  celle  de  l'Eocène.  Elle  est  caractérisée  par  l'apparition 

d'un  nombre  relativement  élevé  de  formes  nouvelles  {Odontaspis  acutissima,  0.  cuspidata, 
Lamna  Van  den  Broechi,  Galeus  latus).  Odontaspis  macrota  est  —  hormis  peut-être 

Noiidanus  sp.,  qui  est  vraisemblablement  N.  primigenius  L.  Agassiz  —  la  seule  espèce 

qui  survive  à  l'Eocène.  Commune  dans  les  formations  de  cette  dernière  période,  elle  devient 
rare  dans  le  Tongrien. 

(1)  Acanthias  minor  Daimeries  =  "  Notidanus  „  orpiensis  Winkler  (/)«rs).  [Voir  M':>=  Leriche.  Les  Poissons  paléo- 
ci'nes  de  la  Belgique  (Mémoires  dû  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  T.  Il)  p.  lô  ;  1902].  Sous  le  nom  de  "'Noti- 

danus orpensis  l'espèce  paléoeène  est  signalée  par  Winkler  comme  l'un  des  éléments  de  la  faune  propre  du  Tongriea 
inférieur  et  du  Rupélien  inférieur  (Assise  à  Astarte  trigonella).  [T.-C.  Winkler.  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles 
de  Voligocène  inférieur  et  moyen  du  Limhourg.  Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  V  fâ"  partie,  1880),  p.  80J. 

(")  E.  Van  den  Broeck  in  Carte  géologique  de  la  Belgique  au       ,  N"^  92  et  93. 

k.T^VTOT.  Description  delà  faune  de  l'Oligocène  inférieur  de  Belgique.  Annales  de  la  Société  royale  malaco- 
LOGiQUE  de  Belgique,  T.  XI,  1876,  Mémoires,  p.  29,  Pl.  I,  Fig.  3. 

(*)  A.  Daimeries.  Notes  ichthyologiques,  III.  Id.,  T.  XXIII,  1888,  Bulletin  des  séances,  p.  en. 



FAUNE  ICHTHYOLOGIQUE 

DE 

L'ÉTAGE  RUPELIEN 

L'étage  Rupélien  comprend  deux  groupes  de  formations  : 

1°  Un  groupe  inférieur,  où  domine  l'élément  sableux,  et  que  l'on  peut  désigner,  d'une 

façon  générale,  sous  le  nom  de  l'assise  principale,  les  Sables  de  Berg  à  Pectunculus 
obovatiis  et  Astarte  trigonella; 

2°  Un  groupe  supérieur  où  règne,  au  contraire,  l'élément  argileux.  C'est  le  groupe  de 
I'Argile  de  Boom. 

La  position  des  Sables  de  Berg  et  de  l'Argile  de  Boom  proprement  dits,  par  rapport  aux 
autres  assises,  moins  importantes,  de  la  série  rupélienne  de  la  Belgique,  est  déterminée 

dans  l'échelle  stratigraphique  suivante,  dressée  par  E.  Van  den  Broeck  (^). 

Sable  blanc  à  grains  moyens,  passant  au  sable  fin  argileux. 

Argii-e  de  Boom  à  Leda  Deshayesiana. 

Sable  blanc  à  grains  moyens. 

Gravier  miliaire  et  sable  graveleux  en  lit  simple  ou  dédoublé. 

Sable  blanc  à  grains  moyens. 

Argile  locale  ou  régionale  à  Nuciila  compta. 
Sables  de  Berg  à  Pectunculus  obovatus. 

Glaises  vertes,  interstratifiées  de  sable  blanc  quartzeux. 

Cailloux  ou  gravier  quartzeux  blanc  avec  silex  noirs  ovoïdes  et 
souvent  disciformes. 

Rupélien 

supérieur 

(R2) 

R  2  d 

R  2  c 

R2b 

R  2  a 

R  1  d 

Rupélien  I  R  1  c 
....  R  1  b inierieur  / 

R  1  m 

')       R  1  a 

(^)  E.  Van  den  Broeck.  Coup  d'œil  synthétique  sur  V Oligocène  belge  et  Observations  sur  le  Tvngrien  supérieur  du 
Brnhfnt.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VII,  1893,  Procès-Verbaux, 
p.  299. 

34.  —  1910. 
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Les  matériaux  étudiés  proviennent  des  Sables  de  Berg  et  surtout  de  l'Argile  de  Boom, 

11  n'est  pas  rare  de  rencontrer  dans  cette  dernière  formation,  sinon  des  squelettes  entiers, 
du  moins  des  associations  de  dents,  de  mâchoires  et  de  vertèbres  qui  facilitent  grandement 

l'étude  des  espèces. 
ÉLASMOBRANCHES 

ORDRE  DES  SELACHII.  —  SOUS-ORDRE  DES  TECTOSPONDYLI 

FAMILLE  DES  SPINACID^ 

Dans  les  genres  Acanthias,  Cenfrina,  Centrophorus,  Centroscyllium  et  Spinax,  de  la 

famille  des  Spinacidae,  les  deux  nageoires  dorsales  sont  pourvues  chacune,  en  avant,  d'une 
épine  plus  ou  moins  profondément  enfoncée  dans  les  téguments.  Ces  épines  sont,  en  général, 

comprimées  latéralement,  amincies  en  avant  et  lisses  ;  elles  s'atténuent  régulièrement  de  la 
base  au  sommet,  qui  est  pointu.  Leur  bord  antérieur  est  sub-anguleux  et  parfois  même, 

comme  chez  Spinax,  muni  d'une  quille.  Leur  face  postérieure  est  creusée  d'un  sillon 
longitudinal.  Un  sillon  superficiel  longe  parfois  le  bord  antérieur  sur  chaque  face  latérale. 

La  partie  des  épines  qui  fait  saillie  à  l'extérieur  a  son  bord  antérieur  et  ses  faces  laté- 

rales recouverts  d'une  couche  émaillée  dont  l'accroissement  est  indiqué  par  des  stries  longi- 
tudinales parallèles  au  bord  postérieur  de  ces  faces,  et  par  des  stries  transverses  et 

obliques,  parallèles  au  collet. 

Genre  ACANTHIAS,  Risso. 

1.  —  Acanthias,  sp. 

Fig.  65  dans  le  texte. 

L'Argile  de  Boom  a  fourni  un  fragment  d'épine  de  Spinacidé  (Fig.  65  dans  le  texte) 
dont  le  bord  antérieur,  sub-anguleux,  décrit  une 

légère  convexité.  La  face  postérieure,  qui  est 

faiblement  concave  dans  le  sens  de  la  longueur, 

est  creusée  d'un  large  sillon.  Le  bord  antérieur  et 

les  faces  latérales  sont  recouverts  d'émail,  ce  qui 
montre  que  le  fragment  en  question  correspond 

seulement  à  la  partie  de  l'épine  qui  faisait  saillie 

Côté  antér.  Profil.  Face  poster.  à  l'CXtérieUr. 

FiG.  65.  —  Acanthias,  sp.  —  Rupélien.  C'est  avec  la  partie  Correspondante  des 
Epine  d'une  nageoire  dorsale.  -  Grandeur  épines  des  AcantMas,  et  en  particulier  de  celles naturelle.  7      •  T^• 

d  ̂ can^/««*"  vu/r/am  KlSSO,  espèce  actuelle,  uue 
Localité:  Rumpst.  '      r  i 

Collection  G.  Hasse  (Anvers).  «e  fragment  d'épine  de  l'Argile  de  Boom  présente 

le  plus  d'analogie. 
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On  doit  s'attendre  à  trouver,  dans  l'Argile  de  Boom,  les  dents  de  VAcanthias  dont 

l'épine  vient  d'être  décrite.  C'est  sans  doute  en  raison  de  leur  petite  taille  que  ces  dents  ont 

échappé  jusqu'ici  à  l'attention  des  collectionneurs  et  des  ouvriers. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localtté  :  Rumpst. 

On  a  vu.  plus  haut  (p.  248)  que  les  dents  à'Acanthias  qui  ont  été  signalées  dans  le 
Rupélien  inférieur  (Sables  de  Berg),  comme  dans  le  Tongrien  inférieur  (Sables  de  Vlier- 

mael),  sont  probablement  des  dents  à'AcantJiias  minor  Daimeries,  remaniées  du  Paléocène. 

FAMILLE  DES  SQUATINIDtE 

Genre  SQUATINA  (Aldrovandi)  Duméril. 

2.  —  Squatina  angeloides,  P.-J.  Van  Beneden,  1873. 

1873.  Squatina  angeloïdes.  P.-J.  Van  Beneden,  Paléontologie  des  Vertébrés,  in  Patkia 

BELGicA,  l'^  partie  (Belgique  physique),  p.  384. 
1889.  Squatina  rupeliensis,  Daimeries.    A.  Daimeries,   Notes  ichthyologiques,  IV.   Annales  de  la 

Société  royale  malacologique  de  Belgique,  t.  XXIV,  Bul- 
letin des  séances,  p.  X. 

1894.  Squatina  angeloïdes.  R.  Storms,  Troisième  note  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupé- 
lien. Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de 

Paléontologie  et  d'Hydrologie,  t.  VIII,  1894,  Mémoires, 

p.  74-76,  pl.  VI,  fig.  15-16. 

P.-J.  Van  Beneden  a,  le  premier,  reconnu,  dans  l'Argile  de  Boom,  la  présence  de 
yertèhres  de  Squatina  ;  i\  les  désigna  sous  le  nom  de  S.  angeloides  ])oi\v  rappeler  leur 

analogie  avec  celles  de  l'espèce  actuelle,  S.  angélus  Duméril  (=  S.  squatina  Linné).  Plus 
tard,  Daimeries, ignorant  sans  doute  le  travail  de  P.-J.  Van  Beneden,  donna  à  de  semblables 

vertèbres  le  nom  de  S.  rupeliensis,  qui  doit  naturellement  tomber  en  synonymie. 

En  raison  de  leur  petitesse,  les  dents  de  la  Squatine  rupélienne  passèrent  longtemps 

inaperçues.  Elles  furent  signalées  pour  la  première  fois  par  Storms  qui  les  décrivit  et  les 

figura  (^). 

Ces  dents  diffèrent  de  celles  de  Squatina  prima  Winkler,  du  Paléocène  et  de  l'Eocène, 

par  leur  racine  et  la  base  de  leur  couronne  plus  élargies.  Elles  ont  plus  d'analogie  avec  les 

dents  de  l'espèce  actuelle,  S.  squatina,  dont  elles  se  distinguent  à  peine  par  une  moindre 
accentuation  de  ces  mêmes  caractères. 

Les  vertèbres  sont  très  communes  dans  l'Argile  de  Boom,  où  des  colonnes  vertébrales 

(1)  R.  Storms.  Troisième  note  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupélien.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de 

Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VIII,;  1894,  MÉMomEs,  p.  7G,  Pl.  VI,  Fig.  13, 14. 
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presque  entières  ont  été  rencontrées.  Ces  vertèbres  se  distinguent  difficilement  de  celles  de 

«S.  squatina.  Storms  (')  en  a  figuré  deux,  dont  une  précaudale  très  antérieure. 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  Localïté  :  Berg. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localïtés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Niel,  Rumpst,  Rupel- 
monde. 

FAMILLE  DES  TRYGONID^ 

Genre  TRYGON  (Adanson)  Cuvier. 

3.  —  Trygon,  sp. 

C'est  probablement  à  la  famille  des  Trygonidœ  et  au  genre  Trygon  que  l'on  doit 

rapporter  une  épine  un  peu  roulée,  trouvée  par  G.  Hasse  dans  l'Argile  de  Boom.  Cette 
épine  se  distingue  de  celles  qui  sont  attribuées  plus  loin  à  Myliobatis  aquila  Linné-Gmelin, 

mut.  oligocsBna  Leriche,  par  sa  forme  moins  déprimée  et  par  sa  face  antérieure  plus 

convexe,  surtout  dans  la  partie  distale.  Cette  face  porte  deux  sillons  que  sépare  une  côte 

médiane  et  qui  s'atténuent  et  disparaissent  assez  rapidement.  Elle  est  couverte  de  très  fines 

stries  longitudinales  qui  s'étendent  de  la  base  au  sommet. 
Les  denticules  marginaux  paraissent  avoir  été  petits. 

Rupélien  supérieur.  —  Localité  :  Boom. 

FAMILLE  DES  MYLIOBATID^ 

Genre  MYLIOBATIS,  Cuvier. 

4.  —  Myliobatis  aquila,  Linné-Gmelin,  1788,  mut.  oligocaena,  Leriche,  I9I0. 

(MUTATION  NOUVELLE). 

Fig.  66-69  dans  le  texte. 

1871.  Myliobatis  irregularis  [non       H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons  tertiaires 
Myliobates  irregularis,  Dixon).      de  Belgique,  p.  H  (nom  seulement). 

1873.  Myliobatis  irregularis.  P.-J.  Van   Beneden,   Paléontologie  des   Vertébrés,  in  Patria 

BELG1CA,  1"  partie  (Belgique  physique),  p.  584. 

1894.  Myliobatis.  R.  Storms,  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  l'argile  rupélienne. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléointologie  et 

d'Hydrologie,  t.  VIU,  1894,  Procès-Verbaux,  p.  260. 

Un  certain  nombre  de  plaques  dentaires  de  Myliobatis  (Fig.  66-68  dans  le  texte)  ont 

été  trouvées  dans  l'Argile  de  Boom.  Elles  ne  présentent  jamais,  de  ciiaque  côté,  plus  de 
deux  rangées  de  dents  latérales,  mais  elles  montrent,  par  la  ligne  brisée  que  forme  le  bord 

externe  des  dents  de  la  seconde  rangée,  qu'il  existait  au  moins  une  troisième  rangée. 

(1)  R.  Storms.  Troisième  note  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupélien.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de 
Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VIII,  1894,  Mémoires,  p.  76,  PL  VI,  Fig.  15,  16. 
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Les  dents  médianes  sont  de  quatre  à  cinq  fois  et  demie  plus  larges  que  longues. 

Les  dents  latérales  sont  oblongues  et  hexagonales  ;  leurs  bords  antérieur  et  postérieur 

Mâchoire  supérieure.  Mâchoire  inférieure. 

FiG.  66,  67.  —  Myliobatis  aquila,  Linné-Gmelin,  1788,  mut.  oligoeseaa,  Leriche,  1910.  —  Rupélien. 

Plaques  dentaires  d'individus  jeunes,  vues  par  la  face  orale.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Boom.  —  Type  de  la  premutation  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique 
et  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

sont  beaucoup  plus  courts  que  les  bords  latéraux.  Elles  ont  une  tendance  à  devenir  rhom- 

boidales dans  les  secondes  rangées,  par  suite  de  la  réduction  des  premiers  bords. 

La  plaque  dentaire  de  la  mâchoire  inférieure  (Fig.  67)  est  faiblement  et  régulièrement 

convexe  dans  les  sens  longitudinal  et  transversal. 

Celle  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  66  et  68) 

est,  comme  d'ordinaire,  plus  convexe  dans  ces 

deux  sens  ;  elle  l'est  surtout  dans  le  sens  longitu- 
dinal. Dans  le  sens  transversal,  la  convexité  est 

relativement  faible  et  limitée  aux  dents  médianes  ; 

les  rangées  de  dents  latérales  forment  de  chaque 

côté  une  sorte  de  méplat. 

Ces  plaques  dentaires  du  Rupélien  supérieur 

ont  une  grande  analogie  avec  celles  de  l'espèce 
récente  Myliohatis  aquila  Linné-Gmelin.  Chez 

cette  dernière  espèce,  les  dents  médianes  sont  de 

quatre  à  six  fois  plus  larges  que  longues.  Il  y  a 

de  chaque  côté  trois  rangées  de  dents  latérales  ; 

les  dents   des   deux   premières   rangées  sont 

oblongues,  hexagonales  ou  rhomboidales.  La  topographie  de  la  face  orale  des  plaques 

présente  les  mêmes  particularités  que  chez  le  Myliobate  rupélien.  La  seule  différence  qui 

FiG.  68.  —  Myliobatis  aquila, Linné-Gmelin,  1788, 
mut.  oligocaena,  Leriche,  1910. 

Rupélien. 
Plaque  dentaire  de  la  mâchoire  supérieure 

d'un  individu  adulte,  vue  par  la  face  orale. 
Grandeur  naturelle. 
Localité  :  Boom. 

Collection  G.  Hasse  (Anvers). 
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existe,  quant  à  la  denture,  entre  celui-ci  et  le  Myliobate 

actuel,  réside  dans  la  forme  des  dents  latérales  qui  sont  un 

peu  plus  rhomboidales  dans  le  second  que  dans  le  premier. 

Les  plaques  dentaires  rencontrées  jusqu'ici  dans 

l'Argile  de  Boom  appartiennent  toutes  à  la  même  espèce. 
Il  est  donc  probable  que  les  nombreuses  dents  isolées 

recueillies  dans  cette  formation  ont  aussi  appartenu  à  cette 

espèce. 

C'est  encore  à  cette  dernière  que  doivent  sans  doute 

être  attribuées  un  certain  nombre  d'épines  caudales  de 

Myliobatidé  trouvées  dans  l'Argile  de  Boom.  Ces  épines 
(Fig.  69  dans  le  texte)  portent,  à  la  face  antérieure,  un 

sillon  médian  qui  disparaît  avant  d'avoir  atteint  leur 
extrémité  pointue.  Ce  sillon  est  accompagné,  à  la  base  et 

de  chaque  côté^  de  deux  sillons  moins  larges  et  moins 

profonds.  Ceux-ci  déterminent  des  côtes  qui  vont  en  s'atté- 
nuant  de  la  base  au  sommet.  En  dehors  de  ces  côtes,  la 

surface  des  épines  est  lisse.  Les  denticules  marginaux  sont 

moyennement  développés  et,  pour  la  plupart,  assez  obtus. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp), 

Boom,  Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen. 

FiG.  69.  —  Myliobatis  aquila, 
Linné-Gmelin,  1788, 

mut.  oligocaena,  Leriche,  1910. 
Rupélien. 

Epine  caudale  vue  par  la  face  antérieure. 
Grandeur  naturelle. 
Localité:  Boom. 

Collection  G.  Hasse  (Anvers). 

Les  restes  de  Myliobatis  trouvés  jusqu'ici  dans  le 
Rupélien  inférieur  (Sables  de  Berg)  ne  comprennent  que 

quelques  dents  médianes,  isolées,  spécifiquement  indéter- 

minables, et  deux  fragments  d'épines  caudales. 
Les  dents  ont  été  attribuées  par  Winkler  (^  à  Mylio- 

batis toliapicHS  L.  Agassiz.  Il  est  probable  qu'elles  appar- 
tiennent à  la  forme  du  Rupélien  supérieur. 

SOUS-ORDRE  DES  ASTEROSPONDYLI 

FAMILLE  DES  NOTlDANIDvE 

Genre  NOTIDANUS,  Cuvier. 

Les  mâchoires  des  Notidamis  portent  des  dents  comprimées,  dont  la  racine  est  simple, 

non  divisée  en  deux  branches,  et  quadrangulaire. 

(1)  T.-C.  Winkler.  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de  V oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limbourg. 
Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  V  (S'^  partie,  1880),  p.  73. 

I 
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Je  prendrai  comme  type  de  la  denture  des  Notidanus  celle  de  N.  griseus  Linné- 

Gmelin  (Fig.  70  dans  le  texte),  espèce  vivant  actuellement  dans  l'Atlantique  et  dans  la 
Méditerranée. 

Demi-mâchoire  supérieure  droite. 

Demi-mâchoire  inférieure  droite. 

FiG.  70.  —  Notidanus  griseus,  Linné-Gmelin,  1788.  —  Epoque  actuelle. 

Demi-màchoires  droites,  vues  de  trois-quarts  ;  d'après  un  exemplaire  du 
Musée  de  Bruxelles.  —  Echelle  :  3/5. 

(Les  dents  de  la  rangée  externe  sont  seules  figurées.) 

C.  Denis  des  coins  de  la  gueule. 
L.  Dents  latérales. 

S.  Dents  syinphysaires. 

(Les  files  sont  numérotées  de  I  à  XX  pour  la  demi-mâchoire  supérieure, 
de  I  à  XII  pour  la  demi-mâchoire  inférieure.) 
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Mâchoire  supérieure.  —  A  la  mâchoire  supérieure,  de  chaque  côté  de  la  symphyse, 

on  observe  deux  files  de  dents  dont  la  couronne  est  simple,  subulée,  recourbée  en  forme 

de  sigma,  légèrement  inclinée  vers  les  côtés,  assez  fortement  bombée  à  la  face  externe,  très 

convexe  à  la  face  interne.  Je  désigne  ces  dents  sous  le  nom  de  dents  symphysaires  (S).  Les 

dents  symphysaires  de  la  seconde  file  sont  sensiblement  plus  fortes,  plus  larges  et  ont  leur 

couronne  plus  inclinée  vers  les  côtés  que  celles  de  la  première  file. 

A  la  suite  des  dents  symphysaires  viennent  huit  files  de  dents  plus  comprimées,  plus 

élargies,  dans  lesquelles  s'ajoutent,  à  la  couronne  des  dents  symphysaires  —  qui  devient 
alors  le  cône  principal  de  la  couronne  —  et  du  côté  situé  vers  les  coins  de  la  gueule,  un  ou 

plusieurs  denticules,  inclinés  aussi  vers  ces  coins  et  qui  forment  les  cônes  accessoires.  Je 

donne  à  ces  dents  le  nom  de  dents  latérales  (L). 

Les  dents  de  la  première  file  latérale  —  la  troisième  en  comptant  les  files  sym- 

physaires —  sont  les  plus  grandes  de  toute  la  mâchoire  ;  elles  sont  relativement  hautes  ; 

leur  cône  principal  est  bien  développé  ;  elles  ne  portent  qu'un  cône  accessoire  bien  marqué 
et  l'ébauche  d'un  second  cône.  Les  dents  des  files  latérales  suivantes  décroissent  assez 

régulièrement  en  allant  vers  les  coins  de  la  gueule,  mais  tandis  que  leur  largeur  reste  à 

peu  près  constante  ou  augmente  légèrement,  leur  hauteur  diminue  rapidement,  de  sorte 

qu'elles  sont  relativement  d'autant  plus  larges  qu'elles  sont  plus  latérales.  Le  cône  principal 

devient  de  plus  en  plus  petit  et  s'incline  de  plus  en  plus  vers  les  coins  de  la  gueule  ;  il  est 
accompagné  de  cônes  accessoires  de  plus  en  plus  nombreux.  On  peut  compter  quatre  de  ces 

cônes  dans  les  dents  des  deux  dernières  files  latérales  ;  ils  décroissent  régulièrement  en 

allant  du  cône  principal  vers  l'extrémité  opposée  de  la  dent. 
Aux  dents  latérales  succèdent  de  très  petites  dents  allongées  (C)  dont  la  couronne,  non 

denticulée,  est  couverte  de  plis  transverses  ;  elles  occupent  les  coins  de  la  gueule. 

Mâchoire  inférieure.  —  11  existe,  à  la  mâchoire  inférieure,  une  file  médiane,  impaire, 

de  petites  dents  symphysaires,  symétriques  (S).  La  couronne  y  présente  un  cône  principal, 

médian,  accompagné  de  chaque  côté  de  trois  cônes  accessoires  qui  vont  en  diminuant  de 

l'intérieur  vers  l'extérieur.  La  symétrie  de  ces  dents  n'est  pourtant  pas  absolue,  car  le  cône 

principal  au  lieu  d'être  exactement  vertical  est  légèrement  recourbé  vers  la  droite. 
A  la  file  de  dents  symphysaires,  succèdent  de  chaque  côté  six  files  de  grandes  dents 

latérales  élargies  (L)  ;  ce  sont  les  plus  grandes  dents  des  mâchoires.  Leur  couronne 

comprend  un  cône  principal,  fortement  recourbé  vers  les  coins  de  la  gueule,  et  de  nombreux 

cônes  accessoires  (sept  ou  huit)  inclinés  dans  la  même  direction  et  allant  en  décroissant. 

Ces  dents  sont  d'autant  moins  hautes  et  relativement  d'autant  plus  larges  qu'elles  sont  plus 
latérales.  Indépendamment  de  leur  taille,  elles  difierent  encore  des  dents  latérales  de  la 

mâchoire  supérieure  par  leur  cône  principal  relativement  moins  développé  et  par  leurs  cônes 

accessoires  plus  nombreux. 

Comme  à  la  mâchoire  supérieure,  les  dents  latérales  sont  suivies,  vers  les  coins  de  la 

gueule,  de  dents  très  petites  (C),  à  couronne  non  denticulée,  mais  plissée. 
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Le  bord  antérieur  du  cône  principal  des  dents  latérales  de  la  mâchoire  inférieure  est 

simple  chez  Notidamis  griseus.  Il  porte  à  la  base,  chez  N.  cinerens  Linné-Gmelin  — 

espèce  vivant  avec  la  précédente  dans  l'Atlantique  et  dans  la  Méditerranée  —  un  fort 

denticule,  qu'accompagne  parfois  extérieurement  un  denticule  plus  petit. 

Enfin,  il  n'y  a,  à  la  mâchoire  inférieure,  qu'une  seule  rangée  de  dents  fonctionnelles. 
A  la  mâchoire  supérieure,  les  dents  fonctionnelles  comprennent,  indépendamment  des  dents 

des  coins  de  la  gueule,  une  seule  rangée  de  dents  latérales  et  deux  rangées  de  dents 

symphysaires. 

Les  dents  de  remplacement,  rabattues  sur  la  face  interne  des  mâchoires,  ont  leurs 

cônes  très  acérés.  Dans  les  dents  entrées  en  fonction,  l'usure  émousse  rapidement  la  pointe 
de  ces  cônes,  qui  devient  ainsi  beaucoup  plus  obtuse. 

5.  —  Notidanus  primigenius,  L.  Agassiz,  1843. 

Pl.  XIII,  Fig.  71,  72  dans  le  texte. 

1843.  Notidanus  primigenics. 

1843.  Notidanus  recurvus,  L.  Agassiz. 
1844.  Notidanus  primigenius. 

18o2.  Notidanus  PRIMIGENIUS. 

18o8.  Notidanus  primigenius. 

1871.  Notidanus  primigenius. 

1879.  Notidanus  primigenius. 

1879.  Notidanus  recurvus. 

1879.  Notidanus  d'Anconae  [non 
N.  d'Anconae,  Lawley). 

1880.  Notidanus  primigenius. 

1886.  Notidanus  primigenius. 

1887.  Notidanus  primigenius. 

L.  Agassiz,  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  t.  III,  p.  218, 

pl.  XXVII,  fig.  6-8,  13-17  [non  fig.  4,  o). 

L.  Agassiz,  Id.,  t.  III,  p.  220,  pl.  XXVII,  fig.  9-12. 
P. -M.  Pédroni,  Mémoire  sur  les  Poissons  fossiles  du  déparle- 

ment de  la  Gironde.  Actes  de  la  Société  linnéenne  de 

Bordeaux,  t.  XIII,  1843,  p.  281,  pl.  I,  fig.  10, 11. 

P.  Gervais,  Zoologie  et  Paléontologie  françaises,  Poissons 

fossiles,  p.lO(2eédi(ion,  1837,  p.S20),  pl.LXXIV,  fig.  9,  10. 
J.  Probst,  Ueber  das  Gcbiss  des  Notidanus  primigenius  Ag. 

Jahreshefte  des  Vereins  für  vaterlandische  Naturkunde 

IN  Württemberg,  vol.  XIV,  p.  124. 

H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons 
tertiaires  de  Belgique,  p.  9. 

J.  Probst,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  fossilen  Fische  aus  der 

Molasse  von   Baltringen.   Jahreshefte  des  Vereins  für 
VATERLANDISCHE  N.ATURKUNDE  IN  WÜRTTEMBERG,  Vol,  XXXV, 

p.  158,  pl.  III,  fig.  1-5. 
J.  Probst,  Id.  Id.,  vol.  XXXV,  p.  162,  pl.  III,  fig.  12-17. 

J.  Probst,  Id.  Id.,  vol.  XXXV,  p.  166,  pl.  III,  fig.  6-11. 

T.-C.  Winkler,  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de 

l'oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limbourg.  Archives  du 
Musée  Teyler,  vol.  V  (2«  partie,  1880),  p.  79. 

A. -Smith  Woodward,  On  the  Palœontology  of  the  Selachian 

Genus  Notidanus,  Cuvier.  Geological  Magazine,  3*  décade, 

vol.  Ill,  p.  216,  pi.  VI,  fig.  19-22. 
K.-A.  Zittel,  Handbuch  der  Palœontologie,  t.  III,  fig.  60  p.  66)  ; 

édition  française  (trad.  Ch.  Barrois),  I.  HI  (1893),  fig.  60 

(p.  65). 35.  —  1910. 
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1888.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

?  4888.  NoTiDANus  MARGiNALis,  Davis. 

1889.  NOTIDANÜS  PRIMIGENIUS. 

?  1895.   NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1896.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1896.  NOTIDANUS  RECÜRVÜS. 

1905.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1903.  NoTiDANus  cfr.  SERRATISSIMUS. 

1903.  NOTIDANUS  PAUCIDENS,  Kocll. 

1904.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1905.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1906.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1906.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS. 

1907.  Heptrancuias  (^)  andersoni,  D.-S. 
Jordan. 

J.-W.  Davis,  On  Fossil-Fish  Remains  from  the  Tertiary  and 

Cretaceo-Tertiary  Formations  of  New  Zealand.  Scientific 

Transactions  of  the  Hoyal  Dublin  Society,  2*  série,  vol.  IV, 

p.  33,  pi.  VI,  (ig.  6. 
J.-W.  Davis,  Id.  Id.,  '2^  série,  vol.  IV,  p.  34,  pi.  VI,  fig.  8 

{non  fig.  7). 

A. -Smith  Woodward,  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the 
British  Museum,  vol.  I,  p.  163. 

0.  Jaekel,  Unter-Tertiäre  Selachier  aus  Südrussland.  Mémoires 

DU  Comité  géologique  russe,  vol.  IX,  n°  4,  p.  16,  33,  pl.  II, 

fig.  22. 
E.  Kissling,  Die  Fauna  des  Mittel-Oligocäns  im  Berner- Jura 

(Mémoires  de  la  Société  paléontologique  suisse,  vol.  XXII, 

1895),  p.  21,  pl.  I,  fig.  29,  30. 
E.  Kissling,  Id.  (Id.),  p.  21,  pl.  I,  fig.  31. 

Koch  Antal,  Tarnôcz  Nôgrâdmegyében,  mint  kövült  czàpafo- 

gaknak  ûj  gazdag  lelâhelye.  Foldtani  Kozlony,  vol.  XXXIII, 

p.  27,  pl.  I,  fig.  1. 
Koch  Antal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  27,  pl.  I,  fig.  2. 

Koch  Antal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  27,  pi.  I,  fig.  3. 

C.  -R.  Eastman,  in  Maryland  Geological  Survey,  Miocene, 
Systematic  Paleontology,  p.  77,  pi.  XXIX,  fig.  6. 

M.  Leriche,  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du 

Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  t.  Ill), 

p.  207,  fig.  62  dans  le  texte. 

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  Société  géologique  du  Nord,  t.  V), 

p.  283,  317,  fig.  71  dans  le  texte;  pl.  XVI,  fig.  3. 
F.  Priem,  Sur  les  Poissons  fossiles  du  Stampien  du  Bassin 

parisien.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France, 

4«  série,  t.  VI,  1906,  p.  196,  pl.  VIII,  fig.  1,  2. 

D.  S.  Jordan,  The  Fossil  Fishes  of  California  with  supplemen- 
tary notes  on  other  Species  of  extinct  Fishes.  University  of 

California  Purlications.  Bulletin  of  the  department  of 

Geology,  vol.  V,  p.  101,  fig.  3  dans  le  texte. 

Les  dents  de  cette  espèce  sont  caractérisées  par  leur  forte  taille,  par  leur  grande 

hauteur,  par  la  présence  de  denticules  au  bord  antérieur  du  cône  principal,  et,  enfin,  par 

(^)  Les  noms  génériques  Heptranchias  Rafinesque  et  Hexanchus  Rafinesque,  qui  s'appliquent  respectivement 
aux  Notidanus  Guvier  pourvus  Je  sept  et  de  six  paires  de  fentes  branchiales,  sont  incontestablement  antérieurs  à  ce 

dernier  nom.  Dans  l'impossibilité  de  retrouver,  chez  les  espèces  fossiles,  le  caractère  fourni  par  les  fentes  branchiales,  il 
convient  de  conserver,  pour  ces  espèces,  le  nom  générique  donné  par  Guvier. 
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D.  delà  1'  file  dr. D.  (le  la  2°  file  g. 
Fig.  71,  72.  —  Notidanus  primigenius, 

L.  Agassiz,  1843.  —  Rupélien. 
Dents symphysaires  delà  mâclioire supérieure, 
vues  par  la  face  ex  terne. —  Grandeur  naturelle. Localité  :  Boom. 

le  grand  développement  de  la  racine.  Celle-ci  porte  souvent,  à  la  face  interne,  de  fines  côtes 

verticales,  plus  ou  moins  saillantes. 

Ces  dents  sont  assez  communes  dans  l'Argile  de  Boom  pour  que  j'aie  pu  en  figurer  des 

différents  points  des  mâchoires  (Pl.  XIII  ;  Fig.  71,  72  dans  le  texte)  ('). 

Mâchoire  supérieure.  —  Les  dents  sym- 

physaires de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  71  et  72 

dans  le  texte  ;  Pl.  XIII,  Fig.  1)  sont  relativement 

larges  ;  leur  couronne  est  beaucoup  moins  élancée 

que  chez  les  espèces  actuelles  ;  elle  ne  décrit 

qu'une  faible  courbure  sigmoïdale.  La  dent  qui 

est  figurée  sous  le  n°  71  (dans  le  texte)  a  sa  cou- 
ronne un  peu  plus  élancée  que  celle  des  dents 

représentées  sous  le  n°  72  (dans  le  texte)  et  sous  le 

n°  1  de  la  planche  XIII.  Elle  peut  être  considérée 
comme  une  dent  de  la  première  file,  tandis  que  ces  dernières  seraient  des  dents  de  la 
seconde  file. 

Les  dents  latérales  (Pl.  XIII,  Fig.  2-10)  portent,  en  avant  du  cône  principal,  de  petits 

denticules  dont  le  nombre -augmente,  en  général,  à  mesure  que  les  dents  deviennent  plus 

postérieures.  La  taille  de  ces  denticules  va  en  croissant  d'avant  en  arrière. 

Les  deux  dents  latérales  figurées  sous  les  n°'  4  et  5  proviennent  sans  doute  de  la  même 
file;  elles  ne  diffèrent  que  par  la  racine,  qui  est  un  peu  plus  haute  dans  la  première  que 

dans  la  seconde.  Il  en  est  de  même  pour  les  dents  qui  portent  les  n°^  7  et  8,  et  qui  se 

distinguent  par  la  forme  de  leur  cône  principal.  Des  différences  de  même  nature  s'observent 

en  effet  entre  les  dents  d'une  même  file  chez  les  Notidanus  actuels. 

Mâchoire  inférieure.  —  Les  dents  symphysaires,  ou  médianes,  de  la  mâchoire  infé- 

rieure (Pl.  XIII,  Fig.  11)  ont  leur  cône  principal  vertical  ou,  parfois,  légèrement  incliné 

du  côté  gauche.  Il  est  accompagné,  de  chaque  côté,  de  trois  ou  quatre  cônes  accessoires. 

Dans  les  dents  latérales  (Pl.  XIII,  Fig.  12-22),  le  bord  antérieur  du  cône  principal 

est  denticulé  à  la  base,  sur  une  plus  grande  longueur  que  dans  les  dents  latérales  de  la 

mâchoire  supérieure.  Les  dimensions  de  ces  denticules  vont  en  croissant  d'avant  en  arrière. 
Ils  sont,  en  général,  plus  développés  dans  les  dents  latérales  postérieures  que  dans  les  dents 
latérales  antérieures. 

Les  dents  latérales  antérieures  figurées  sous  les  n°^  12  et  13  proviennent  sans  doute 
de  premières  files  (première  file  gauche  et  première  file  droite)  ;  elles  sont  caractérisées  par 

leur  forme  relativement  peu  allongée,  élevée,  et  par  un  nombre  assez  faible  de  cônes  acces- 

soires (quatre  cônes,  avec,  parfois,  l'ébauche  d'un  cinquième). 
Les  dents  qui  portent  les       14  et  15  sont  des  dents  de  la  seconde  file;  elles  se 

(1)  Les  petites  dents  des  coins  de  la  gueule  sont  les  seules  qui  n'aient  pas  encore  été  rencontrées. 
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distinguent  des  précédentes  par  leur  forme  plus  élargie  et  par  l'apparition  ou  le  plus  grand 
développement  du  cinquième  cône  accessoire. 

Les  dents  16  et  17  ont  probablement  appartenu  à  la  troisième  file  ;  les  dents  18  et  19,  à 

la  quatrième  ;  la  dent  20,  à  la  cinquième  ;  les  dents  21  et  22,  à  la  sixième  file  d'individus  de 
taille  sensiblement  différente.  Toutes  ces  dents,  à  partir  de  celles  de  la  troisième  file,  sont 

caractérisées  par  leur  largeur  de  plus  en  plus  grande,  par  l'apparition  d'un  sixième  puis  d'un 
septième  cône  accessoire,  enfin  par  leur  racine  de  moins  en  moins  élevée.  Dans  les  dents 

des  deux  dernières  files,  la  hauteur  de  cette  racine  décroît  rapidement  d'avant  en  arrière. 
Les  dents  que  L.  Agassiz  a  figurées  sous  le  nom  de  N.  yrimigenius  seraient  toutes, 

d'après  cet  auteur,  des  dents  de  la  mâchoire  inférieure.  En  réalité,  les  dents  qu'il  a  repré- 

sentées sous  les  n°^  6-8,  13-15  sont  des  dents  latérales  postérieures  de  la  mâchoire 

supérieure.  Seules,  les  dents  qui  portent  les  n°^  16  et  17  sont  des  dents  de  la  mâchoire 

inférieure;  la  première  (n°  16)  est  une  dent  latérale  postérieure;  la  seconde  (n°  17),  une 
dent  latérale  antérieure.  Quant  aux  dents  auxquelles  L.  Agassiz  a  donné  le  nom  de 

N.  recurvus,  ce  sont  des  dents  latérales,  assez  antérieures,  de  la  mâchoire  supérieure. 

Les  dents  de  la  Molasse  de  Baltringen  (Wurtemberg)  figurées  par  Probst  sous  les 

noms  de  N.  primigenms,  de  N.  recurvus  et  de  N.  D'Anconae  (non  iV.  UAnconae  Lawley) 
sont  des  dents  de  N.  primigenius.  Celles  que  Probst  attribuait  à  cette  dernière  espèce 

sont  des  dents  de  la  mâchoire  inférieure.  Toutes  les  autres  —  à  l'exception  d'une  dent 

symphysaire  de  la  mâchoire  inférieure  (Fig.  12),  qu'il  attribuait  à  N.  recurvus  —  sont  des 
dents  de  la  mâchoire  supérieure. 

La  dent  que  Koch  rapproche  de  N.  serraiissimus  L.  Agassiz  est  une  dent  latérale 

postérieure  de  la  mâchoire  inférieure  d'un  individu  jeune  de  N.  p'imigenius.  Celle  qu'il 

décrit  sous  le  nom  de  N .  paucidens  (^)  nov.  sp.  est  une  dent  de  la  mâchoire  supérieure, 

plus  antérieure  que  celle  qu'il  figure  sous  le  nom  de  N.  primigenius. 

Enfin,  il  est  probable  que  les  petites  dents  du  Néogène  de  la  Toscane,  que  Lawley  [^) 
a  rapportées  à  N.  microdon  L.  Agassiz,  du  Crétacé  supérieur,  proviennent  de  jeunes 

individus,  soit  de  N.  primigenius,  soit  de  N.  gigas  Sismonda. 

C'est  évidemment  des  dents  de  N.  serraiissimus  L.  Agassiz,  de  l'Eocène,  que  les  dents 

de  N.  primigenius  se  rapprochent  le  plus.  Celles-ci  se  distinguent  pourtant  de  celles-là  par 

leur  plus  grande  taille,  par  leurs  cônes  plus  élancés  et  par  leur  racine  plus  élevée  et  plissée 
à  la  face  interne. 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  Localité  :  Berg. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocttUtés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Hemixem, 

Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Schelle,  Terhaegen. 

(1)  Ce  nom,  écrit  j?rti<«rfeMs  dans  le  texte  de  Koch  Antal,  est  correctement  orthographié  dans  l'explication  de  la 

planclie. 
(-)  R.  Lawley.  Monografia  del  yenere  Notidanus.  Atti  della  Societa  toscana  di  Sciènze  naturali,  Vol.  III,  p.  70, 

Pl.  II,  Fig.  2  ;  1877. 
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FAMILLE  DES  LAMNID^ 

Genre  ODONTASPIS,  L.  Agassiz. 

6.  —  Odontaspis  acutissima,  L.  Agassiz,  1844, 

Pl.  XIV,  Fig.  1-^27.  Fig.  73-76  dans  le  texte. 

1844.  Lamna  (Odontaspis)  acutissima. 

1844.  Lamna  (Odontaspis)  contortidens,  L.  Agassiz. 

1844.  Lamna  (Odontaspis)  dubia,  L.  Agassiz. 

1844.  Lamna  elegans  {non  L.  elegans,  L.  Agassiz). 

1849.  Lamna  undi  lata,  Sismonda  (non  L.  undulata, 
Reuss). 

1849.  Lamna  (Odontaspis)  contortidens. 

1852.  Lamna  lepida,  Gervais. 

1852.  Lamna  dubia? 

1859.  Lamna. 

1871.  Lamna  (Odontaspis)  vorax,  Le  Hon. 

1876.  Lamna  contortidens  (Odontaspis). 

1878.  Lamna  (Odontaspis)  Sauvagei,  Locard. 

L.  Agassiz,  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles, 

t.  m,  p.  294,  pL  XXXVIIa,  fig.  33,  34. 
L.  Agassiz,  Id.,  t.  III,  p.  294,  pl.  XXXVIIa, 

fig.  17-23. 
L.  Agassiz,  Id.,  t.  III,  p.  295,  pl.  XXXVIIa, 

fig.  24-26. 
P. -M.  Pédroni,  Mémoires  sur  les  Poissons  fossiles 

du  département  de  la  Gironde.  Actes  de  la 
Société  linnéenne  de  Bordeaux,  t.  XIII,  1843, 

p.  290,  pl.  I,  fig.  39,  40. 
E.  Sismonda,  Descrizione  dei  Pesci  e  dei  Crostacei 

fossili  net  Piemonte.  Memorie  della  reale  Acca- 
demia  delle  Scienze  di  Torino,  2^  série,  t.  X, 

p.  47,  pl.  II,  fig.  23,  24. 
E.  Sismonda,  Id.  Id.,  2«  série,  t.  X,  p.  48,  pl.  II, 

fig.  25-28. P.  Gervais,  Zoologie  et  Paléontologie  françaises, 

t.  II  :  Explication  des  planches  :  Planches  LXVII- 

LXXX  (Poissons  fossiles),  p.  11  (2«  édition,  1859, 

p.  520),  pl.  LXXV.  fig.  4. 
P.  Gervais,  Id.,  t.  II  :  Explication  des  planches  : 

Planches  LXVII-LXXX  (Poissons  fossiles),  p.  11 

(2«  édition,  p.  520),  pl.  LXXV,  fig.  5. 

Probst,  Ueber  die  Streifung  der  fossilen  Squaliden- 
zähne.  Jahreshefte  des  Vereins  für  vaterlan- 

dische Naturkunde  in  "Württemberg,  vol.  XV, 

pl.  I,  fig.  3  a-g. 
H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les 

Poissons  tertiaires  de  Belgique,  p.  5,  10,  2  fig. 
dans  le  texte  (p.  5). 

K.  Miller,  Das  Molassemeer  in  der  Bodenseegegend. 
In  Schriften  des  Vereins  für  Geschichte  des 

Bodensee's  und  seiner  Umgebung,  7^  fascicule, 

p.  242,  pl.  III,  fig.  77. 
A.  Locard,  Description  de  la  faune  de  la  Mollasse 

marine  et  d'eau  douce  du  Lyonnais  et  du 
Dauphiné.  Archives  du  Musée  de  Lyon,  t.  II, 

p.  2,  pl.  XIX,  fig.  1,2. 
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1879.  Lamna  (Odontaspis)  contortidens. 

1879.  Lamna  (Odontaspis)  reticulata,  ProbsL 

1879.  Lamna  (Odontaspis)  lineata,  Probst. 

1879.  Odontaspis  acutissima. 

1879.  Odontaspis  contortidens. 

1880.  Lamna  (Odontaspis)  dubia  [non  L.  (0  )  dubia, 
L.  Agassiz]. 

1 880.  Odontaspis  acutissima. 

1880.  Odontaspis  Mourloisi,  Winkler. 

1880.  Odontaspis  contortidens. 

188-5.  Lamna  contortidens. 

1889.  Odontaspis  contortidens. 

1891.  Odontaspis  (Lamna)  contortidens. 

1895:  Odontaspis  contortidens. 

1895.  Odontaspis  contortidens. 

1896.  Lamna  contortidens. 

i.  Probst,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  fossilen 

Fische  aus  der  Molasse  von  Ballringen.  Jahres- 
hefte DES  Vereins  für  vaterlandische  Natur- 

kunde IN  Württemberg,  voL  XXXV,  p.  144, 

pL  II.  fig.  33-39. J.  Probst,  Id.  Id.,  vol.  XXXV,  p.  145,  pl.  H, 

üg.  26-32. J.  Probst,  Id.  Id.,  vol.  XXXV,  p.  147,  pl.  II, 

fig.  40-46. 
F.  Bassani,  Ricerche  sut  Pesci  fossili  del  Miocene 

medio  di  Gahard  (lUe-e- Vilaine)  in  Francia. 
Atti  della  Societa  veneto-trentina  DI  Scienze 
NATURALI,  vol.  VI  (1878),  p.  56. 

F.  Bassani,  Id.  Id.,  vol.  VI,  p.  57. 

T.-C.  Winkler,  Note  sur  quelques  dents  de  poissons 
fossiles  de  Voligocène  inférieur  ei  moyen  du 

Limbourg.  Archives  du  Musée  Tevler,  vol.  V 

(2^  partie,  1880),  p.  75-76. 
T.-C.  Winkler,  Id.  Id.,  vol.  V,  p.  76. 

T.-C.  Winkler,  Id.  Id.,  vol.  V,  p.  77,  fig.  1,  2 
dans  le  texte. 

H.-E.  Sauvage,  Etude  sur  les  Poissons  des  Faluns 
de  Bretagne.  Mémoires  de  la  Société  des  Sciences 

NATURELLES   DE  SaÔNE-ET-LoiRE,   VOl.   IV,  1882, 

p.  50  (Extrait,  1880,  p.  14). 

A.  QuENSTEDT,  Handbuch  der  Petrefaktenkunde, 

3«  édition,  p.  269,  pl.  XX.  fig.  28  (?  fig.  29). 

A. -Smith  Woodward,  Ca<a/o^Me  of  the  fossil  Fishes 
in  the  British  Museum,  vol.  1,  p.  366. 

E.-T.  Newton,   The    Vertcbrata  of  the  Pliocene 

deposits  of  Britain.  Memoirs  of  the  Geological 
Survey  of  the  United  Kingdom,  p.  107,  pi.  IX, 

fig.  17  a,  b. 
0.  Jaekel,  Unter-Tertilire  Selachicr  aus  Südruss- 

land. Mémoires  du  Comité  géologique  russe, 

vol.  IX.  n°4,  p.  13,  31,  pl.  II,  fig.  H,  14, 16-18 
(?fig.  12,  13, 15). 

G.  De-Alessandri,  Contribuzione  alio  studio  dei 
Pesci  terziarii  del  Piemonte  e  della  Liguria. 
Memorie  della  Reale  Accademia  delle  Scienze 

Di  Torino,  2"  série,  t.  XLV,  p.  273,  pl..  fig.  8. 

E.  Kissling,  Die  Fauna  des  Mitlel-Oligocäns  im 

Berner-Jura  (Mémoires  de  la  Société  paléonto- 
logique  suisse,  vol.  XXII,  1895),  p.  21,  pl.  I, 

fig.  23-25. 



OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE 
263 

1896.  Odontaspis  elegans  {non  «  Lamna  »  elegans, 
L.  Agassiz). 

1896.  Odontaspis  Hopei  [non  Lamna  (Odontaspis) 

HoPEi,  L.  Agassiz]. 
1898.   OdONTASPJS  CONTORTIDENS. 

1900.  Odontaspis  ELEGANS. 

1902.  Odontaspis  contortidens. 

1903.  Odontaspis  contortidens. 

1903.  Lamna  (Odontaspis)  contortidens. 

1903.  Lamna  (Odontaspis)  dubia. 
1903.  Lamna  tarnôczensis,  Kocli. 

1903.  Lamna  (Odontaspis)  cfr.  subul.\ta  [non  Scapa- 
NORHYNCHUS?  SUBULATUS,  L.  AgaSsiz). 

1903.  Lamna  (Odontaspis)  cfr.  duplex. 
?  1904.  Odontaspis  attenuata,  Davis. 

1906.  Odontaspis  acutissima. 

1906.  Odontaspis  acutissima. 

1907.  Odontaspis  acutissima. 

G.  De-Alessandri,  Ricerche  sui  Pesci  fossili  di 
Parana  (Bepublica  Argentina).  Atti  della  R. 
ACCADEMIA  DELLE  SCIENZE  Dl  TORINO,  VOl.  XXXI, 

p.  720,  pl.,  fig.  1. 
G.  De-Alessandri,  Id.  Id.,  vol.  XXXI,  p.  720,  pl.. 

fig.  2. 0.  Jaekel,  Verzeichniss  der  Selachier  des  Mainzer 

Oligocäns.  Sitzungs-berichte  der  Gesellschaft 
NATURFORSCHENDER  Freunde  ZU  Berlin,  année 

1898,  p.  163. 
A. -Smith  Woodward,  On  some  Fish-remains  from 

the  Parana  Formation,  Argentine  Republic. 
Annals  and  Magazine  of  Natural  History, 

7»  série,  vol.  VI,  p.  3,  pi.  I,  fig.  1-5. 
G.  De  Stefano,  Alcuni  Pesci  pliocenici  di  Calanna 

in  Calabria.  Bollettino  della  Societa  geologica 

italiana,  vol.  XX,  1901,  p.  556,  pi.  X,  fig.  9-12. 

Maria  Pasquale,  Revisione  del  Selaciani  fossili  dell' Italia  méridionale.  Atti  della  reale  Accademia 

delle  Scienze  Fisiche  e  Matematiche  di  Napoli, 

série  2a,  vol.  XII,  n°  2,  p.  9. 
Koch  Anlal^  Tarnocz  ISôgràdmegyében,  mint  hövült 

czäpafogaknak  üj  gazdag  lelöhelye.  Fôldtani 
KözLÖNY,  vol.  XXXIH,  p.  32.  pi.  I,  fig.  14. 

Koch  Antal,  Id.  Id.,voI. XXXIII,  p. 33,  pi.  I, fig.lSa-/". 
Koch  Antal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  33,  pi.  I,  fig.  16. 
Koch  Antal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  34,  pi.  II, 

fig.  19. 
Koch  Anlal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  34,  pi.  II,  fig.  20. 

F.  Chapman  et  G.-B.  Pritchard,  Fossil  Fish 
Remains  from  the  Tertiaries  of  Australia,  part  I. 
Proceedings  of  the  Royal  Society  of  Victoria, 

vol  XVII,  p.  277,  pi  XI,  fig.  10,  11. 

M.  Leriche,  Note  préliminaire  sur  les  Poissons  des 

Faluns  néogènes  de  la  Bretagne,  de  l'Anjou  et  de 
la  Touraine.  Annales  de  la  Société  géologique 

DU  Nord,  t.  XXXV,  p.  296. 

F.  Priera,  Sur  les  Poissons  fossiles  du  Stampien  du 

Bassin  parisien.  Bulletin  de  la  Société  géolo- 
gique de  France,  4«  série,  t.  VI,  p.  198,  pl.  VIII, 

fig.  11,  12. 
M.  Leriche,  Révision  de  la  Faune  ichlhyologique 

des  Terrains  néogènes  du  Bassin  du  Bhônc. 

Association  française  pour  l'Avancement  des 
Sciences,  Compte  rendu  de  la  35«  session 

(Lyon,  1906),  Notes  et  Mémoires,  p.  341. 
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Les  dents  de  cette  espèce  (PL  XIV,  Fig.  L27)  sont  très  élancées.  Leur  couronne  a 

les  bords  tranchants,  la  face  externe  plane,  la  face  interne  fortement  bombée.  Celle-ci 

porte  le  plus  souvent  de  fines  stries  longitudinales,  généralement  peu  saillantes, 

flexueuses  et  irrégulières,  qui  atteignent  rarement  la  pointe  ;  elles  sont  parfois  localisées 

à  la  base  et  peuvent  même  manquer. 

Il  existe  une  paire  de  denticules  latéraux  relativement  très  développés  et  acuminés, 

qui  est  parfois  accompagnée  d'une  seconde  paire  de  denticules  beaucoup  plus  petits. 

La  racine  est  fortement  renflée  à  la  face  interne  ;  le  foramen  nutritif  s'ouvre  dans  un 

profond  sillon. 
Le  Musée  de  Bruxelles  a  récemment  acquis  les  restes  [mâchoires  calcifiées,  dents  et 

colonne  vertébrale  (Pl.  XIV,  Fig.  1-8  ;  Fig.  73-76  dans  le  texte)]  d'un  individu  de  cette 

espèce,  qui  avait  été  recueilli  à  Niel,  dans  l'Argile  de  Boom.  Malheureusement,  la  partie 
antérieure  des  deux  mâchoires,  avec  les  dents  restées  en  connexion,  a  pu  seule  être  retirée 

intacte  ;  au  moment  de  l'exhumation,  faite  par  des  ouvriers,  les  dents  latérales  se  sont 

presque  toutes  détachées.  Quant  à  la  colonne  vertébrale,  elle  n'est  plus  représentée  que  par 
quarante  vertèbres  ayant,  parfois,  conservé  leurs  relations  naturelles. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  restes  ont  encore  une  très  grande  valeur,  puisqu'ils  nous  font 
connaître  à  la  fois  la  denture  et  la  colonne  vertébrale  du  même  animal.  On  ne  connaissait 

guère,  en  fait  de  mâchoires  de  Lamnidés  fossiles  ayant  conservé  leurs  dents  en  connexion, 

que  celles  à'Odontaspis  cuspidata  L.  Agassiz  mut.  Hopei  L.  Agassiz,  trouvées  dans  le 

London  Clay  et  décrites  par  A. -Smith  Woodward  (^).  Les  mâchoires  rencontrées  dans 

l'Argile  de  Boom  sont  plus  complètes  que  celles  provenant  du  London  Clay.  Elles  montrent 

que  la  denture  d'O.  acutissima  était  voisine  de  celle  de  l'espèce  actuelle,  0.  ferox  Risso. 

Comme  on  le  sait  (^),  la  denture  d'O.  ferox  présente  la  structure  suivante  : 

1°  A  la  mâchoire  supérieure,  il  existe,  de  chaque  côté  de  la  symphyse  et  en  allant  de 

celle-ci  vers  les  coins  de  la  gueule  :  une  file  de  très  petites  dents,  dites  symphysaires  (S)  ; 

deux  files  de  grandes  dents,  dites  antérieures  (A)  ;  quatre  files  de  petites  dents,  dites  inter- 

médiaires (I);  enfin,  des  files  de  dents,  dites  latérales  (L),  beaucoup  plus  grandes  que  les 

dents  intermédiaires,  mais  plus  petites  que  les  dents  antérieures,  et  qui  vont  en  décroissant 

vers  les  coins  de  la  gueule. 

2°  A  la  mâchoire  inférieure,  on  trouve  sur  chaque  branche  :  une  file  de  dents  sym- 
physaires, deux  files  de  dents  antérieures,  auxquelles  font  suite  immédiatement  les  files  de 

dents  latérales  ;  il  n'y  a  donc  pas  de  dents  intermédiaires. 

(•)  A.-Smith  Woodward.  Notes  on  the  teeth  of  Sharks  and  Skates  from  english  eocene  formations.  Proceedings  of 

THE  Geologists'  Association,  Vol.  XVI,  p.  8,  PI.  I,  Fig.  12;  1899. 
(2)  M"  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 

T.  III),  p.  115,  Fig.  16  dans  le  texte  ;  1905. 

—  M"  Leriche.  Contribution  à  l'Etude  des  Poissotis  fossiles  du  Nord  de  la  France  et  des  Régions  voisines  (Thèse  de 
doctorat  et  Mémoires  de  la  Société  géologique  du  Nord,  T.  V),  p.  205,  Fig.  49  dans  le  texte  ;  1906. 
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L'un  des  deux  principaux  fragments  de  mâchoires  de  VOdontaspis  acidissima  trouvé  à 
Niel  (Pl.  XIV,  Fig.  1)  montre,  sur  la  demi-mâchoire  la  plus  complète,  trois  files  de  dents, 

dont  Tune,  située  près  de  la  symphyse,  est  formée  de  dents  plus  petites  que  celles  des  deux 

autre  files.  Ces  files  représentent  respectivement  :  la  première,  la  file  symphysaire  ;  les  deux 

autres,  les  files  antérieures.  Mais,  ces  données  ne  permettent  pas  encore  de  rapporter  ce 

fragment  à  l'une  plutôt  qu'à  l'autre  mâchoire. 

L'autre  fragment  de  mâchoire  (Pl.  XIV,  Fig.  6)  porte,  sur  la  demi-mâchoire  la  plus 
complète  :  une  file  de  petites  dents  symphysaires,  deux  files  de  dents  antérieures  et  une 

quatrième  file  de  dents  relativement  grandes,  qui  est  la  première  file  de  dents  latérales.  Ce 

fragment  de  mâchoire,  dépourvu  de  dents  intermédiaires,  provient  donc  de  la  mâchoire 

inférieure,  et  le  premier  fragment  appartient  ainsi  à  la  mâchoire  supérieure. 

Mâchoire  supérieure.  —  Le  fragment  de  la  mâchoire  supérieure  de  l'individu  de  Niel 
Pl.  XIV,  Fig.  1)  montre  les  calcifications  des  cartilages  qui  formaient  les  deux  branches 

de  cette  mâchoire.  Il  porte  :  1°  les  deux  files,  droite  et  gauche,  de  dents  symphysaires 

(Sd,  Sg)  ;  2**  la  première  file  droite  (Aid)  et  les  deux  files  gauches  (Alg,  A2g)  de  dents 
antérieures. 

Les  dents  symphysaires  sont  relativement  grandes.  Suivant  la  règle,  leur  couronne 

est  étroite  ;  leur  racine,  qui  est  très  saillante  du  côté  interne,  a  ses  branches  peu 

écartées. 

Dans  les  dents  antérieures,  la  couronne,  qui  est  encore  étroite,  présente  une  légère 

courbure  sigmoïdale  ;  elle  a,  de  plus,  une  tendance  à  s'incliner  latéralement,  vers  les  coins 
de  la  gueule.  La  racine,  encore  très  saillante  du  côté  interne,  est  cependant  moins  épaisse 

que  celle  des  dents  symphysaires  ;  elle  a  aussi  ses  branches  plus  écartées. 

Les  denticules  latéraux,  dans  les  dents  symphysaires  et  antérieures,  sont  bien  déve- 

loppés, très  élancés  et  acuminés. 

Les  restes  qui  ont  été  recueillis  de  l'individu  de  Niel  ne  comprennent  pas  de  dents 

intermédiaires;  en  raison  de  leur  petitesse,  elles  ont  évidemment  échappé  à  l'attention  des 
ouvriers  qui  ont  exhumé  ces  restes. 

Parmi  les  dents  isolées  provenant  des  mâchoires  de  cet  individu,  il  en  est  qui  se 

distinguent  des  dents  antérieures  par  leur  plus  petite  taille,  par  leur  couronne  moins  élancée, 

inclinée  davantage  sur  le  côté,  par  leurs  denticules  latéraux  plus  élargis  à  la  base,  et  enfin 

par  l'écartement  plus  grand  des  branches  de  leur  racine.  Ces  dents  appartenaient  aux  files 

latérales  de  la  mâchoire  supérieure,  celles  qui  sont  figurées  sous  les  n"^  3  à  5  de  la 
planche  XIV  proviennent  de  files  de  plus  en  plus  postérieures. 

Mâchoire  inférieure.  —  Le  principal  fragment  conservé  de  la  mâchoire  inférieure 

(Pl.  XIV,  Fig.  6)  montre,  comme  celui  de  la  mâchoire  supérieure,  les  calcifications  du 

cartilage.  Il  possède  :  i°  les  deux  files,  droite  et  gauche,  de  dents  symphysaires  (Sd,  Sg)  ; 

2°  les  deux  files  droites  (Aid,  A2d)  et  les  deux  files  gauches  (Alg,  A2g)  de  dents  anté- 

rieures ;  3°  la  première  file  gauche  de  dents  latérales  (Llg). 

36.  —  1910. 
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Un  second  fragment  de  la  demi-mâchoire  inférieure  droite  (Pl.  XIV,  Fig.  7),  qui  se 

plaçait  derrière  la  partie  droite  du  fragment  principal,  porte  des  dents  des  deux  files 

antérieures  (Aid,  A2d)  et  de  la  première  file  latérale  (Lld). 

Les  dents  symphysaires  sont  beaucoup  plus  petites  et  relativement  beaucoup  plus 

grêles  que  celles  de  la  mâchoire  supérieure.  Leur  couronne  est  très  étroite.  Les  branches 

de  leur  racine  sont  très  rapprochées. 

Les  dents  antérieures  diffèrent  de  celles  de  la  mâchoire  supérieure  par  leur  couronne 

qui  est  plus  droite,  plus  élancée,  et  qui  décrit  une  courbure  sigmoïdale  mieux  prononcée. 

Les  dents  de  la  première  file  de  dents  latérales  se  distinguent  des  dents  antérieures 

par  leur  couronne  moins  haute,  à  courbure  sigmoïdale  très  faible  ou  nulle,  et  par  leur 

racine,  dont  les  branches  sont  un  peu  plus  écartées. 

Parmi  les  dents  isolées  recueillies  avec  les  fragments  de  mâchoires,  il  s'en  trouve  de 
plus  petites  que  celles  de  la  première  file  de  dents  latérales,  et  dans  lesquelles  la  couronne, 

tout  en  restant  verticale,  devient  de  plus  en  plus  basse.  Ces  dents  (Pl.  XIV,  Fig.  8) 

proviennent  de  files  latérales  faisant  suite  à  la  première,  et  de  plus  en  plus  postérieures. 

Toutes  les  dents  latérales  de  la  mâchoire  inférieure  se  distinguent  donc  des  dents 

correspondantes  de  la  mâchoire  supérieure  par  la  verticalité  de  leur  couronne. 

Enfin,  indépendamment  des  caractères  différentiels  précités,  les  dents  de  la  mâchoire 

inférieure  (symphysaires,  antérieures  et  latérales)  se  distinguent  encore  des  dents  corres- 

pondantes de  la  mâchoire  supérieure  par  leurs  denticules  latéraux  plus  élancés. 

Pour  bien  montrer  les  caractères  des  dents  d'Odontaspis  acutissinia  j'ai  figuré,  sous 

les  n°'  9  à  27  de  la  planche  XIV,  et  sous  leurs  différents  aspects,  des  dents  isolées, 

d'origines  diverses  et  provenant  des  différentes  parties  des  mâchoires.  Ces  dents  sont 

groupées  dans  l'ordre  qu'elles  devaient  présenter  sur  les  mâchoires.  Comme  dans  beaucoup 

d'espèces,  les  dents  des  coins  de  la  gueule  ont  la  base  de  leur  couronne  ornée,  à  la  face 
externe,  de  petits  plis  verticaux  et  saillants. 

C'est  à  des  dents  identiques  aux  dents  latérales  de  la  mâchoire  inférieure  de  la  denture 

qui  vient  d'être  reconstituée,  que  L.  Agassiz  a  donné  le  nom  de  Lamna  (Odontaspis)  acutis- 
sima.  Le  même  auteur  réservait  ensuite  le  nom  de  Lamna  {Odontaspis)  contortidens  à  des 
dents  semblables  aux  dents  antérieures  des  deux  mâchoires  et  aux  dents  latérales  de  la 

mâchoire  supérieure. 

La  synonymie  de  ces  deux  noms  spécifiques  avait  déjà  été  entrevue  ou  même  reconnue 

par  plusieurs  auteurs  : 

Le  Hon  (*),  en  1871,  émit  des  doutes  sur  la  distinction  spécifique  de  «  Lamna  » 

(')  H.  Le  Hon.  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons  tertiaires  de  Belgique,  p.  12. 
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contortidens  et  de  «  L.  "  acutissima.  Il  considérait  les  dents  de  cette  dernière  forme  comme 

représentant  probablement  les  ̂   moyennes  inférieures  »  (=  dents  latérales  antérieures  de  la 

mâchoire  inférieure)  de  «  L.  «  elecjans,  espèce  à  laquelle  il  rattachait,  en  les  considérant 

comme  des  «  dents  préhensives  »  (=  dents  antérieures),  les  dents  de  «  L.  »  coniortidetis. 

H.-E.  Sauvage,  en  1880,  fut  plus  affirmatif  que  Le  Hon.  Il  envisagea  les  dents  de 

«  L.    acutissima  comme  des  -  dents  moyennes  »  à'Odontaspis  contortidens. 

Enfin,  plus  récemment,  Jaekel  émit  aussi  l'idée  que  les  dents  de  la  forme  0.  acutissima 

pouvaient  représenter  les  dents  latérales  d'O.  contortidens. 

Lamna  tarnôczensis  est  un  autre  nom  qui  s'applique  encore  à  des  dents  dont  les 

caractères  sont  simplement  fonction  de  la  position  qu'elles  occupent  dans  la  gueule.  Ce 
nom  a  été  récemment  proposé  par  Koch  pour  des  dents  latérales  typiques  de  la  mâchoire 

supérieure  d'Odontaspis  acutissima. 

Relativement  à  l'ornementation  de  la  face  interne  de  la  couronne,  on  observe  parmi  les 

dents  de  l'individu  recueilli  à  Niel  des  différences  assez  grandes  :  la  plupart  des  dents 

portent  de  nombreuses  et  fines  stries,  généralement  onduleuses,  qui  s'élèvent  plus  ou 

moins  vers  la  pointe  de  la  couronne;  il  s'en  trouve  chez  lesquelles  on  ne  compte  plus  que 

quelques  stries;  il  en  est  d'autres  enfin  qui  sont  entièrement  lisses.  On  ne  doit  donc  pas 

toujours  accorder  aux  caractères  fournis  par  l'ornementation  de  la  couronne  la  valeur 
spécifique  que  leur  ont  parfois  donnée  les  auteurs.  Ainsi,  il  semble  évident,  maintenant, 

que  les  dents  du  Miocène  qui  ont  été  décrites  par  L.  Agassiz  sous  le  nom  de  La>nna 

(Odonfaspis)  dubia,  et  que  les  auteurs  ont  souvent,  par  la  suite,  considérées  comme  ayant 

appartenu  à  des  individus  jeunes  à^Odontaspis  cuspidata  (^),  sont  des  dents  d'O.  acutissima, 

dont  la  couronne  est  restée  lisse  ou  a  perdu  ses  stries.  D'autre  part,  les  dents  du 

Pliocène  et  de  l'Oligocène  belges  que  Le  Hon  désignait  sous  le  nom  de  Lanuia 

[Odontaspis]  vorax  sont  des  dents  antérieures,  lisses,  d'Odontaspis  acutissima  (^).  Celles  du 

Tongrien  inférieur  de  Bilsen  (Lethen)  qui  ont  reçu,  de  Winkler,  le  nom  d"0.  Mourhni 

sont,  comme  je  l'ai  déjà  reconnu  [^),  des  dents,  également  lisses,  des  parties  latérales  do  la 
mâchoire  inférieure  de  la  même  espèce. 

Les  vertèbres  (fig.  73-76  dans  le  texte)  sont  assez  longues.  Les  deux  cônes  articulaires 

sont  réunis,  dans  chaque  vertèbre,  par  des  lames  rayonnantes  bifurquées,  très  minces  dans 

les  vertèbres  précaudales. 

(1)  En  1902,  dans  la  synonymie  que  j'ai  donnée  Odontaspis  cuspidata  [Lm  Poissons  pah'ocènes  de  la  Bilgiqaê 
(Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  T.  Ilj,  p.  â2|,  j'avais  adoplé  celte  iulerpiélalion  qui  était 
celle  de  Le  Hon,  Bassani,  H.-E.  Sauvage,  A. -Smith  Woodward. 

(■2)  Les  dents  d'Odontaspis  acutissima  du  Pliocène  sont  généralement  un  peu  plus  fortes  (jue  celles  de  l  Oligocène; 
les  stries,  à  la  face  interne  de  la  couronne,  semblent  aussi,  plus  souvent,  faire  défaut. 

(^)  M-«  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 
T.  lU),  p.  1^3;  1905. 
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Odontaspis  acutissima  semble  apparaître  avec  l'Oligocène.  Cependant,  Gibbes  (^)  l'a 
signalée  dans  le  Crétacé  du  Nouveau-Mexique.  Il  est  évident  que  les  dents  rapportées 

par  cet  auteur  à  0.  acutissima  appartiennent  à  une  autre  espèce,  probablement  à 

Scapanorhynchns  rhaphiodon  L.  Agassiz. 

73  74  75  76 

Fio.  73-7Ü.  —  Odontaspis  acutissima,  L.  Agassiz,  1844.  —  Rupélien. 

Vertèbres  de  plus  en  plus  postérieures,  vues  de  profil,  de  l'individu  dont  les  mâchoires  el  les  dents 
sont  figurées  sous  les  n°^  t-8  de  la  planche  XIV.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Niel. 

Odontaspis  acutissima  est  l'une  des  espèces  les  plus  communes  de  l'Argile  de  Boom. 

Rupélien  inférieur.  —  Localité  :  Berg. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Duffel, 

Hemixem,  Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Schelle,  Terhaegen. 

7.  —  Odontaspis  cuspidata,  L.  Agassiz,  1844. 

Pl.  XV,  Fig.  1-21. 

?  1844.  OïODus  suBi'LiCATus  [ex  Münster).  L 

1844.  Lamna  cuspinATA.  L 

1844.  Lamna  nl,^TlcuLATA,  L.  Agassiz.  L. 

18o6.  Lasina  clavata,  L.  Agassiz.  L. 

1871.  Lamna  cuspidata.  H 

1876.  Lamna  CUSPIDATA,  K 

Agassiz,  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  t.  III, 

p.  -274,  pl.  XXXVI,  fig.  38. 
,  Agassiz,  Jd.,  t.  III,  p.  290,  pl.  XXXVII«,  fig.  45-49 

(?  fig.  50). 
Agassiz,  Id.,  t.  Ill,  p.  "291,  pl.  XXXVila,  lig.  51-55. 
Agassiz,  Notice  oj  the  Fossil  Fishes  found  in  California 

by  W.-P.  Blake.  Ameuk.an  Journal  of  Science  and 

Arts,  2«  série,  vol.  XXI,  p.  275. 

,  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons 
tertiaires  de  Belgique,  p  5,  10. 

Miller,  Dus  Molassemeer  in  der  Bodenseegegend.  In 

Schriften  des  Vereins  für  Geschichte  des  Bodensee's 
UND  seiner  Umgebung,  7*=  fascicule,  p.  242,  pl.  HI, 

fig.  75. 

(')  R.-VV.  GiBBEs.  Monograph  of  the  Fossil  Squalidx  of  the  United  States.  Journal  of  the  Academy  of  Natural 
Sciences  of  Philadelphia,  2-^  série.  Vol.  I,  p.  197-198,  PI.  XXVI,  Fig.  119;  1849. 
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1876.  Lamna  denticulata. 

4879.  Lamna  (Od.)  cuspidata. 

1880.  Lamna  cuspidata. 

1880.  Lamna  cuspidata. 

1887.  Lamna  cuspidata. 

1889.  Odontaspis  cuspidata. 

1890.  Odontaspis  cuspidata. 

1896.  Lamna  CUSPIDATA. 

1896.  Lamna  denticulata. 

1898.  Odontaspis  denticulata. 

1903.  Lamna  (Odontaspis)  cuspidata. 

1903.  Lamna  denticulata. 

1905.  Lamna  cuspidata. 

1906.  Odontaspis  cuspidata  var.  Hopei  (non 

var.  Hopei.  L.  Agassiz). 

1907.  Odontaspis  cuspidata. 

K.  Miller,  Id.  Id.,  7«  fascicule,  p.  242,  pl.  III, 

lig.  76. 
J.  Probst,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  fossilen  Fische  aus 

der  Molasse  von  Baltringen.  Jahreshefte  des  Vereins 
FÜR    vaterlandische    NATURKUNDE     IN  WÜRTTEMBERG, 

vol.  XXXV,  p.  149,  pl.  11,  flg.  59-63. 
T.-C.  Winkler,  Note   sur  quelques  dents  de  poissotis 

fossiles  de  Voligocène  inférieur  et  moyen  du  Limbourg. 

Archives  du  Musée  Teyler,  vol.  V  (2«  partie,  1880), 

p.  74. 
H.-E.  Sauvage,  Etude  sur  les  Poissons  des  Faluns  de 

Bretagne.  Mémoires  de  la  Société  des  Sciences  natu- 

relles de  Saône-et-Loire,  vol.  IV,  1882,  p.  48 

(Extrait,  1880,  p.  12),  pl.  1,  fig.  15,  16. 

K.-A.  Zitfel,  Handbuch  der  Palacontologie,  t.  Ill,  fig.  83 

(p.  82);  édition  française  (trad.  Oh.  Barrois),  t.  111 

(1893),  fig.  83  (p.  81). 

A. -Smith  Woodward,  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the 
British  Museum,  vol.  1,  p.  368. 

K.-A.  von  Ziltel,  Grundzüge  der  Palœontologie,  fig.  1444 

(p.  538);  édilion  anglaise  (trad.  C.-R.  Eastman),  t.  II, 
fig.  64  (p.  33). 

E.  Kissling,  Die  Fauna  des  Mittel-Oiigocüns  im  Berner- 
Jura  (Mémoires  de  la  Société  paléontologique  suisse, 

vol.  XXll,  1895),  p.  20,  pl.  I,  fig.  18-2i  (?  fig.  22). 
H.  Douxami,  Etudes  sur  les  Terrains  tertiaires  du  Dauphiné, 

de  la  Savoie  et  de  la  Suisse  occidentale  (Thèse  de  docto- 

rat, Lyon),  p.  259,  pl.  II,  fig.  1. 
0.  Jaekel,  Verzeichniss  der  Selachier  des  Mainzer 

Oligocïtns.  Sitzungs-berichte  der  Gesellschaft  natur- 
forschender Freunde  zu  Berlin,  année  1898,  p.  162. 

Koch  Antal,  Tarnôcz  Nôgràdmegyében,  mint  kövült  czäpa- 

(ogaknak  üj  gazdag  lelöhelye.  Földtani  Közlüny, 
vol.  XXXlll,  p.  32,  pl.  I,  flg.  15. 

Koch  Antal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  34,  pl.  I,  Hg.  18. 

D.-S.  Jordan,  A  guide  to  the  study  of  Fishes,  vol.  I, 
fig.  329  (p.  537). 

F.  Priem,  Sur  les  Poissons  fossiles  du  Stampien  du 

Bassin  parisien.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de 

France.  4^  série,  t.  VI,  p.  197,  pl.  VIII,  fig.  5-10 
(?fig.  5,  4). 

Fl.  Ameghino,  Les  formations  sédimentaires  du  Crétacé 

supérieur  et  du  Tertiaire  de  Patagonie.  Anales  del 

MusEO  Nacionai,  de  Buenos-Aires,  t.  VI  (série  3  a, 

t.  Vlll),  p.  177,  pl.I,  fig.  9. 
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1907.  Lamna  clavata. D.-S.  Jordan,  The  Fossil  Fishes  of  California  with  supple- 

mentary notes  on  other  Species  of  extinct  Fishes.  Univer- 
sity OF  Caliioknia  Publica! ions.  Bulletin  of  the 

department  of  Geology,  vol.  V,  p.  106,  fig.  8  dans 
le  texte. 

1908.  Odontaspis  cuspidata, M.  Lericlie,  Observations  sur  les  Squales  néogènes  de  la 

Californie.  Annales  de  la  Société  géologique  du  Nord, 

t.  XXXVII,  p.  305. 

Les  dents  d^Odontaspis  cuspidata  (Pl.  XV,  Fig.  1-21)  sont  grandes  et  robustes.  Leur 

couronne  est  complètement  lisse,  très  tranchante  sur  les  bords,  plane  à  la  face  externe, 
fortement  convexe  à  la  face  interne. 

Les  denticules  latéraux  sont,  dans  les  dents  antérieures,  relativement  petits  et  très 

acuminés.  Dans  les  dents  latérales,  ils  s'élargissent  beaucoup,  deviennent  souvent  très 

obtus  et  ne  semblent  parfois  former  qu'un  prolongement  de  l'émail  de  la  couronne.  Leur 
crête  est  elle-même  denticulée.  On  observe  généralement  un  denticule  externe  assez  gros 

et,  entre  ce  dernier  et  la  couronne,  des  denticules  beaucoup  plus  petits. 

La  racine  est  assez  développée.  Le  sillon  dans  lequel  s'ouvre,  à  la  face  interne,  le 
foramen  nutritif  est  peu  profond  ;  il  est  à  peine  indiqué  dans  les  dents  antérieures. 

L'importance  des  matériaux  recueillis  dans  l'Argile  de  Boom  m'a  permis  de  recons- 
tituer la  denture  de  cette  espèce  (Pl.  XV,  Fig.  1-21).  La  présence  de  dents  symphysaires 

(Fig.  1,  12)  montre  que  celle-ci  appartient  bien  au  genre  Odontaspis.  Ces  dents  sont  relati- 

vement grandes.  Leur  couronne  est  étroite,  sub-cylindrique,  ses  bords  restant  à  peu  près 

parallèles  sur  une  grande  partie  de  leur  longueur.  Elle  ne  décrit  qu'une  faible  courbure 
sigmoïdale.  Les  denticules  latéraux  sont  très  petits  et  acuminés. 

Il  ne  semble  pas  y  avoir,  comme  chez  0.  acutissima,  une  différence  sensible,  quant  à 

la  taille,  entre  les  dents  symphysaires  des  deux  mâchoires.  11  est  pourtant  facile  de 

distinguer,  parmi  ces  dents,  deux  types  dilFérents  :  dans  les  unes  (Fig.  1),  la  couronne  est 

*  un  peu  moins  étroite  et  les  branches  de  la  racine  un  peu  plus  écartées  que  dans  les  autres 

(Fig.  12).  Par  analogie  avec  ce  que  l'on  observe  chez  0.  acutissima  et  chez  0.  ferox,  je 
rapporte  les  premières  à  la  mâchoire  supérieure,  et  les  secondes,  à  la  mâchoire  inférieure. 

Dans  les  dents  antérieures  des  deux  mâchoires  (Pl.  XV,  Fig.  2-3,  13-14),  la  couronne 

ne  présente  qu'une  très  faible  courbure  sigmoïdale.  Il  y  a  une  paire  de  denticules  latéraux 
acuminés  et  relativement  petits.  Les  branches  de  la  racine  sont  encore  épaisses  à  leur 
extrémité. 

Les  dents  intermédiaires  (Pl.  XV,  Fig.  4,  5)  ont  sensiblement  la  taille  des  dents 

symphysaires;  leurs  denticules  latéraux  sont  encore  acuminés  et  bien  distincts  de  la 

couronne.  I^Ues  diffèrent  des  dents  symphysaires  par  l'inclinaison  de  leur  couronne,  par 

leurs  denticules  latéraux  beaucoup  plus  forts  et  par  l'écartement  plus  grand  des  branches 
de  leur  racine. 
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Enfin,  les  dents  latérales  (Pl.  XV,  Fig.  6-11,  15-21)  sont  caractérisées  par  leur  racine 
comprimée,  dont  les  branches  sont  très  écartées,  et  par  leurs  denticules  latéraux,  élargis, 

obtus  et  souvent  irrégulièrement  denticulés  à  leur  sommet.  Dans  les  dents  latérales  de  la 

mâchoire  supérieure  (Fig.  6-11),  la  couronne  est  inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule.  Dans 

celles  de  la  mâchoire  inférieure  (Fig.  15-21), elle  reste  à  peu  près  verticale  ou  ne  penche  que 
très  faiblement  vers  ces  coins. 

C'est  à  des  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure  de  cette  espèce  que  L.  Agassiz  a 

donné  le  nom  de  Lamna  denticulata.  La  plupart  des  auteurs  —  Agassiz  lui-même,  d'après 

Gibbes  (^)  —  avaient  déjà  placé  ce  dernier  nom  dans  la  synonymie  à'Odontaspis  cuspidata. 

A  cette  espèce,  on  doit  probablement  encore  rapporter  la  dent  de  l'Oligocène 
supérieur  de  Bünde  (Westphalie)  que  L.  Agassiz  a  décrite  sous  le  nom  cVOtodiis  siihplicatus 

Münster.  Cette  dent,  qui  provient  des  parties  latérales  de  la  mâchoire  supérieure,  serait 

caractérisée  par  la  présence  de  quelques  sillons  verticaux  à  la  base  de  la  face  externe  (^). 

Ce  caractère  n'a  aucune  valeur  spécifique  ou  même  individuelle.  Il  peut  s'observer  sur  des 
éléments  quelconques  de  la  denture  des  Squales  actuels  et  fossiles. 

Odontaspis  cuspidata  de  l'Oligocène  est  une  mutation  de  la  forme  paléocène  et  éocène, 

à  laquelle  L.  Agassiz  (^)  a  donné  le  nom  de  Lamna  [Odontaspis)  Hopei.  Elle  diffère  de 
celle-ci  par  sa  taille  plus  grande  et  par  ses  denticules  latéraux.  Ces  derniers  restent 

toujours  distincts,  simples  et  acuminés  dans  les  dents  latérales  provenant  du  Paléocène  (*), 

Parmi  celles  de  l'Eocène,  on  en  trouve  parfois  oü  les  denticules  latéraux  deviennent  obtus, 

puis  se  subdivisent.  C'est  un  acheminement  vers  les  dents  latérales  de  la  forme  oligocène. 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  Localité  :  Berg. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Hemixem,  Niel, 

Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen. 

Genre  LAMNA,  Cuvier. 

8.  —  Lamna  rupeliensis,  Le  Hon,  1871. 

Pl.  XV,  Fig.  22-47. 

1871.  Otodls  RUPELIENSIS.  H.  Le  Hoii,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons  tertiaires 
de  Belgique,  p.  H,  li  ligures  dans  le  texte. 

(1)  R.-W.  Gibbes.  Monograph  of  the  Fossil  Squaîidœ  of  the  United  States.  Journal  of  the  Academy  of  Natural 
Sciences  of  Philadelphia,  2''  série,  Vol  I,  p.  197;  1849. 

(-)  C'est  sans  doute  par  erreur  qu'Agassiz  dit,  dans  son  texte,  que  les  plis  déterminés  par  ces  sillons  se  trouvent  à 
la  face  interne.  Ses  figures  montrent  qu'ils  sont  bien  à  la  face  externe. 

(3)  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  111,  p.  293,  Pl.  XXX  VU  a,  fi;,'.  27,  28,  30  ;  1844. 

(^)  M^"':  Leuiche.  Note  sur  des  Poissons  paléocènes  et  éocènes  des  enrirons  de  Rfims  (Marne).  Annales  de  la  Société 
géologique  du  Nord,  T.  XXXVII,  1908,  p.  238-242,  Pl.  IV.  Dans  ce  travail,  j'ai  donné  une  reconstitution  de  la  denture  de  la 
forme  paléocène. 
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1880.  Lamna  compressa  (non  L.  compressa, 
L.  Agassiz). 

1889.  Lamna  ui  pkuiensis. 

T.-C.  Winkler,  Note  sur  quelques  dénis  de  poissons 
fossiles  de  V oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limhourg. 
Archives  du  Musée  Teyi,er,  voL  V  (2"  partie,  1880), 

p.  75. 

A. -Smith  Woodward,  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in 
the  British  Museum,  vol.  I,  p.  409  (nom  seulement). 

Les  dents  de  cette  espèce  (Pl.  XV,  Fig.  22-47)  sont  très  facilement  reconnaissables. 

Elles  sont  larges  et  fortement  comprimées. 

La  couronne,  généralement  plus  ou  moins  renversée  vers  l'intérieur,  est  complètement 
lisse,  peu  épaisse,  légèrement  renllée  à  la  face  externe  et  très  amincie  sur  les  bords.  Ceux- 

ci  sont  presque  rectilignes,  de  sorte  que  cette  couronne  s'élargit  assez  régulièrement  du 
sommet  vers  la  base,  sans  présenter,  au  voisinage  de  la  racine,  une  extension  aussi  brusque 

que  celle  que  l'on  remarque  chez  la  plupart  des  autres  espèces. 
Les  denticules  latéraux  sont  très  larges  et  très  obtus. 

La  racine  est  aussi  peu  épaisse  ;  ses  branches  sont  très  larges  et  très  fortement  com- 

primées. A  la  face  interne,  le  sillon  dans  lequel  s'ouvre  habituellement  le  foramen  nutritif 
manque  ou  est  à  peine  indiqué. 

Les  dents  de  cette  espèce  figurées  dans  la  planche  XV  (Fig.  22-47)  sont  groupées  dans 

l'ordre  qu'elles  devaient  présenter  sur  les  mâchoires. 
Comme  on  peut  le  constater  par  les  vues  de  profil,  le  renversement  de  la  couronne, 

vers  l'intérieur,  est  généralement  un  peu  plus  accentué  dans  les  dents  de  la  mâchoire  infé- 
rieure que  dans  celles  de  la  mâchoire  supérieure. 

Comme  chez  tous  les  Lamna,  les  dents  intermédiaires,  à  la  mâchoire  supérieure  (Fig. 

24,  25),  sont,  indépendamment  de  leur  petite  taille,  caractérisées  par  la  grande  longueur  et 

l'écartement  relativement  faible  des  branches  de  leur  racine. 

Dans  les  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  26-36),  la  couronne  est  incli- 

née, comme  d'ordinaire,  vers  les  coins  de  la  gueule  ;  dans  celles  de  la  mâchoire  inférieure 

(Fig.  39-47),  elle  reste  à  peu  près  verticale. 

Lanma  rupeliensis  se  distingue  facilement  de  l'espèce  commune  dans  l'Eocène,  L.  Vin- 
centi  (Winkler)  A. -Smith  Woodward,  parla  forme  beaucoup  plus  large  et  plus  comprimée 

de  ses  dents,  forme  à  laquelle  participent  la  couronne  et  surtout  les  denticules  latéraux  et 

les  branches  de  la  racine. 

L'atténuation  régulière  delà  couronne,  de  la  base  vers  le  sommet,  rapproche  l'espèce 

rupélienne  de  L  verticalis  L.  Agassiz,  de  l'Eocène.  Mais,  tandis  que  chez  L.  rupeliensis, 
le  bord  antérieur  de  la  couronne,  dans  les  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure,  reste 

à  peu  près  rectiligne,  il  décrit,  chez  L.  verticalis,  une  convexité  très  régulière.  De  plus, 

dans  les  dents  de  l'espèce  rupélienne,  les  denticules  latéraux  sont  plus  éloignés  de  la  cou- 

ronne, plus  volumineux  et  plus  obtus  que  dans  celles  de  l'espèce  éocène.  Enfin, les  branches 
de  la  racine  sont  plus  larges  et  plus  comprimées. 
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C'est  encore  avec  la  forme  actuelle,  L.  cornubica  Linné-Gmelin,  que  l'espèce  rupé- 

lienne  a  le  plus  d'aflSnité.  Elle  s'en  distingue  pourtant  aussi  par  sa  couronne  plus  large' et 
par  ses  denticules  latéraux  plus  grands  et  plus  obtus. 

Lmnna  rupeliensis  est  une  espèce  propre  à  l'Oligocène.  Elle  est  très  commune  dans 

l'Argile  de  Boom  (^). 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  LocalUé  :  Berg. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocttUtés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Duffel,  Hemi- 

xem,  Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen. 

9.  —  Lamna  Van  den  Broecki,  Winkler,  1880. 

Pl.  XIV,  Fig.  28-37. 

1880.  Odowtaspis  Van  den  Broecki.  ï.-C.  Winkler,  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fos- 

siles de  l'oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limbourg. 
Archives  du  Musée  Teyi.er,  vol.  V  (2«  partie,  1880), 

p.  77,  fig.  3  dans  le  texte. 

Les  dents  de  Lamna  Van  den  Broecki  (Pl.  XIV,  Fig.  28-37)  sont  toujours  de  petite 

taille  ;  elles  ont  une  forme  très  caractéristique. 

La  couronne  n'est  pas  très  élevée,  même  dans  les  dents  antérieures,  où  elle  n'est  guère 
plus  haute  que  dans  les  dents  des  premières  files  latérales.  Elle  est  étroite,  mais  assez 

brusquement  élargie  à  la  base,  et  complètement  lisse.  Sa  face  interne  est  très  convexe  ;  sa 

face  externe  est  plane  jusqu'en  un  point,  plus  ou  moins  rapproché  de  la  base,  où  les  bords 

cessant  d'être  tranchants,  elle  devient  plus  ou  moins  bombée. 

Il  n'existe,  dans  les  dents  antérieures  et  latérales  antérieures,  qu'une  seule  paire  de 
denticules  latéraux.  Ils  sont  assez  larges  à  la  base,  très  acuminés  au  sommet.  Ils  se  tiennent 

très  éloignés  de  la  couronne,  surtout  dans  les  dents  latérales. 

A  cette  paire  de  denticules  latéraux,  s'ajoute,  dans  les  dents  latérales  postérieures, 
une  seconde  paire,  plus  externe,  de  denticules  extrêmement  petits. 

La  racine  est  épaisse  et  très  large;  ses  branches  sont  très  écartées,  au  point  de  se 

trouver,  dans  les  dents  latérales  postérieures,  dans  le  prolongement  l'une  de  l'autre.  Le 
sillon  médian,  à  la  face  interne,  est  très  superficiel  et  parfois  même  absent. 

Comme  on  l'a  déjà  vu  (p.  246),  cette  espèce  a  pour  type  une  dent  latérale  de  la  mâchoire 
inférieure  (Pl.  XIV,  Fig.  36],  qui  provient  du  Tongrien.  Elle  fut  attribuée  par  Winkler  au 

genre  Odontaspis.  Mais,  aucune  dent  symphysaire  pouvant  lui  être  rapportée  n'a  été 

rencontrée  jusqu'ici.  En  outre,  la  presque  uniformité,  dans  la  hauteur  de  la  couronne,  des 

dents  antérieures  et  latérales  antérieures,  l'absence  d'une  courbure  sigmoïdale  bien 

(1)  La  dent,  originaire  du  Rupélien  de  la  Belgique,  cataloguée  dans  les  collections  du  British  Museum  (A.-Smith 
Woodward.  Catalogue  of  the.  fossil  Fishes  in  the  British  Museum,  Vol.  I,  p.  404  ;  1889)  sous  le  nom  de  Lamna  Vincenti, 

est  très  probablement  une  dent  de  Lamna  rupeliensis.  En  effet,  parmi  les  centaines  de  dents  de  Lamna  que  j'ai  examinées 
au  cours  de  cette  élude,  je  n'ai  pu  trouver  la  moindre  trace  de  la  présence  de  Lamna  Vincenti  dans  l'Oligocène. 

37.  —  1910. 
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prononcée  dans  les  dents  antérieures,  le  grand  écartement  et  la  grande  hauteur  des 

branches  de  la  racine  montrent  que  cette  espèce  appartient  plutôt  au  genre  Lamna  qu'au 
genre  Odontaspis. 

L'étroitesse  de  la  couronne,  la  forme  élancée  des  denticules  latéraux  et  l'éloignement 
de  ceux-ci  par  rapport  à  cette  couronne  donnent  à  Lamna  Van  den  Broecki  une  physio- 

nomie très  spéciale  qui  distingue  immédiatement  cette  espèce  de  toutes  les  autres. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Locûlités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Rumpst. 

Genre  OXYRHINA,  L.  Agassiz. 

La  formule  dentaire  des  Oxyrhina  est  la  même  que  celle  des  Lamna.  On  trouve, 

en  effet,  chez  ces  deux  genres  [Fig.  17  dans  le  texte  [Poissons  éocènes,  p.  122)  pour  le 

genre  Lamna;  Fig.  77  dans  le  texte,  pour  le  genre  Oxyrhina]  : 

Demi-mâchoire  supérieure  droite. 

Demi-mâchoire  inférieure  droite. 

FiG.  77.  —  Oxyrhina  Spallanzanii,  Bonaparte,  1841.  —  Epoque  actuelle. 
Demi-mâchoires  droites,  vues  de  trois  quarts,  d'après  un  exemplaire  du 

Musée  de  Bruxelles.  —  Grandeur  naturelle. 
(Les  dents  de  la  rangée  externe  sont  seules  figurées.) 

A.  Dents  antérieures. 
I.  Dent  intermédiaire. 
L.  Dents  latérales. 

(Les  files  sont  numérotées  de  I  à  XIII  pour  chaque  demi-màchoire.) 
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1°  A  la  mâchoire  supérieure,  de  chaque  côté  de  la  symphyse,  deux  files  de  dents 
antérieures  (A);  une  file  de  dents  intermédiaires  (I),  beaucoup  plus  petites  que  les  dents  des 

files  qui  la  précèdent  ou  la  suivent  immédiatement;  dix  à  douze  files  de  dents  latérales  (L) 

qui,  à  partir  de  la  troisième,  décroissent  régulièrement  en  devenant  plus  postérieures  ; 

2°  A  la  mâchoire  inférieure,  de  chaque  côté  de  la  symphyse,  deux  files  de  dents 

antérieures  (A),  auxquelles  font  directement  suite  dix  files  de  dents  latérales  (L),  qui 

vont  en  décroissant  régulièrement  de  l'avant  vers  l'arrière. 
Le  caractère  le  plus  important  qui  permet  de  distinguer  les  dents  des  Oxijrhina  de 

celles  des  Lamna  est  l'absence,  chez  les  premières,  de  denticules  latéraux.  En  outre,  chez 
les  Oxijrhina,  les  dents  antérieures  sont  un  peu  plus  hautes,  comparativement  aux  dents 

latérales,  que  chez  les  Lamna  ;  elles  décrivent  aussi  une  courbure  sigmoïdale  un  peu  plus 

prononcée.  Par  ces  deux  derniers  caractères,  les  dents  antérieures  des  OxyrJiina  rappellent 

assez  bien  celles  des  Odontaspis. 

Les  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure  des  Oxyrhina  ont,  comme  les  dents 

correspondantes  des  Lamna,  leur  couronne  inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule.  Celles  de 

la  mâchoire  inférieure  ont  aussi,  chez  Oxyrhina  Spallanzanii  Bonaparte,  leur  couronne 

inclinée  vers  ces  coins,  contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  les  dents  correspondantes 

des  Lamna,  où  la  couronne  reste  à  peu  près  verticale.  Cependant,  l'inclinaison  de  la 
couronne,  chez  0.  Spallanzanii ,  est  toujours  un  peu  plus  prononcée  dans  les  dents  latérales 

de  la  mâchoire  supérieure  que  dans  celles  de  la  mâchoire  inférieure.  Le  bord  antérieur  de 

la  couronne  est  aussi  un  peu  plus  convexe  dans  les  premières  que  dans  les  secondes. 

Les  branches  de  la  racine  sont,  en  général,  plus  allongées,  moins  comprimées  et 

moins  larges  que  chez  les  Lamna.  A  ce  point  de  vue,  les  dents  des  Oxyrhina  rappellent 

encore  celles  des  Odontaspis.  Enfin,  comme  chez  les  Odontaspis  et  chez  les  Lamna,  l'angle 
formé  par  ces  branches  est  plus  obtus  dans  les  dents  de  la  mâchoire  supérieure  que  dans  les 

dents  correspondantes  de  la  mâchoire  inférieure.  Ce  caractère  est  particulièrement  net 

pour  les  dents  antérieures. 

10.  —  Oxyrhina  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda,  1849. 

i849.  Oxyrhina  Desoiui. 

1852.  OxYKHiNA  HASTALis  (non 

0.  HASTALis,  L.  Agassiz) 

1852.   OXYIIHINA  ÜES0K11. 

Pl.  XVI,  Fig.  16-31. 

E.  Sismonda,  Descrizionc  dai  Pcsci  e  dei  Crostucci  fossili  ncl 
Piemontc.  Memorie  della  reale  Accademia  delle  Scu-nze 

1)1  Torino,  2*^  série,  t.  X,  p.  44,  pl.  II,  (ig.  7-16. 
P.  Gervais,  Zoologie  et  Paléontologie  Iranrui.ses,  l.  II  : 

Explication  des  planches  :  Planches  LXV11-LXX\  (Pois- 

sons fossiles),  p.  11  (2«  édition,  1859,  p  520),  pl.  LXXV, 
fig.  1  (non  fig.  7). 

P.  Gervais,  Id.,  I  II  :  Explication  des  planches  :  Planches 

LXVII-LXXX  (I'oissons  fossiles),  p.  11  (2«  édition,  p.  520i, 

pi.  LXXV,  fig.  2. 
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1861.  OxYi!iii>\  mcERTA,  Miclielotti. 

1871.  OxYRiiiNA  GR\cii,is,  Le  Hon. 

iSlÖ.  OXYIUIINA  DeSOUII. 

1870.  OxYRiiiNA  Desorii. 

1881.  OxYKiiiNA  Desorii. 

1889.  OXYRUINA  DESORII. 

1890.  OxYRiiiiNA  Desorii. 

1898.  OXYRIIINA  LRPTODON. 

19(J2.  OxYRHiNA  Desorii. 

1903.    OxYRllINA  XIPIIODON. 

1905.    OxYRIIINA  EEPTODON. 

G.  Michelotli,  Etudes  sur  le  Miocène  inférieur  de  l'Italie 
septentrionale.   Nati  urki  ndioe  Vehhandeungen  van  de 
IIOLIMNDSCIIE  MaATSCIIAI'PIJ    DER  WeTENSCIIAPPEK  TE  HaAR- 

LEM,  2^  série,  vol.  XV,  p.  144,  pl.  XIV,  fig.  10-12. 

H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons 
tertiaires  de  Belgique,  p.  11,  2  figures  dans  le  texte. 

K.   Miller,  Das  Molassemeer  in  der   Bodenseegegend.  In 

ScHKIFTEPi    DES   VEREINS  FÜR   GESCHICHTE   DES  BoDENSEe's 
UND  SEINER  Umgerung,  7«  fasciciile.  p.  242,  pl.  III,  fig.  74. 

R.  Lawley,  Nuovi  Stiidi  sopra  ai  Pesci  ed  altri  Vertebrali 
fossili  delle  Colline  toscane,  p.  29. 

R.  Lawley,  Sttidi  comparativi  sui  Pesci  fossili  coi  vivcnli  dei 

generi  Carcharodon,  Oxyrhina  e  Galeocerdo,  p.  77, 

pl.  [Oxyrhina)  II,  III. 
A.-Smilli  Woodward,  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the 

British  Museutn,  vol.  I,  p.  382. 

C.-H.  Eastman,  Beitrüge  zur  Kenntniss  der  Gattung  Oxy- 
rhina mit  besonderer  Berücksichtigung  von  Oxyrhina 

Mantelli  Agassiz.  Palaeontographica,  vol.  XLl,  p.  180. 

E.  Wittich,  Neue  Fische  aus  den  mitleloligocünen  Meeressan- 
den des  Mainzer  Beckens.  Notizrlatt  des  Vereins  für 

Erdkunde  und  der  Grossherzoglichen  geologischen  Lan- 

desan.stalt  zu  Darsistadt,  4"  série,  19^  livraison,  p.  3G, 

pl.  I,  lig.  3a,  b. 
G.  De-Alessandri,  Sopra  alcuni  odontoliti  pseudomiocenici 

deir  istmo  diSuez.  Atti  della  Societa  Italiana  di  Scienze 

naturali,  vol.  XLI,  p.  296,  pl.  V,  fig.  2  (?  (ig.  3). 

Kocli  Antal,  Tarnôcz  Nôgradmegyében,  mint  kövült  czu- 

pafogaknak  iij  gazdag  lelöhelye.  Foldtani  Közi.üny, 

vol.  XXXIII,  p.  35,  pl.  II,  fig.  21  a-c  [non  fig.  21  d-l). 
Koch  Antal,  Id.  Id.,  vol.  XXXIII,  p.  36,  pl.  Il,  fig.  22. 

Il  est  difficile  de  savoir  si  les  dents  incomplètes  de  la  Molasse  de  la  Suisse  et  du 

Wurtemberg,  et  de  l'Oligocène  d'Osnabriick  et  de  Bünde,  auxquelles  L.  Agassiz  (^)  a  donné 

le  nom  d'Oxyrfiina  Desorii,  appartiennent  bien  au  genre  O.vyrJnna.  Ces  dents  sont,  en  effet, 
presque  toutes  réduites  à  la  couronne,  et  rien  ne  permet  de  dire  si  elles  étaient  privées  ou 
non  de  denticules  latéraux.  Certaines  de  ces  couronnes  ont  bien  la  forme  de  la  couronne 

des  dents  de  l'Oxyrhine  oligocène  et  miocène  que  les  auteurs  ont  pris  l'habitude  d'appeler 

0.  Desori  L.  Agassiz,  tandis  que  d'autres  ne  diffèrent  en  rien  de  la  couronne  des  dents 

àVdontaspis  cuspidata.  D'après  Gibbes  (^j,  L.  Agassiz  aurait  été  amené,  ultérieurement,  a 

(1)  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  Ill,  p.  28^2„P1.  XXXVII,  Fig.  8-13  ;  1844. 
(-)  R.-W.  GiBBEs.  Monograph  of  the  Fossil  Sqiialidx  of  the  United  States.  Journal  of  the  Academy  of  Natural 

Sciences  of  Philadelphia,  2°  série,  Vol.  I,  p.  203;  1849. 
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considérer  les  dents  qu'il  avait  décrites  sous  le  nom  diOxyrhina  Desori  comme  des  dents 

à'Odontaspis  ctispidata. 

Sismonda,  en  1849,  a  figuré,  sous  le  nom  à'Oxi/rJiina  Desorii  Ag.,  des  dents  du 

Miocène  du  Piémont,  incomplètes  pour  la  plupart.  Cependant  l'une  d'elles  (Fig.  11  de 

Sismonda)  possède  encore  sa  racine;  c'est  bien  une  dent  d'Oxyrhine,  et  elle  est  identique  à 

celles  que  les  auteurs  désignent  actuellement  sous  le  nom  d'O.  Desori.  Les  autres  dents, 

qui  n'ont  conservé  que  leur  couronne,  en  particulier  celle  figurée  sous  le  n°  8,  semblent 
bien  aussi  appartenir  à  la  même  espèce.  Ce  sont  donc  les  dents  qui  ont  été  décrites  et 

figurées  par  Sismonda  —  et  spécialement  la  dent  qui  porte  le  n°  11  —  que  l'on  doit  prendre 

comme  type  d'Oxijrhina  Desori. 

Les  dents  d'O.  Desori  [ex  L.  Agassiz)  Sismonda  (Pl.  XVI,  Fig.  16-31)  ont  une 
couronne  étroite,  dont  les  bords  restent  tranchants  jusque  très  près  de  la  base.  La  face 

externe  de  cette  couronne  est  légèrement  bombée,  et  la  face  interne,  fortement  convexe. 

La  racine  est  épaisse;  ses  branches  sont  allongées,  étroites,  atténuées  à  leur  extrémité. 

Le  foramen  nutritif  s'ouvre  soit  directement  à  l'extérieur,  sur  la  partie  la  plus  saillante 
de  la  racine,  soit  dans  un  sillon  peu  profond. 

Les  dents  qui  sont  figurées  sous  les  n°^  16  à  31  de  la  planche  XVI  sont  groupées  dans 

l'ordre  qu'elles  devaient  présenter  sur  les  mâchoires;  elles  proviennent  d'individus  de 
différents  âges.  On  voit  que  la  couronne  décrit  généralement,  dans  les  dents  antérieures 

(Fig.  17,  23-27),  une  courbure  sigmoïdale  assez  prononcée,  tandis  que,  dans  les  dents 

latérales  (Fig.  20,  22,  29-31),  sa  pointe  seule  se  recourbe  légèrement  vers  l'extérieur. 

L'examen  des  figures  montre  encore  —  fait  que  l'on  observe  d'ailleurs  chez  tous  les 

Lamnidés  —  que  les  dents  des  individus  jeunes  (Fig.  16,  19,  23,  26)  sont  plus  grêles  que 

les  dents  correspondantes  des  individus  plus  âgés  (Fig.  17-18,  20-21,  24-25,  27-28). 

Comme  l'a  fait,  le  premier,  remarquer  Lawley  (^),  c'est  à  des  dents  d'individus  jeunes 

à'Oxijrhina  Deso?-i  que  Le  Hon  a  donné  le  nom  d'O.  gracilis.  Le  type  de  Le  Hon  est  une 
dent  antérieure  de  la  seconde  file  de  la  mâchoire  inférieure. 

Lawley  a  représenté  d'assez  nombreuses  dents  d'O,  Desori,  tant  de  la  mâchoire 

supérieure  que  de  la  mâchoire  inférieure.  La  dent  de  la  mâchoire  supérieure  qu'il  indique 

comme  provenant  de  la  seconde  file  (^)  est,  en  réalité,  une  dent  de  la  première  file.  De  même, 

je  pense  que  la  dent  de  la  mâchoire  inférieure  qu'il  donne  comme  une  dent  de  la  seconde 

file  (^)  est  encore  une  dent  de  la  première  file.  Enfin,  c'est  probablement  à  la  mâchoire 

inférieure  qu'appartient  une  dent  latérale,  à  couronne  relativement  peu  inclinée,  qu'il 

attribue  à  la  mâchoire  supérieure  (■*), 

(')  R.  Lawley.  Stiidi  comparativi  sut  Pesci  fossili  coi  viventi  dei  generi  Carcharodon,  Oxyrhina  e  Galeocerdo, 
p.  81  ;  1881. 

(2)  R.  Lawley.  Id.,  p.  85,  pl.  [Oxyrhina)  II,  fig.  2. 
(3)  R.  Lawley.  Id.,  p.  88,  pl.  (Oxyrhina)  III,  fig.  2. 
{*)  H.  Lawley.  Id.,  p.  87,  pl.  [Oxyrhina)  II,  fig.  7. 
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Oxyt'hina  Desori,  de  l'Oligocène  et  du  Miocène,  n'est  qu'une  mutation  de  la  forme 

éocène  que  j'ai  décrite  sous  le  nom  d'O.  Desori  var.  prmcursor  (^)  ;  elle  diffère  de  celle-ci  par 

ses  dents  moins  larges,  moiris  trapues.  D'autre  part,  elle  est  très  voisine  de  l'espèce  actuelle 

0.  Spallanzanii  Bonaparte,  dont  les  dents  se  distinguent  à  leur  tour  de  celles  d'O.  Desori 
par  leur  forme  plus  élancée. 

Oxyrhina  Desori  mut.  precursor,  0.  Desori  et  0.  Spallanzanii  constituent  donc  une 

série  de  formes  dont  les  différents  termes  caractérisent  respectivement  :  1°  TEocène 

(sensu  stricto),  2°  l'Oligocène  et  le  Miocène,  3"  l'Epoque  actuelle. 

Oxyrhina  Desori  est  une  espèce  très  commune  dans  l'Argile  de  Boom. 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  Localité  :  Berg. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Düffel, 

Hemixem,  Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen. 

11.  —  Oxyrhina  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda,  1849,  mut.  flandrica,  Leriche,  1910. 

(MUTATION  NOUVELLE). 

Fig.  78-87  dans  le  texte. 

La  faune  de  l'Argile  de  Boom  comprend  une  nouvelle  Oxyrhine  dont  les  dents 

(Fig.  78-86  dans  le  texte),  très  voisines  de  celles  à' Oxyrhina  Desori,  s'en  distinguent 
cependant  par  leur  forme  plus  comprimée,  par  leur  couronne  plus  large,  tout  à  fait  plane 

à  la  face  externe,  même  dans  les  dents  antérieures. 

Ces  caractères  de  la  nouvelle  Oxyrhine  oligocène  sont  à  peu  près  ceux  d'O.  Desori  mut. 

precursor  de  l'Eocène,  mais  les  dents  de  la  première  forme  sont  sensiblement  plus  compri- 
mées et  encore  plus  plates,  à  la  face  externe,  que  celles  de  la  seconde. 

L'accentuation  de  ces  caractères  conduirait  à  0.  hastalis  L.  Agassiz,  espèce  commune 
dans  le  Miocène  et  le  Pliocène. 

On  a  donc,  avec  0.  Desori  mut.  prascursor,  0.  Desori  mut.  flandrica  et  0.  liastalis, 

une  nouvelle  série  de  formes  dont  les  divers  éléments  caractérisent  respectivement  : 

P  l'Eocène  (sensu  stricto),  2°  l'Oligocène,  3°  le  Miocène  et  le  Pliocène. 
Les  étapes  de  chacune  des  deux  séries  morphologiques  : 

1°  Oxyrhina  Desori  mut.  praecursor  —  0.  Desori  —  0.  Spallanzanii, 

2°  Oxyrhina  Desori  mut.  prsecursor  —  0.  Desori  mut.  flandrica  —  0.  hastalis, 

forment  une  chronologie.  Ces  séries  ont  par  suite  le  caractère  de  généalogies.  Celles-ci 

ont,  dans  0.  Desori  mut.  precursor,  une  souche  commune > 

(1)  M«' LmiCHE.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 
T.  III),  p.  128;  1905. 

—  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  SOCIÉTÉ  GÉOLOGIQUE  DU  NoRD,  T.  V),  p.  319,  Pl.  XVI,  Fig.  8-12;  1906. 
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Face  externe. Profil.  Face  interne. Faceeitorne.  Profil. 

Dent  antérieure  {l"  file)  .  Dent  antérieure  (2°  file). 

 Dents  de  la  Mâchoire  supérieure  

Face  externe. 
Profil. 

Dent  latérale. 

806 81 82 82a 

826 

83 

Â
Â
 
 

Face  interne.  Face  externe.  Face  externe.  Profil.  Face  interne.  Face  exferne. 

Dent  latérale.       Dent  latérale  plus  post.      .  Dent  antérieure  (1=  file)  .         D.  ant.  (2"  file). 
Dents  de  la  Mâchoire  supérieure.  .  Dents  de  la  Mâchoire  inférieure  • 

84  85  85a  85o  86  86a  866 

À    ̂   À 

Face  externe.  Face  externe.  Prolil.  Face  interne.  F.  ext.  Prof.  F.  int. 

Dent  lat.  ant.                       Dent  latérale  plus  postérieure.  Dent  des  coins 
,  Dents  de  la  Mâchoire  inférieure  .  de  la  gueule. 

FiG.  78-86.  —  Oxyrhina  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda,  1849, 
mut.  flandrica,  Leriche,  1910.  —  Rupélien. 

Dents  faisant  partie  d'un  groupe  de  quarante-deux  dents  trouvées  associées  et  provenant 
sans  doute  d'un  même  individu.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Base!  (Steendorp).  —  Type  de  la  mutation  :  Collection  Ed.  Dellieid  (Bruxelles). 
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Ces  résultats  sont  traduits  par  le  tableau  phylogénique  suivant 

HoLocÈNE         0.  Spallanzanii 

Pliocène 

Miocène 

Oligocène 

0.  Desori 

0.  Desori 

0.  hastalis 

0.  hastalis 

0.  Deso7'i  mut,  flandrica 

EOCÈNE Oxyrhina  Desori  mut.  prmmirsor 

Les  dents  di  Oxyrhina  Desori  mut.  flandrica  figurées  sous  les  n"^  78  à  86  (dans  le 

texte)  font  partie  d'un  groupe  de  quarante-deux  dents,  qui  ont  été  trouvées  associées 8? 

87o 

f.  n. 

f.  h. 

Face  articnlaire. Profil. 

FiG,  87.  —  Oxyrhina  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda,  1849, 
mut.  flandrica,  Leriche,  d910.  —  Rupélien. 

Vertèbre  précaudale  postérieure  de  l'individu  dont  des  dents 
sont  figurées  sous  les  n°'  78  ù  86  (dans  le  texte). 

Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Basel  (Steendorp). 

/'.  h.,  fosse  pour  le  cartilage  hémal.  —  f.  n.,  fosse  pour  le  cartilage  neural. 
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et  qui  proviennent  sans  doute  d'un  même  individu  (^).  Avec  ces  dents,  ont  été  recueillies 
soixante-neuf  vertèbres,  qui  ont  perdu  toute  connexion  et  qui  ont  vraisemblablement 

appartenu  à  cet  individu.  Les  vertèbres  précaudales  antérieures  et  moyennes  sont  encroûtées 

de  pyrite  et  ne  laissent  plus  apercevoir  aucun  de  leurs  caractères.  Les  vertèbres  précau- 

dales postérieures  (Fig.  87  dans  le  texte)  montrent,  entre  les  fosses  des  cartilages 

neuraux  et  hémaux,  de  nombreuses  lames  rayonnantes  plus  ou  moins  fendues.  On  peut 

compter  jusque  quatorze  de  ces  lames  sur  chaque  face  latérale  des  vertèbres,  entre  la 

fosse  du  cartilage  neural  et  celle  du  cartilage  hémal. 

Les  vertèbres  précaudales  postérieures  d'Oxyrhina  Desori  mut.  flandrica  rappellent 

assez  bien  celles  d'Odontaspis  acutissima.  Elles  s'en  distinguent  cependant  par  leurs  lames 
rayonnantes  plus  épaisses,  plus  nombreuses  et,  par  suite,  plus  serrées,  et  enfin  par  leur 

taille  beaucoup  plus  grande. 

Oxyrhina  Desori  mut.  flandrica  est  beaucoup  moins  commune,  dans  l'Argile  de  Boom, 

qu'  0.  Desori  (^). 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocûUtés  :  Basel  (Steendorp),  Rumpst. 

12.  —  Oxyrhina  Benedeni,  Le  Hon,  1871. 

Pl.  XVI,  Fig.  1-15. 

1871.  OXYRHIKA  BE^EDE^U. 

1876.  Oxyrhina  gibbosissima,  Lawley. 

1876.  Oxyrhina  Forestii,  Lawley. 

1881.  Oxyrhina  CRASSA  (non 

0.  CRASSA,  L.  Agassiz). 

1881.  Oxyrhina  QUADRANs (non 

0.  QUADRANS,  L.  Agassiz). 
1881.  Oxyrhina  GIBBOSISSIMA. 

1881.  Oxyrhina  Foresth. 

1894.  Oxyrhina  CRASSA. 

H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons  tertiaires 
de  Belgique,  p.  6,  2  figures  dans  le  texte. 

R.  Lawley,  Nuovi  Studi  sopra  ai  Pesci  cd  altri  Vertebrati  fossili 
délie  Colline  toscane,  p.  31. 

R.  Lawley,  Id.,  p.  31 . 

R.  Lawley,  Studi  comparativi  sui  Pesci  fossili  coi  viventi  dei 

generi  Carcharodon,  Oxyrhina  e  Galeocerdo,  p.  107,  pl.  (Oxy- 
rhina) IV,  fig.  1. 

R.  Lawley,  Id.,  p.  112,  pl.  [Oxyrhina)  IV,  fig.  2. 

R.  Lawley,  Id.,  p.  118,  pl.  (Oxyrhina)  IV,  Hg.  4. 

R.  Lawley,  Id.,  p.  121,  pl.  [Oxyrhina)  IV,  lig.  3. 

A. -Smith  Woodward,  Note  on  a  Tooth  of  Oxyrhina  from  the 
Red  Cray  of  Suffolk.  Geological  Magazine,  dec.  IV,  vol.  I, 

p.  7,^,  2  figures  dans  le  texte. 

(')  Cette  trouvaille  est  celle  que  Ed.  Delheid  a  signalée  en  1899  (Eo.  Delheid.  Quelques  découvertes  dans  l'argile  de 
Boom.  Annales  de  la  Société  royalr  mai.acologique  de  Belgique,  T.  XXXIV,  1899,  Bulletin  des  séances,  p.  LXXVII). 
Ed  Delheid  rapportait  cet  individu  à  Oxyrhina  gracilis  Le  Hon  [=  0.  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda]. 

(-)  C'est  probablement  à  cette  mutation  flandrica  que  se  rapporte  la  dent,  provenant  du  Rupélien  de  la  Belgique, 
cataloguée  par  A. -Smith  Woodward  sous  le  nom  d'Oxgrhina  hastalis  (A. -Smith  Woodward.  Catalogue  of  the  fossil  Fishes 
in  the  British  Museum,  Vol.  I,  p.  387  ;  1S89).  0.  hastalis  ne  semble  apparaître,  en  Belgique,  qu'avec  le  Miocène. 

38.  —  1910. 
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1895.  OxYUiiiNA  CRAssA.  G.  De-AIessandd,  Contribuzione  alio  studio  dci  Pesci  terziarii 
del  Picmonte  e  dclla  Liguria.  Memorie  della  Reale  Accademia 

DELLE  SciENZE  DI  TolUNO,  2«  séric,  l.  XLV,  p.  276,  pl.,  flg.  11. 

1903.  OxYiiHi^A  CKAssA  Maria  Pasquale,  Revisione  dei  Selaciani  fossili  deW  Italia  mtri- 
dionale.  Atti  della  reale  Accademia  delle  Scienze  Fisiche  e 

Matematiche  DI  Napoli,  série  2«,  vol.  XII,  n°  2,  p.  11, 

pl.,  fig.  3. 1903.  OxYRHiNA  NEOGRADENSIS,  Koch.     Koch  Antii\,  Tamôcz  Nôgràdmegyében,  mint kövült czdpafogaknuk 

nj  gazdag  Iclöhehje.  Foldtani  KozLO^Y,  vol.  XXXIII,  p.  36, 

pl.  II,  fig.  23. 

Les  dents  de  cette  espèce  (Pl.  XVI,  Fig.  1-15)  sont  caractérisées  par  leur  forme  très 

épaisse  et  trapue. 

La  couronne  est  large  ;  elle  s'élargit  encore  à  la  base  et  forme,  de  chaque  côté,  un  talon 
qui  peut,  dans  certaines  dents,  se  détacher  plus  ou  moins  complètement  de  la  couronne 

pour  donner  naissance  à  un  véritable  denticule  latéral.  Les  bords  de  la  couronne  sont  très 

tranchants  depuis  le  sommet  jusqu'à  la  base;  ils  séparent  nettement  la  face  externe,  qui  est 
plane  ou  très  légèrement  bombée,  de  la  face  interne,  qui  est  fortement  convexe. 

Le  racine  est  extrêmement  épaisse;  elle  forme,  à  la  face  interne,  immédiatement  au- 

dessous  de  la  couronne,  une  saillie  très  accusée.  Ses  branches  sont  longues  et  peu  diver- 

gentes. Le  foramen  nutritif  s'ouvre  directement  à  l'extérieur,  sur  la  partie  la  plus  saillante 
de  la  racine. 

On  voit,  par  la  reconstitution  de  la  denture  qui  est  faite  dans  la  planche  XVI 

(Fig.  1-15),  que  les  dents  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  1-9)  ont  leur  couronne  plus 
inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule  que  celle  des  dents  correspondantes  de  la  mâchoire 

inférieure  (Fig.  10-15).  Cette  inclinaison  est  déjà  très  sensible,  à  la  mâchoire  supérieure, 

dès  la  première  file  de  dents  antérieures. 

De  plus,  tandis  que,  dans  les  dents  de  la  mâchoire  supérieure,  la  pointe  de  la  couronne 

se  recourbe  vers  les  coins,  elle  reste  érecte  dans  les  dents,  même  latérales,  de  la  mâchoire 

inférieure.  Il  s'ensuit  que,  dans  les  premières,  le  bord  antérieur  de  la  couronne  est  nette- 
ment, et  parfois,  dans  les  dents  latérales,  fortement  convexe,  alors  que,  dans  les  secondes, 

il  reste  à  peu  près  rectiligne. 

La  transformation  des  talons  de  la  couronne  en  denticules  latéraux  s'observe  surtout 
dans  les  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  5,  6,  8,  9). 

Enfin,  la  racine,  qui  est,  comme  d'ordinaire,  plus  épaisse  dans  les  dents  antérieures 
que  dans  les  dents  latérales,  est  particulièrement  saillante  dans  les  dents  de  la  première 

file  de  la  mâchoire  inférieure  (Fig.  10)  (^). 

(1)  Il  se  pourrait  que  la  dent  antérieure  de  la  mâchoire  inférieure  qui  est  figurée  sous  le  11  de  la  planche  XVI, 
et  qui  est  attrihuée  à  la  première  file,  fût  une  dent  de  la  seconde  file,  qui  aurait  été  fortement  comprimée  entre  les  dents 
des  première  et  troisième  files,  et  dont  les  branches  de  la  racine  se  seraient,  par  suite,  rapprochées  au  point  de  la  faire 
ressembler  aux  dents  de  la  première  file. 
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Le  nom  à'Oxi/rhina  Benedeni  a  été  placé  par  A. -Smith  Woodward  (*)  et  par  C.-R. 

Eastman  (^)  dans  la  synonymie  d'O.  crassa  L.  Agassiz(^).  L'essai  de  reconstitution  de  la 

denture  d'O.  Jiastalis  L.  Agassiz  —  que  je  viens  de  faire  au  Musée  de  Bruxelles,  d'après 

plusieurs  milliers  de  dents  du  Néogène  d'Anvers  —  m'amène  à  considérer  la  dent  incom- 
plète sur  laquelle  L.  Agassiz  a  établi  son  0.  crassa  comme  une  dent  antérieure  de  la 

mâchoire  inférieure  d'O.  hastalis.  Les  dents  d'O.  Benedeni  se  distinguent  facilement  des 
dents  du  type  0.  crassa  par  leur  forme  plus  trapue  et  par  leur  racine  qui  est  beaucoup  plus 

saillante  du  côté  interne,  et  dont  les  branches  sont  plus  longues  et  moins  divergentes. 

Oxyrhina  Benedeni  n'est  pas  très  rare  dans  l'Argile  de  Boom.  Ses  dents  n'atteignent 

pas,  dans  cette  formation,  les  dimensions  qu'elles  présentent  parfois  dans  le  Néogène,  d'où 
provient  le  type. 

Les  dents  des  Sables  de  Berg  (Rupélien  inférieur)  que  Winkler  (*)  a  rapportées  à  Otodus 
ohliquus  L.  Agassiz  sont  très  vraisemblablement  des  dents  latérales  ô^Oxyrhina  Benedeni. 

Rupélien  inférieur.  —  Localité  :  Berg. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Hemixem, 

Niel,  Rumpst,  Terhaegen. 

Genre  ALOPECIAS,  Müller  et  Henle. 

Le  genre  Alopecias  n'est  connu,  dans  les  mers  actuelles,  que  par  une  seule  espèce, 
A.  vulpes  Linné-Gmelin.  Dans  celle-ci,  les  dents  sont  relativement  petites.  La  couronne  est 

trapue;  sa  base  surplombe  fortement  la  racine,  à  la  face  externe.  La  racine  est  épaisse; 

ses  branches  sont  très  écartées.  Il  n'y  a  pas  de  denticules  latéraux. 
La  denture  (Fig.  88  dans  le  texte)  est  composée  de  nombreuses  files  de  dents  dont  la 

couronne  est,  en  général,  d'autant  plus  recourbée  vers  les  coins  de  la  gueule,  et  les  bran- 

ches de  la  racine  d'autant  plus  écartées  que  ces  dents  appartiennent  à  des  files  plus  posté- 
rieures. Cette  denture  comprend,  à  la  mâchoire  supérieure,  de  chaque  côté  de  la  symphyse, 

deux  files  de  dents  antérieures  (A),  une  file  de  petites  dents  intermédiaires  (I)  et  de  nom- 

breuses files  de  dents  latérales  (L).  La  taille  de  ces  dernières  dents  va,  dans  une 

même  rangée,  d'abord  en  croissant  très  légèrement  (de  L,v  à  Lym),  puis  en  décroissant 

très  rapidement  à  mesure  qu'elles  se  rapprochent  des  coins  de  la  gueule.  C'est  une 
disposition  analogue  à  celle  que  présente  la  denture  de  la  mâchoire  supérieure  des  Lamna 

et  des  OxyrJiina. 

(1)  A.-Smith  Woodward.  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the  British  Muse/on,  Vol.  I,  p.  389;  1889. 

('-)  G.-R.  Eastman.  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Gattung  Oxgrhina  mit  besonderer  Berücksichtigung  von  Oxyrhiiia 
Mantelli  Agassiz.  Palaeontographica,  Vol.  XLI,  p.  182  ;  1895. 

(3)  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  III,  p.  28?,  Pl.  XXXVII,  Fig  16  ;  1843. 
(*)  T.-G.  Winkler.  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de  l'oligocène  inférieur  et  mögen  du  Limbourg.  Archi- 

ves DU  Musée  Teyler,  Vol.  V  (2'^  partie,  1880),  p.  78. 
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A  la  mâchoire  inférieure,  on  trouve,  de  chaque  côté  de  la  symphyse,  une  file  de  très 

petites  dents  symphysaires  (S),  comme  chez  les  Odontaspis,  Mais,  ces  dents  ne  commencent 

ici  qu'avec  la  seconde  rangée.  Les  deux  dents  symphysaires  de  la  première  rangée  sont 
Demi-mâchoire  supérieure  droile. 

Demi-màchoire  inférieure  droile. 

FïG.  88.  —  Alopecias  vulpes,  Linné-Gmelin,  1788.  —  Époque  actuelle. 

Demi-màchoires  clroiles,  vues  de  trois-qiiarts  ;  d'après  un  exemplaire  du 
Musée  de  Bruxelles.  —  Grandeur  naturelle. 

(Les  dénis  de  la  rangée  externe  sont  seules  figurées). 
A.  Dents  antérieures. 
I.  Dent  intermédiaire. 

L.  Dents  latérales. 

S.  Dent  symphysaire. 

(Les  files  sont  numérotées  de  I  à  XX  pour  la  demi-mâchoire  supérieure, 

de  I  à  XXI  pour  la  demi-màchoire  inférieure). 

remplacées  par  une  petite  plaque  triangulaire,  impaire,  formée  de  très  petites  dents  en 

pavé.  A  la  file  symphysaire  de  chaque  demi-mâchoire  succèdent  de  nombreuses  files  dont 

les  éléments,  dans  une  même  rangée,  croissent  d'abord  légèrement  en  dimensions  (de  An  à 
Lvi),  puis  décroissent  régulièrement  en  se  rapprochant  des  coins  de  la  gueule,  où  ils 



OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE 285 

deviennent  très  petits.  Ces  files  correspondent  aux  files  antérieures  (A)  et  latérales  (L)  des 

Odontaspis,  des  Lamna  et  des  Oxyrhina. 

Contrairement  à  ce  que  Ton  observe  chez  ces  derniers  genres,  où  les  dents  des  files 

antérieures  des  deux  mâchoires  se  distinguent  nettement,  par  leurs  plus  grandes  dimen- 

sions, des  dents  des  premières  files  latérales,  on  ne  trouve,  dans  le  genre  Alopecias,  entre 

ces  mêmes  dents,  aucune  différence  sensible,  quant  à  la  taille.  Les  dents  antérieures  ne  sont 

pas  (à  la  mâchoire  inférieure)  ou  sont  à  peine  (à  la  mâchoire  supérieure)  plus  fortes  que 

les  dents  des  files  latérales  les  plus  voisines.  Les  premières  ne  se  distinguent  guère  des 

secondes  que  par  leur  forme  plus  étroite,  par  leur  couronne  moins  penchée  vers  les  coins  de 

la  gueule,  et  par  leur  racine  dont  les  branches  sont  moins  écartées. 

Les  dents  de  la  mâchoire  inférieure  di  Alopecias  vulpes  sont  sensiblement  plus  petites 

que  les  dents  correspondantes  de  la  mâchoire  supérieure.  De  plus,  tandis  que  chez  les  pre- 

mières, la  couronne  est  simplement  inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule,  de  façon  à  conserver 

sa  pointe  érecte,  elle  est,  chez  les  secondes,  nettement  recourbée  vers  ces  coins. 

C'est  évidemment  des  dents  di  Oxyrhina  que  celles  Alopecias  se  rapprochent  le  plus. 
Ces  dernières  se  différencient  des  premières  par  leur  couronne  généralement  plus  trapue,  et 

surtout  par  leur  racine  épaisse,  dont  les  branches  sont  très  écartées. 

13.  —  Alopecias  exigua,  Probst,  1879. 

Pl.  XIX,  Fig.  1-13. 

1879.   Oxyrhina  exigua.    J.  Probst,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  fossilen  Fische  aus  der  Molasse  von 

Baltringen.  Jahreshefte  des  Vereiins  für  vaterlandische  Naturkunde  in 

Württemberg,  vol.  XXXV,  p.  133,  pl.  II,  (ig.  20-25. 
1905.   Oxyrhina  exigl  a.    Koch  A.nli\\,  Târnôcz  Nogrâdmegijébcii,  mint  köoült  czäpafugaknak  üj  gazdag 

lelöhelye.  Földtani  Közlöny,  vol.  XXXIII,  p.  37,  pl.  II,  lig.  24  a-c. 

De  petites  dents  (Pl.  XIX,  Fig.  1-13)  ayant  tous  les  caractères  des  dents  à' Alopecias 

se  rencontrent  assez  fréquemment  dans  l'Argile  de  Boom. 
Leur  couronne,  relativement  étroite,  est  très  renflée  à  la  face  interne  et  toujours  assez 

fortement  convexe  à  la  face  externe,  surtout  vers  la  base.  Dans  cette  dernière  partie,  les 

bords  de  la  couronne,  en  particulier  le  bord  antérieur,  cessent  parfois  d'être  tranchants,  et, 
de  ce  fait,  la  convexité  de  la  face  externe  se  trouve  encore  accusée. 

La  racine  est  massive  ;  elle  présente,  à  la  face  interne,  immédiatement  au-dessous  de  la 

couronne,  un  renflement  considérable,  dans  lequel  est  creusé  un  sillon  médian,  superficiel. 

D'après  l'essai  de  reconstitution  de  la  denture  qui  est  fait  dans  la  planche  XIX  (Fig. 
1-13),  on  voit  que  les  dents  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  1-9)  ont,  comme  chez  Alopecias 

vulpes,  leur  couronne  plus  recourbée,  vers  les  coins  de  la  gueule,  que  celle  des  dents  corres- 

pondantes delà  mâchoire  inférieure  (Fig.  10-13).  Dans  ces  dernières  dents,  la  couronne  est 

simplement  inclinée  vers  ces  coins  et  a  sa  pointe  érecte. 
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Les  dents  antérieures  décrivent  une  courbure  sigmoïdale  assez  prononcée. 

Du  Miocène  du  Wurtemberg,  Probst  a  décrit  et  figuré,  sous  le  nom  d'Oxyrkina  exigua, 

de  petites  dents  à" Alopecias,  malheureusement  presque  toujours  incomplètes.  Ces  dents  ont 
aussi  une  couronne  étroite  et  une  racine  épaisse;  elles  ne  paraissent  pas  se  distinguer  des 

dents  de  V Alopecias  de  l'Argile  de  Boom. 

Alopecias  exigua  ditïère  de  l'espèce  actuelle,  A.  vulpes,  par  sa  couronne  plus  élancée 
et  plus  renflée  à  la  face  externe,  et  par  sa  racine  plus  épaisse. 

RupÉLiBN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Rumpst, 

Rupelmonde,  Terhaegen. 

14.  —  Alopecias  latidens,  Lericlie,  1908. 

Pl.  XIX,  Fig.  I4i'5. 

1908.    Alopecias   l.^tidiîns.    M.  Lericlie,  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligocène 
belge.  Bulliîti^  de  la  Société  iîei.gk  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydkologie,  t.  XXII,  1908,  Pkocés-Vekûaux,  p.  379. 

Des  dents  d'une  seconde  espèce  lV Alopecias,  de  plus  grande  taille  que  celles  de  l'espèce 
précédente,  se  rencontrent,  plus  rarement,  dans  le  Rupélien.  Je  les  ai  décrites  succincte- 

ment, en  1908,  sous  le  nom  d'^.  latidens. 

Ces  dents  (Pl.  XIX,  Fig.  14-25)  sont  assez  fortement  comprimées. 

La  couronne  est  trapue,  très  large  à  la  base  et  peu  élevée.  Ses  bords  restent  tran- 

chants sur  toute  son  étendue,  de  sorte  qu'ils  délimitent  nettement  la  face  interne,  qui  est 
régulièrement  convexe,  de  la  face  externe,  qui  est  à  peu  près  plane. 

La  racine  est  bien  développée,  mais  relativement  peu  épaisse.  Son  sillon  médian,  à  la 

face  interne,  est  toujours  très  superficiel  et  peut  même  manquer.  Ses  branches  sont  très 

écartées. 

Les  dents  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  14-18)  sont  plus  larges  que  les  dents  corres- 

pondantes de  la  mâchoire  inférieure  (Fig.  19-25).  Celles-ci  ont  les  bords  de  leur  couronne 

légèrement  pincés  près  de  la  base  ;  le  bord  antérieur,  qui  dessine  ainsi  une  légère  concavité, 

est  moins  régulier  que  celui  des  dents  de  la  mâchoire  supérieure,  lequel  s'étend  en  droite 
ligne  ou  décrit,  sur  toute  son  étendue,  une  faible  convexité. 

Il  semble  enfin  exister,  comme  chez  Alopecias  vulpes,  une  différence  de  taille  assez 

sensible  entre  les  dents  des  deux  mâchoires.  Les  dents  attribuées  à  la  mâchoire  supérieure 

(Fig.  14-18)  sont  généralement  plus  grandes  que  celles  qui  paraissent  leur  correspondre  à  la 

mâchoire  inférieure  (Fig.  19-25). 

Les  dents  à' Alopecias  latidens  sont  voisines  de  celles  à! A.  vulpes.  Elles  s'en  distinguent 
pourtant  par  leur  taille  plus  grande,  par  leur  forme  plus  comprimée  et  par  leur  couronne 

plus  large. 
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Alopecias  Hasset  Noetling  (')  est  établie  sur  une  dent  Alopecias  provenant  de 

l'Eocène  du  Samland.  A.  latidens  paraît  s'en  distinguer  au  même  titre  que  d'^.  vulpes. 

La  dent  figurée  par  Noetling  ressemble  d'ailleurs  beaucoup  aux  dents  latérales  de  la 

mâchoire  supérieure  d'^.  vulpes.  Elle  est  insuffisante  pour  caractériser  une  espèce. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Rumpst, 
Terhaegen. 

Des  vertèbres  à' Alopecias  ont  été  signalées  par  Hasse  (^)  dans  l'Argile  de  Boom. 

Genre  CARCHARODON  (Smith)  Müller  et  Henle. 

Carcharodon  Rondeleti  Müller  et  Henle  (=  C.  verus  L.  Agassiz)  est  le  seul  représentant 

actuel  du  genre;  il  vit  dans  presque  toutes  les  mers  tropicales  et  sub-tropicales.  Ses  dents 

ont  la  forme  générale  des  dents  de  certaines  Oxyrhines  (0.  hastalis  L.  Agassiz)  ;  elles  ne 

possèdent  pas  de  denticules  latéraux  et  sont  caractérisées  par  la  présence  de  crénelures 

profondes  et  régulières  sur  toute  la  longueur  des  bords  de  la  couronne. 

La  denture  de  C.  Rondeleti  (Fig.  89  dans  le  texte)  est  construite  sur  le  type  de  celle 

des  Lamna  et  des  Oxyrhina.  Elle  est  décrite  ici  d'après  les  mâchoires  de  trois  individus 
différents. 

Mâchoire  supérieure.  —  Chaque  rangée  dentaire  d'une  demi-mâchoire  supérieure 

comprend  douze  dents  (^)  comprimées,  à  couronne  large,  triangulaire,  plane  à  la  face 
externe.  Les  cinq  premières  dents  ont  sensiblement  la  même  taille,  chez  les  individus 

adultes.  Mais,  chez  les  individus  jeunes,  la  troisième  se  distingue  de  ses  voisines  par  sa 

taille  un  peu  plus  faible.  Elle  représente  la  petite  dent  intermédiaire  des  Lamna,  des 

Oxyrhina  et  des  Alopecias.  Les  cinq  premières  files  dentaires  des  Carcharodon  Rondeleti 

adultes  correspondent  ainsi  aux  deux  files  antérieures,  à  la  file  intermédiaire  et  aux  deux 

premières  files  latérales  de  ces  genres. 

Aux  cinq  premières  dents  de  chaque  rangée,  succèdent  sept  autres  dents  dont  la  taille 

(1)  F.  Noetling.  Die  Fauna  des  samländischen  Tertiärs.  Abhandlungen  zur  geologischen  Specialkarte  von  Preussen 
UND  DEN  Thüringischen  Staaten,  Vol.  VI,  3°  partie,  p.  75,  Pl.  V,  Fig.  4;  1885. 

(-)  C.Hasse.  Das  natürliche  System  der  Elasmohranchier  auf  Grundlage  des  Baues  und  der  Entwicklung  ihrer 
Wirbelsäule.  Besonderer  Theil,  p.  223;  1882. 

(•'')  Ge  chiffre  est  aussi  celui  qu'ont  trouvé  1"  Müller  et  Henle  (J.  Müller  et  H.  Henle.  Systematische  Beschreibung 
der  Plagiostomen,  p.  70;  1841),  2°  Günther  (A.  Günther,  Catalogue  of  the  Fishes  in  Ike  British  Museum,  Vol.  Vlll,  1870, 

p.  392).  D'après  la  figure  qu' Agassiz  a  donnée  de  la  denture  (L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  lll,  Pl.  F, 
Fig.  3)  et  d'après  Stromer  (E.  Stromer.  Die  Fischreste  des  mittleren  und  oberen  Eocäns  von  Aegypten.  Beitbaege  zur 
Paléontologie  und  Geologie  Oesterreich-Ungarns  und  des  Orients,  Vol.  XVIH,  p.  172),  ce  chiffre  peut  s'élever  à  treize. 
En  outre,  ce  dernier  auteur  (E.  Stromer.  Loc.  cit.)  signale,  à  chacune  des  branches  de  la  mâchoire  supérieure  et  contre  la 

symphyse,  la  présence  d'une  file  de  dents  plus  petites  que  les  dents  des  files  voisines,  et  qui  représenteraient  les  petites 
dents  syinphysaires  d'Odontaspis  ferox.  Cette  file  de  dents  symphysaires  manque  dans  les  trois  dentures  de  Carcharodon 
Rondeleti  qae  y di  examinées;  elles  ne  sont  signalées  non  plus  ni  parL.  Agassiz,  ni  par  Müller  et  Henle,  ni  par  Günther. 
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décroît  rapidement  et  régulièrement  à  mesure  qu'elles  se  rapprochent  des  coins  de  la 
gueule,  où  elles  deviennent  très  petites.  Ces  sept  dernières  dents  forment  la  suite  de  la 
série  de  dents  latérales. 

Demi-mâchoire  supérieure  droite. 

Demi-mâchoire  inférieure  droite. 

FiG.  89.  —  Carcharodon  Rondeleti,  Müller  et  Henle,  1841.  —  Époque  actuelle. 

Demi-màchoires  droites,  vues  de  trois-quarts  ;  d'après  un  exemplaire  adulte  du 
Musée  de  Bruxelles.  —  Echdle  :  1/5. 

(Les  dents  de  la  rangée  externe  sont  seules  figurées). 
A.  Dents  antérieures. 

I.  Dent  intermédiaire. 

L.  Dents  latérales. 

(Les  files  sont  numérotées  de  I  ;\  XII  pour  la  demi-màclioire  supérieure, 

de  I  à  XI  pour  la  denii-màchoire  inférieure). 
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La  couronne,  qui  est  verticale  dans  la  première  dent,  s'incline,  dans  les  suivantes,  vers 

les  coins  de  la  gueule.  Quoique  faible,  cette  inclinaison  est  d'autant  plus  prononcée  que  les 
dents  sont  plus  postérieures. 

Les  branches  de  la  racine  forment  un  angle  très  ouvert  et  d'autant  plus  grand  que  les 
dents  sont  aussi  plus  postérieures. 

Le  foramen  nutritif  n'est  pas  situé  dans  un  sillon  médian. 

Mâchoire  inférieure.  —  A  la  mâchoire  inférieure,  les  dents  sont  au  nombre  de  onze  (*) 

dans  chacune  des  rangées  d'une  demi-mâchoire.  La  seconde  dent,  dans  chaque  rangée,  est 
légèrement  plus  grande  que  les  première,  troisième  et  quatrième,  qui  sont  sensiblement  de 

même  taille.  A  partir  de  la  cinquième,  les  dimensions  des  dents  décroissent  rapidement  et 

régulièrement. 

Par  analogie  avec  la  denture  des  Lamna,  des  Oxijrhina  et  des  Alopecias,  les  deux  pre- 

mières dents  seront  qualifiées  d'antérieures;  les  suivantes,  de  latérales. 
Les  dents  de  la  mâchoire  inférieure  sont  relativement  plus  petites,  mais  plus  épaisses 

que  les  dents  correspondantes  de  la  mâchoire  supérieure.  En  outre,  leur  couronne  est  plus 

étroite,  plus  élancée,  beaucoup  plus  convexe  à  la  face  interne;  enfin,  elle  reste  toujours  à 

peu  près  verticale,  et  sa  face  externe  est  légèrement  bombée.  Quant  à  leur  racine,  elle  est 

plus  saillante  du  côté  interne,  et  ses  branches  forment  un  angle  moins  obtus. 

Si  la  détermination  du  niveau  dans  lequel  Pillet  (^)  a  rencontré  la  dent  qu'il  a  décrite 
sous  le  nom  de  Carcharodon  longidens,  est  exacte,  le  genre  Carcharodon  aurait  existé  dès 

le  Crétacé  supérieur. 

Carcharodon  longidens  et  les  Carcharodon  qui  se  sont  succédé  jusqu'au  Miocène  avaient 

des  dents  pourvues  de  denticules  latéraux  (^).  Avec  Carcharodon  megalodon  L.  Agassiz,  du 

Miocène  et  du  Pliocène,  "ces  denticules  s'atrophient  et  disparaissent. 

15.  —  Carcharodon  angustidens,  L.  Agassiz,  1843. 

Pl.  XVII. 

1843.  Carcharodon  angustidens.  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  t.  Ill,  p.  255, 

pl.  XXVIIl,  tig.  20-25. 

{*)  Ce  chiffre,  donné  aussi  par  Günther  (Loc.  cit.)  et  par  Stromer  (Loc.  cit.),  peut  s'élever  à  douze  (voir  L.  Agassiz, 
Müller  et  Henle,  Stromer.  Loc.  cit.). 

(-j  L.  PiLLET.  Description  d'une  nouvelle  espèce  de  Carcharodon  fossile.  Mémoires  de  l'Académie  de  Savoie,  3°  série, 
T.  IX  (1883),  1  pl. 

(*)  Je  ne  pense  pas  que  la  dent  du  London  Clay  (Yprésien)  sur  laquelle  L.  Agassiz  {Recherches  sur  les  Poissons 
fossiles,  T.  Ill,  p.  260,  Pl.  XXXVI,  Fig.  14, 15)  a  établi  son  Carcharodon  subserratus,  et  qui  est  dépourvue  de  denticules 

latéraux,  soit  celle  d'un  Carcharodon.  C'est  très  probablement  une  dent  d'Oxyihine.  dont  les  bords,  très  minces,  ont  été 
accidentellement  découpés.  Les  dents  à'Oxyrhina  hastalis  L.  Agassiz  présentent  d'ailleurs  assez  fréquemment  cette 
particularité,  et  c'est  sur  de  pareilles  dents  qu'ont  été  établis  1°  Carcharodon  Escheri  L.  Agassiz  (L.  Agassiz.  Loc.  cit., 
p.  260,  Pl.  XXXVI,  Fig.  16-18),  2°  C.  microdon  Le  Hon  (H.  Le  Hon.  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons 
tertiaires  de  Belgique,  p.  7,  2  figures  dans  le  texte. 

39.  —  1910. 
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4845.  Carcharodon  turgidus,  L.  Agassiz,  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  t.  III,  p.  256, 

L.  Agassiz  (pars).  pl.  XXX  a,  lig.  8  [non  fig.  9). 

1871.  Carcharodon  HETBRODON  ?  (non  C.  H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons 
iiETERODON,  L.  Agassiz).  tertiaires  de  Belgique,  p.  H. 

1871.  Carcharodon  angustidens.  H.  Le  Hon,  Id.,  p.  H. 

1887.  Carcharodon  heterodon.  L.  Dollo,  Le  Hainosaure  et  les  nouveaux  Vertébrés  fossiles  du 
Musée  de  Bruxelles  (lin).  Revue  des  Questions  scientifiques, 
vol.  xxn,  p.  81. 

1895.  Carcharodon  TURGIDUS.  0.  Jaekel,  Unter~Ter tiare  Selachicr  aus  Südrussland.  Mémoires 

DU  Comité  géologique  russe,  vol.  IX,  n°  A,  p.  10,  27,  pl.  II, 

fig.  6,  7  (?  fig.  4,  non  fig.  1-3,  5). 
1906.  Carcharodon  angustidens.  F.  Priem,  Sur  les  Poissons  fossiles  du  Stampien  du  Bassin 

parisien.  Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France, 

4«  série,  t.  VI,  p.  199,  pl.  VUI,  fig.  14,  15. 

En  établissant  cette  espèce,  L.  Agassiz  a  nettement  distingué  son  caractère  essentiel, 

la  forme  élancée  des  dents. 

La  couronne  est,  en  effet,  très  haute.  Elle  est  plane  ou  à  peine  convexe  à  la  face 

externe,  fortement  et  régulièrement  bombée  à  la  face  interne.  Les  crénelures  marginales 

sont,  sur  toute  la  longueur  des  bords,  distinctes  et  uniformes. 

Les  denticules  latéraux  sont  très  développés.  Ils  ont  parfois  une  tendance  à  se 

subdiviser.  Leurs  crénelures  sont  moins  régulières  que  celles  de  la  couronne. 

La  racine  est  peu  élevée;  ses  branches  sont  comprimées,  courtes,  arrondies  à  leur 

extrémité. 

Un  individu  de  cette  espèce,  représenté  par  cent  trente-quatre  dents  et  par  quatre- 

vingt-treize  vertèbres,  a  été  trouvé  dans  l'Argile  de  Boom,  à  Steendorp,  près  Boom  (^).  Sa 
découverte  a  été  signalée  par  L.  Dollo  (^).  Il  est  conservé  dans  les  Galeries  du  Musée  de 

Bruxelles.^  J'ai  reconstitué  sa  denture  dans  la  planche  XVII. 
Cette  reconstitution  montre  que  chez  cette  espèce,  comme  chez  Carcharodon  Rondeleti, 

les  dents  de  la  mâchoire  supérieure  (Pl.  XVII,  Fig.  l-Il)  sont  plus  grandes,  mais 
relativement  moins  épaisses  que  les  dents  correspondantes  de  la  mâchoire  inférieure 

(Fig.  12-18). 
A  la  mâchoire  supérieure,  les  dents  de  la  première  file  (Fig.  1)  ont,  seules,  leur 

couronne  verticale.  A  partir  de  la  seconde  file,  on  voit  l'extrémité  de  la  couronne  des 

dents  se  recourber  vers  l'arrière.  Ce  recourbement,  à  peine  indiqué  dans  les  dents  de  la 

(')  Le  texte  explicatif  de  la  planche  XVII  indique,  comme  lieu  de  provenance,  Boom.  Ce  dernier  nom  est 
souvent  employé,  dans  un  sens  collectif,  pour  désigner  tout  un  groupe  de  localités  voisines  dans  lesquelles 

on  exploite  l'argile  dite  de  Boom.  C'est  avec  ce  sens  que  le  nom  de  Boom  a  été  pris  dans  le  texte  explicatif  des 
planches  XVII  et  XVIII. 

(-)  L.  Dollo.  Le  Hainosaure  et  les  nouveaux  Vertébrés  fossiles  du  Musée  de  Bruxelles  (fin).  Revue  des  Questions 
SCIENTIFIQUES,  Vol,  XXII,  p.  81;  1887. 
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seconde  file  (Fig.  2),  va  en  s'accentuant  de  plus  en  plus  dans  celles  des  files  suivantes 

(Fig.  3-7).  Il  est  très  prononcé  dans  les  dents  des  coins  de  la  gueule  (Fig.  8-11). 

Dans  les  dents  de  la  mâchoire  inférieure  (Pl.  XVII,  Fig.  12-18),  la  couronne  reste 

à  peu  près  verticale  ;  elle  ne  s'incline  que  très  légèrement  vers  l'arrière,  dans  les  dents 
latérales  postérieures. 

Les  denticules  latéraux  sont,  dans  chaque  mâchoire,  plus  développés  dans  les  dents 

latérales  que  dans  les  dents  antérieures  ;  ils  sont  relativement  plus  forts  dans  les  dents 

antérieures  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  I,  2)  que  dans  les  dents  correspondantes  de  la 

mâchoire  inférieure  (Fig.  12,  13). 

La  racine  ne  présente  pas,  à  la  face  interne,  de  sillon  médian;  elle  est  beaucoup  plus 

saillante,  de  ce  côté,  dans  les  dents  antérieures  de  la  mâchoire  inférieure  que  dans  celles 

de  la  mâchoire  opposée. 

Les  vertèbres  sont  identiques  à  celles,  décrites  plus  loin  (p.  293),  d'une  variété  de 
Carcharodon  angustidens  (C.  angustidens,  var.  turgidus,  L.  Agassiz). 

La  taille  de  l'individu  de  Steendorp  devait  être  d'environ  neuf  mètres.  Elle  pouvait  être 

sensiblement  dépassée,  comme  l'indiquent,  par  leurs  dimensions,  de  nombreuses  dents 
isolées,  trouvées  dans  diverses  localités. 

Les  dents  de  Carcharodon  angustidens  se  distinguent  de  celles  de  l'espèce  éocène, 

C.  auriculatus  de  Blainville,  par  leur  plus  grande  taille,  et,  surtout  :  1°  par  leur  couronne 
plus  élancée  et,  dans  les  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure,  moins  recourbée  vers 

les  coins  de  la  gueule  ;  2°  par  leur  racine  relativement  moins  développée. 

Carcharodon  Sokolowi  Jaekel  (^),  de  l'Oligocène  inférieur  de  la  Russie  méridionale 

et  de  l'Allemagne  du  Nord,  est  une  forme  intermédiaire  entre  C.  auriculatus  et  C.  angusti- 
dens. Par  le  grand  développement  de  la  racine  de  ses  dents,  elle  rappelle  C.  auriculatus; 

par  la  forme  élancée  de  la  couronne,  elle  se  rapproche  de  C.  angustidens. 

Le  Tongrien  et  le  Rupélien  inférieur  de  la  Belgique  n'ont  pas  encore  fourni  de  restes  de 

Carcharodon  ;  c'est  à  ces  niveaux  que  l'on  peut  espérer  rencontrer,  en  Belgique,  C.  Sokoloici. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Duffel,  Hemixem,  Niel, 

Rumpst,  Rupelmonde,  Tamise,  Terhaegen. 

16.—  Carcharodon  angustidens,  L.  Agassiz,  1843,  var.  turgidus,  L.  Agassiz,  1843. 

Pl.  XVIII.  Fig.  90  dans  le  texte. 

1843.  Carcharodon  turgidus.    L.  Agassiz,  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  t.  III,  p.  256,  pl.  XXXa, 
fig.  9  [tion  fig.  8). 

189o.  Carcharodon  turgidus.    0.  Jaekel,  Unter-Tertiäre  Selachier  aus  Südrussland.  Mkmoiues  du 

Comité  géologique  russe,  vol.  IX,  n°  4,  p.  10,  27,  pl.  Il,  fig.  1-3,  5 
(?  fig.  4,  non  fig.  6,  7). 

(M  0.  Jaekel.  Unter-Tertiäre  Selachier  aus  Slldrussland,  Mémoires  du  Comité  géologique  russe,  Vol.  IX,  n"  4, 
p.  8.  25,  Pl.  1,  Fig.  1-5;  1895. 
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Les  dents  de  la  forme  C.  tiirgidus  sont  voisines  de  celles  de  la  forme  C.  amjustidens. 

Elles  se  distinguent  pourtant  de  ces  dernières  par  plusieurs  caractères  :  elles  sont  plus 

trapues;  leur  couronne,  qui  est  parfois  assez  fortement  renflée  à  la  base  de  la  face 

externe,  est  plus  large  et  plus  épaisse;  les  denticules  latéraux  sont,  par  contre,  moins 
développés. 

i'uct)  articulutre,  l'ruUl. 

FiG.  90. —  Careharodoa  angustideas,  L.  Agassiz,  1843,  var.  turgidus,  L.  Agassiz,  1843. —  Rupélien. 

Vertèbre  préeaudale  de  l'individu  dont  des  dents  sont  figurées  dans  la  planche  XVIII. 
Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Terhaegen,  près  Boom. 

f.  h.,  fosse  pour  le  cartilage  iiétnal.  —  /.  n.,  fosse  pour  le  cartilage  neural. 

Le  Musée  de  Bruxelles  possède  aussi  de  la  forme  C.  turgklus  un  individu  représenté 

par  quatre-vingt-dix-sept  dents  et  par  soixante-dix-sept  vertèbres.  Cet  individu  a  été 

trouvé  dans  l'Argile  de  Boom,  à  Terhaegen,  près  Boom 
La  reconstitution  de  la  denture  de  cet  individu  (Pl.  XVIII)  montre  que  la  différence 

de  taille  entre  les  dents  correspondantes  des  deux  mâchoires  —  tout  au  moins  pour  les 

dents  antérieures  et  les  premières  dents  latérales  —  est  peu  sensible.  Dans  les  dents  de  la 

mâchoire  inférieure,  la  couronne,  qui  est  toujours  droite,  se  rétrécit  plus  rapidement  vers 

(■)  Voir  la  note  infrapaginale  1  de  la  page  290. 

\ 
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le  sommet,  par  suite  de  la  concavité  des  bords,  que  dans  celles  de  la  mâchoire  supérieure. 

C'est  principalement  dans  les  dents  de  la  mâchoire  inférieure  que  l'on  voit  la  face  externe 

de  la  couronne  se  renfler  à  la  base  ('). 

Il  y  a  encore,  dans  l'Argile  de  Boom,  des  dents  de  formes  intermédiaires  entre 
C.  angustidens  et  C.  turyidus,  qui  sont  deux  formes  extrêmes.  Il  en  résulte  que  C.  tiirgidus 

doit  être  considéré  comme  une  simple  variété  de  C.  angustidens. 

Les  vertèbres  (Fig.  90  dans  le  texte)  sont  relativement  courtes.  Les  parois  des  deux 

cônes  articulaires  sont  épaisses;  elles  sont  réunies  par  de  nombreuses  et  fines  lamelles 

rayonnantes. 

Sous  le  nom  de  Carcitarodon  turgidiis,  Jaekel  {")  a  figuré  un  certain  nombre  de  dents 

provenant  de  l'Oligocène  inférieur  de  la  Russie  méridionale.  Les  figures  1,  2,  3  et  5  de 
cet  auteur  présentent  bien,  en  effet,  les  caractères  des  dents  de  ce  type.  La  dent  figurée 

sous  le  rf  6  est  caractérisée  par  sa  forme  très  élancée  ;  c'est  une  dent  antérieure  de  la 
mâchoire  inférieure  de  C.  angustidens .  Quant  à  la  figure  7,  elle  représente  une  dent 

antérieure  d'un  type  intermédiaire  entre  C.  angustidens  et  C.  turgidus.  Enfin,  la  petite 

dent  qui  porte  le  n"  4  et  que  Jaekel  considère  comme  une  dent  symphysaire,  est  sans 
doute  une  dent  des  coins  de  la  gueule  de  C.  angustidens  ou  de  C.  turgidus. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localîtés  :  Boom,  Duffel,  Rumpst,  Terhaegen. 

* »  * 

De  nombreuses  vertèbres  isolées  et  des  parties  plus  ou  moins  importantes  de  colonnes 

vertébrales  de  Lamnidés  ont  été  rencontrées  dans  l'Argile  de  Boom. 

Un  certain  nombre  d'entre  elles  ont  été  trouvées  associées  à  des  dents.  Elles  ont 

donc  pu  être  rattachées  à  des  espèces  connues.  C'est  ainsi  qu'ont  pu  être  décrites  les 

vertèbres  à'Odontaspis  acutissima  L.  Agassiz  (p.  267),  à'Oxyrhina  Desori  (L.  Agassiz) 
Sismonda  mut.  f^andrica  Leriche  (p.  281),  de  Carcharodon  angustidens  L.  Agassiz  et  de  sa 

variété  turgidus  (voir  ci-dessus). 

Pour  la  détermination  des  autres  vertèbres,  il  sera  nécessaire  d'attendre  la  découverte 
de  semblables  associations. 

(1)  Ce  dernier  caractère  me  fait  maintenant  mettre  en  doute  l'attribution,  à  la  mâciioire  inférieure,  de  la  dent 
à  couronne  verticale,  qui  est  figurée  sous  le  n"  7  de  la  planche  XVIII.  Cette  dent  pourrait  appartenir  k  la  première  file  de 
la  mâchoire  supérieure. 

(-)  0.  Jaekel.  Unter-Tertiäre  Selachier  ans  Südrussland.  Mémoires  du  Comité  géologique  russe,  Vol.  IX,  n°  4, 
p.  10,  27,  Pl.  II,  Fig.  1-7;  1895. 
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FAMILLE  DES  CETORHINIDyE 

Genre  CETORHINUS,  de  Blainville. 

Selache,  Cuvier.  —  Hannovera,  P.-J.  Van  Beneden. 

17.  —  Cetorhinus  parvus,  Leriche,  1908. 

Fig.  91-94  dans  le  texte. 

1894.  Cetorhinus. 

1908.  Cetorhinus  parvus. 

R.  Storms,  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  V argile  rupélienne.  Bulletin 

de  la  Société  relge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie, 
t.  VIII,  1894,  Procès-Verbaux,  p.  260. 

M.  Leriche,  Sur  un  appareil  fanonculairc  de  Cetorhinus  trouvé  à  l'état 

fossile  dans  le  Pliocène  d'Anvers.  Comptes  rendus  hebdomadaires  des 
séances  de  l'Académie  des  Sciences  de  Paris,  t.  CXLVI,  p.  878. 

Storms  a  brièvement  indiqué,  en  1894,  la  présence,  dans  l'Argile  de  Boom,  de 

fanoncules  de  Cetorhinus.  Il  les  trouvait  semblables  à  ceux  que  P.-J.  Van  Beneden  (') 

avait  signalés,  sous  le  nom  à'Hannovera  aurata,  dans  le  Pliocène  d'Anvers.  Or,  ces 

derniers  fanoncules  ne  se  distinguent  en  aucune  manière  de  ceux  d'une  espèce  actuelle, 
Cetorhinus  maximiis  Gunner. 

Les  fanoncules  du  Rupélien  (Fig.  91-94  dans  le  texte),  que  j'ai  pu  étudier  dans  les 
collections   Ed.    Delheid  et   G.  Hasse, 

91 93 

94 

Localili  :  Boom 

diffèrent  de  ceux  de  C.  niaximus  par  leur 

A  taille,  toujours  beaucoup  plus  petite,  et  par 

I  ¥K  (M  forme  de  leur  extrémité  dilatée.  Celle-ci 

I  l  \  ^  est  moins  recourbée  et  relativement  beau- 

I  I  '  coup  plus  élargie  chez  les  premiers,  où  elle 

présente  la  forme  d'un  croissant,  que  chez 
les  seconds. 

Ces  fanoncules  du  Rupélien  se  rap- 

prochent davantage  de  ceux  d'une  autre 
espèce  actuelle,  C.  rostratus  Macri.  Ils  en 

ont  à  peu  près  les  dimensions,  la  forme 

générale  et  la  disposition  en  croissant  de  la  partie  recourbée.  Mais,  cette  dernière  partie 

est  encore  plus  large  chez  le  Cetorhinus  rupélien  que  chez  C.  7-ostratns. 

Les  dents  de  l'espèce  rupélienne  —  à  laquelle  j'ai  donné,  en  1908,  le  nom  de  C.  parvus 

—  devaient  être  extrêmement  petites,  si  l'on  en  juge  par  la  taille  minuscule  de  celles  de 

C.  rostratus  ;  c'est  pourquoi  elles  ont  échappé  jusqu'ici  à  l'observation. 
Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom. 

 Localité  :  Basel  (Steendorp)  ■ 

FiG.  91-94.  —  Cetorhinus  parvus, 
Leriche,  19G8.  — Rupélien. 

Fanoncules.  —  Grandeur  naturelle. 

Type  :  Collection  Hasse  (Anvers); 
Collection  Delheid  (Bruxelles). 

c;  P.-J.  Van  Beneden.  Recherches  sur  quelques  poissons  fossiles  de  Belgique.  Bulletins  de  l'Académie  royale  des 
Sciences,  des  Lettres  et  des  Beaux-Arts  de  Belgique,  "2"  série,  T.  XXXI,  p.  504,  Pl.  II,  Fig.  16;  1871. 
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FAMILLE  DES  CARCHARIID^ 

Genre  GALEUS,  Cuvier. 

Les  dents  des  Galeus  sont  caractérisées  par  leur  petite  taille,  par  leur  forme 

comprimée,  par  leur  couronne  presque  toujours  inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule  et 

fortement  échancrée  au  bord  postérieur.  Cette  échancrure  détermine  un  talon  qui  est 

Demi-mâchoire  supérieure  droite. 

Demi-mâclioire  inférieure  droite. 

FiG.  9S.  —  Galeus  canis  (Rondelet)  Bonaparte,  1835.  —  Époque  actuelle. 

Demi-màchoires  droites,  vues  de  trois-quarts  ;  d'après  un  exemplaire 
du  Musée  de  Bruxelles.  —  Grandeur  naturelle. 

(Dans  chaque  file,  la  dent  la  plus  externe  est  seule  figurée). 
A.  Dents  antérieures. 

L.  Dents  latérales. 

S.  Dents  symphysaires. 

(Les  fdes  paires  sont  numérotées  de  I  à  XVII  à  la  mâchoire  supérieure, 
de  l  à  XVI  à  la  mâchoire  inférieure). 
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denticulé.  Le  bord  antérieur  peut  lai -même  porter,  à  la  base,  des  denticules  qui  n'atteignent 

généralement  pas  les  dimensions  de  ceux  du  talon  postérieur.  Les  dents  diffèrent  peu  d'une 
mâchoire  à  l'autre. 

Je  prendrai  comme  type  de  la  denture  des  Galeus,  celle  de  G.  canis  (Rondelet) 

Bonaparte  (Fig.  95  dans  le  texte),  espèce  commune  dans  toutes  nos  mers  tempérées  et 

tropicales. 

Mâchoire  supérieure.  —  La  mâchoire  supérieure  porte,  dans  sa  partie  antérieure  et 

symphysaire,  de  petites  dents,  toutes  de  même  taille  et  symétriques.  Leur  couronne, 

conique,  s'élève  verticalement  et  porte,  à  la  base  des  bords  antérieur  et  postérieur,  des 

denticules  d'égale  force.  Ces  dents  forment  six  files  qui  sont  disposées  symétriquement 

de  part  et  d'autre  de  la  symphyse.  J'appelle  files  symphysaires  (S)  les  files  de  la  paire 
interne,  situées  tout  contre  la  symphyse,  et  files  antérieures  (A)  celles  des  deux  paires 
externes. 

Aux  files  antérieures,  succèdent,  dans  chaque  demi-mâchoire,  quatorze  files,  que  je 

désigne  sous  le  nom  de  files  latérales  (L).  Les  dents  de  ces  dernières  files  ont  leur 

couronne  inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule.  Elles  sont,  à  l'exception  de  celles  des  files 
les  plus  postérieures,  plus  grandes  que  les  dents  symphysaires  et  antérieures.  Dans  une  même 

rangée,  leur  taille  décroît  assez  régulièrement  à  mesure  qu'elles  se  rapprochent  des  coins. 

En  outre,  elles  sont  relativement  d'autant  plus  larges,  et  leur  couronne  est  d'autant  plus 

inclinée  vers  ces  coins  qu'elles  appartiennent  à  des  files  plus  postérieures.  Enfin,  les 

denticules  du  bord  antérieur  de  la  couronne  s'effacent  rapidement  dans  les  premières  dents 
latérales  et  ce  bord  devient  bientôt  complètement  lisse.  Quelques  faibles  crénelures 

réapparaissent  parfois,  çà  et  là,  dans  les  dents  plus  postérieures. 

Mâchoire  inférieure.  —  A  la  mâchoire  inférieure,  on  observe,  dans  la  partie 

antérieure  et  symphysaire,  de  petites  dents,  sensiblement  de  mêmes  dimensions  que  les 

dents  symphysaires  et  antérieures  de  la  mâchoire  opposée,  mais  disposées  seulement  sur 

trois  files  :  une  file  symphysaire  (S)  et  deux  files  antérieures  (A).  Les  dents  de  la  file 

symphysaire  sont  à  peu  près  symétriques  ;  leur  couronne  s'élève  verticalement  ou  n'est  que 
très  faiblement  inclinée  vers  la  droite.  La  base  de  leur  couronne  porte,  de  chaque  côté, 

des  denticules  ;  ceux  du  bord  droit  sont  généralement  un  peu  plus  développés  que  ceux  du 

bord  gauche. 

La  dissymétrie  est  un  peu  plus  accusée  dans  les  dents  antérieures,  où  les  denticules  du 

bord  postérieur  sont  beaucoup  plus  forts  que  ceux  du  bord  antérieur.  Ces  derniers 

peuvent  même  manquer  ['^). 

(')  Par  contre,  chez  Galeus  Japonicus  Müller  et  Henle,  espèce  actuelle,  on  observe  dans  les  dents  antérieures  de 
la  mâchoire  inférieure,  comme  dans  celles  de  la  mâchoire  supérieure,  une  égalité  entre  les  denticules  des  bords  anté- 

rieur et  postérieur.  D'autre  part,  on  a  vu  que  chez  une  espèce  éocène,  G.  recticonus  Winkler  (M'-«  Leriche.  Les  Poissons 
éocènes  de  la  Belgique,  p.  135,  Pl.  VIII,  Fig.  44-53),  les  denticules  antérieurs  persistent  jusque  dans  les  dents  des  coins 
de  la  gueule  en  conservant  les  mêmes  dimensions  que  les  denticules  postérieurs. 



OLIGOGÈNES  DE  LA  BELGIQUE 
297 

La  petite  file  de  dents  antérieures  de  chaque  demi-mâchoire  est  suivie  d'une  file  de 
dents  sensiblement  plus  fortes,  dans  lesquelles  la  coui  onne  est  un  peu  plus  inclinée  vers 

les  coins  de  la  gueule.  Je  considère  cette  dernière  file  comme  la  seconde  file  de  dents 
antérieures. 

Aux  files  antérieures  succèdent,  dans  chaque  demi-mâchoire,  quatorze  files  latérales  (L), 
dont  les  éléments,  de  même  taille  que  ceux  des  files  correspondantes  de  la  mâchoire 

supérieure,  présentent  aussi,  dans  une  même  rangée,  les  mêmes  modifications. 

11  existe  cependant  quelques  légères  différences  entre  les  dents  latérales  des  deux 

mâchoires.  La  couronne,  dans  les  dents  de  la  mâchoire  inférieure,  est  moins  couchée  sur 

la  racine  que  dans  celles  de  la  mâchoire  supérieure.  De  plus,  tandis  que  chez  les  premières, 

le  bord  antérieur  de  cette  couronne  est  légèrement  concave,  il  est  faiblement  convexe 

chez  les  secondes.  Il  en  résulte  que  la  couronne  des  dents  latérales  de  la  mâchoire  inférieure 

se  trouve  être  plus  étroite  et  plus  élancée  que  celle  des  dents  correspondantes  de  la 

mâchoire  supérieure. 

Enfin,  les  denticules  du  bord  antérieur  de  la  couronne,  qui  sont,  chez  Galeus  canis, 

moins  nombreux,  plus  petits  et  surtout  beaucoup  moins  constants  que  ceux  du  bord 

postérieur,  semblent  persister  moins  longtemps  dans  les  dents  latérales  de  la  mâchoire 

inférieure,  où  ils  disparaissent  dès  la  troisième  file,  que  dans  celles  de  la  mâchoire 

supérieure,  où  on  peut  les  observer  jusqu'à  la  neuvième  file. 

18.  —  Galeus  latus,  Storms,  1894. 

Pl.  XIX,  Fig.  31-45. 

1894.  Protogaleus  latus.  R.  Slornis,  Troisième  note  sur   les  Poissons  du  Terrain  rupélisn. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie 

ET  d'Hydrologie,  t.  VIII,  Mémoires,  p.  78,  pl.  VI,  fig.  17  a-c. 
1906.  Carcharias  (Physodon)  sp.   F.  Priem,  Sur  les  Poissons  fossiles  du  Stampien  du  Bassin  parisien. 

Bulletin  de  la  Société  géologique  de  France,       série,  t.  VI, 

p.  201,  fig.  3,  4  dans  le  texte. 

1906.  Galeus  sp.  F.   Priem,  Id  .  Id.,  4'  série,  t.  VI,  p.  201,  fig.  o  dans  le  texte. 

On  ne  trouve,  dans  la  forme  des  dents,  comme  dans  leur  groupement  sur  les  mâchoires 

(Pl.  XIX,  Fig.  31-45)  (^),  aucun  caractère  qui  différencie  génériquement  cette  espèce 
des  Galeus. 

Les  dents  de  Galeus  latus  sont  relativement  grandes  et  assez  fortement  comprimées. 

La  couronne  est  large  dans  les  dents  latérales  de  la  mâchoire  supérieure  (Fig.  31-38); 

elle  est  beaucoup  plus  étroite  et  moins  inclinée  sur  la  racine  dans  les  dents  correspondantes 

de  la  mâchoire  inférieure  (Fig.  39-45). 

(')  Toutes  les  dents  figurées  font  partie  de  la  collection  Delheid.  Je  pense  que  celles  qui  portent,  dans  la  planche 
XIX,  les  n"  35  et  44  sont  celles  que  Storms  a  représentées  dans  son  travail,  sous  les  n"  17a  et  lib. 

40.  —  1910. 
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Les  denticules  postérieurs,  dont  le  nombre  varie  de  trois  à  six,  décroissent  régulière- 

ment, dans  une  même  dent,  d'avant  en  arrière.  Les  denticules  antérieurs  sont  plus  irrégu- 
liers et  plus  petits  ;  ils  sont  assez  constants  dans  les  dents  de  la  mâchoire  supérieure  ;  ils 

manquent  souvent  ou  sont  à  peine  marqués  dans  celles  de  la  mâchoire  inférieure.  Les  dents 

antérieures  de  cette  dernière  mâchoire  (Fig.  39)  peuvent  même  en  être  dépourvues. 

La  racine  présente,  à  la  face  interne,  une  grande  surface  d'attache,  plane  et  triangu- 
laire, divisée  en  deux  parties  par  un  profond  sillon.  Elle  est  plus  épaisse  dans  les  dents  de 

la  mâchoire  inférieure  que  dans  les  dents  correspondantes  delà  mâchoire  supérieure. 

Les  dents  de  Galeus  latus  sont  voisines  de  celles  de  l'espèce  éocène,  G.  minor, 

L.  Agassiz.  Elles  s'en  distinguent  cependant  par  leur  plus  grande  taille,  par  leur  racine 
relativement  moins  élevée  et,  enfin,  par  les  caractères  de  leur  couronne,  à  la  mâchoire 

inférieure.  Chez  G.  minor,  la  couronne  des  dents  mandibulaires  est,  en  effet,  relativement 

plus  large  que  chez  G.  latus;  de  plus,  son  bord  antérieur  conserve  ses  denticules  jusque 

dans  les  files  voisines  des  coins  de  la  gueule. 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  Localité  :  Berg. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocaUtés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Burght,  Hemixem, 

Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen. 

Genre  SPHYRNA,  Rafinesque. 

Les  dents  des  Spkyrtia  diffèrent  de  celles  des  Galeus  par  leur  forme  un  peu  plus 

comprimée  et  par  les  bords  de  leur  couronne  lisses  ou  très  faiblement  crénelés.  Les  encoches 

qui  déterminent  les  crénelures  ne  sont  jamais  ni  assez  profondes,  ni  assez  rapprochées  pour 

donner  à  celles-ci  l'apparence  des  denticules,  surtout  des  denticules  postérieurs,  des  Galeus. 
La  denture,  chez  Sphyrna  malleus  Risso  —  espèce  de  nos  mers  tropicales  et  sub- 

tropicales —  présente  la  structure  suivante  (Fig.  96  dans  le  texte)  : 

Mâchoire  supérieure.  —  Chaque  demi-mâchoire  supérieure  comprend  une  file  de 

petites  dents  symphysaires  (S),  dont  la  couronne  est  verticale,  et  quinze  files  de  dents,  dont 

la  couronne  est,  en  général,  d'autant  plus  inclinée  vers  les  coins  de  la  gueule  que  ces  files 
sont  plus  postérieures.  Les  deux  premières  de  ces  quinze  files  sont  placées  sur  la  partie 

antérieure,  transverse,  de  la  demi-mâchoire.  Je  les  qualifie  à' antérieures  (A),  et  appelle 
files  latérales  (L)  celles  qui  les  suivent  sur  la  partie  longitudinale  de  la  demi-mâchoire. 

Les  dents  antérieures  sont  beaucoup  plus  grandes  que  les  dents  symphysaires,  mais 

plus  petites  que  celles  des  premières  files  latérales. 

Les  dents  des  quatre  premières  files  latérales  ont  à  peu  près  les  mêmes  dimensions  ; 

ce  sont  les  plus  grandes  de  la  mâchoire.  A  partir  de  la  cinquième  file,  la  taille  des  dents 

latérales  décroît  régulièrement,  dans  une  même  rangée,  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  des 
coins  de  la  gueule.  Les  dents  des  deux  dernières  files  sont  les  seules  de  la  mâchoire  qui 

soient  plus  petites  que  les  dents  symphysaires. 
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Mâchoire  inférieure.  —  La  mâchoire  inférieure  ne  possède  qu'une  seule  file,  médiane, 

de  petites  dents  sijmyhysaires  (S),  dont  la  couronne  est  verticale,  comme  à  la  mâchoire 

supérieure. 
Demi-mâchoire  supérieure  droite. 

"s 

L  A 

Demi-mâchoire  inférieure  droite. 

FiG  96.  -  Sphyrna  malleus,  Risso,  1810.  —  Epoque  actuelle. 

IJemi-màoiioires  droites,  vues  de  Irois-quarts  ;  d'après  un  exemplaire 
du  Musée  de  Bruxelles.  —  Grandeur  naturelle. 

(Dans  chaque  lile  la  dent  la  plus  externe  est  seule  figurée). 

A.  Dents  antérieures. 

L.  Dents  latérales. 

S.  Denis  synq)liysaires. 

(Les  fdes  paires  sont  numérotées  de  I  à  XVI  à  la  mâchoire  supérieure  ; 
de  I  à  XV  à  la  mâchoire  inférieure). 

Chaque  branche  de  la  mâchoire  porte  quinze  files  de  dents  qui  se  comportent  comme 

les  dents  antérieures  et  latérales  de  la  mâchoire  supérieure.  Je  réserve  le  nom  {['antérieures 
aux  deux  premières  files  (Aj,  qui  sont  composées  de  dents  beaucoup  plus  fortes  que  les 

dents  symphysaires,  mais  plus  petites  que  celles  qui  constituent  les  premières  des  f.les 

restantes  ou  latérales  (L). 
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Les  dents  symphysaires  de  la  mâchoire  inférieure  sont  plus  petites  et  moins  larges  à 

la  base  que  celles  de  la  mâchoire  opposée.  Quant  aux  dents  antérieures  et  latérales,  elles  se 

distinguent  des  dents  correspondantes  de  la  mâchoire  supérieure  par  leur  couronne  moins 

inclinée  vers  les  coins  et  rendue  plus  étroite  par  une  échancrure  du  bord  antérieur. 

19.  —  Sphyrna  elongata,  Leriche,  1910. 

(ESPÈCE  NOUVELLE). 

Pl.  XIX,  Fig.  26-30. 

?1897.  Hypoprion  cf.  singularis  (non 

H.  siNGULARis,  Probst). 

"1898.  Aprionodon  (Carciurias)  frequens  (non 
.  Carcharias  FREguENs,  Dames). 

1906.  Carchar[as  (Aprionodon)  afl". 
ACANTHODON,  Le  Hoil. 

W.  WollF,  Die  Fauna  der  süd bayerischen  Oligocaenmo- 
lasse.  Palaeontographica,  voL  XLIII,  p.  294,  pL 

XXIV,  fig.  17,18  (non  fig  20-22). 

E.  Witlich,  Neue  Fische  aus  dm  mitleloligocänen  Meeres- 
sanden des  Mainzer  Beckens.  Notizblatt  des  Vereins 

FiiR  Erukujnde  uni»  der  Grossherzoglichen  geologis- 

chein Lakdesanstalt  zu  Darmstadt,  série,  19^ 

livraison,  p.  54,  pl.  I,  fig.  1-2. 
F.  Priem,  Sur  les  Poissons  fossiles  du  Stampien  du 

Bassin  parisien.  Bulletin  de  la  Société  géologique 

DE  France,  4"  série,  t.  VI,  p.  200,  fig.  2  dans  le  texte. 

Les  caractères  des  dents  et  de  la  denture  des  Sphi/rna  apparaissent  nettement  dans 

un  petit  nombre  de  dents  recueillies  dans  l'Argile  de  Boom,  et  dont  les  plus  complètes 

sont  groupées  sous  les  n°'  26  à  30  de  la  planche  XIX. 
Ces  dents  du  Rupélien  sont  remarquables  par  leur  forme  comprimée  et  par  leur 

grande  taille. 
Leur  couronne  est  assez  profondément  échancrée  au  bord  antérieur,  même  dans  les 

dents  de  la  mâchoire  supérieure,  et  cette  échancrure  détermine  une  sorte  de  talon  antérieur, 

moins  bien  distinct  cependant  que  le  talon  postérieur.  Les  bords  de  la  couronne  sont 

presque  lisses  ;  on  distingue  seulement,  sur  le  talon  postérieur,  plus  rarement  sur  le  talon 

antérieur,  quelques  crénelures  irrégulières. 

La  racine  des  dents  latérales  est  très  développée  dans  le  sens  de  la  longueur  des 

branches  des  mâchoires.  Son  sillon  médian,  à  la  face  interne,  est  étroit  et  peu  profond.  Ses 

branches  forment  un  angle  très  obtus  ;  elles  arrivent  même,  dans  les  dents  latérales,  à  se 

trouver  dans  le  prolongement  l'une  de  l'autre. 

Les  dents  de  l'espèce  rupélienne  se  distinguent  facilement  de  celles  de  l'espèce  néogène, 
Sphyrna  prisca  L.  Agassiz,  par  leur  taille  plus  grande,  par  leur  base  plus  élargie  et  par 

l'absence  des  fines  crénelures  qui,  dans  cette  dernière  espèce,  découpent  les  bords  de 

la  couronne  jusqu'à  proximité  de  la  pointe. 

L'Oligocène  du  Bassin  de  Mayence  renferme  des  dents  qui  présentent  la  plus  grande 
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analogie  avec  celles  de  Sphyrna  elongata.  Elles  diffèrent  des  dents  de  Carcharias  (Apriono- 

don)  frequens  Dames,  espèce  de  l'Eocène  d'Egypte,  à  laquelle  Wittich  les  a  rapportées, 
par  leur  racine  qui  est  plus  étendue,  et  dont  les  branches  forment  un  angle  plus  obtus. 

Comme  chez  Sphyrna  elongata,  ces  branches  arrivent  à  se  trouver,  dans  les  dents  latérales, 

sur  le  prolongement  l'une  de  l'autre. 
Par  ce  dernier  caractère,  et  parla  plus  grande  largeur  de  leur  couronne,  les  dents  de 

Sphyrna  elongata  se  distinguent  encore  facilement  de  celles  de  Carcharias  (Âprionodon) 

acanthodon  Le  Hon,  du  Néogène  de  la  Belgique. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocalUés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Niel, 

Rumpst,  Rupelmonde. 

Genre  GALEOCERDO,  Müller  et  Henle. 

Cette  espèce  n'est  toujours  connue,  de  l'Argile  de  Boom,  que  par  l'unique  dent  sur 

laquelle  Storms  l'a  établie. 
Cette  dent  est  caractérisée  par  sa  couronne,  qui  est  étroite,  fortement  recourbée  en 

arrière,  assez  bombée  à  la  face  externe,  très  convexe  à  la  face  interne,  et  dont  les  bords 

sont  très  finement  crénelés  jusqu'à  une  faible  distance  de  la  pointe.  Les  denticules  du  talon 
postérieur  sont  relativement  peu  développés.  La  racine  est  épaisse. 

Galeocerdo  médius  Wittich  ('),  de  l'Oligocène  moyen  du  Bassin  de  Mayence,  est  une 
espèce  voisine  de  G.  acutus  ;  ses  dents  paraissent  pourtant  se  distinguer  de  celles  de  cette 

dernière  forme  par  les  denticules  de  leur  talon  postérieur,  qui  sont  plus  forts. 

Rupélien  supérieur.  —  Localité  :  Hemixem. 

Des  vertèbres  et  des  portions  plus  ou  moins  importantes  de  colonnes  vertébrales  de 

Carchariidés  ont  été  trouvées  dans  l'Argile  de  Boom.  Malheureusement,  elles  n'ont  pas 
encore  été  rencontrées  en  association  avec  des  dents,  de  sorte  que  leur  attribution  aux 

espèces  de  Carchariidés  distinguées  plus  haut,  d'après  les  dents,  ne  peut  guère  être  tentée 
maintenant. 

Il  est  impossible  de  savoir,  par  la  description  insuffisante  de  P.-J.  Van  Beneden,  à 

quelles  vertèbres  cet  auteur  donnait  le  nom  de  Prionodon  glaucina  (^). 

(1)  E.  VViTTiCH.  Neue  Fische  aus  den  mitteloligocänen  Meeressanden  des  Mainzer  Beckens.  Notizblatt  des  Vereins 
FÜR  Erdkunde  und  der  Grossherzoglichen  geologischen  Landesanstalt  zu  Darmstadt,  4°  série,  19'  livraison,  p.  39,  Pl.  I, 
Fig.  4«,  h. 

(-)  P.-J.  Van  Beneden.  Paléontologie  des  Vertébrés.  In  Patria  Belgica,  1'«  partie  (Belgique  physique),  p.  384;  1873. 

20. 
Galeocerdo  acutus,  Storms,  1894. 

1894.  Galeocerdo  ACUTUS. R.  Storms,  Troisième  note  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupélien. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie,  t.  VIII,  Mkmoikes,  p.  81,  pl.  VI,  (ig.  18. 
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ORDRE  DES  CHIMvEROIDEI 

FAMILLE    DES  CHIM^RID^ 

Genre  CHIMERA,  Linné. 

21.  —  Chimaera  Gosseleti,  Winkler,  1880. 

Pl.  XIX,  Fig.  46-56.  Fig.  97,  98  dans  le  texte. 

1880.  Pycnodus  Gosseleti.  T.-C  V^'\nk\er,  Note  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de 
V oligocène  inférieur  et  moyen  du  Limbourg.  Archives  du 

Musée  Teyler,  vol.  V  (2«  partie,  1880),  p.  82-83,  «g.  6,  7 
dans  le  texte. 

1894.  Chimera  rupeliensis,  Storms.       H.  Storms,  Troisième  note  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupélim. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie 

et  d'Hydrologie,  t.  Vlll,  1894,  Mémoires,  p.  67-71,  pl.  VI, 

fig.  3-5,  8-10. 

On  rencontre  assez  fréquemment,  dans  l'Argile  de  Boom,  des  dents  palatines  et  des 

dents  mandibulaires,  en  bon  état  de  conservation,  d'une  Chimère,  que  Storms  a  décrite, 
en  1894,  sous  le  nom  de  Chimcera  rupeliensis.  Mais,  comme  on  le  verra  plus  loin,  une  dent 

palatine  de  cette  espèce,  trouvée  dans  les  Sables  de  Berg,  et  prise  par  AVinkler  pour  un 

fragment  de  mâchoire  de  PycnoduSy  avait  déjà  reçu  de  ce  dernier  auteur,  en  1880,  le  nom 
de  P.  Gosseleti. 

Dents  palatines.  —  Les  dents  palatines  (Pl.  XIX,  Fig.  46-51  ;  Fig.  97  dans  le 

texte)  ont  la  forme  sub-triangulaire  des  dents  palatines  de  l'espèce  actuelle,  C/iimœra 
monstrosa  Linné.  Leur  face  externe  ou  supérieure  (Pl.  XIX,  Fig.  46a,  48a)  est  convexe 

dans  le  sens  transversal,  plane  ou  concave  dans  le  sens  longitudinal.  Elle  présente,  près  du 

bord  symphysaire  ou  interne,  une  dépression  longitudinale  parallèle  à  ce  bord.  Elle  est 

couverte  de  fines  stries  parallèles  aux  bords  symphysaire  et  postérieur. 

La  face  orale  ou  inférieure  (Pl.  XIX,  Fig.  46,  47,  48,  49;  Fig.  97  dans  le  texte) 

montre,  dans  sa  partie  postérieure,  non  entamée  par  l'usure,  un  bourrelet  longitudinal  (b.), 

qui  loge  le  triturateur  médian  (PL  XIX,  Fig.  486)  (^),  et  qui  est  limité  de  chaque  côté  par 
un  sillon.  Le  sillon  interne  (s.  i.),  qui  sépare  ce  bourrelet  du  bord  symphysaire,  est  étroit  et 

profond;  le  sillon  externe  (s.  e.)  est,  au  contraire,  large  et  superficiel.  Cette  partie  posté- 

(1)  Dans  cette  figure,  qui  représente  une  section  transversale  de  la  dent,  le  triturateur  médian  se  détache  en  blanc. 
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rieure  de  la  face  orale  est  revêtue  d'une  mince  couche  émaillée,  ornée  de  stries  transverses, 
parallèles  au  bord  postérieur. 

Dans  sa  partie  antérieure,  la  face  orale  a  été  plus  ou  moins  rabotée  par  l'usure,  qui  a 
mis  à  nu  les  divers  triturateurs  :  le  gros  triturateur  médian  (t. m.)  et  les  triturateurs 

marginaux  interne  (t.m.i.)  et  externe  (t.m.e.). 

Les  triturateurs  marginaux,  interne  et  externe,  sont  découpés  en  bandes  longitudi- 

nales, divisées  elles-mêmes  par  de  petites  cloisons  transverses.  Le  triturateur  interne  est 

formé  de  deux  bandes  parallèles  au  bord  symphysaire,  et  dont  la  plus  interne  est  appliquée 

contre  ce  bord.  Une  échancrure  du  bord  antérieur  de  la  dent  (Pl.  XIX,  Fig.  48,  49; 

Fig.  97  dans  le  texte)  sépare  ce  triturateur  interne  de  la  première  bande  (^)  du  triturateur 

externe.  Les  bandes  de  ce  dernier  triturateur  passent  au-dessus  du  triturateur  médian. 

97  98 

tmi^  t.27l.V. 

Dent  palatine  droite.  Dent  mandibnlaire  gauche. 

FiG.  97,  98.  —  Ghimsera  Gosseleti,  Winkler,  1880.  —  Rupélien. 

Dents  palatine  et  mandibnlaire  reconstituées,  vues  par  la  face  orale.  —  Grandeur  naturelle. 

6.,    bourrelet.  t. m.,      triturateur  médian. 

/.  s.,  face  symphysaire.  t.  m.  e.,  triturateur  marginal  externe. 

s.  e.,  sillon  externe.  t.  m.  i.,  triturateur  marginal  interne. 
s.  i.,  sillon  interne. 

L'usure  découvre  souvent,  à  la  face  orale,  une  grande  partie  des  triturateurs  médian 
et  marginaux  (Fig.  50,  51).  Parfois,  la  destruction  de  la  couche  externe,  à  la  face  supé- 

rieure, met  aussi  à  nu,  sur  toute  leur  longueur,  les  bandes  du  triturateur  marginal  externe 

(Fig,  49a,  51a). 

Le  type  de  «  Pijcnodus  y>  Gosseleti  Winkler  —  qui  est  représenté  sous  ses  deux  faces, 

dans  les  figures  51  et  51a  —  est  un  fragment  de  dent  palatine,  dont  les  deux  faces,  usées, 

laissent  apercevoir,  se  détachant  en  blanc,  les  triturateurs.  La  figure  6  de  Winkler,  qui  est 

la  figure  51a  de  ma  planche  XIX,  est  une  vue  de  cette  dent  par  la  face  supérieure  ;  elle 

montre  une  partie  du  triturateur  interne  et  surtout  les  bandes  du  triturateur  externe,  dont 

les  divisions  ont  été  prises  par  Winkler  pour  des  dents  de  Pycnodus.  La  figure  7  du  même 

(1)  Les  bandes  sont  comptées  de  l'intérieur  vers  l'extérieur. 
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auteur,  qui  est  la  figure  51  de  ma  planche  XIX,  est  une  vue  de  la  même  dent  par  la  face 

orale;  on  y  voit  le  grand  triturateur  médian  et  l'extrémité  antérieure  des  triturateurs 
marginaux. 

Dents  mandibulaires.  —  Les  dents  mandibulaires  (Pl.  XIX,  Fig.  52-56;  Fig.  98 

dans  le  texte)  sont  sub-triangulaires  ;  leur  bord  antérieur  ou  oral  est  rendu  sinueux  par  les 

saillies  déterminées  par  les  triturateurs  marginaux.  Leur  face  externe  ou  inférieure 

(Pl.  XIX,  Fig.  52a,  53a,  54a,  55«,  56a)  est  convexe  dans  le  sens  transversal,  concave 

dans  le  sens  longitudinal  ;  elle  est  couverte,  comme  dans  les  dents  palatines,  de  stries 

parallèles  aux  bords  symphysaire  et  postérieur. 

La  face  orale  ou  supérieure  (Pl.  XIX,  Fig.  52,  53,  54,  55,  56;  Fig.  98  dans  le  texte) 

présente  aussi,  dans  sa  partie  postérieure,  non  atteinte  encore  par  l'usure,  un  large 
bourrelet  longitudinal  (b.)  qui  loge  le  triturateur  médian  et  qui  est  limité  par  deux  sillons 

longitudinaux  bien  accusés.  Le  sillon  interne  (s.i.)  est  beaucoup  plus  large  que  celui  des 

dents  palatines;  le  sillon  externe  (s.e.)  est  plus  profond. 

Les  triturateurs  marginaux  interne  (t.m.i.)  et  externe  (t.m.e.),  présentent  les  mêmes 

caractères  que  ceux  des  dents  palatines;  ils  sont  découpés  en  bandes  longitudinales, 

étroites,  divisées  transversalement.  Au  bord  oral,  il  existe  une  première  échancrure  entre 

le  triturateur  marginal  interne  et  la  première  bande  du  triturateur  marginal  externe,  puis- 

entre  celle-ci  et  la  seconde  bande  du  même  triturateur,  une  seconde  échancrure  moins  large. 

Suivant  le  degré  d'usure  des  dents,  les  triturateurs  médian  et  marginaux  sont  plus  ou 
moins  mis  à  découvert. 

L'épaisseur  des  dents  palatines  et  mandibulaires  est  très  variable.  Elle  est  relativement 

plus  grande  dans  certaines  dents  que  dans  d'autres  (comparer,  pour  les  dents  palatines,  les 
figures  466  et  48b,  et,  pour  les  dents  mandibulaires,  les  figures  536  et  556  de  la 

planche  XIX).  Comme  l'a  déjà  fait  remarquer  Storms,  ces  différences  sont  simplement  indi, 

viduelles  et  probablement  dues  à  l'âge. 

RupÉLiEN  INFÉRIEUR.  —  LocttlUé  :  Berg(^). 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localîtés :  Basel (Steendorp),  Duffel,  Niel,  Rumpst,  Terhaegen. 

Genre  AMYLODON,  Storms. 

22.  —  Amylodon  Delheidi,  Storms,  1894. 

1894.  Amylodon  Delheidi.     R.  Storms,  Troisième  note  sur  les  Poissons  du  Terrain  rupêlien.  Bulletin 

DE  LA  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie, 
t.  VIII,  1894,  Mémoires,  p.  71,  pl.  VI,  fig.  11,  12. 

(M  C'est  à  tort  que  ce  nom  est  orthographié  Bergh  sur  leliquette  qui  accompagae  le  type,  dans  le  mémoire  de 
Winkler,  et,  d'après  ces  indications,  dans  le  texte  explicatif  de  la  planche  XIX  (Fig.  51). 
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Cette  espèce  n'est  encore  connue  que  par  deux  dents  mandibulaires  droites.  L'une  est 

celle  sur  laquelle  Storms  l'a  établie;  elle  provient  de  Steendorp  et  fait  partie  de  la 

collection  Delheid.  L'autre  a  été  recueillie  à  Boom;  elle  est  conservée  au  Musée  de 

Bruxelles.  Celle-ci  porte,  à  la  face  inférieure,  quelques  gros  plis  parallèles  au  bord 

postérieur.  Ces  plis  sont  à  peine  indiqués  dans  la  dent  mandibulaire  type. 

RuPÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom. 

TÉLÉOSTOMES 

ORDRE   DES   ACTINOPTERYGIL  —   SOUS-ORDRE   DES  ACANTHOPTERYGII 

FAMILLE  DES  CARANGlDiË 

On  trouve  assez  fréquemment,  dans  l'Argile  de  Boom,  des  restes,  principalement  des 

vertèbres,  d'un  Carangidé  de  grande  taille. 
Les  vertèbres  précaudales  postérieures  et  les  caudales  antérieures  sont  très  allongées 

et  amincies  vers  le  milieu.  Elles  portent  de  chaque  côté  une  cloison  assez  mince  qui  tend 

souvent  à  se  dédoubler,  et  qui  sépare  deux  fosses  latérales  plus  ou  moins  profondes. 

Les  autres  parties  du  squelette  sont  très  fragmentaires  et  ne  permettent  guère  de 

définir  génériquement  ce  Carangidé.  Des  fragments  de  prémaxillaires  et  de  dentaires 

montrent  que  les  mâchoires  portent  une  bande,  assez  élargie  en  avant,  de  très  petites  dents 
étroitement  serrées  les  unes  contre  les  autres. 

FAMILLE  DES  SCOMBRIDyE 

Genre  CYBIUM,  Cuvier. 

ScoMBERODON,  P.-J.  Vaii  Bencdeii. 

P.-J.  Van  Beneden  (^)  a  établi  son  genre  Scomherodon  pour  l'espèce  étudiée  ci-après. 
Il  le  distinguait  du  genre  Cyhium  par  le  plus  grand  développement  de  ses  dents  et  par  sa 

plus  forte  taille.  L.  Dollo  et  R.  Storms  (')  ont,  depuis  longtemps,  fait  remarquer  que  ces 

caractères  n'avaient  aucune  valeur  générique  et  que  les  mâchoires  de  «  Scomherodon  » 

Dumonti  étaient  celles  d'un  vrai  Cyhium.  Il  en  est  de  même  des  autres  parties  du  squelette 
de  cette  espèce. 

{})  P.-3.  BEmvETfi.  Recherches  sur  quelques  poissons  fossiles  de  Belgique.  Bvlletius  de  l'Académie  royale  des 
Sciences,  des  Lettres  et  des  Beaux-Arts  de  Belgique,  2«  série,  T.  XXXI,  p.  511;  1871. 

(-)  L.  Dollo  et  R,  Storms.  Sur  les  Téléostéens  du  Rupélien.  Zoologischer  Anzeiger,  Vol.  XI,  p.  267;  1888. 

41.  —  1910. 
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23.  —  Cybium  Dumonti,  P.-J.  Van  Beneden,  1871. 

PI.  XXI,  Fig.  1-3.  Fig.  99-103  dans  le  texte. 

1871.  ScoMBERODON  DuMONTi.    P,-J.  Vaii  ßcneden,  Recherches  sur  quelques  poissons  fossiles  de  Belgique. 

Bulletins  de  l'Académie  royale  des  Sciences,  des  Lettres  et  des 
Bealx-Arts  de  Belgique,  2^  série,  t.  XXXI,  p.  504,  pl.  III. 

1888.  CvBiUM  DuMONTi.  L.  Dollo  et  B.  Storms,  Sur  les  Téléostéens  du  Rupélien.  Zoologischer 
Anzeiger,  vol.  XI,  p.  267. 

Le  t3^pe  de  cette  espèce  consiste  en  fragments  de  mâchoires  (prémaxillaire  et 

dentaire)  (*)  provenant  de  l'Argile  de  Boom.  Depuis  l'époque  où  ils  ont  été  décrits  par 

P.-J.  Van  Beneden,  l'Argile  de  Boom  a  fourni  des  mâchoires  plus  ou  moins  complètes,  ou 

des  dents,  associées  soit  à  d'autres  os  de  la  tête,  soit  à  des  vertèbres,  soit  à  la  plaque 
hypurale.  Ces  matériaux  se  répartissent  entre  le  Musée  de  Bruxelles  et  les  collections 

Delheid  et  Hasse.  Leur  étude  me  permet  de  faire  une  description  assez  complète  du 

squelette  de  Cyhium  Dumonti. 

Le  parasphémïde  est  relativement  large  ;  il  s'évase  assez  rapidement  en  avant. 
Le  squamosal  a  sa  pointe  postéro-externe  courte  et  obtuse. 

Vépiotique,  Vopisthotique,  V ex-occipital,  le  basi-oecipital  ont  la  forme  des  os  correspon- 
dants des  Cybium. 

Le  prémaxillaire  (Pl.  XXI,  Fig.  1,  2)  se  termine,  en  avant,  en  un  rostre  aigu  (^).  Son 
bord  symphysaire  se  prolonge,  en  arrière,  en  une  apophyse  pointue.  Ses  dents  sont  larges, 

très  comprimées,  obtuses  au  sommet  ;  elles  présentent  parfois,  à  la  base  et  vers  le  milieu 

de  la  face  externe,  une  légère  dépression.  Les  cinq  ou  six  premières  dents  sont  sensible- 

ment plus  petites  que  les  suivantes. 

Le  dentaire  (Pl.  XXI,  Fig.  3,  D.)  est  allongé,  beaucoup  moins  cependant  que  ne 

l'indique  la  figure,  tout  à  fait  fantaisiste,  qu'en  a  donnée  P.-J.  Van  Beneden  (^);  sa  plus 
grande  hauteur,  en  arrière,  est  comprise  environ  trois  fois  et  demie  dans  sa  longueur. 

En  avant,  il  se  termine,  comme  chez  la  plupart  des  Cyhium,  en  un  rostre,  qui  est  épais  et 

(')  P.-J.  Van  Beneden  y  ajoute  des  vertèbres  «  qui  se  rapportent  parfaitement  à  la  famille  des  Scombéroïdes  ». 
Ci/bium  Dumonti  était,  à  l'époque  où  P.-J.  Van  Beneden  le  décrivit,  le  seul  Scombridé,  et  même  le  seul  Téléostéen  connu 
de  l'Argile  de  Boom,  ce  qui  pouvait,  jusqu'à  un  certain  point,  justifier  l'attribution  de  ces  vertèbres  à  cette  espèce.  Mais 
aujourd'hui,  que  l'on  connaît,  de  la  même  formation,  six  espèces  de  la  famille  des  fîconibridœ,  il  n'est  plus  possible 
d'affirmer  que  les  vertèbres  qui  ont  été  trop  sommairement  décrites  par  P.-J.  Van  Beneden  appartiennent  bien  à  Cybium 
Dumonti. 

(-)  La  forme  de  la  partie  antérieure  du  prémaxillaire  dans  la  figure  1  de  la  planche  XXI  est  un  peu  masquée  par 

la  compression  qu'a  subie  l'os  et  qui  a  eu  pour  résultat  d'élargir  cette  partie. 
(^)  P.-J.  Van  Beneden  dit  dans  son  texte  (Bulletins  de  l'Académie  royale  des  Sciences  ...  de  Belgique,  2"=  série, 

T.  XXXI.  p.  506)  que  le  maxillaire  inférieur  est  aussi  épais  que  haut.  Cette  erreur  prpvienl  de  ce  que  Van  Beneden 

considérait,  comme  un  os  entier,  le  dentaire,  très  incomplet,  qu'il  a  figuré.  Ce  dentaire  n'a  conservé  que  sa  partie 
supérieure,  épaissie;  il  lui  manque  toute  sa  partie  inférieure,  amincie. 
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brusquement  tronqué.  Ses  dents  sont  identiques  à  celles  du  prémaxillaire.  Les  dents  des 

coins  de  la  gueule  sont  beaucoup  plus  petites  que  celles  qui  les  précèdent. 

L'articulaire  (Pl.  XXI,  Fig.  3,  Art.)  atteint  environ  les  trois  cinquièmes  de  la 

longueur  totale  de  la  mandibule  (^).  Son  apophyse  postérieure,  pour  l'articulation  avec  le 
quadratum,  est  relativement  courte  et  fort  étroite. 

Lequadratum  présente  la  forme  généi'ale  de  celui  des  Cyhium.  Il  est  assez  épais.  Sa 
surface  externe  est  plate  en  avant;  elle  se  relève  en  arrière,  le  long  du  bord  postérieur, 

pour  former  un  large  bourrelet,  qui  est  surtout  bien  marqué  à  la  base. 

La  surface  d'articulation  de  Vhyomandibulaire  avec  l'opercule  est  large,  ovalaire, 
élargie  vers  le  haut,  rétrécie  vers  le  bas. 

UépiJiyal  et  surtout  le  ceratohyal  sont  assez  massifs.  La  surface  d'articulation  de 

l'épihyal  avec  le  stylohyal  est  entièrement  externe. 
Les  vertèbres  (Fig.  99-102  dans  le  texte)  sont  courtes  et  presque  lisses.  Dans  les  six 

premières  vertèbres  précaudales  (Fig.  99),  les  faces  latérales  du  centrum  sont  à  peu  près 

unies.  Dans  les  vertèbres  suivantes  (Fig.  100-102),  ces  faces  se  creusent  rapidement  de 

deux  fosses  profondes,  longitudinales  (f.l.s.,  f.l.i.)  séparées  par  une  épaisse  muraille,  qui 

va  en  s'élargissant  à  mesure  que  les  vertèbres  deviennent  plus  postérieures.  Dans  l'épais- 
seur de  cette  muraille,  apparaissent  parfois  deux  petites  fossettes  :  une  postérieure  et  une 

antérieure  ;  la  postérieure  est  plus  constante  et  mieux  marquée  que  l'antérieure. 

La  face  inférieure  des  vertèbres  est  creusée  d'une  fosse  médiane,  longitudinale 

(Fig.  100«,  f.i.),  petite  dans  les  premières  précaudales,  mais  qui  va  en  s'élargissant  et  en 

s'approfondissant  dans  les  vertèbres  suivantes. 

La  base  des  neurapophyses  est  percée  d'une  ouverture  (o.n.)  pour  le  passage  des  nerfs 
spinaux. 

La  plaque  hypurale  (Fig.  103  dans  le  texte)  offre  bien  les  caractères  de  celle  des 

Cybium.  Vue  de  profil,  elle  a  la  forme  d'un  losange  très  élevé.  Ses  faces  latérales  sont 
ornées  de  nervures  qui  partent  de  la  petite  diagonale  et  qui,  dans  chaque  moitié  du  losange, 

sont  à  peu  près  parallèles  à  la  partie  correspondante  du  bord  antérieur  de  la  plaque.  Le 

bord  postérieur  de  celle-ci  est  assez  profondément  échancré  suivant  la  petite  diagonale  du 
losange. 

Des  os  fragmentaires  delà  ceinture  scapidaire  et  de  la  base  des  nageoires  pectorales 

(clavicules,  pièces  en  boucle,  pièces  basales  des  nageoires)  ont  été  trouvés  avec  les  ver- 

tèbres qui  sont  figurées  sous  les  n""  99-102  (dans  le  texte).  Ils  ne  difï'èrent  pas  des  os  cor- 
respondants des  Cybium. 

(1)  L'apophyse  postérieure  de  larliculaire,  par  laquelle  se  fait  l'articulation  avec  le  quadratum,  n'est  pas  comptée 
dans  la  longueur  de  l'articulaire  et  de  la  mandibule. 
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Profil  gauche.  Face  antérieure.  Profil  gauche. 

.  Pi'écaudale  antérieure,  vers  la  13*  .  Précaudale  post.,  vers  la  18 

FiG.  99-102.  —  Cybium  Dumonti,  P.-J.  Van  Beneden,  1871.  —  Rupélien. 

Vertèbres  l'aisanl  partie  d'un  groupe  de  vingt-deux  vertèbres  trouvées  associées  à  des 
fragments  d'os  de  la  tête,  et  provenant  d'un  même  individu.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité:  Basel  (Steendorp).  —  Collection  Ed.  Dellieid  (Bruxelles). 
Ti/pc:  Figures  de  P.-J.  Van  Beneden  (Bull.  Acad.  roy.  Sciences,  Lettres  et  Beaux-Arts 

de  Belgique,  ''2''  série,  t.  XXXI,  pl.  III.) 
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Légende  des  Figures  99  à  102. 

c,  centrum. 

/,  t.,    fosse  inl'érieure. 
f.  l.  i.,  fosse  latérale  inférieure. 

/'.  l.s  ,  fosse  latérale  supérieure. 
h.  ,  hémapopliyse 

i.  c,    point  d'insertion  de  côte. 
103 

Vi/ 
Profil  (côté  ganche). 

n.,  neurapophyse. 

ne.,  neurépine. 

0.  n.,   ouverture  pour  le  nerf  spinal. 

pr.  e.,  pré-épizygapophyse. 

pt.  c,  post-épizygapophyse. 

pt.  h.,  post-liypozygapophyse. 

103« 

Fig.  103.  —  Cybium  Dumonti,  P.-J.  Van  Beneden,  1871.  —  Rupélien. 
Dernière  vertèbre  et  plaque  hypurale.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Basel  (Steendorp). 

Cybium  Dumonti  est  une  espèce  assez  commune  dans  l'Argile  de  Boom.  Elle  n'est 
connue  des  Sables  de  Berg  que  par  quelques  dents  isolées. 

Rupélien  inférieur.  —  Localité  :  Berg. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Duffel,  Hemixem,  Niel, 

Rumpst,  Rupelmonde,  Tamise,  Terhaegen. 
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Genre  NEOGYBIUM,  Leriche. 

J'ai  établi  ce  genre  en  1908  (^),  pour  un  Scombridé  de  l'Argile  de  Boom,  décrit  ci- 
après,  sous  le  nom  de  Neocyhium  rostratum. 

Neocyhium  se  distingue,  par  ses  vertèbres,  de  tous  les  Scombridés  antérieurement 

connus.  On  sait  que,  chez  la  plupart  de  ces  derniers,  les  vertèbres  sont  creusées,  sur 

chaque  face  latérale,  de  deux  fosses  longitudinales  plus  ou  moins  profondes,  séparées  par 

une  cloison  plus  ou  moins  épaisse.  Chez  Neocyhium,  les  vertèbres,  au  nombre  d'une 
cinquantaine,  présentent  généralement  trois  paires  de  fosses  latérales,  allongées,  séparées 

par  de  minces  cloisons. 

Pour  les  autres  parties  du  squelette,  Neocyhium  se  rapproche  davantage  du  genre 

Cybium,  que  de  tout  autre  Scombridé.  Hormis  les  vertèbres,  il  ne  diffère  guère  de  ce 

dernier  genre  que  par  ses  dents.  Celles-ci  sont  très  comprimées  et  disposées  en  une  seule 

rangée,  sur  les  dentaires  et  les  prémaxillaires,  comme  dans  le  genre  Cyhium,  mais  elles 

sont  relativement  beaucoup  plus  petites  que  celles  des  Cybium. 

24.  —  Neocybium  rostratum,  Leriche,  1908. 

Pl.  XXI,  Fig.  4-14.  Flg.  104-112  dans  le  texte. 

1894.  Pelamys.  R.  Storms,  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  l'argile  rupélienne. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie,  t.  VIII,  1894,  Procès-Verbaux,  p.  262. 

1908.  Neocybium  rostratum.     M.  Leriche,  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligocène 
belge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie,  t.  XXII,  1908,  Procès- Verbaux,  p.  379. 

Cette  espèce  paraît  être  assez  commune  dans  l'Argile  de  Boom.  Elle  est  représentée, 
dans  les  matériaux  étudiés,  par  des  squelettes  plus  ou  moins  complets,  par  des  séries  de 

vertèbres  et  par  de  nombreux  os  isolés. 

La  tête  (Pl.  XXI,  Fig.  4)  se  prolonge  en  un  museau  très  allongé. 

Le  parasphénoïde  (Pl.  XXI,  Fig.  5)  s'élargit  assez  fortement  en  avant,  pour  recevoir, 
à  la  face  inférieure,  la  pointe  du  vomer  (Fig.  5«,  r.V.).  Sa  carène,  à  la  partie  postérieure 

de  la  même  face,  est  obtuse. 

Le  squamosal  (Pl.  XXI,  Fig.  6)  rappelle  beaucoup  celui  des  Cyhium.  Comme  dans  ce 

dernier,  on  voit  sa  crête  (c.)  —  pour  l'insertion  :  1°  sur  le  côté  interne,  des  muscles 

latéraux  du  tronc;  2°  sur  le  côté  externe,  des  muscles  de  l'opercule  —  s'élever  à  peu  près 
verticalement.  Son  angle  postéro-externe  se  prolonge  en  une  apophyse  plus  longue  et  plus 

(')  M^'^  Leriche.  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  V  Oligocène  helge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de 
Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  XXII,  1908,  Procès-Verbaux,  p.  379. 
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étroite  que  celle  du  squamosal  des  Cybimn.  Enfin,  sa  surface  d'articulation  avec  l'hyoman- 
dibulaire  (Fig.  6a,  a.Hm.)  occupe  une  fossette  allongée,  étroite  et  profonde. 

Les  mâchoires  [Pl.  XXI,  Fig.  4,  Pmx.  +  (D.  +  Art.)]  sont  très  atténuées  en  avant, 

ce  qui  donne  au  museau  sa  forme  allongée, 

La  terminaison  antérieure,  triangulaire,  du  prémaxillaire  (Pl.  XXI,  Fig.  4,  Pmx.) 

est  longue.  Celui-ci  (Pl.  XXI,  Fig.  4,  8)  porte  une  rangée  de  petites  dents  comprimées, 

très  rapprochées  les  unes  des  autres. 

Le  maxillaire  (Pl.  XXI,  Fig.  7)  est  relativement  court;  il  s'incurve  assez  fortement 
pour  recouvrir  la  partie  postérieure  du  prémaxillaire.  Son  apophyse  antérieure,  montante, 

par  laquelle  il  s'articule  avec  le  vomer  et  l'apophyse  antérieure  du  palatin,  est  large,  mais 
peu  élevée. 

La  mandibule  est  environ  trois  fois  plus  longue  que  haute. 

Le  dentaire  (Pl.  XXI,  Fig.  4,  D.,  Fig.  11)  est  épais;  il  se  termine  en  un  rostre 

assez  allongé,  qui  s'épaissit  encore  jusqu'à  son  extrémité  symphysaire,  où  il  est  obliquement 
tronqué. 

V  articula  ire  (Pl.  XXI,  Fig.  4,  Art.,  Fig.  9,  10)  atteint  presque,  avec  sa  partie 

antérieure,  recouverte  extérieurement  par  le  dentaire,  la  moitié  de  la  longueur  de  la  mandi- 

bule. Son  apophyse  postérieure,  pour  l'articulation  avec  le  quadratum  (Fig.  9,  10,  a.Q.), 
est  longue,  étroite,  atténuée  et  recourbée  vers  le  haut,  à  son  extrémité. 

Le  palatin  (Fig.  104  dans  le  texte)  présente,  du  côté  interne,  une  surface  saillante  et 

rugueuse  qui  a  dû  être  recouverte  par  de  petites  dents 
étroitement  serrées  les  unes  contre  les  autres. 

Le  quadratum  et  l'hyomandibulaire  ont  la  forme  géné- 
rale de  ceux  des  Cyhium. 

Le  quadratum  (Pl.  XXI,  Fig.  12)  est  peu  épais.  Le 

bourrelet  qui,  à  la  face  externe,  suit  son  bord  postérieur, 

est  bien  marqué  sur  toute  la  longueur  de  celui-ci  ;  il  est 

arrondi  et  relativement  peu  saillant.  A  la  face  interne,  la 

rainure  destinée  à  recevoir  le  prolongement  du  symplec- 

tique  est  étroite  et  profonde. 

La  crête  externe  de  Vhyomandihidaire  (Pl.  XXI, 

Fig.  13,  Hrn.,  Fig.  14),  qui  limite,  en  avant,  la  rainure  dans  laquelle  vient  se  loger  le 

bord  antérieur  du  préopercule,  est  très  saillante  ;  elle  se  détache  brusquement,  vers  le 

haut,  de  la  surface  de  l'hyomandibulaire,  et  projette  assez  fortement,  sur  le  côté,  son  angle 
supérieur,  externe. 

La  colonne  vertébrale  comprend  environ  cinquante  vertèbres,  qui,  à  l'exception  des 
premières  précaudales  et  des  dernières  caudales,  sont  assez  allongées.  Sur  chaque 

face  latérale  du  centrum  des  précaudales  antérieures  apparaissent  bientôt,  d'abord  une  fosse 
longitudinale  supérieure  (Fig.  106  dans  le  texte,  f.l.s.),  puis  une  fosse  inférieure  (f-l.i.)? 

FiG.  104.  —  Neocybium  rostratum, 
Leriche,  1908.  —  Rupélien. 

Palatin  gauche,  vu  par  la  face  orale, 
de  l'individu  dont  un  certain  nom- 

bre d'os  cépliaiiques  sont  représentés 
sous  les  n"'  5  à  14  de  la  planche  XXI. 

Grandeur  naturelle. 
Localité:  Basel  (Steendorp). 

Ti/pe  :  Collection  Delheid  (Bruxelles). 
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105 

 pt.  e. 

106 

0.  n. 

.....  n.  V^- 
...  pt.  e.     0.  n.  \ 

f.L  s. 

Profil  gauche.  Profil  gauche. 

Précaudale  antér.  (la  3").         Piéc.  ant.  (la  8=). 

107a 

n. 

f.  l.  m. 

Profil  ganche.  Face  supérienre. 
 Précaudale  postérieure  • 

108 
108a 109 109a 

pr.  e.  _ 

h.  ... 

pr.  e. 

Profil  ganche.  Face  antérieure. 
 Vertèbre  cau<1ale  antérieure  

Profil  gauche.  Face  antérieure. 
Dernièie  vertèbre  et  plaque  bypurale. 

FiG.  105-109.  —  Neocybium  rostratum,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 

Vertèbres  et  plaque  hypurale  de  l'individu  (')  dont  une  partie  des  os  cépbaliques  sont  figurés  Pl.  XXI, 
Fig.  5-14  et  Fig,  404  dans  le  texte.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Base!  (Steendorp). 

Type  :  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

c,  centrum. 
c.  n.,  canal  neural. 

/.  l.  i.,  losse  latérale  inférieure. 

/.  l.  m.,  losse  latérale  médiane. 

/.  l.  s.,  fosse  latérale  supérieure. 

h.,  hémapophyse. 

hy.,  plaque  hypurale. 

i.  c,    point  d'insertion  de  côte. 
n.,  neurapophyse. 

0.  n.,    ouvertures  pour  les  nerfs  spinaux. 

pr.  c,  pré-épizygapopliyse. 
pr.  h.,  pré-hypozygapopliyse. 

pt.  e.,  post-épizygapopliyse. 
pt.h.,  post-liypozygapopiiyse. 

q.,       apophyse  et  quille  de  la  dernière  vertèbre. 

puis  enfin,  dans  l'épaisseur  de  la  muraille  qui  sépare  ces  fosses,  une  troisième 
fosse,  ou  fosse  médiane  (f.l.m.).  Cette  troisième  fosse,  qui  se  montre  dès  la  treizième 

vertèbre,  ne  tarde  pas  à  atteindre,  dans  les  vertèbres  suivantes,  les  dimensions  des  fosses 

(•)  Cet  individu  est  représenté  par  cinquante  vertèbres,  par  des  rayons  de  nageoires  (Fig.  111, 112  dans  le  texte) 
et  par  les  os  ou  fragments  d'os  cépbaliques  suivants  :  parasphénoïde,  squamosals,  épiotiques,  ex-occipitaux,  basi-occi- 
pital,  prémaxillaires,  maxillaires,  dentaires,  articulaires,  palatins,  rnétaptérygoïdien  droit,  quadratum  droit  et  gauche, 
hyomandibulaires,  ceratohyals,  ossifications  de  la  sclérotique,  opercule  gauche. 
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supérieure  et  inférieure  (Fig.  107,  108  dans  le  texte).  Le  centrum  des  vertèbres,  jusque 

vers  la  quarantième,  est  ainsi  creusé,  de  chaque  côté,  de  trois  fosses  longitudinales 

semblables,  séparées  par  des  cloisons  relativement  minces. 

Dans  les  vertèbres  suivantes  (Fig.  110  dans  le  texte),  on  voit  la  fosse  médiane  se 

refermer,  puis  les  fosses  supérieure  et  inférieure  s'atténuer  et  enfin  disparaître. 

Les  faces  latérales  de  ces  vertèbres  postérieures  n'ont  pas  de  quille.  Par  contre,  celles 
delà  dernière  vertèbre  portent  chacune  une  forte  apophyse,  qui  se  continue  en  arrière,  sur 

la  plaque  hypurale,  en  une  quille  mince  et  courte  (Fig.  109,  q.,  et  110  dans  le  texte). 

La  base  des  neurapophjses  présente  deux  ouvertures  pour  le  passage  des  nerfs  spinaux 

(Fig.  105-108,  o.n.);  l'ouverture  antérieure  est  plus  grande  et  située  plus  bas  que  l'ouver- 
ture postérieure. 

..-l'y- 

F\G.  110.  —  Neocybium  rostratum,  Leriche.  19Ü8.  —  Rupélien. 

Extrémilé  de  la  colonne  verlébrale  d'un  individu 
représenté  par  qiiaranle-huit  vertèbres.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Terhaegen.  —  Collection  Ed.  Dellieid  (Bruxelles). 

he.,  hémépine.  n.,  neurapopliyses. 

hy.,  plaque  hypurale.  pr.  e.,  pré-épizygapophyses. 

La  plaque  hypurale  (Fig.  109  et  1 10  dans  le  texte,  hy.)  ressemble  beaucoup  à  celle  des 

Cyhium.  Elle  est  haute,  losangique,  entaillée  au  bord  postérieur,  et  ornée,  sur  ses  faces 

latérales,  de  fortes  nervures. 

Les  rayons  épineux  de  la  nageoire  dorsale  (Fig.  Ill,  112  dans  le  texte)  sont  élancés, 

lisses,  très  faiblement  recourbés  en  arrière,  brusquement  élargis  à  la  base. 

Le  premier  rayon  (Fig.  Ill)  a  sa  face  antérieure  fortement  convexe,  parcourue  par 

quelques  petits  sillons  superficiels,  tiexueux  et  irréguliers.  Sa  face  postérieure  est  creusée 

d'une  très  large  rainure  qui  s'étend  de  la  base  au  sommet. 
Les  rayons  qui  suivent  (Fig.  112)  ont  leurs  faces  antérieure  et  postérieure  aplaties  et 

parcourues  par  un  sillon  longitudinal.  Le  sillon  de  la  face  antérieure  est  large  mais  peu 

42.  —  1910. 
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profond;  il  n'atteint  pas  le  sommet  du  rayon.  Celui  de  la  face  postérieure  s'étend  sur  toute 
la  longueur  du  rayon  ;  il  est  étroit  et  profond. 

111 111a 1116 
112 

I12a 
1126 

il 

Face  antérieure»  Profil  droit.  Face  postérieure.  Face  antérieure.  Profil  droit.  Face  postérieure. 

.  Premier  rayon  .  .  Rayon  plus  postérieur  . 

Rayons  épineux  de  la  nageoire  dorsale  de  l'individu  dont  une  partie 
des  os  céphaliques  et  des  vertèbres  sont  figurés  Pl.  XXI,  Fig.  5-14  et^Fig.  104-109  dans  le  texte. 

Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Base!  (Steendorp). 

FiG.  m,  112.  —  Neocybium  rostratum,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 
Type  :  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

J'ai  pu  examiner,  dans  la  collection  Delheid,  les  restes  de  Scombridés  que  Storms 
attribuait  au  genre  Pelamys.  Ils  appartiennent  à  Neocyhiim  rostratum. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Conticli,  Hemixem, 

Rumpst,  Terhaegen. 
Genre  PELAMYS,  Cuvier  et  Valenciennes. 

25.  —  Pelamys  brachycephala,  Leriche,  1908. 

Fig,  113-120  dans  le  texte. 

1908.  Scomber  brachycephalus.  M.  Leriche,  iYo<e  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligo- 
cène belge.  Bulletin  niî  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléonto- 

logie ET  d'Hydrologie,  t.  XXII,  1908,  Procès- Verbaux,  p.  379. 

J'ai  établi  cette  espèce  en  1908,  sur  deux  têtes  incomplètes,  encroûtées  de  pyrite  et 

montrant  seulement  les  mâchoires,  le  quadratum  et  l'appareil  operculaire.  C'est  d'après 

ces  têtes  qu'a  été  faite  la  reconstitution  représentée  par  la  figure  113  (dans  le  texte). 
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Les  os  des  mâchoires  et  les  pièces  de  l'appareil  operculaire  de  ce  nouveau  Scombridé 
ne  diffèrent  pas  sensiblement  de  ceux  des  Scomber  et  des  Pelamys.  Sa  tête  est  un  peu  plus 

courte  que  celle  des  Scomber  et  surtout  que  celle  des  Pelamys  actuels.  Ses  mâchoires  por- 

tent des  dents  un  peu  plus  fortes  que  celles  des  Scomber,  un  peu  moins  grandes  et  moins 

comprimées  que  celles  des  Pelamys.  Ses  affinités  paraissent  donc  être  plus  grandes  avec 

les  premiers  qu'avec  les  seconds,  si  l'on  ne  s'en  rapporte  qu'aux  mâchoires.  C'est  pourquoi 

j'étais  amené,  en  1908,  à  rapporter  le  nouveau  Scombridé  rupélien  au  genre  Scomber  plutôt 

qu'au  genre  Pelamys. 

FiG.  113.  —  Pelamys  brachyeephala,  Leriche,  1908.  — Rupélien. 

Reconstitution  du  squelette  céphaliqiie.  —  Echelle  :  3/4. 

Types  :  Collections  Ed.  Dellieid  et  G.  Hasse.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  DuHel. 

Art. 

D. lop. 

Mx. 

Op. 
Orb. 

Articulaire. 

Dentaire. 

Interopercule. 
Maxillaire. 

Opercule. 
Orbite. 

Pmx.  Prémaxillaire. 

Pop.  Préopercule. 

Q.  Quadratum. 
Sop.  Sous-opercule. 
Sorb.  Sous-orbitaire. 

Depuis  lors,  de  nombreux  matériaux,  comprenant  des  os  isolés  de  la  tête  et  surtout 

des  vertèbres,  sont  venus  s'ajouter  aux  premiers  restes.  Or,  les  vertèbres  et  la  plaque 
hypurale(Fig.  114-120  dans  le  texte)  sont  très  différentes  de  celles  des  Scomber{voir  le  tableau 

de  la  page  321)  ;  par  contre^  elles  ne  se  distinguent  pas  de  celles  des  Pelamys.  C'est  donc  à 

ce  dernier  genre  que  l'on  doit  rapporter,  finalement,  le  nouveau  Scombridé  rupélien. 

La  parasphénoïde  de  Pelamys  brachyeephala  s'élève,  dans  la  partie  postérieure  de  sa 
face  inférieure,  en  une  crête  médiane,  tranchante,  identique  à  celle  que  porte,  dans  la 
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même  région,  le  parasphénoïde  des  Pelamys  et  des  Scomber.  11  est  relativement  moins 

allongé  que  celui  do  ces  derniers.  Ce  caractère  s'étend  d'ailleurs  à  tous  les  autres 
éléments  du  squelette  céphalique.  ) 

Le  pt'émaxillaire  (Fig.  113  dans  le  texte,  Pmx.)  se  termine,  en  avant,  par  un  rostre 

h. 

114 

o.n. 

-  pt.  e. 
-  f.  l.  s. -  f.U. 

-  pt.h. 

115 
H. 

llSa 116 

Profil  gauche.  Profil  ganche.  Face  posterienie 
Vertèbres  précaudales  de  plus  en  plus  postérieures. 

pr.h.  — O.S. 
Profil  gauche. 

Vertèbre  caudale.' 117 117a 

pr.e. 
Profil  ganche.  Face  antérieure. 

Dernière  vertèbre  et  plaque  bypurale. 

FiG.  H4-117.  Pelamys  braehyeephala,  Lericlie,  1908.  —  Rupélien. 

Vertèbres  et  plaque  hypurale  d'un  individu  jeune.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Boom. 
Collection  G.  Hasse  (Anvers).  —  Type  :  Collections  Ed.  Dellieid  (Bruxelles)  et  G.  Hasse. 

c,  centrum. 

f.  I.  t.,  fosse  latérale  inférieure. 

f.  l.  s.,  fosse  latérale  supérieure. 
h.,  hémapophyse. 
he.,  hémépine. 

hy.,  plaque  hypurale. 
n.,  neurapophyse. 

neurepine. 

ouvertures  pour  les  nerfs  spinaux, 
ouverture  pour  un  vaisseau  sanguin. 

ne., 

0.  n., 

o.  s., 

pr.  e.,  pré-épizygapopliyse. 
pr.  h.,  pré-hypozygapophyse. 

pt.  e.,  post-épizygapophyse. 
fit.  h.,  posl-liypozygapophyse. 

pointu.  La  mandibule  [dentaire  (D.)  -f-  articulaire  (Art.)j  est  très  haute  ;  sa  hauteur,  mesurée 

en  arrière,  atteint,  en  effet,  la  moitié  de  sa  longueur  ('). 
Les  dents,  sur  le  prémaxillaire  et  le  dentaire,  sont  coniques,  relativement  petites  et 

légèrement  recourbées,  à  leur  sommet,  vers  l'intérieur. 

Le  quadratum,  Vhyomandihidaire  et  l'appareil  operculaire  (Fig.  113  dans  le  texte)  pré- 

Ci)  Dans  cette  longueur  n'est  pas  comprise  l'apophyse  postérieure  de  l'articulaire,  par  laquelle  se  fait  l'articulation 
avec  le  quadratum. 
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sentent  la  forme  générale  des  parties  correspondantes  du  squelette  des  Pelatnys  et  même 

des  Scomber.  L'appareil  operculaire  est  sensiblement  plus  haut  que  long  ;  son  mauvais  état 
de  conservation,  dans  la  seule  tête,  provenant  de  Steendorp  (collection  Delheid),  où  il  soit 

conservé,  ne  permet  pas  de  suivre,  sur  toute  sa  longueur,  le  bord  postérieur  du  préoper- 

cule (Pop.),  de  l'opercule  (Op.)  et  de  l'interopercule  (lop,). 

118  118a  118» 

pr.  e.  q.  n. 

I  I                                                             il  II 
py,  h.  h.                                        ch.  he.                                                       n.  en. 

Profil  gauche.  Face  postérienre.                                                    Face  supérieure. 

  .  Vertèbre  caudale  postérieure  

pr.  e. 

Profil  gauche. Face  supérieure. 
Vertèbre  caudale  encore  plus  postérieure 

FiG.  118,  119.  —  Pelamys  braehycephala,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 

Vertèbres  d'un  individu  âgé,  faisant  partie  d'un  groupe  de  six  vertèbres  caudales  postérieures 

associées  à  la  plaque  hypurale.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  ;  Basel  (Steendorp). 
Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

c,      centrum,  n.,  neurapophyse. 

c.  h.,  canal  hémal.  pr.  e.,  pré-épiiygapophyse. 

c.  n.,  canal  neural.  pr.  h.,  pré-hypozygapophyse. 

h.,      hémapophyse.  q.,  quille. 
he.,  hémépine. 
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Les  vertèbres  s'éloignent,  par  leurs  caractères,  de  celles  des  Scomber  (voir  le  tableau  de 
la  page  321)  ;  elles  sont  identiques  à  celles  des  Pelamys.  Dans  les  vertèbres  qui  suivent  les 

six  ou  sept  premières  précaudales  (Fig.  114-116  dans  le  texte),  les  faces  latérales  montrent  une 

cloison  longitudinale  assez  saillante,  peu  épaisse,  lisse,  amincie  vers  le  milieu  et  qui  sépare 

deux  fosses  allongées  et  assez  profondes,  l'une  supérieure  (f.l.s.),  l'autre  inférieure  (f.l.i,). 
Dans  les  dernières  vertèbres  caudales  (Fig.  118,  119  dans  le  texte),  cette  cloison  médiane 

s'étale  horizontalement  en  s'amincissant  et  déborde  les  surfaces  articulaires  de  ces  vertèbres. 

Elle  forme  une  quille  saillante  (q.),  qui  sert  à  l'insertion  des  muscles  de  la  queue.  En  même 
temps,  les  fosses  inférieure  et  supérieure  se  comblent  et  la  surface  des  vertèbres  devient 
fibreuse. 

120  I20a 

Profil  gaache.  Face  actérieaie. 

FiG.  120.  —  Pelamys  braehycephala,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 

Plaque  hyptirale  de  l'individu  dont  des  vertèbres  sont  figurées 
plus  haut  (Fig.  H9,  120).  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Basel  (Steendorp). 

hy.,  plaque  liypurale.  — pr.e.,  pré-épizygapophyse.  —  pr.h.,  pré-hypozygapophyse. 

La  base  des  neurapophyses  est  percée  de  deux  ouvertures  rapprochées  pour  le  passage 

des  nerfs  spinaux  (o.n.).  L'ouverture  antérieure  est  la  plus  grande;  elle  est  située  un  peu 
plus  bas  que  la  postérieure. 

Les  hémapophyses,  dans  les  vertèbres  caudales,  sont  traversées  par  une  large  ouver- 

ture (foramina  inferiora),  qui  livrait  passage  à  un  vaisseau  sanguin  (Fig.  116,  o.s.). 

La  face  articulaire  de  la  vertèbre  soudée  à  la  plaque  hypurale  est,  chez  les  individus 

jeunes  (Fig.  117a  dans  le  texte),  beaucoup  plus  haute  que  large;  elle  s'élargit  chez  les  indi- 
vidus âgés  (Fig.  120a  dans  le  texte). 

Ldi  plaque  hypurale  (Fig.  117,  120  dans  le  texte,  hy.)  est  aussi  différente  de  celle  des 

Scomber  (voir  le  tableau  de  la  page  321)  ;  elle  ne  se  distingue  par  aucun  caractère  impor- 

tant de  celle  des  Pelamys.  Elle  est  mince,  losangique,  non  entaillée  au  bord  postérieur. 
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Ses  faces  latérales  portent  des  nervures  assez  bien  marquées,  qui  partent  de  la  petite  diago- 

nale du  losange  et  courent,  dans  chaque  moitié  supérieure  et  inférieure  de  la  plaque,  paral- 

lèlement à  la  partie  correspondante  du  bord  antérieur. 

Lawley  (^)  a  figuré,  du  Pliocène  d'Orciano  (Toscane),  des  fragments  de  mâchoires 

(partie  antérieure  d'un  prémaxillaire  et  d'un  dentaire  droits)  d'un  Poisson  dont  il  ignorait 

les  affinités  et  qu'il  n'a  pas  nommé.  Comme  chez  la  plupart  des  Scombridés  :  1"  le  prémaxil- 

laire présente,  dans  sa  partie  antérieure,  une  apophyse  montante  très  développée;  2°  le 

dentaire  se  termine  par  un  rostre  court;  3°  ces  os  ne  portent  qu'une  rangée  de  dents. 
Celles-ci  sont  assez  petites,  coniques,  élancées,  et  rappellent  celles  du  Pelamys  rupélien; 

elles  sont  assez  fortement  recourbées  à  leur  sommet. 

Le  Scombridé  du  Pliocène  de  la  Toscane  diffère  de  P.  hrachycephala  par  son  prémaxil- 

laire plus  camus  et  par  ses  dents  plus  recourbées. 

On  trouve,  dans  l'Argile  de  Boom,  des  restes  d'individus  de  P.  hrachycephala  de  toute 

taille,  depuis  celle  indiquée  par  les  vertèbres  figurées  sous  les  n°'  114-117  (dans  le  texte), 

jusqu'à  celle  correspondant  aux  vertèbres  représentées  par  les  figures  118-120. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Contich,  Duffel, 

Hemixem,  Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen. 

Genre  SPHYR^NODUS,  L.  Agassiz. 

Pelamycybium,  Toula. 

En  1839,  Owen  (^)  donnait  le  nom  générique  de  Didyodus  à  des  dents  coniques,  dont 
il  se  bornait  à  décrire  la  structure  microscopique. 

La  même  année,  L.  Agassiz  faisait  paraître  la  planche  XXVI  du  tome  V  de  ses 

«  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles  «.  Dans  cette  planche,  il  représentait  (Fig.  4-6), 

sous  le  nom  de  Sphyraenodns  prisons  Ag.,  une  partie  de  la  tête  d'un  Poisson  dont  les 
mâchoires  étaient  garnies  de  dents  fortes  et  coniques. 

En  1841,  Owen  (^),  amené  à  identifier  son  Didyodus  —  qui  est  alors  indiqué  comme 

provenant  du  London  Clay  (=  Yprésien)  —  avec  le  Sphyrœnodus  d'Agassiz,  abandonna  le 
premier  nom  pour  le  second. 

Deux  ans  plus  tard,  L.  Agassiz  {*)  publiait  la  description  de  Spltyrasnodus  prisais, 

(1)  R.  Lawley.  Nuovi  Studi  sopra  ai  Pesci  ed  altri  Vertebrati  fossili  délie  Colline  toscane,  p.  93,  Pl.  III, 
Fig.  1  a-y;  1876. 

(^)  Owen.  On  the  Structure  of  T ecth,  and  the  resemblance  of  Ivory  to  Bone,  as  illustrated  by  microscopical 
examination  of  the  Teeth  of  Man,  and  of  various  existing  and  extinct  Animals,  Report  of  the  eighth  Meeting  of  the 
British  Association  for  the  Advancement  of  Science,  Vol.  VII,  Transactions  of  the  Sections,  p.  142.  Volume  pour  1838, 
paru  en  1839. 

(^)  R.  Owen.  Odontography  :  Text,  p.  129;  Atlas,  Description  of  the  plates  (PL  LIV),  p.  14. 
(*)  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  V,  1"  partie,  p.  98. 
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originaire  aussi  du  London  Clay,  et  plaçait  le  nom  de  Dictyodus  en  synonymie  de 

Sphijrœnodiis. 

Les  termes  Dictyodus  et  Sphyrsenodus  ayant  été  créés  presque  en  même  temps,  il  est 

difficile  de  dire  quel  est  celui  des  deux  qui  doit  avoir  la  priorité.  D'après  A. -Smith 

Woodward  (^),  le  type  de  Dictyodus  semblerait  être  des  fragments  de  mâchoires  qu'Owen  (^) 
désigna,  en  1854,  sous  le  nom  de  Dictyodtis  destructor  Owen,  mais  qui  sont  trop 

incomplets  pour  être  déterminés  d'une  façon  satisfaisante.  Or,  ces  fragments  de  mâchoires 
portent  de  grandes  dents  basses,  larges,  fortement  comprimées  et  ornées,  à  la  base,  de 

stries  verticales.  Ces  caractères  ne  conviennent  nullement  aux  dents  épaisses  et  coniques 

de  Sphyrsenodus  priscus,  dont  le  nom  générique  doit  conséquemment  être  maintenu. 

Quant  au  nouveau  nom  générique  de  Pelamycybium,  que  Toula  (^),  pour  éviter 

soi-disant  une  confusion  entre  les  termes  Sphyraena  et  Sphyrsenodus,  a  cru  devoir  substituer 

à  ce  dernier,  il  tombe  naturellement  en  synonymie. 

L.  Agassiz  et  Owen  se  méprirent  sur  les  affinités  du  genre  Sphyrsenodus,  qu'ils 

rapprochaient  des  Sphyrènes.  L.  Dollo  et  R.  Storms  (*)  furent  les  premiers  à  reconnaître, 

dans  ce  genre,  un  Scombridé  et  même  un  proche  parent  des  Felamys  (^). 

C'est  avec  ces  derniers  que  le  genre  Sphyrsenodus  présente,  en  effet,  le  plus  d'analogie. 
Il  rentre  dans  le  groupe  naturel  que  forment,  chez  les  Scombridés  actuels,  les  genres 

Auxis,  Scomber,  Thynnus,  Pelamys  et  Cyhiuni.  Ses  caractères  distinctifs  se  dégagent,  dans 

le  tableau  ci-contre,  de  la  comparaison  des  principales  parties  de  son  squelette  avec  les 

parties  correspondantes  du  squelette  des  genres  précités. 

Ce  tableau  montre  que  Sphyrsenodus  est  bien  différent  Auxis,  de  Scomber  et  de 

Thynnus,  qu'il  se  sépare  facilement  de  Cybium,  mais  qu'il  ne  se  distingue  de  Pelamys  que 
par  ses  dents  plus  épaisses  et  coniques,  par  ses  vertèbres  caudales  postérieures  et  par  sa 

plaque  hypurale. 

26.  —  Sphyrsenodus  rupeliensis,  Dollo  et  Storms,  1888. 

Pl.  XX.  Fig.  121  dans  le  texte. 

?  1871.  Sphyr^nodus  crassidens  Ow.    H.  Le  Hon,  Préliminaires  d'un  Mémoire  sur  les  Poissons  tertiaires 
de  Belgique,  p.  12. 

1888.  Dictyodus  rupeliensis.  L.  Dollo  et  R.  Storms,  Sur  les  Téléostécns  du  Rupélien.  Zoolo- 
gischer Anzeiger,  vol.  XI,  p.  265. 

  ♦ 

(1)  A.-Smith  Woodward.  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the  British  Museum,  Vol.  IV,  p.  473  ;  190L 
(-)  R.  Owen.  Descriptive  Catalogue  of  the  fossil  organic  remains  of  Reptilia  and  Pisces  contained  in  the  Museum  of 

the  Royal  College  of  Surgeons  of  England,  p.  161. 

(^)  F.  Toula.  Ueber  einen  dem  Thunfische  verwandten  Rauhfisch  der  Conget  ienschichlen  der  Wiener  Bucht. 
Jahrbüch  der  kaiserlich-königlichen  geologischen  Reichsanstalt,  Vol.  LV,  p.  84;  1905. 

{*)  L.  Dollo  et  R.  Storms.  Sur  les  Téléostéens  du  Rupélien.  Zoologischer  Anzeiger,  Vol.  XI,  1888,  p.  267. 

(°)  Plus  récemment,  Wittich,  bien  que  connaissant  le  travail  de  L.  Dollo  et  R.  Storms,  qu'il  cite,  est  retombé  dans 
l'erreur  de  L.  Agassiz  et  d'Owen  (E.  Wittich.  Neue  Fische  aus  den  viitteloligocänen  Meeressanden  des  Mainzer  Beckens. 
Notizblatt  des  Vereins  für  Erdkunde  und  der  Grossherzoglichen  geologischen  Landesanstalt  zu  Darmstadt,  4°  série, 
19"  livraison,  p. 41;  1898. 
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L.  Düllo  et  R.  Storms  ont  établi  cette  espèce  sur  une  partie  importante  du  squelette 

céphalique  d'un  individu  trouvé  dans  l'Argile  de  Boom,  à  Boom  même.  Ce  squelette  a  été 
monté  au  Musée  de  Bruxelles;  il  est  représenté,  vu  des  deux  côtés  droit  et  gauche,  dans 

la  planche  XX.  Il  comprend  les  deux  prémaxillaires  (Pmx.d.,  Pmx.g.),  les  deux 

maxillaires  (Mx.d.,  Mx.g.),  les  deux  dentaires  (D.d.,  D.g.),  les  deux  articulaires  (Art.d., 

Art. g.),  le  palatin  gauche  (Pal.),  le  métaptérygoïdien  gauche  (Mtp.),  le  quadratum  droit 

(Q.),  l'hyomandibulaire  gauche  (Hrn.),  le  préopercule  gauche  (Pop.)  et  une  ossification  de 

la  sclérotique  de  l'œil  gauche  (Sel.). 
A  cette  tête  se  trouvaient  associées  quatre  vertèbres,  les  première,  deuxième, 

troisième  et  sixième  (Vj,  V^,  V^,  VJ. 

FiG.  121.  —  Sphyrsenodus  rupeliensis,  Dollo  et  Storms,  1888.  —  Rupélien. 

Prémaxillaire  gauche,  vu  par  la  l'ace  externe.  — Echelle  :  5/9.  —  Localité  :  Rumpst. 
Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

La  forte  divergence,  à  partir  de  la  symphyse,  des  prémaxillaires  et  des  dentaires 

montre  que  la  tête  était  courte,  eu  égard  à  la  grande  largeur  qu'elle  devait  pj'«senter  à  la 
naissance  du  tronc. 

Les  mâchoires  ont  néanmoins  une  forme  assez  élancée. 

Le  pi'cmaxülaire  (Pl.  XX,  Pmx.d.,  Pmx.g.;  Fig.  121  dans  le  texte)  est  très  atténué 
en  avant.  Son  bord  symphysaire  se  prolonge,  en  arrière,  en  une  apophyse  longue  et 

pointue.  Son  bord  oral  décrit  une  légère  concavité.  Il  porte  une  rangée  de  dents  très  fortes, 

coniques,  larges  et  faiblement  plissées  à  la  base,  légèrement  recourbées  vers  l'intérieur,  au 
sommet.  Ces  dents  sont  irrégulièrement  espacées,  mais,  en  général,  assez  peu  distantes  les 

unes  des  autres.  Les  plus  grandes  occupent  à  peu  près  la  partie  moyenne  du  prémaxillaire; 

elles  commencent  au-dessous  de  la  base  du  prolongement  postérieur  du  bord  symphysaire. 

Les  dents  antérieures  sont  sensiblement  plus  petites  que  les  dents  moyennes.  Celles-ci 

sont  suivies,  dans  le  tiers  postérieur  du  prémaxillaire,  de  dents  dont  la  taille  décroît 

assez  régulièrement  à  mesure  qu'elles  se  rapprochent  des  coins  de  la  gueule.  Les  dents  qui 
occupent  ces  coins  sont  de  beaucoup  les  plus  petites  de  la  mâchoire. 
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Le  maxillaire  (Mx.d.,  Mx.g.)  est  long-,  étroit,  mais  épais;  son  apophyse  antérieure 
est  relativement  peu  développée. 

Le  dentaire  (D.d.,  D.g.)  est  très  épais  au  bord  oral;  il  s'amincit  considérablement 
vers  le  bord  inférieur.  Il  se  termine,  en  avant,  en  un  rostre  allongé,  très  épais,  dont  le  bord 

antérieur  est  prWondément  entaillé.  En  arrière,  sa  branche  inférieure  finit  assez  brusque- 

ment, sans  atténuation  sensible.  Elle  porte,  à  la  face  externe,  deux  sillons  longitudinaux 

qui  s'approfondissent  en  se  rapprochant  du  bord  postérieur.  Le  sillon  supérieur  aboutit, 
sur  ce  bord,  à  une  encoche  étroite  et  profonde  qui  reçoit  une  apophyse  aiguë  de 

l'articulaire.  Les  dents  ont  la  même  forme  et,  en  général,  les  mêmes  dimensions  que  les 

dents  correspondantes  du  prémaxillaire.  La  première  dent,  à  l'extrémité  antérieure  du 
rostre,  est  petite.  La  seconde  est  beaucoup  plus  grande  que  ses  voisines. 

Uarticulaire  (Art.  d..  Art.  g.)  est  peu  élevé,  même  en  arrière.  Son  apophyse  posté- 

rieure, pour  l'articulation  avec  le  quadratum,  est  relativement  courte  et  assez  fortement 
recourbée  vers  le  haut,  de  sorte  que  sa  surface  ginglymoïdale  décrit  presque  un 

demi-cercle. 

Le  palatin  (Pal.)  porte,  à  la  face  orale,  une  rangée  de  dents  analogues  à  celles  des 

mâchoires,  mais  sensiblement  plus  petites. 

Les  parties  conservées  du  métaptérygoïdien  (Mtp.),  du  quadratum  (Q.),  de  Yhyoman- 

dibulaire  (Hm.)  et  da  préopercide  (Pop.)  ne  diffèrent  pas  visiblement  des  parties  correspon- 

dantes du  squelette  des  Pelamys. 

Les  vertèbres  ont  une  section  hexagonale  ;  elles  sont  plus  larges  que  hautes.  Elles  sont 

plus  rugueuses  que  les  vertèbres  de  Cyhium  Dumonti,  moins  fibreuses  que  celles  de  Scom- 

bramphodon  Benedeni.  Les  faces  latérales  des  vertèbres  qui  suivent  les  premières  précau- 

dales montrent  une  épaisse  cloison,  qui  sépare  deux  fosses  longitudinales  moins  larges  et 

moins  profondes  que  chez  Cyhium  et  Scombramphodon.  Cette  cloison  est  parfois  creusée 

d'une  fossette  médiane,  longitudinale  et  peu  profonde.  Elle  ne  s'élève  pas,  dans  les  caudales 
postérieures,  en  forme  de  quille. 

La  plaque  hypurale  est  losangique  et  largement  échancrée  au  bord  postérieur.  Elle 

rappelle  assez  bien  la  plaque  hypurale  de  Scombramphodon  Benedeni,  mais  elle  ne  s'amincit 

pas,  comme  celle-ci,  autour  de  son  échancrure  postérieure,  qui  est  d'ailleurs  aussi  moins 
profonde. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Contich,  Hemixem, 

Niel,  Rumpst,  Tamise,  Terhaegen. 

Genre  SCOMBRAMPHODON,  A.-Smiïh  Woodward. 

Amphodon,  Storms,  1887  [non  Amphodus,  Peters,  1872). 

Dans  ce  genre,  les  os  ont  un  aspect  fibreux  caractéristique. 

Le  pj'émaxillaire  présente,  en  avant  et  du  côté  interne,  une  expansion  horizontale. 
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triangulaire.  Il  porte  une  rangée  de  grandes  dents  et,  sur  son  expansion,  une  touffe  de 

dents  de  dimensions  variables. 

Le  dentaire  est  pourvu  de  deux  rangées  de  dents,  contrairement  à  ce  que  l'on  observe 
chez  la  plupart  des  Scombridés.  Les  dents  de  la  rangée  interne  sont  plus  fortes  que  celles 

de  la  rangée  externe. 

Les  deyits  rappellent  celles  des  Spkyrœnodus;  elles  sont  épaisses,  coniques,  cannelées 

à  la  base  ;  leur  pointe  est  recourbée  vers  l'intérieur. 

La  plaque  hijpurale  a  une  forme  caractéristique:  elle  est  losangique;  elle  s'amincit 

fortement  vers  le  bord  postérieur,  autour  d'une  échancrure  large  et  profonde  de  celui-ci. 

27.  —  Scombramphodon  Benedeni,  Storms,  1887. 

Pl.  XXII.  Fig.  12M29  dans  le  texte. 

1887.  Amphodon  Benedeni.  R.  Storms,  Sur  un  nouveau  genre  de  poisson  fossile  de  Vargile  rupé- 
lienne.  Annales  de  la  Société  géologique  de  Belgique,  t.  XIII, 
1885-1886,  Mémoires,  p.  261-263,  pl.  IV. 

1887.  Amphodon  curvidens,  Storms.  R.  Storms,  Id.  Id.,  I.  XIII,  188S-1886,  Mémoires,  p.  26S-266,  pl.  V. 

1901.  Scombramphodon  Benedeni.     A. -Smith  Woodward,  Catalogue  of  (he  fossil  Fishes  in  the  British 
Museum,  vol.  IV,  p.  474. 

1901.  Scombramphodon  curvidens.     A. -Smith  Woodward,  Id.,  vol.  IV,  p.  474. 

Les  types  de  V Amphodon  Benedeni  (^)  et  de  V Amphodon  curvidens  de  Storms  font 

maintenant  partie  des  collections  du  Musée  de  Bruxelles.  Depuis  l'époque  oii  ils  ont  été 
décrits,  de  nombreux  restes  de  Scombramphodon 

ont  été  trouvés  dans  l'Argile  de  Boom.  Ils  appar- 
tiennent soit  au  Musée  de  Bruxelles,  soit  aux 

collections  Delheid  et  Hasse.  Ils  permettent  de 

préciser  les  caractères  de  S.  Benedeni. 

Le  prémaxillaire  (Pl.  XXII,  Fig.  4;  Fig.  122 

dans  le  texte)  est  long  et  épais.  Il  porte  une  rangée 

de  grandes  dents,  rapprochées  les  unes  des  autres, 

de  manière  à  se  toucher  presque,  par  la  base.  Ces 

dents  sont  légèrement  recourbées  vers  l'intérieur; 
leur  base  est  assez  profondément  cannelée.  Les 

plus  antérieures  de  cette  rangée,  celles  qui 

bordent  extérieurement  l'expansion  triangulaire 
du  prémaxillaire,  sont  sensiblement  plus  petites 

que  les  suivantes. 

FiG.  122.  —  Scombramphodon  Benedeni, 
Sorm?,  1887.  —  Rupélien. 

Partie  antérieure  du  prémaxillaire 
droit,  vue  par  la?  face  orale. 

Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Terhaegen. 

Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique 

(1)  Des  os  dM.  Benedeni  figurés  par  Storms,  il  manque  aujourd'hui  l'articulaire,  le  pslalin,  le  quadratum,  I  hypo- 
branchial  et  la  vertèbre  qui|portait  le  n"  11. 
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Ala  face  orale,  cette  expansion  est  recouverte,  dans  sa  partie  postérieure,  de  dents  de 

dimensions  variables  et  disposées  sans  ordre.  L'angle  postéro-interne  de  l'expansion  est 
occupé  par  une  grande  dent,  dont  la  taille  atteint  celle  des  plus  fortes  dents  de  la  rangée 

marginale.  Cette  grande  dent  est  accompagnée  de  deux  ou  de  trois  dents  sensiblement  plus 

petites.  Les  autres  dents,  placées  entre  ce  dernier  groupe  et  les  dents  de  la  rangée  margi- 

nale, sont  petites  et  serrées  les  unes  contre  les  autres. 

Le  dentaire  (Pl.  XXII,  Fig.  1-3)  est  élevé,  très  épaissi  à  la  face  orale,  considérablement 

aminci  vers  le  bord  inférieur,  plat  à  la  face  externe,  où  l'on  voit,  surtout  en  avant,  les 

orifices  de  sortie  des  canaux  mucipares.  Il  se  termine  en  un  rostre  court,  qui  s'épaissit 
encore,  et  brusquement,  près  de  la  symphyse,  et  qui  est  échancré  au  bord  antérieur.  Ses  deux 

rangées  de  dents  sont  séparées  par  un  sillon  qui  s'approfondit  légèrement  d'avant  en  arrière, 

et  dont  la  surface  est  chagrinée.  Les  dents  sont  coniques  et  recourbées  vers  l'intérieur. 
Les  dents  de  la  rangée  interne  sont  un  peu  moins  fortes  et  un  peu  plus  élancées  que 

celles  de  la  rangée  marginale  du  prémaxillaire.  Comme  ces  dernières,  elles  sont  cannelées 

à  la  base  et  très  rapprochées.  Elles  sont  assez  fortement  recourbées  vers  l'intérieur.  Les 
dents  les  plus  postérieures  sont  accompagnées,  du  côté  externe,  de  très  petites  dents, 

également  coniques. 

Les  dents  de  la  rangée  externe  sont,  en  général,  beaucoup  plus  petites  et  moins 

recourbées  vers  l'intérieur  que  celles  de  la  rangée  interne.  Elles  sont,  le  plus  souvent, 
lisses;  quelques-unes  portent  parfois,  à  la  base,  une  ou  plusieurs  cannelures  superficielles. 

Près  de  la  symphyse,  les  dents  ont  une  tendance  à  s'égaliser,  par  une  réduction  de 
de  taille  pour  celles  de  la  rangée  interne,  par  une  augmentation  pour  celles  de  la  rangée 

externe.  Entre  ces  dents,  devenues  presque  égales,  s'intercalent  de  nouvelles  dents  ayant 
les  mêmes  dimensions  que  les  premières  et  formant  avec  elles  une  véritable  touife. 

L'articulaire  est  épais;  il  présente  une  large  surface  ginglymoïdale  pour  le  qua- 
dratum. 

Le  palatin  a  sa  face  orale  tapissée  de  très  petites  dents  étroitement  serrées  les  unes 
contre  les  autres. 

Le  quadratum,  mince  en  avant,  s'épaissit  brusquement  en  arrière  ;  son  bord  postérieur 
devient  ainsi  très  fortement  saillant  à  la  face  externe,  et  sa  face  postérieure  très  large. 

Celle-ci  est  creusée  d'un  profond  sillon  destiné  à  recevoir  le  bord  antérieur  du  préopercule. 
A  la  face  interne,  la  rainure  dans  laquelle  venait  se  loger  le  prolongement  du  symplectique 

est  étroite  et  profonde.  La  facette  ginglymoïdale  est  très  large. 

Le  préopercule  est  relativement  peu  élevé  ;  son  bord  antérieur  est  assez  profondément 
échancré. 

Les  ossifications  de  la  sclérotique  sont  très  épaisses. 

La  colonne  vertéWale  devait  comprendre  une  cinquantaine  de  vertèbres.  Celles-ci 

(Fig.  123-127  dans  le  texte)  ont  un  aspect  fibreux;  elles  sont  courtes  et  légèrement 

déprimées.  Elles  sont  creusées,  de  chaque  côté,  de  deux  fosses  longitudinales  (f.l.s.,  f.l.i.). 
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123 123« 
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n.  O.II, 

i  I 

pt.  e.- 

Profil  ilroit 

--f.l.S. 

Face  foslérieure. 

Verlèbie  précaudale  antérieure,  vers  la  8« 
124a 

i?5 

o.n. 

-pr.e. 

-fis. -f.U. 

-pv.h. 

Profil  droit. 

Veitèbre  caudale,  vers  la  30' 125a 

pt.  e. f.T.i. 

Viic^  inf^rieuie. 

Vertèlire  caudale,  vers  la  30*. 
126 

0.  n. 

pt.e 

pt.h 

l'K.lll  .huit. 

Veilèbre  caudale  postérieure 

pt.h. 

r 

--pr.p. 

-f.l.s. 

-  pr  h 

h. 

Protil  droit. 

pr  e. 

Face  tnpérietre. 

Vertèbre  caudale,  vers  la  40* 
127 I27u 

n. 

pr. Face  postérieure. 
Profil  droit. 

.  Vertèbre  cauJale,  l'anté-pénultième  ou  la  pénultième  

FiG.  123-127.  —  Scombramphodon  Benedeni,  Storms,  1887.  —  Rupélieu. 

Vertèbres  faisant  parlie  d'im  groupe  de  trente-sept  vertèbres  appartenant  à'I'individu  dont 
les  mâchoires  sont  ligurées  sous  les  n"'  2  à  4  de  la  planclie  XXII.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Hemixem.  —  Collection  G.  Hasse  (Anvers). 
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Legendi'  des  Fù 
c.f  centrum. 
c.  h.,  canal  liémal. 

c.  n.,  canal  neural. 

/.  /.  i.,  fosse  latérale  inférieure. 

f.  l.  s.,  fosse  latérale  supérieure. 

h.  ,  Iiémapophyse. 

i.  c,  point  d'insertion  décote. 

ures  125  à  127. 

n.,  neurapopliyse. 
o.  n.,  ouverture  pour  le  nerf  s()iiial. 

pr.  e.,  pré-épizygapopliyse. 
pr.  h.,  pré-liypozygapopliyse. 

pt.  e.,  post-épizygapo|)liyse. 
pt.  h.,  post-hypozygapophyse. 

Ces  fosses,  principalement  l'inférieure,  sont  peu  marquées  dans  les  huit  premières 

vertèbres  (Fig.  123)  ;  elles  s'élargissent  et  s'approfondissent  de  plus  en  plus  dans  [les 

vertèbres  suivantes  (Fig.  124,  125),  jusqu'aux  dernières  vertèbres  caudales,  où  elles  se 

réduisent  de  nouveau  (Fig.  126).  L'épaisse  muraille  qui  sépare  ces  fosses  porte,  dans  les 
vertèbres  antérieures,  de  petites  côtes  longitudinales,  généralement  assez  serrées.  Dans  les 

128  128« 

Piofll  (côté  gauche). Face  antéiienre. 

FiG.  128.  —  Scombramphodon  Benedeni,  Storms,  1887.  —  Rupélien. 

Dernière  vertèbre  et  plaque  hypurale.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Basel  (Steendorp).  —  Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

vertèbres  plus  postérieures,  ces  côtes  se  disjoignent  et  contribuent  à  former,  dans  la  partie 

médiane  de  la  muraille,  un  tissu  lâche,  spongieux,  au  milieu  duquel  s'ouvrent  de  petites 
fossettes  cloisonnées.  Celles-ci  prennent  un  développement  plus  grand  dans  les  deux  ou 

trois  vertèbres  caudales  qui  précèdent  la  dernière  (Fig.  127)  et  ne  se  distinguent  plus,  par 

la  taille,  des  fosses  primitives,  supérieure  et  inférieure,  devenues  très  petites.  Les  faces 
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latérales  de  ces  dernières  vertèbres  présentent  ainsi  un  certain  nombre  de  fossettes  plus  ou 

moins  régulières,  allongées,  cloisonnées  et  séparées  par  de  minces  murailles  couvertes 

extérieurement  de  stries  longitudinales. 

Les  huit  à  dix  premières  vertèbres  (Fig.  123)  portent  de  fortes  hémapophyses  (h.), 

à  l'extrémité  ou  au-dessus  desquelles  se  trouve  une  petite  cavité  pour  l'insertion  des 
côtes  (i.e.). 

Profil  (coté  droit).  Face  antérieure. 

FiG.  129.  —  Scombramphodon  Benedeni,  Storms,  1887.  —  Rupélien. 

Plaque  hypurale  d'un  individu  de  grande  taille.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Basel  (Sleendorp).  —  Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

Les  neurapophyses  (n.)  sont  percées  d'une  ouverture  pour  le  passage  du  nerf  spinal 
(Fig.  123-126,  o.n.). 

La  plaque  hypurale  (Fig.  128,  129  dans  le  texte)  a  la  forme  d'un  losange  allongé.  Son 
bord  postérieur  est  découpé  par  une  large  et  profonde  échancrure,  autour  et  surtout  en 

avant  de  laquelle  elle  est  considérablement  amincie.  Ses  faces  latérales  sont  ornées,  dans 

chaque  moitié,  supérieure  et  inférieure,  de  côtes  irrégulières,  plus  ou  moins  parallèles  à  la 
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partie  correspondante  du  bord  antérieur.  Le  centrum  et  la  base  des  neurapophyses  de  la 

dernière  vertèbre  sont  à  peine  soudés  à  la  plaque  hypurale.  L'union  du  centrum  et  de  la 
plaque  hypurale  se  fait  par  une  surface  élargie,  couverte  de  côtes  irrégulières,  disposées  en 

éventail  (Fig.  129a  dans  le  texte).  Ces  deux  parties  se  séparent  facilement  suivant  cette 

surface.  Aussi  trouve-t-on  la  plaque  h3^purale  le  plus  souvent  isolée. 

Je  ne  pense  pas  que  l'on  puisse  séparer  spécifiquement  les  restes  auxquels  Storms  a 

donné  le  nom  à'AnipIiodon  curvidens  (^)  de  ceux  qu'il  avait  désignés  sous  le  nom  d'^.  Be7ie- 

deni.  La  distinction  de  ces  deux  formes  a  été  faite  d'après  le  dentaire  —  qui  était  presque 
leur  seul  os  connu,  commun  — •  et  en  particulier  sur  les  dents  de  la  rangée  interne.  Celles-ci 

seraient  moins  grandes  et  plus  recourbées  vers  l'intérieur  chez  ̂   A.  r,  curvidens  que  chez 

«  ̂ .  "  Benedeni.  Le  dentaire  d'  «  J..  w  curvidens  figuré  par  Storms  est  de  plus  petite 

taille  que  ceux  d'  «  J..  »  Benedeni,  dont  provenaient  les  deux  fragments  représentés  par 

le  même  auteur  (^).  La  difference  de  taille  entre  «  tI.  »  curvidens  et  «  -4.  »  Benedeni  se 
répercute  naturellement  sur  les  dents. 

Quant  à  l'inclinaison,  vers  l'intérieur,  des  dents  de  la  rangée  interne,  elle  est  toujours 
très  sensible  chez  Scomhramphodon  Benedeni;  elle  est  peut-être  un  peu  plus  prononcée 

chez  les  individus  jeunes  que  chez  les  individus  âgés. 

Enfin,  l'épaississement  de  la  symphyse  du  dentaire  et  la  présence,  en  ce  point,  d'une 
touffe  de  dents  de  dimensions  à  pou  près  égales  ne  sont  pas  particuliers  à  »  ̂ .  «  curvidens  ; 

ces  caractères  s'observent,  en  effet,  sur  tous  les  dentaires  complets  de  Scombramphodon  qui 

ont  été  rencontrés  jusqu'ici  dans  l'Argile  de  Boom. 

Scomhramphodon  Benedeni  est  le  plus  commun  des  Téléostéens  de  l'Argile  de  Boom.  Ses 
vertèbres,  souvent  associées  à  la  plaque  hypurale,  se  rencontrent  partout  fréquemment. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Loculités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Duffel,  Hemixem, 

Niel,  Rumpst,  Rupelmonde,  Tamise,  Terhaegen. 

Genre  TRICHIURIDES  [ex  Winkler)  Leriche. 

J'ai  rappelé,  dans  mon  travail  sur  les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (^),  l'histoire  du 
genre  Trichiiirides  de  Winkler.  Ce  dernier  auteur  établit  ce  genre  pour  des  dents  isolées, 

creuses  ou  pleines  (*],  coniques,  allongées,  terminées  en  fer  de  lance.  Il  le  rangea  parmi 

(^)  Ces  restes  comprenaient  un  dentaire,  deux  fragments  de  la  partie  postérieure  d'un  prémaxillaire  et  des 
vertèbres.  Je  n'ai  pu  retrouver  que  le  dentaire. 

(-)  Ces  deux  fragments  correspondent  chacun  à  la  partie  postérieure  de  la  branche  supérieure  d'un  dentaire. 
(^)  M"^»;  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d  Histoire  naturelle  ue  Belgique, 

T.  Ill),  p.  171;  1905. 

—  M'-«  Leriche.  Contribution  à  V Etude  des  Poissons  fossiles  du  Nord  de  la  France  et  des  Régions  voisines  {Thèse 
DE  doctorat  et  Mémoires  de  la  Société  géologique  du  Nord,  T.  V),  p.  267;  1906. 

(*)  Dans  son  texte,  Winkler  dit  que  les  dents  de  Trichiurides  sont  creuses  (T. -G.  VVinkler.  Deuxième  mémoire  sur 
des  dents  de  poissons  fossiles  du  terrain  hruxellien.  Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  IV,  p.  31),  mais,  parmi  ses  figures,  on 

distingue  celle  d'une  dent  pleine  (Pl.  II,  Fig.  23). 44.  —  1910. 
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les  Scombéroïdes.  Plus  tard,  Hilgendorf  et,  à  sa  suite,  A. -Smith  Woodward,  Storms, 

H.-E.  Sauvage  rapportèrent  ces  dents  au  genre  Lepidosteus.  Dans  le  travail  précité,  j'ai 

montré  que  cette  interprétation  ne  pouvait  être  acceptée,  et  j'ai  indiqué  les  dents  des 
Lophiidés,  en  particulier  celles  des  Lophius,  comme  étant  celles  avec  lesquelles  les  dents 

du  Tricliiurides  de  Winkler  semblaient  avoir  le  plus  d'analogie. 

L'Argile  de  Boom,  dans  laquelle  Storms  (^)  avait  signalé,  sous  le  nom  de  «  Lepidos- 
teus? "  des  dents  de  «  Trichiurides  »,  a  récemment  fourni  des  mâchoires  pourvues  de  dents 

de  ce  type.  Les  unes  (PL  XXVI,  Fig.  1-4,  7,  8)  portent  de  nombreuses  dents  creuses  ;  elles 
doivent  être  attribuées  à  un  véritable  Lophiiis,  qui  est  décrit  plus  loin,  sous  le  nom  de 

L.  Dolloi.  Les  autres  (Pl.  XXV,  Fig.  1,2)  sont  armées  d'un  petit  nombre  de  dents  beaucoup 
plus  fortes  et  pleines  ;  elles  semblent  appartenir,  comme  on  va  le  voir,  à  un  Scombridé, 

pour  lequel  je  réserve  le  nom  de  Trichiurides. 

Ce  dernier  type  de  mâchoires  n'est  connu  que  par  un  dentaire  et  un  prémaxillaire 

incomplets.  Ed.  Delheid  les  a  trouvés,  associés,  dans  l'argile  rupélienne  de  Steendorp  ;  ils 

proviennent  sans  doute  d'un  même  individu. 
Le  dentaire  (Pl.  XXV,  Fig.  1)  est  très  élevé  ;  comme  chez  la  plupart  des  Scombridés, 

il  est  rostré  en  avant  et  ne  porte  qu'une  seule  rangée  de  dents.  Celles-ci  sont  très  fortes, 

allongées,  coniques,  légèrement  recourbées  vers  l'intérieur;  elles  sont  peu  nombreuses  et, 
par  suite,  très  espacées. 

Le  prémaxillaire  (Pl.  XXV,  Fig.  2)  —  auquel  il  manque  toute  la  partie  postérieure  — 

présente,  en  avant  et  du  côté  interne,  une  expansion  horizontale,  triangulaire.  A  la  face 

orale,  il  était  pourvu  d'une  rangée  marginale,  externe,  de  dents,  qui  ne  sont  plus  indiquées 
que  par  la  section  de  leur  base.  Ces  dents  devaient  être  contiguës  et  très  sensiblement  plus 

petites  que  celles  du  dentaire.  En  outre,  l'expansion  triangulaire  porte,  sur  la  même  face, 
une  dent  isolée,  de  même  forme  que  celles  du  dentaire,  mais  encore  plus  développée.  Ce 

croc,  situé  près  de  la  symphyse,  représente,  mais  considérablement  accrue,  la  grande  dent 

qui,  dans  le  prémaxillaire  du  genre  Scombramphodon ,  occupe  l'angle  postéro-interne  de 

l'expansion  triangulaire. 

28.  —  Trichiurides  Delheidi,  Leriche,  1908. 

Pl.  XXV,  Fig.  1,  2.  Fig.  130-134  dans  le  lexte. 

?  ÛlîtsTS  Diî  l'oissoN  INCONNUES.    F.-X.  Biirliii,  Oryctographit'  de  Bruxelles,  p.  85,  147,  (»I.  I, 
lig.  y,  h 

O  R.  Storms.  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  Vargile  rupélienne.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de 

Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  VllI,  1894,  Procès-Verbaux,  p.  26). 
(-)  Les  dents  figurées  par  Burtin  ont  une  coloration  noire  très  intense.  Or,  cette  coloration  noire  s'ohserve  dans  les 

dents  du  gravier  de  base  laekenien  «t  dans  celles  de  l'Argile  de  Boom  ;  elle  est  plus  constante  et  plus  forte  dans  les 
secondes  que  dans  les  premières.  C'est  probablement  donc  de  l'Argile  de  Boom  que  proviennent  les  dents  de  Trichiurides 
figurées  dans  l'Oryctogiaphie  de  Bruxelles. 
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1894.  Lepidosteus?  R.  Storms,  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  l'arfjHe  rupélienne. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie,  T.  VIII,  Procès- Verbaux,  p.  261. 
1898.  Trichiurides  sagittidens  (non  E.  Witticli,  Neue  Fische  aus  den  mitteloligocänen  Meeressanden  des 

T.  SAGITTIDENS,  Winkler).        Mainzer  Beckens.  Notizblatt  des  Vereins  für  Ekdkunde  und  der 
Grossiierzoglichen  geologischen  Landesanstalt  zu  Darmstadt, 

4«  série,  19°  livraison,  p.  47,  pl.  I,  fig.  Sa-c. 

1908   Trichiurides  Delheidi.  M.  Leriche,  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligo- 
cène belge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléon- 

tologie et  d'Hydrologie,  t.  XXII,  1908,  Procès- Verbaux,  p.  380. 

Le  prémaxillaire  (Pl.  XXV,  Fig.  2)  est  élancé  ;  son  expansion  antérieure,  petite  et 

triangulaire,  porte  un  croc  très  développé,  sensiblement  plus  fort  que  les  plus  grandes  dents 

du  dentaire. 

Le  dentaire  (Pl.  XXV,  Fig.  1)  est  très  élevé  en  arrière  ;  il  est  assez  épais  dans  la  région 

alvéolaire,  mais  il  s'amincit  assez  rapidement  vers  le  bord  inférieur.  Son  rostre  se  recourbe, 

en  avant,  vers  le  bas.  Sur  sa  face  externe,  s'ouvrent  quelques  larges  ouvertures,  par 

lesquelles  s'effectuait  la  sortie  des  canaux  mucipares. 
130  131  132  133  133a  184 

Face.  Face.  Face.  Face.  Profil.  Face. 

FiG.  130-134.  —  Trichiurides  Delheidi,  Lericlie,  1908.  —  Rupélien. 
Dents  isolées.  —  Grandeur  naturelle. 

Type  :  Collection  Ed.  Dellieid  (Bruxelles). 

Les  dents  sont  grandes,  allongées,  faiblement  courbées  vers  l'intérieur,  et  couvertes, 
surtout  à  la  base,  de  stries  verticales  extrêmement  fines.  Leur  section  reste  toujours  parfai- 

tement circulaire. 

Dans  le  prémaxillaire  et  le  dentaire  qui  viennent  d'être  décrits,  et  qui  sont  les  seuls 
connus,  les  dents  sont  cassées  à  une  distance  plus  ou  moins  grande  de  leur  base.  Mais,  parmi 

les  dents  isolées  que  l'on  rencontre  dans  l'Argile  de  Boom,  il  s'en  trouve  qui  sont  intactes 

et  qui  montrent,  à  leur  sommet,  une  pointe  en  fer  de  lance,  constituée  par  de  l'émail 
(Fig.  130-134  dans  le  texte). 

Des  dents  du  Bruxellien  que  Winkler  a  figurées  sous  le  nom  de  Trichiurides  sagitti- 

dens, une  seule,  pleine  (*),  se  rapporte  au  genre  Trichiurides,  tel  qu'il  est  défini  plus 

(*)  T.-G.  Winkler.  Deuxième  mémoire  sur  des  dents  de  poissons  fossiles  du  terrain  bruxellien.  Archives  du  Musée 
Teyler,  Vol.  IV  (fasc.  1, 1876),  Pl.  II,  Fig.  23.  Des  tirés  à  part  ont  élé  distril)ués  par  l'auteur  en  1874. 
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haut.  Les  autres  (^)  sont  creuses  et  paraissent  appartenir,  comme  je  l'ai  déià  reconnu  (^),  à 
un  Lophiidé. 

Le  Trichiurides  riipclien  diffère  du  Trichiurides  bruxellien  [T.  sagittidens  Winkler, 

s.  str.)  par  ses  dents  un  peu  moins  fortes,  terminées  par  un  fer  de  lance  relativement  moins 
développé. 

J'ai  nommé  le  Trichiurides  Txi'^QWen  T.  Delheidi,  en  l'hoimeur  de  M.  Edouard  Delheid, 

de  Bruxelles,  dont  la  collection  —  qui  représente,  comme  je  l'ai  déjà  dit,  le  résultat  de 

trente-cinq  années  d'explorations  dans  l'Argile  de  Boom  —  a  largement  contribué  aux 
progrès  de  nos  connaissances  sur  la  faune  ichthyologique  du  Rupélien. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocttUtés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Niel,  Rumpst,  Rupel- 

monde,  Terhaegen. 
* 

P.-J.  Van  Beneden  (^)  a  donné  le  nom  de  Pelamys  rohusta  à  des  restes  de  Scombridés 

qu'il  n'a  pas  figurés,  mais  qu'il  indique  comme  étant  fréquents  dans  l'argile  rupélienne. 

La  description  qu'il  a  donnée  de  ces  restes  est  si  peu  précise  qu'elle  peut  convenir  à 

presque  tous  les  Scombridés  de  l'Argile  de  Boom.  Dans  l'impossibilité  où  l'on  est  de 
pouvoir  reconnaître,  parmi  ces  Scombridés,  celui  que  Van  Beneden  avait  en  vue  en  créant 

son  espèce,  on  doit  abandonner,  dans  la  nomenclature,  le  nom  de  P.  rohusta  (*). 

FAMILLE  DES  XIPHIID.E 

Le  squelette  des  Xiphiidés  est  caractérisé  par  l'aspect  fibreux  de  ses  éléments,  par 

l'allongement  des  mâchoires  en  un  rostre  long  et  pointu,  par  la  grande  longueur  et  le 
petit  nombre  des  vertèbres.  Celles-ci  ont  leurs  faces  articulaires  très  profondément 

excavées.  La  dernière  vertèbre  est  soudée  à  l'os  hypural  pour  former  une  plaque  analogue 
à  celle  des  Scombridés.  Chez  les  Xiphiidés,  la  plaque  hypurale  porte,  en  avant  et  de  chaque 

côté,  une  quille  longitudinale  très  saillante,  sur  laquelle  s'insèrent  les  muscles  de  la  queue. 

Le  Musée  de  Bruxelles  possède,  d'un  Poisson  de  grande  taille  trouvé  à  Boom,  dans 

(M  T.-G.  WmKLKR.  Deuxième  niénioire  sur  des  dents  de  poissons  fossiles  du  terrain  bruxellien.  Archives  du  Musée 
Teyleb,  Vol.  IV,  Pl.  II,  Flg.  22. 

—  T  -G.  Wi'XKL^R.  Me'inoire  sur  des  dents  de  poissons  du  terrain  bruxellien.  Archives  du  Musée  Teyler.  Vol.  III 
(fisc.  IV,  18741,  PI  VII,  Fig.  6.  Des  tirés  à  part  cat  été  distribués  par  l'auteur  en  1873. 

(-)  M-:-  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 
T.  III),  p.  172;  1905. 

—  M'^ä  Leiuche.  Contribution  à  l'Etude  des  Poissons  fossiles  du  Nord  de  la  France  et  des  Régions  voisines  (Thèse 
de  doctor.it  et  Mémoires  de  la  Société  géologique  du  Nord,  T.  V),  p.  267;  1906. 

(^)  P.-J  Van  BeNEDE.\.  Recherches  sur  quelques  Poissons  fossiles  de  Belgique.  BüLLETi^is  de  l'Académie  royale  des 
Sciences,  des  Lettres  et  des  Be^ux-Arts  de  Belgique,  2^  série,  T.  XXXI,  p.  .512;  1871. 

(*j  On  a  vu  plus  haut  (p.  314)  que  les  restes  attribués  par  Storins  au  genre  Pelamys  appartiennent  à  Neocybimn 
rostratum. 
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l'argile  rupélienne,  un  fragment  d'articulaire  (Fig.  135  dans  le  texte),  dix-sept  vertèbres 

(Pl.  XXIII  et  XXIV)  et  un  fragment  de  la  plaque  hypurale  (^).  Tous  ces  os  ont  un  aspect 

fibreux.  Ce  qui  reste  de  l'articulaire  montre  que  cet  os  devait  être  très  long.  Les  vertèbres 
sont  elles-mêmes  très  allongées;  leurs  faces  articulaires  sont  très  profondes. 

Il  n'est  pas  douteux  que  ce  squelette  incomplet  ne  soit  celui  d'un  Xipliiidé.  Ses 

vertèbres  sont  beaucoup  moins  allongées  que  celles  des  Histiophorus  et  des  Tetraptm'us; 
elles  ne  se  distinguent  pas  génériquement  de  celles  des  Xiphias. 

Genre  XIPHIAS,  Artedi. 

La  colonne  vertébrale  de  l'espèce  actuelle,  Xiphias  glad  tus  Linné,  comprend  vingt-six 

vertèbres,  dont  quatorze  précaudales  et  douze  caudales.  Elles  ont  la  forme  d'un  sablier  ; 

elles  sont  lisses  et  ne  présentent,  à  l'exception  des  trois  premières,  ni  fosses,  ni  carènes 
autres  que  celles  formées  parles  apophyses  normales. 

La  première  vertèbre,  relativement  très  courte,  porte,  à  la  face  inférieure,  une 

carène  médiane,  s'élevant  en  apophyse  vers  l'avant.  La  seconde  vertèbre  ne  montre  plus, 

sur  cette  face,  qu'une  légère  carène  s'elFaçant  vers  l'arrière.  Cette  carène  est  encore  plus 
affaiblie  dans  la  troisième  vertèbre  ;  elle  a  complètement  disparu  dans  la  quatrième. 

Les  neuf  premières  vertèbres  caudales  sont  moins  hautes  et  relativement  plus  allongées 

que  les  précaudales.  Les  trois  dernières  sont  beaucoup  plus  courtes,  d'autant  plus  courtes 

qu'elles  sont  plus  postérieures. 
Le  canal  neural  est  bordé,  de  chaque  côté,  par  une  crête  formée,  dans  chaque 

vertèbre,  par  la  réunion  de  la  base  de  la  pré-zygapophyse,  de  la  neurapophyse  et  de  la  post- 

zygapophyse.  Il  conserve  à  peu  près  la  même  largeur  sur  toute  l'étendue  de  la  colonne 
vertébrale. 

Les  épi-zygapophyses  sont  très  hautes  ;  elles  forment  des  lames  triangulaires  qui 

s'élèvent  à  peu  près  verticalement. 
A  la  face  inférieure  des  vertèbres,  se  détache,  de  chaque  côté,  une  grande  lame 

apophysaire,  qu'une  encoche,  large  et  profonde,  divise  en  deux  ailes,  une  antérieure  et  une 
postérieure.  Ces  ailes  représentent  la  pré-  et  la  post-hypozygapophyse. 

Dans  la  première  vertèbre  précaudale,  les  deux  lames  apophysaires  sont  situées  à  une 

certaine  hauteur  sur  le  centrum.  Dans  les  précaudales  suivantes,  elles  descendent  de  plus 

en  plus,  à  mesure  que  l'on  se  rapproche  de  la  région  caudale.  Elles  sont  assez  rapprochées 
dans  les  vertèbres  de  cette  dernière  région,  où  elles  conservent  à  peu  près  le  même 
écartement. 

Des  ailes  pré-hypozygapophysaires,  se  détachent,  dans  les  vertèbres  caudales,  les 

(M  A  ces  restes  sont  associés  quelques  petits  fragments  d'autres  os,  parmi  lesquels  plusieurs  apophyses  détachées 
des  dernières  vertèbres. 
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hémapophyses.  Le  point  d'insertion  de  celles-ci  est  d'autant  plus  reculé  que  les  vertèbres 
sont  plus  postérieures. 

Enfin,  les  vertèbres  sont  relativement  plus  longues  chez  les  individus  jeunes  que  chez 
les  individus  adultes. 

29.  —  Xiphias  rupeliensis,  Leriche,  1908. 

Pl.  XXUI  et  XXIV.  Fig.  135,  136  dans  le  texte. 

1908.  Xiphias  rupeliensis.     M.  Leriche,  Noie  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligocène 
belge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie,  t.  XXII,  1908,  Procès-Verbaux,  p.  381. 

Les  matériaux  qui  ont  servi  à  l'étude  de  cette  espèce  comprennent  : 

1°  L'individu  très  incomplet  signalé   plus  haut  et    représenté  par  un  fragment 

d'articulaire  (Fig.  135  dans  le  texte),  dix-sept  vertèbres  (Pl.  XXIII  et  XXIV)  et  un 
fragment  de  la  plaque  liypurale  ; 

2°  Un  certain  nombre  de  vertèbres  isolées,  provenant,  comme  cet  individu,  de 

l'Argile  de  Boom. 

FiG.  135.  —  Xiphias  rupeliensis,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 

Articulaire  droit,  vu  par  la  face  externe,  de  l'individu  dont  les  vertèbres  sont  figurées 
dans  les  planclies  XXIil  et  XXIV.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Boom.  —  Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

La  partie  conservée  de  l'articulaire  (Fig.  135  dans  le  texte)  ne  diffère  pas  de  la  partie 

correspondante  de  l'articulaire  de  Xiphias  gladius.  Comme  ce  dernier,  elle  possède  une 

large  apophyse  postérieure  pour  l'articulation  avec  le  quadratum,  et  présente,  à  la  face 
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externe,  immédiatement  en  avant  de  cette  articulation,  une  dépression,  limitée  en  arrière 

par  une  crête,  et  destinée  à  recevoir  le  prolongement  postérieur,  très  effilé,  du  maxillaire. 

Les  vertèbres  (Pl.  XXIII  et  XXIV  ;  Fig.  136  dans  le  texte)  sont,  de  toutes  celles  de 

Téléostomes  qu'ait  fournies  l'Argile  de  Boom,  de  beaucoup  les  plus  grandes.  Elles  ont 

la  forme  d'un  sablier.  Elles  sont  relativement  plus  longues  que  celles  des  Xipliins  (jladins 

adultes.  On  trouve,  entre  leurs  dimensions,  à  peu  près  les  mêmes  rapports  qu'entre  les 

136 

136a 

Face  infeneuie. 

FiG.  136.  —  Xiphias  rupeliensis,  Lericlie,  1908.  —  Rupélien. 

Vertèbre  précamlale  antérieure,  dans  hiquelle  la  pré-liypozygapo{)liyse  droite  est  conservée. 

Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Dutlel.  —  Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 
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dimensions  correspondantes  des  vertèbres  des  Xiphias  gladius  jeunes.  Leurs  faces 

articulaires  (Fig.  1365  dans  le  texte)  ont  une  section  ovalaire,  plus  haute  que  large. 

Les  épizygapopliyses  (pr.e.,  pt.e.)  et  les  neurapophyses  (n.)  sont  sectionnées  dans 

toutes  les  vertèbres  qui  ont  été  examinées.  Leur  base  forme,  de  chaque  côté,  une  crête 

mince  qui  limite  le  canal  neural.  Celui-ci  est  étroit  (Pl.  XXIII  et  XXIV,  Fig.  1-9)  ;  il 

s'élargit  un  peu  dans  les  vertèbres  caudales  ;  il  devient  très  large  dans  les  vertèbres 
caudales  les  plus  postérieures  (Pl.  XXIV,  Fig.  10). 

Les  apophyses  de  la  face  inférieure  des  vertèbres  sont,  généralement  aussi,  sectionnées 

près  de  leur  base  (Pl.  XXIII  et  XXIV).  La  précaudale  antérieure  qui  est  figurée  ci-contre 
(Fig.  136  dans  le  texte)  est  la  seule 

136» 
vertèbre  qui  ait  conservé,  intacte,  l'une 
de  ses  apophyses,  la  pré-hypozyga- 

pophyse  droite. La  base  des  hypozygapophyses 

(pr.  h.,  pt.  h.)  forme,  de  chaque  côté, 

une  crête,  qui  est  interrompue  sur  une 

faible  distance,  vers  le  milieu,  entre  les 

zygapophyses  antérieure  et  postérieure. 
La  partie  antérieure,  pré-hypozygapo- 

physaire,  de  la  crête  est  un  peu  plus 

longue  et,  surtout,  plus  forte  que  la 

partie  postérieure,  post-hypozygapo- 

physaire. 
Les  hémapophyses  (h.),  dans  les 

vertèbres  caudales  (Pl.  XXIII,  Fig.  4-6; 

Pl.  XXIV),  se  détachent  de  l'extrémité 
postérieure  de  la  partie  pré-hypozyga- 

pophysaire  des  crêtes.  Leur  position,  sur  les  vertèbres,  est  d'autant  plus  reculée  que 
celles-ci  sont  plus  postérieures. 

Les  crêtes  hypozygapophysaires  sont  très  distantes  l'une  de  l'autre,  dans  les  vertèbres 
précaudales  antérieures  (Pl.  XXIII,  Fig.  1,2;  Fig.  136  dans  le  texte)  ;  elles  se  rapprochent 

ensuite  de  plus  en  plus  à  mesure  que  les  vertèbres  deviennent  plus  postérieures.  Le  canal 

hémal  qu'elles  limitent,  très  large  dans  les  premières  vertèbres,  se  réduit,  dans  les  vertèbres 
caudales  postérieures  (Pl.  XXIV)  à  la  largeur  du  canal  neural.  Dans  ces  dernières 

vertèbres,  surtout  dans  les  plus  postérieures  (Pl.  XXIV,  Fig.  10),  les  faces  inférieure 

et  supérieure  arrivent  à  avoir  ainsi  une  grande  ressemblance. 

La  surface  du  canal  hémal  porte,  dans  les  vertèbres  précaudales  postérieures  et  dans 

les  vertèbres  caudales,  une  côte  submédiane,  généralement  limitée  à  la  partie  antérieure, 

et  surtout  bien  marquée  dans  les  vertèbres  caudales  antérieures. 

FiG.  136&. —  Xiphias  rupeliensis,  Leriche,  1908.  —  Rupélien 
La  même  vertèbre  que  celle  figurée  sous  les      136  et  136«, 

vue  par  la  face  antérieure.  —  Grandeur  naturelle. 
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Le  fragment  conservé  de  la  plaque  hypurale  montre  que  celle-ci  était  losangique, 

courte  et  massive.  Elle  présentait,  au  milieu  du  bord  postérieur,  une  entaille  assez  large, 

profonde,  anguleuse  au  sommet,  au-dessus  et  au-dessous  de  laquelle  elle  s'amincissait.  Ses 
faces  latérales  étaient  ornées  de  quelques  côtes  larges,  peu  saillantes,  qui,  dans  chaque 

moitié  inférieure  et  supérieure  de  la  plaque,  étaient  parallèles  au  bord  antérieur.  Ces  côtes 

n'étaient  bien  marquées  qu'au  voisinage  du  bord  postérieur. 
Aucune  trace  des  deux  quilles  longitudinales  qui,  dans  la  plaque  hypurale  des  Xiphii- 

dés,  servent  à  l'insertion  des  muscles  de  la  queue,  n'est  conservée  sur  le  fragment  de  la 

plaque  du  Xiphias  trouvé  dans  l'Argile  de  Boom. 
La  plaque  hypurale  de  ce  Xiphias  {X.  rupeliensis)  devait  rappeler  assez  bien  celle  de 

Scombramphodon  Benedeni  Storms  et  plus  encore  celle  de  Felamys  brachycephala  Leriche; 

elle  se  distinguait  cependant  1"  de  la  première,  par  sa  forme  plus  massive  et  par  son  échan- 

crure  postérieure  moins  large  à  la  base,  plus  anguleuse  au  sommet  ;  2°  de  la  seconde,  par 
son  amincissement  au-dessus  et  au-dessous  de  cette  échancrure. 

La  taille  de  Xiphias  rupeliensis  était  peu  différente  de  celle  de  l'Espadon  actuel 
{X.  gladius  Linné)  ;  elle  pouvait  dépasser  cinq  mètres. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Boom,  Duffel,  Terhaegen. 

Genre  CYLINDRACANTHUS,  Leidy. 

CoELORiiYNCHus,  L.  Agassiz,  1844,  non  Coelorhynchus,  Giorna,  I8O0. 

J'ai,  récemment,  fait  remarquer  (^)  que  le  nom  de  Coelorhynchus  ayant  été  employé 
en  1805,  par  Giorna,  pour  un  Macruridé  actuel,  ne  pouvait  être  conservé  pour  les  restes 

auxquels  L,  Agassiz  a  donné  ce  nom,  en  1844.  J'ai  alors  proposé,  pour  désigner  ces 
restes,  le  nom  générique  de  Glyptorhynchus . 

Mais,  en  1856,  Leidy  (^)  décrivait  brièvement,  sans  les  figurer,  des  restes  fossiles 

provenant  de  l'Alabama  et  du  New-Jersey.  Quoique  peu  fixé  sur  leur  nature,  il  leur  donnait 
néanmoins,  suivant  une  habitude  déplorable,  un  nom  générique  nouveau  (Cylindr acanthus). 

Ce  genre  Cylindracanthus  serait  resté  incompréhensible,  et  son  nom,  sans  valeur,  si 

la  même  année  (1856),  dans  une  note  rectificative  de  quelques  lignes,  Leidy  (^)  n'avait 

annoncé  que  son  Cylindracanthus  n'est  autre  que  le  Coelorhynchus  d' Agassiz,  figuré  par Dixon  {% 

(1)  M^s  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belyique  (Mémoires  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 
T.  III),  p.  159,  note  infrapaginale  ;  1905.  —  Voir  aussi  :  M«  Leriche.  Contribution  à  V Étude  des  Poissons  fossiles  du  Nord 
de  la  France  et  des  Régions  voisines  (Thèse  de  doctorat  et  Mémoires  de  la  Société  géolooique  du  Nord,  T.  V),  p.  254;  1906. 

(^)  J.  Leidy.  Description  of  two  Ichthyodorulites.  Proceedings  of  the  Academy  of  Natural  Sciences  of  Philadelphia, 
Vol.  VIII,  1856,  p.  12. 

{^)  J.  Leidy.  Remarks  on  Cylindracanthus  ornatus.  Id.,  Vol.  VIII,  1856,  p.  302. 
(*)  F.  Dixon.  The  Geologij  and  F'ossils  of  the  Tertiär;/  and  Cretaceous  Formations  of  Sussex,  1"  édition,  1850, 

Pl.  XL  Fig.  26. 

45.  —  1910. 
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Ayant  perdu  de  vue,  en  1905,  la  petite  note  rectificative  de  Leidy,  je  n'ai  pu  reprendre 
le  nom  de  Cylindracanthiis.  Cette  note  donne  évidemment  à  ce  dernier  nom  la  priorité  sur 

celui  de  Glyptorhjnchns. 

Les  restes  auxquels  doit  s'appliquer  le  nom  de  Cylindracanthiis  ont  reçu  diverses 

interprétations  (^)  : 

1°  L.  Agassiz  et,  après  lui,  P.-J.  Van  Beneden  les  ont  considérés,  mais  sans  en 
donner  les  raisons,  comme  des  rostres  de  Xiphiidés  ; 

2"  La  plupart  des  auteurs  modernes  les  ont  rangés  parmi  les  Iclithyodorulites  et  les 
ont  attribués  à  des  Poissons  très  divers  ; 

3°  Enfin,  l'étude  d'un  Cylindracanthiis  rectus,  de  l'Eocène  belge,  ayant  conservé  sa 

partie  basilaire,  m'a  fait  adopter  l'opinion  d' Agassiz. 
Le  rostre  des  Xiphiidés  actuels  (XipJiias,  Tetraptiirus,  Histiophorus)  porte  de  très 

nombreuses  petites  dents  pointues,  étroitement  serrées  les  unes  contre  les  autres.  Ces  dents 

sont  limitées  à  la  face  orale,  chez  les  XipJiias.  Elles  s'étendent  sur  les  faces  latérales,  jusqu'à 
une  certaine  hauteur,  chez  les  Tetrapturus.  Elles  recouvriraient  complètement  ces  faces  et 

aussi  la  face  supérieure,  dans  la  partie  antérieure  du  rostre^  chez  les  HistiopJio)'us  (^). 

Ces  petites  dents  rostrales  s'usent  très  rapidement  et  laissent,  comme  trace,  une 
ornementation  alvéolée,  très  caractéristique. 

Or,  l'Argile  de  Boom  a  récemment  fourni  un  corps  (Pl.  XXV,  Fig.  3)  qui  présente 

tous  les  caractères  des  Cijlindracanthus  :  une  forme  grêle,  sub-cylindrique,  s'atténuant  vers 

l'une  des  extrémités;  une  surface  cannelée;  une  structure  rayonnée  ;  un  canal  central,  le 
parcourant  sur  toute  sa  longueur,  et  divisé,  sur  une  grande  partie  de  celle-ci,  vers 

l'extrémité  élargie,  en  deux  moitiés,  par  une  cloison  verticale  (^).  Ce  corps  offre,  en  outre, 

sur  l'une  de  ses  faces  (la  face  orale);,  une  ornementation  identique  à  celle  laissée  par  l'usure 
des  petites  dents  rostrales  des  Xiphiidés.  Enfin,  ce  corps  a  été  trouvé,  par  Ed.  Delheid, 

associé  à  des  vertèbres  (Pl.  XXV,  Fig.  4-6)  et  à  une  plaque  hypurale  (Fig.  143  dans  le 

texte)  qui  possèdent  les  caractères  des  vertèbres  et  de  la  plaque  hypurale  des  Xiphiidés. 

Les  Cylindracanthiis  sont  donc  bien  des  Xiphiidés.  J'ai  conservé  (*j  le  nom  de 
Glyptorhynchus,  à  titre  de  sous-genre,  pour  ceux  de  ces  Cylindr acanthus  dont  le  rostre 

était  pourvu  de  dents. 

(1)  Voir  l'exposé  de  ces  interprétations  dans  :  1°  M'='  Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (Mémoires  du 
Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  T.  p.  159-162;  1905.  —  2"  M'-'<^  Leriche.  Cuntrihution  à  l'Etude  des 
Poissons  fossiles  du  Nord  de  la  France  et  des  Régions  voisines  (Thèse  de  doctorat  et  Mémoires  de  la  Société  géologique 

DU  Nord,  T.  V),  p.  i254-2o6:  1906. 
(^)  Chr.  Lütken.  Sur  les  Histiophores  à  bec  arrondi  en  particulier  V Histiophorus  oricntalis.  Journal  de  Zoologie, 

T.  V,  1876,  p.  62. 

(•^)  A  l'extrémité  élargie  de  ce  corps,  les  deux  canaux  ont  considérablement  agrandi  leur  section;  il  semble  qu'ils 
aient  donné  naissance  par  dédoublement  de  leur  cloison  séparative  et  par  cloisonnement  transversal  à  cinq  canaux  :  un 
canal  central  et  deux  paires  de  canaux  latéraux.  Ces  canaux  rappelleraient,  |>ar  leur  disposition,  ceux  du  rostre  des 
Xiph  io  rh  ynclius. 

(*)  M'^'^  Leriche.  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  tiouveaux  de  VOligocène  belge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de 
Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie,  T.  XXII,  1908,  Procès- Verbaux,  p.  383. 
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Sous-Genre  GLYPTORHYNCHUS,  Leriche. 

30.  —  Glyptorhynchus  denticulatus  (^),  Leriche,  1908. 

Pl.  XXV,  Fig.  3-6.  Fig.  137-144  dans  le  texte. 

1871.  CoELORHYNCHu.s?  P.-J.  Van  Benerlen,  Recherches  sur  quelques  poissons  fossiles  de 

Belgique.  Bulletins  dk  l'Académie  royale  de.s  Sciences,  des  Lettres 
ET  DES  Beaux-Arts  de  Belgique,  2"  série,  t  XXXI,  p.  Ö00-501  (nom 
seiilemenl). 

Cylindr  ACANTHUS  (Glyptorhynchus)  M.  LericliP,  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  l'Oligo- 
DENTicuLATus.  cènc  belge.  Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléonto- 

logie et  d'Hydrologie,  t.  XXII,  1908,  Procès-Verbaux,  p.  381. 

Cette  espèce  n'est  pas  rare  dans  l'Argile  de  Boom.  Si  le  rostre  dont  il  vient  d'être 

question  et  qui  est  figuré  sous  le  n°  3  de  la  planche  XXV,  est  le  seul  qui  ait  été  rencontré 

jusqu'ici,  les  vertèbres  sont,  par  contre,  communes.  On  trouve  assez  fréquemment  des 
portions  plus  ou  moins  importantes  de  colonnes  vertébrales  avec,  parfois,  la  plaque 

hypurale. 

Les  vertèbres  qui  sont  représentées  sous  les  n*""  4  à  6  de  la  planche  XXV  font  partie 

d'un  groupe  de  sept  vertèbres,  auquel  étaient  associés  le  rostre  précité  et  la  plaque  hypurale 
figurée  plus  loin  (Fig.  143  dans  le  texte). 

Celles  qui  sont  reproduites  dans  le  texte,  sous  les  n°^  137  à  141,  font  partie,  avec  la 

plaque  hypurale  qui  porte  le  n°  142,  d'un  autre  groupe  de  dix-sept  vertèbres  qui  furent 
trouvées  associées  et  qui  appartiennent  sans  aucun  doute  à  un  même  individu. 

Le  rostre  (Pl.  XXV,  Fig.  3)  (^)  est  très  allongé  ;  il  s'atténue  régulièrement  vers 

l'extrémité  antérieure.  Dans  cette  partie,  sa  section  est  circulaire  ;  en  arrière,  elle  est 

déprimée  à  la  face  orale.  L'ornementation  alvéolée,  laissée  par  les  dents  rostrales,  est 
limitée  à  cette  face;  elle  y  occupe  deux  bandes  longitudinales  (Fig.  3è,  b.a.),  séparées  par 

un  sillon  médian,  peu  profond  et  inerme  (s. m.).  Le  reste  de  la  surface  du  rostre  (Fig.  3,  3a) 
est  couvert  de  fines  cannelures. 

Les  vertèbres  précaudales  (Pl.  XXV,  Fig.  4,  5)  sont  très  allongées;  elles  s'amincissent 

considérablement  vers  le  milieu  et  présentent  ainsi  la  forme  d'un  sablier.  Leur  section  est 
sub-circulaire. 

La  base  des  épizygapophyses  (pr.e.,  pt.e.)  et  des  neurapophyses  (n.)  forme  deux  crêtes, 

qui  sont  parallèles  sur  la  plus  grande  partie  de  la  longueur  des  vertèbres,  mais  qui 

(1)  L'emploi  du  mot  denticulatus,  comme  nom  spécifique,  constitue  ici  un  pléonasme.  Mais,  la  planche  XXV  était 
déjà  tirée  lorsque  j'ai  donné  au  terme  Glyptorhyuclius  sa  nouvelle  signification. 

(-)  En  outre  des  deux  pièces  figurées  sous  le  n°  3  de  la  planche  XXV,  ce  rostre  est  représenté  par  de  nombreux 
petits  fragments  provenant  de  la  région  proximale  et  qu'il  a  été  impossible  de  raccorder. 
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divergent  légèrement  en  avant  et  en  arrière.  Ces  crêtes  limitent  le  canal  neural,  dont  la 

largeur  est  assez  uniforme. 

La  face  inférieure  des  vertèbres  précaudales  porte  également  deux  crêtes  longitu- 

dinales, symétriques,  légèrement  divergentes  en  avant  et  en  arrière,  et  desquelles  se 

détachent  les  liypozygapophyses  (pr.h  ,  pt.h.).  Ces  crêtes  sont  peu  saillantes  et  placées 

137 137a 

-ne. 

138 
)ie.  . 

 e. 

pr.  e  " pt.  h. Profil  gauche.  Face  supérieure. 

 Vertèbre  caudale  antérieure  pr.  h. 

Profil  gauche. 

Vert,  caudale  plus  postérieure. 

138a 1386 139 

 pt.  e. 

Face  supérieure.  Face  postérieure. 

 Vertèbres  caudales  de  plus  en  plus  postérieures 

 a  pr.h 

i-^..piJ>. 

-  he. 

Profil  gauche. 

140 
140a 

Face  supérieure. 

pr.  e. 

pr  e.    pr  h. 

tJt  h. 

apt.e.  — 
-pt.e.  j 

'       pr.  II. 

Profil  gauche. 

Vertèbres  caudales  de  plus  en  plus  postérieures  • 
Face  inférieure. 
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a.  pl.  e 

pr.  h. 

Profil  gauche.  Face  snpérienre. 

-  Vertèbre  caudale  encore  plus  postérieure  

Profil  gauche. 
Dernière  vertèbre  et  plaque  hypurale. 

FiG.  157-14'2.  —  Glyptorhynchus  dentieulatus,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 

Vertèbres  et  plaque  hypurale  laisant  partie  d'un  groupe  de  dix-sept  vertèbres  trouvées  associées 
et  provenant  d'un  même  individu.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Base!  (Steendorp).  —  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles).  —  Type  :  Collection  Dellieid. 

Légende  des  Figures  137  à  Mi. 

a.  ne.,    surface  d'articulation  avec  la  base  de  la 
neurépine  de  la  vertèbre  précédente. 

a.  pr.  e.,  surlace  d'articulation  avec  la  pré-épizyga- 
popliyse  de  la  vertèbre  suivante. 

a.pr.  h.,  surl'ace  d'articulation  avec  la  pré-liypo/.y- 
gapophyse  de  la  vertèbre  suivante. 

a.  pt.  e.,  surface  d'articulation  avec  la  post-épizy- 
gapoplivse  de  la  vertèbre  précédente. 

b.  ne.,     base  élargie  de  la  neurépine. 
p.,  centrum. 
c.  h.,       canal  hémal. 

143 

p)\  e. 

jir.  h. 

C.  n.. 

canal  neural. 

h., 

héraapopliyse. 

he., 

liéraépine. 
hy., 

plaque  hypurale. 

ne.. 

neurépine. 

pr.  e.. 
pré-épizygapophyse. 

pr.  h., pré-hypozygapophyse. 

pl.  e.. 
post-épizygapo[)hyse. 

pt.  h., post-hypozygapopliyse 
quille  latérale  de  la  plaque  hypurale. 

144 

144a 

Profil  droit. Face  antérienre. Profil  gauche. 

FiG.  143, 144.  —  Glyptorhynchus  dentieulatus,  Leriche,  1908.  —  Rupélien. 
Plaques  hypurales  soudées  à  la  dernière  vertèbre. 

Localité  :  Base!  (Steendorp).  —  Grandeur  naturelle.  —  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

[La  plaque  hypurale  qui  porte  le  n"  143  appartient  à  l'individu  dont  le  rostre  et  des  vertèbres 
sont  figurés  dans  la  planche  XXV  (Fig.  3-6)]. 

1 
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assez  haut,  sur  les  côtés,  dans  les  précaudales  antérieures  (Pl.  XXV,  Fig.  4a,  4&);  elles 

deviennent  plus  fortes  et  se  rapprochent  dans  les  précaudales  postérieures  (Pl.  XXV, 

Fig.  5a,  5b),  au  point  de  donner  à  la  face  inférieure  de  ces  dernières  vertèbres  un  aspect 

comparable  à  celui  de  la  face  supérieure. 

L'insertion  des  côtes  (i.e.,  c.)  se  fait  dans  une  petite  dépression,  placée  au-dessus  de 
chaque  crête  inférieure,  et  limitée  en  arrière  par  une  ligne  saillante. 

Les  vertèbres  caudales  antérieures  (Pl.  XXV,  Fig.  ß;  Fig.  137  dans  le  texte)  ont  une 

forme  qui  diffère  peu  de  celle  des  précaudales  postérieures.  Leur  section  est  un  peu  plus 

large  que  haute.  Leurs  hémapophyses  (h.)  sont  étroites. 

Les  vertèbres  caudales  postérieures  (Fig.  138-141  dans  le  texte)  sont  plus  courtes  et 

plus  cylindriques.  Leur  longueur  diminue,  et  leur  largeur,  par  rapport  à  leur  hauteur, 

augmente  à  mesure  qu'elles  deviennent  plus  postérieures.  Ce  qui  les  caractérise  surtout,  c'est 
le  grand  développement  que  prennent  les  épiz^^gapophyses  (Fig.  138-141,  pr.e.,  pt.e.). 

Celles-ci  deviennent  énormes  dans  les  vertèbres  caudales  les  plus  postérieures  (Fig.  140, 
141). 

Les  deux  pré-épizygapophyses  (pr.e.)  d'une  vertèbre  viennent,  chacune,  s'encastrer 

dans  une  large  entaille  de  la  vertèbre  précédente,  entaille  qui  est  limitée,  vers  l'extérieur, 

par  la  post-épizygapophyse  (pt.e.),  vers  l'intérieur,  par  la  base  élargie  de  la  neurépine  (ne). 

L'hémépine  (he.),  dans  les  dernières  vertèbres  caudales  (Fig.  140,  141),  est  beaucoup 
plus  forte  que  la  neurépine. 

La  dernière  vertèbre,  soudée  à  la  plaque  hypurale  (Fig.  142-144  dans  le  texte),  a  une 

section  beaucoup  plus  large  que  haute.  Ses  pré-épizygapophyses  sont  très  développées. 

La  plaque  hypurale  (Fig.  142-144  dans  le  texte,  hy.)  est  losangique;  elle  ne  présente 

pas  d'entaille  au  bord  postérieur.  Ses  faces  latérales  sont  ornées  de  nervures  peu  saillantes 
qui,  dans  chaque  moitié  supérieure  et  inférieure,  sont  parallèles  à  la  partie  correspondante 
du  bord  antérieur. 

Sur  chacune  des  deux  faces  latérales  du  centrum  de  la  dernière  vertèbre,  s'élève  une 
quille  longitudinale  (q.),  qui  se  prolonge  sur  la  partie  antérieure  de  la  plaque  hypurale. 

Cette  quille,  sur  laquelle  s'inséraient  les  muscles  de  la  queue,  est  mince,  très  saillante, 
légèrement  arquée  ;  elle  a  sa  convexité  dirigée  vers  le  haut. 

C'est  probablement  à  un  Glyptorhynchus,  et  à  une  espèce  voisine  de  G.  denticulatus, 
que  se  rapportent  les  fragments  de  la  partie  proximale  de  rostres  trouvés  dans  la  Mollasse 

oligocène  de  la  Bavière,  et  figurés  par  Wollï(^),  sous  le  nom  de  Palœorhynchus  cf.  gigan- 
teus  Wagner. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Niel, 

Rumpst,  Rupelmonde,  Tamise.  Terhaegen. 

(*)  VV.  Wolff.  Die  Faunader  südbayerischen  Oligocaenmolasse.  Pal^eontographica,  Vol.  XLIII, p. 295,  Pl.  XXIV, 
Fig.  11-14;  1897. 
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FAMILLE  DLS  PERCID.*: 

Genre  LABRAX,  Cuviisr  et  Valenciennes. 

31.  —  Labrax  Delheidi,  Storms,  1893. 

1893.  Labrax  DEuiiaoï.    K.  Storms,  Deuxième  note  sur  les  Poissons  fossili-s  du  Terrain  rupélien. 

Bl  LLETI^   DR  LA  SOCIÉTÈ  BIXGE  DE  GÉOLOGIE,  DE   PALÉONTOLOGIE  ET  d'IIvDRO- 
LOGiE,  I.  VII,  1895,  Mémoiues.  |).  161,  pl.  VII;  7  figures  dans  le  texte. 

Cette  espèce  n'est  eiKiore  connue  que  par  le  type,  qui  est  un  Poisson  incomplet,  en 
assez  mauvais  état  de  conservation. 

Rupélien  supérieur.  —  Localité  :  Basel  (Steendorp). 

Genre  PLATYLATES,  Storms. 

32.  —  Platylates  rupeliensis,  Storms,  1887. 
Pl.  XXVIl.  Fig.  145,  116  dans  le  texte. 

1887.  Platylates  rupeliensis.    R.  Storms,  Première  note  sur  les  Poissons  fossiles  du  Terrain  rupélien. 
Bulletin  de  la  Société  belge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et 

d'Hydrologie,  t.  I,  1887,  Mémoires,  p.  98,  pl.  VI,  IS  ligures  dans  le texte. 

Depuis  l'époque  où  Storms  décrivit  les  restes  du  premier  individu  de  cette  espèce, 

trouvé  dans  l'Argile  de  Boom,  de  nouveaux  matériaux  ont  été  rencontrés.  Ils  permettent 
de  compléter  la  description  originelle,  en  ce  qui  concerne  le  squelette  céplialique,  dont  les 

éléments  sont,  dans  le  type,  très  fragmentaires  et  mal  conservés. 

Les  nouveaux  matériaux  que  j'ai  examinés  comprennent  le  squelette  plus  ou  moins 

complet  de  plusieurs  individus.  L'individu  le  plus  complet  fait  partie  de  la  collection  Hasse; 

il  est  représenté  par  les  os  ou  fragments  d'os  suivants  :  frontaux,  vomer,  opisthotique  droit, 
supra-occipital,  ex-occipitaux,  basi-occipital,  prémaxillaires,  maxillaire  gauche,  dentaire 

droit,  articulaire  droit,  palatins,  quadratum  droit  et  gauche,  hyomandibulaires,  hypohyals, 

ceratohyal  droit,  épihyal  droit,  arcs  branchiaux,  préopercules,  opercule  gauche.  Une 

partie  de  ces  os  sont  figurés  dans  la  planche  XXVII  et  plus  loin  (Fig,  145,  14(3  dans  le 
texte). 

La  téte  du  vomer  (Pl.  XXVII,  Fig.  1)  est  triangulaire;  sa  face  inférieure,  qui  est  très 

saillante,  montre  une  ornementation  alvéolée,  déterminée  par  la  section  de  nombreuses 

petites  dents,  qui  étaient  étroitement  serrées  les  unes  contre  les  autres  et  disposées  sans 
ordre. 

La  crête  du  supra-occipital  se  prolonge  jusqu'à  l'extrémité  antérieure  de  l'os. 
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Le prémaxillaire  (Pl.  XXVII,  Fig.  2)  possède,  près  de  la  symphyse,  une  très  forte 

apophyse  postérieure.  Sa  face  orale  est  plane  ou  légèrement  concave,  élargie  en  avant; 

elle  porte  une  ornementation  alvéolée,  analogue  à  celle  de  la  face  orale  de  la  tête  du  vomer. 

Le  dentaire  (PL  XXVII,  Fig.  5)  a  son  bord  inférieur  échancré  en  avant,  ce  qui  déter- 

mine un  rostre  court.  Sa  face  orale  est  plate,  élargie,  de  façon  à  déborder  la  face  externe 

de  l'os;  elle  est  couverte  d'une  ornementation  alvéolée,  identique  à  celle  du  vomer  et  du 

prémaxillaire, 

Uarticidaire  (PL  XXVII,  Fig.  6)  est  remarquable  par  la  très  forte  projection,  en 

dessous  et  en  arrière  de  son  articulation  avec  le  quadratum  (a.  Q.),  de  sa  partie  postérieure, 

correspondant  à  l'angulaire.  Cette  partie  montre,  à  son  extrémité,  la  surface  d'attache  (i.  1.) 

du  ligament  qui  réunissait  l'articulaire  à  l'interopercule. 

145  146  1460 

Face  externe.                                                    Face  externe.                                    Face  interne. 

Ceratohyal  droit.  .  Hypohyal  droit  . 

FiG.        14G.  —  Platylates  rupeliensis,  Storms,  1887.  —  Rupélien. 

Os  de  l'appareil  hyoïdien  de  l'individu  dont  un  certain  nombre  d'os  céplialiques  sont  figurés 
dans  la  planche  XXVII.  —  Grandeur  naturelle. 

Localilé  :  Uumpst.  —  Collection  G.  Hasse  (Anvers). 

U.C.,  surface  d'articulation  avec  le  Ceratohyal.        II.  s.,  Hypohyal  supérieur. 
H.i.,  Hypohyal  inférieur.  i.  L,    insertion  ligamentaire  avec  l'Urohyal. 

La  face  orale  du  palatin  (Pl.  XXVII,  Fig.  4)  est  partagée  en  deux  parties  longitudi- 

nales :  une  partie  interne,  concave  et  inerme  ;  une  partie  externe,  saillante,  à  peu  près 

plane,  sur  laquelle  la  section  des  dents  a  laissé  la  même  ornementation  que  sur  les  os  des 

mâchoires  et  sur  le  vomer.  Cette  seconde  partie  est  relativement  large;  elle  est  à  peine 

atténuée  en  arrière. 

Le  quadratum  (Pl.  XXVII,  Fig.  7)  est  mince,  mais  il  s'élargit  beaucoup  au  bord 
postérieur,  de  sorte  que  sa  facette  ginglymoïdale  est  très  large. 
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hliypohyal  (Fig.  146  dans  le  texte)  et  le  ceratohjal  (Fig.  145  dans  le  texte)  sont 
relativement  courts. 

Uépihyal  (Pl.  XXVII,  Fig.  8)  est  triangulaire  et  assez  peu  élevé;  sa  surface  d'articu- 
lation avec  le  stylohyal  est,  tout  entière,  située  à  la  face  interne. 

Le  préopercule  est  finement  denticulé  au  bord  postérieur. 

Uopercule  s'élève  assez  haut  au-dessus  de  son  articulation  avec  l'hyomandibulaire. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Rumpst,  Thielrode. 

FAMILLE  DES  SPARID^: 

Les  restes  de  Sparidœ  rencontrés  jusqu'ici  dans  le  Rupélien  sont  très  fragmentaires 

et  génériquement  indéterminables.  Ils  sont  rares  dans  l'Argile  de  Boom,  un  peu  plus 
répandus  dans  les  Sables  de  Berg. 

De  cette  dernière  formation,  Winkler  (^)  a  signalé  des  dents  isolées  qu'il  a  rapportées  à 

Sphserodus  lens  L,  Agassiz  (^j.  Comme  SpJiœrodus  parvus  L.  Agassiz  (^),  S.  lens,  qui  est  établi 

sur  des  dents  isolées  de  l'Oligocène  de  l'Allemagne  du  Nord,  n'a  pas  de  valeur  zoologique. 

Rupélien  inférieur.  —  Localité  :  Berg. 

RupÉLiEM  SUPÉRIEUR.  —  Localité  :  Basel  (Steendorp). 

FAMILLE   DES  COTTID^ 

Genre  COTTUS  (Artedi)  Linné. 

33.  —  Cottus  cervicornis,  Storms,  1894. 

1894.  Corns  cekvicoknis.    R.  Storms,  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  l'argile  rupélienne.  Bulletin 
DE  LA  Société  uk.lge  de  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydrologie, 
T.  VllI,  1894,  Procès- Verbaux,  p.  261. 

490o.  CoTTi  s  cervicornis.  m.  Leriche,  Note  sur  les  Cottus  fossiles,  et  en  particulier  sur  Cottus  cervi- 
cornis Storms  du  Rupélien  de  lu  Belgique.  Association  française  pour 

l'Avancement  des  Sciences,  Compte  rendu  de  la  33^  session  (Grenoble,  1904) 
Notes  et  Mémoires,  p.  677,  IIL 

Cottus  cervicornis  est  une  forme  de  grande  taille  (*),  dont  les  restes  sont  très  rares  dans 

l'Argile  de  Boom.  Lépine  ramifiée  qui  arme  le  bord  postérieur  du  préopercule  est  la  partie 

du  squelette  que  l'on  rencontre  le  plus  fréquemment. 

('j  T.-G.  Winkler.  Noie  sur  quelques  dents  de  poissons  fossiles  de  l' oligocène  inférieur  et  moyen  du  Linibourg . 
Archives  du  Musée  Teyler,  Vol.  V  (2"  partie,  1880),  p.  82. 

(-)  L.  Agassiz.  Recherches  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  II,  2"  partie,  p.  212,  Pl.  LX.XIII,  lig.  2iî-61. 
(3)  Ante,  p.  247. 
{^)  Drins  la  planche  (jui  accompagne  nia  note  de  1905,  où  sont  décrits  plusieurs  os  de  Cottus  cervicornis,  les  ligures, 

en  simili<;ravure,  ont  subi,  à  mon  insu,  une  réduction  d'un  dixième. 
4«.  —  1910. 
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J'ai  figuré,  dans  ma  note  de  1905,  les  deux  épines  entières  sur  lesquelles  Storms  avait 

établi  l'espèce,  et  un  préopercule  muni  de  son  épine. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocttHtés  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Niel,  Rumpst, 
Terhaegen, 

FAMILLE  DES  TRIGLID^ 

Genre  TRIGLA,  Artedi. 

34.  —  Trigla,  sp. 

Fig.  147  dans  le  texte. 

1894.  Trigla.    R.  Storms,  Quatrième  note  sur  les  Poissons  de  l'argile  rupélienne.  Bulletin  de  la  Société 

BELGE    DE    GÉOLOGIE,    DE  PALÉONTOLOGIE    ET    d'HyDROLOGIE,    T.    VIII,    1894,  PrOCÈS- 
Verbaux,  p.  261. 

41 

Les  os  de  la  tête  et  de  l'appareil  operculaire  des  Trigla  présentent,  à  la  face  externe, 
une  ornementation  caractéristique.  Elle  consiste  en  granules  souvent  disposés  suivant  des 

lignes  qui  divergent  d'un  point  déterminé  pour  chaque  os. 

Storms  a  signalé  dans  l'argile  rupélienne  des  restes 

d'un  Trigla.  Ils  ne  comprennent  que  des  os  de  la  tête, 
isolés  et  très  fragmentaires  ;  ils  indiquent  une  espèce  de 

petite  taille. 
Les  pièces  les  plus  importantes,  parmi  ces  restes,  sont 

les  deux  opercules  (Fig.  147  dans  le  texte).  L'épine  de  leur 
bord  postérieur  ne  parait  avoir  été  que  faiblement  déve- 

loppée. Leur  face  interne  montre  la  surface  d'articulation 

avec  l'hyomandibulaire.  A  leur  face  externe,  les  lignes  de  granules  divergent  d'un  point 
directement  opposé  à  cette  surface  articulaire. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocttUté  :  Basel  (Steendorp). 

FiG.  147.  —  Trigla  sp.  —  Rupélien. 
Opercule  droit,  vu  par  la  face  externe 

Grandeur  naturelle. 
Localité  :  Basel  (Steendorp). 

Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

FAMILLE  DES  LOPHIID.Î: 

Genre  LOPHIUS,  Artedi. 

Le  squelette  des  Lophius  est  un  des  plus  étranges  parmi  les  Poissons.  Ses  éléments 

ont  un  aspect  fibreux  et  une  forme  caractéristique.  Ils  sont  minces,  légers  et,  pour  la  plu- 

part, peu  résistants.  Les  os  de  la  tête  portent  des  épines.  Les  mâchoires,  qui  sont  formées 
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par  un  tissu  un  peu  plus  dense  que  celui  des  autres  os,  portent  des  dents  allongées,  coni- 

ques, acérées  et  creuses. 

L.  Agassiz  (*)  a  donné  une  description  du  squelette  de  la  Baudroie  commune  [Lophius 
piscatorius  Linné). 

35.  —  Lophius  DoUoi,  Leriche,  1908. 
P1.''XXVI. 

1908.  Lophius  Dolloi.    M.  Leriche,  Note  préliminaire  sur  des  Poissons  nouveaux  de  V Oligocène  belge. 

Bulletin  de  la  Société  belge  »e  Géologie,  de  Paléontologie  et  d'Hydro- 
logie, t.  XXII,  1908,  Procès- Verbaux,  p.  383. 

L'Argile  rupélienne  a  fourni  d'assez  nombreux  restes  de  Lophius  (Pl.  XXVI)  ;  ce  sont 
surtout  des  prémaxillaires,  des  dentaires  et  des  palatins.  Us  ont  la  forme  générale  des  os 

correspondants  de  L.  piscatorius;  ils  se  rapportent  tous  à  une  même  espèce,  L.  Dolloi. 

Le  prémaxillaire  de  l'espèce  rupélienne  (PL  XXVI,  Fig.  1-4)  ne  diffère  guère  de  celui 

de  l'espèce  actuelle.  Comme  ce  dernier,  il  est  déprimé  et  pourvu,  dans  la  région  symphy- 

saire,  d'une  forte  apophyse  montante,  inclinée  vers  l'arrière.  Son  extrémité  symphysaire 

montre  la  cavité  (Fig.  la,  2a)  dans  laquelle  s'articulait  l'interapophysaire  (^),  et  au-dessus 

de  celle-ci,  à  la  base  de  l'apophyse  montante,  une  seconde  cavité  (Fig.  la),  plus  petite,  pour 
l'articulation  avec  le  maxillaire. 

Le  prémaxillaire  porte,  dans  sa  moitié  antérieure  (Fig.  lb,  2b,  3a),  deux  rangées  de 

dents  allongées,  coniques,  acérées  et  creuses.  Les  dents  les  plus  antérieures  de  la  rangée 

interne  sont  de  beaucoup  les  plus  développées  ;  elles  sont  fortement  inclinées  vers  l'intérieur. 
Le  dentaire  (Pl.  XXVI,  Fig.  7,  8)  est  très  allongé  et  peu  élevé.  Comme  chez 

L.  piscatorius,  il  émet,  dans  la  région  symphysaire,  une  forte  apophyse  dirigée  vers  le  bas. 

Sa  face  externe  est  très  convexe,  plus  convexe  que  chez  L.  piscatorius,  surtout  dans  la 

région  antérieure  (^), 
11  y  a,  sur  le  dentaire,  deux  rangées  de  dents  analogues  aux  dents  du  prémaxillaire, 

mais  plus  élancées.  Ces  rangées  se  pénètrent.  Les  dents  de  la  rangée  interne  sont  les  plus 

fortes;  leurs  dimensions  peuvent  atteindre  et  même  dépasser  celles  des  plus  grandes  dents 

du  prémaxillaire. 

Lq  palatin  (Pl.  XXVI,  Fig.  5,  6)  a  les  caractères,  très  particuliers,  du  palatin  des 

Lophius.  Il  porte,  au  sommet,  immédiatement  au-dessus  de  sa  surface  d'articulation  avec  le 

(M  L.  Agassiz.  Rechercher  sur  les  Poissons  fossiles,  T.  V,  1"^  partie,  p.  111-114,  Pl.  M. 

(-)  Les  deux  ialerapophysaires  limitent  un  sillon  dans  lequel  viennent  s'articuler,  chez  les  Lophius,  les  tentacules 
céphaliques. 

(•■■)  C'est  ce  que  montrent  deux  fragments  de  dentaires  trouvés  récemment  dans  l'Argile  de  Boom.  Les  dentaires 
sont  parcourus  par  un  large  canal  centrai.  Ceux  qui  sont  figurés  sous  les  n"^  7  et  8  de  la  planche  XXVI  ont  perdu  la  paroi 

externe  de  leur  canal  central,  et  le  sillon  qu'ils  présentent,  du  côté  externe,  n'est  qu'une  partie  de  ce  canal.  Comme  chez 
L.  piscatorius,  le  sillon  de  la  face  externe  ne  commence  qu'à  une  certaine  distance  de  la  symphyse  et  reste  superliciel. 
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préfrontal  (Fig.  56,  6b),  deux  fortes  cornes  divergentes,  ayant  la  forme  des  dents  qui  gar- 

nissent sa  face  orale.  Celles-ci,  disposées  en  une  seule  rangée,  sont  grandes,  coniques, 

légèrement  courbées;  elles  sont  un  peu  plus  larges,  à  la  base,  que  les  dents  du  prémaxil- 
laire et  du  dentaire. 

Les  vertèbres  (Pl.  XXVI,  Fig.  9,  10)  sont  formées,  comme  celles  des  Lophius,  d'un 
tissu  lâche,  spongieux  et  peu  résistant. 

Dans  les  dernières  vertèbres  caudales  de  L.  piscatorius,  l'hémépine  d'une  vertèbre  est 
rabattue  sur  la  vertèbre  suivante.  Ce  rabattement  est  si  prononcé  dans  les  vertèbres  les  plus 

postérieures  —  y  compris  celle  à  laquelle  est  soudée  la  plaque  hypurale  —  que.  dans 

chacune  d'elles,  l'hémépine  de  la  vertèbre  précédente,  logée  entre  les  deux  hémapophyses, 
semble  faire  corps  avec  celles-ci. 

La  figure  10  de  la  planche  XXVI  représente,  vue  de  profil,  une  partie  de  l'avant- 
dernière  vertèbre  caudale  du  Lophius  rupélien  ;  elle  montre  son  hémépine,  qui  est  rabattue 

en  arrière,  et,  en  avant  de  celle-ci,  l'hémépine  de  la  vertèbre  précédente,  qui  est  encastrée 
entre  ses  hémapophyses. 

Indépendamment  des  os  de  Lophius  qui  viennent  d'être  décrits,  on  trouve,  dans  l'Argile 
de  Boom,  des  épines  très  comprimées,  analogues  à  celles  que  porte,  chez  L.  piscatorius,  le 

bord  externe  de  chaque  frontal,  au-dessus  de  l'orbite. 

J'ai  dédié  le  Lophius  rupélien  à  M.  Louis  Dollo,  Conservateur  au  Musée  royal 

d'Histoire  naturelle  de  Belgique,  Professeur  de  Paléontologie  à  l'Université  de  Bruxelles, 

qui  a  étudié  les  Chéloniens  de  l'Argile  de  Boom. 

Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Niel,  Rumpst,  Rupel- 

monde,  Terhaegen. 
* 

Les  espèces  qui  suivent  ne  sont  connues  que  par  leurs  otolithes;  elles  appartiennent 

au  sous-ordre  des  Anacanthiniens.  Une  forme  d'otolithe,  qui  a  éié  signalée  pour  la 

première  fois  par  Koken,  dans  l'Oligocène  de  l'Allemagne,  et  qui  n'a  encore  pu  être  déter- 
minée génériquement,  est  décrite  en  dernier  lieu. 

SOUS-ORDRE  DES  ANACANTHINI 

FAMILLE  DES  OPHIDIID^ 

36.  —  Ophidiidarum  acutangulum,  Koken,  1884. 

Fig.  US,  149  dans  le  texte. 

1884.  Otolithus  (Gadidauum)  ACUTANGULUS.         E.  Koken,    Ueher  Fisch-Otolilhen,  insbesondere  über 

diejenigen  der  norddeutschen  Oligocün- Ablagerun- 

yen. ZEnscmuFT  deu  deutschen  geologischen  Gesell- 
schaft, vol.  XXXVI,  p.  546,  pl.  XI,  (ig.  11. 
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1884.  Otolithl'S 'Gadidari  m)  difioumis,  Koken.  E.  Koken,  Id.  Id.,  voL  XXXVI,  p.  547,  pl.  XI,  lig.  15. 

1891.  Otouthus  (Oi'Hidudarum)  DiFFOiiMis.  E.  Koken,  Neue  Untersuchungen  an  tertiären  Fisch- 
OloHthen.  Id.,  vol.  XLIII,  p.  101,  pl.  I,  fig.  7,  pi.  V, 

lig.  7-9,  pl.  VI,  lig.  o. 

A  cette  e.spèce,  de  l'Oligocène  du  Nord  de  l'Allemagne  et  du  Bassin  de  Mayence 

doivent  être  rapportés  quelques  otolithes,  qui  ont  été  trouvés  dans  l'Argile  de  Boom.  Ces 
otolithes  (Fig.  148,  149  dans  le  texte)  sont  allongés,  épais,  élargis  en  avant,  atténués  et 

terminés  en  pointe  en  arrière. 
148  148o  I486  149  149a 

Face  interne.  Pfolil.  Face  externe.  Face  interne.  Face  externe. 

 Otolithe  gauche  .  .  Otolilhe  droit  

FiG.  148,  149.  —  Ophidiidarum  acutangulum,  Koken,  1884.  —  Rupélien. 

Échelle:  2/1.  —  Localité:  Hemixem.  —  Type:  Figure  d'E.  Koken,  1884  (pl.  XI,  lig.  11). 

Leur  face  externe  est  fortement  bosselée.  La  bosse  la  plus  volumineuse  occupe  l'angle 

antéro-supérieur  de  l'otolithe  ;  une  autre,  un  peu  moins  forte,  se  trouve  à  l'extrémité  posté- 

rieure, efiSlée.  Cette  dernière  bosse  se  prolonge,  vers  l'avant,  en  une  sorte  de  bourrelet  qui 
passe  sous  la  protubérance  antérieure,  et  qui  est  souvent  lui-même  plus  ou  moins  bosselé. 

Enfin,  une  protubérance,  moins  forte  que  les  deux  bosses  précédentes,  occupe  la  partie 

postéro-supérieure  de  la  face  externe,  située  immédiatement  au-dessus  de  la  pointe 
terminale. 

La  face  interne  est  assez  fortement  convexe.  Uostium  est  allongé,  suivant  Taxe  longi- 

tudinal de  l'otolithe.  La  cauda  est  très  courte  et  se  dirige  un  peu  obliquement  vers  le  bas. 

L'une  et  l'autre  partie  du  sulcus  acusticus  sont  remplies  par  des  formations  coUiculaires. 
La  crista  superior  et  Varea  sont  peu  marquées. 

Rupélien  supérieur.  —  Localité  :  Hemix(Mïi. 

FAMILLE  DES  GADID^ 

Genre  GADUS  (Artedi)  Linné. 

37.  —  Gadus  elegans,  Koken,  1884. 
Fig.  IhO  dans  le  texte,  A. 

1884.  Otolithus  (Gadidarum)  elegans.      E.  Koken,  Ueber  Fisc/i-Otolithen,  insbesondere  über  diejenigen 

der  norddeutschen  Oligocän-Ablagerungen.  Zeitsciirii  t  der 
DEITSCHEN  GKOLOGISCnE^  GESELLSCnAFT,  VOl.  XXXVl,  p.  542, 

pl.  XI,  fig.  2,  4  (non  fig.  3). 

(^)  Bas.soli  a,  récemment,  signalé  cette  forme  dans  le  Miocène  de  l'Eiailie  (G. -G.  Bassoli.  Otolili  fossili  terziari 
deir  Emilia.  Rivista  iïaliana  di  Paleontologia,  Vol.  XII,  1906,  p.  45,  Pl.  I,  Fig.  31-33). 
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1891.  Otolithis  (Gadus)  ei.kcans.  E.  Koken,  Nme  Untersuchungen  an  tertiären  Fisch-Otolithen. 
In.,  vol.  XLIU.  |).  93  (?  pl  IV,  fiij.  1,  2,  pl.  V,  fig.  6). 

Delheid  (^)  a  signalé  une  curieuse  concrétion  pyriteuse  (Fig.  150  dans  le  texte), 
trouvée  dans  l'Argile  de  Boom,  et  à  laquelle  sont  adhérents  de  nombreux  petits  otolithes et  un  fragment  de  coquille  de  Dentale.  Ces  otolithes  se  sont,  sans  doute,  trouvés  réunis  dans 

un  coprolithe  qui  s'est,  par  la  suite,  pyritisé.  Deux  espèces,  au  moins,  sont  représentées 
dans  ces  otolithes.  L'une,  à  laquelle  appartiennent  la  plupart  de  ces  derniers  (Fig.  150,  A), 

FiG.  loO.  —  Concrélion  pyriteuse,  grossie  trois  fois,  avec  otolithes  : 

\°  de  Gadus  elegans.  Koken,  1884  (A);  :2'  d'un  Macruridé  (B).  —  Rupélien. 

Localité:  Niel.  —  Type  de  Gams  élit,  an  s  :  Figures  d'E.  Koken,  1884  (pl.  XI,  fig.  2  et  4). 

se  rapporte  au  genre  Gadus  ;  l'autre,  représentée  seulement  par  quelques  otolithes  en  assez 
mauvais  état  de  conservation  (Fig.  150,  B),  semble  devoir  être  attribuée  à  un  Macruridé. 

Les  otolithes  de  la  première  espèce  sont  épais,  surtout  dans  la  partie  ventrale,  et 

atténués  en  arrière. 

Leur  face  externe  porte  des  tubercules  qui  affectent,  près  des  bords  supérieur  et 

inférieur,  une  disposition  radiaire.  Parfois,  ils  festonnent  plus  ou  moins  profondément  ces 

bords  et  passent,  en  s'atténuant,  à  la  face  interne,  où  ils  sont  toujours  limités  au  voisinage 
immédiat  de  ces  bords. 

(^)  Ed.  Delheid.  Nouvelles  découvertes  dans  l'Argile  de  Boom.  Annales  de  la  Société  royale  malacologique  de 
Belgique,  T.  XXXUI,  1898,  Rulletin  des  séances,  p.  LVII. 
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La  face  interne  est  très  convexe.  Le  sulcus  acusticus  s'étend  sur  toute  la  longueur  de 

l'otolithe;  il  est  fermé  à  ses  deux  extrémités.  La  limite  entre  Yosiium  et  la  cauda  n'est 
indiquée  que  par  une  incurvation  très  faible  des  bords  du  sulcus. 

Ces  otolithes  ne  se  distinguent  pas  —  si  ce  n'est  par  leur  taille,  qui  est  beaucoup  plus 

petite  —  de  ceux  de  Gadus  elegans  Koken  (sensu  stricto),  dont  le^type  provient  de  l'Oligo- 

cène moyen  de  l'Allemagne. 
Etant  données  les  faibles  dimensions  des  otolithes  que  porte  la  concrétion,  de  nature 

coprolithique,  figurée  plus  haut,  on  peut  penser  que  l'auteur  du  coprolithe  —  probablement 
un  Poisson  —  recherchait  sa  proie  parmi  de  jeunes  Gadus  elegans  et  de  jeunes  Macru- 
ridés. 

RuPBLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocaUté  :  Niel. 

38.  —  Gadus  cf.  faba,  Koken,  1884. 

Fi^.  151  dans  le  texte. 

Un  otolithe  de  Gadidé,  d'assez  grande  taille  (Fig.  151  dans  le  texte),  est  remarquable 

par  la  très  forte  convexité  de  sa  face  interne.  Le  sulcus  acusticus,  peu  profond,  s'étend  sur 

toute  la  longueur  de  l'otolithe  ;  ses  deux  parties, 
Vostimn  et  la  cauda,  ne  sont  pas  nettement  déli- 

mitées.  /éÊèt 
La  face  externe  est  à  peu  près  plane  et  lisse.       ̂ '^^^^  émUSmâ^ 
Cet  otolithe  a  une  grande  analogie  avec  celui       „    .  ,  „  r,  . <^  l  ace  interne.  Protl.  Face  externe. 

de  l'Argile  à  Septaria  (Oligocène   moyen)   de         Fig.  151.  -  Gadus  cf.  faba,  Koken,  1884. 

l'Allemagne  du  Nord,  que  Koken  a  d'abord  décrit  Rupéhen. 
1  1)^,  7 -,7  7  ■^  /.  7  ,.1  Otolithe.  —  Grandeur  naturelle, 

sous  le  nom  àOtollthuS  {Gadl)  faba  (^),  et  quil  a  Localité (Steendorp). 
ensuite  rapporté  au  genre  Morrhua  (^).  Il  s'en 
distingue  cependant  par  sa  forme  relativement  moins  allongée  et  par  son  bord  supérieur  plus 

fortement  mais  moins  régulièrement  convexe.  Les  nouveaux  matériaux  que  pourront  fournir 

l'Argile  de  Boom  et  l'Argile  à  Septaria  permettront  de  déterminer  la  valeur  de  ces  diffé- 
rences. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  Localité  :  Basel  (Steendorp). 

(^)  E.  Koken.  Ueber  Fisch-Otolithen,  insbesondere  über  diejeni(/en  der  norddeutschen  Oligocän- Ablagerumien.  Zeit- 
schrift DER  DEUTSCHEN  GEOLOGISCHEN  GESELLSCHAFT,  Vol.  XXXVI,  1884,  p.  541,  PI.  XF,  Fig.  8. 

(")  E.  Koken.  Neue  Untersuchunr/en  an  tertiären  Fisch-Otolithen.  Id.,  Vol.  XLIII,  1891,  p.  95. 
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FAMILLE  DES  MACRURID.E 

Genre  MACRURUS,  Bloch. 

39.  —  Macrurus  latisulcus,  Leriche,  1910. 

(ESPÈCE  NOUVELLE). 

Fig.  152  dans  le  texte. 

152 152« 1526 

Cette  nouvelle  espèce  est  établie  sur  un  otolithe  de  grande  taille  (Fig.  152  dans  le 

texte),  elliptique,  mince,  régulièrement  convexe  à  la  face  interne,  faiblement  concave  à  la 

face  externe.  Cette  dernière  face  porte,  près  de  ses  bords,  des  plis  radiaires  larges,  mais 

peu  saillants. 

Le  sulcus  acusticus  est  très  large  ;  son  bord  inférieur  est  parallèle  au  bord  inférieur  de 

l'otolithe.  h'osUuui  et  la  cauda  sont  nettement  délimités  par  une  incurvation  bien  prononcée 
des  deux  bords  du  sulcus,  surtout  du 

bord  supérieur.  Ils  sont  remplis  par  des 

formations  collicuIaires.La  caudaatteint 

le  bord  postérieur  de  l'otolithe. 

Uarea  est  petite.  La  bande  com- 
prise entre  le  bord  inférieur  du  sulcus 

et  le  bord  inférieur  de  l'otolithe  est 
étroite. 

Cet  otolithe  rappelle  ceux  du  Miocène  de  l'Emilie  que  Bassoli  a  décrits  sous  le  nom 

à'OtoUthus  [Macrurus)  maximus  (^).  Il  en  diffère  cependant  par  sa  forme  générale  plus 
régulière,  par  son  sulcus  sensiblement  plus  large  et,  enfin,  par  sa  cauda  relativement  plus 
courte. 

RupÉLiEN  SUPÉRIEUR.  —  LocaUtè  :  Rupelmonde. 

Face  interne.  Profil.  Face  externe. 

FiG.  151  —  Macrurus  latisulcus,  Leriche,  1910.  —  Rupélien 
Otolitlie  gauche. —  Grandeur  naturelle. —  Localité  :  Rupelmonde 

Type  :  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

Il  est  probable  qu'une  seconde  espèce  de  la  famille  des  Macruridte  vivait,  en  Belgique, 
dans  la  mer  rupélienne.  Elle  est  indiquée  par  quelques  otolithes  de  petite  taille,  en  assez 

mauvais  état  de  conservation,  que  l'on  observe  à  la  surface  d'une  concrétion  pyriteuse,  de 
nature  coprolithique,  dont  il  a  été  question  plus  haut  (Fig.  150  dans  le  texte,  B). 

Rupélien  supérieur.  —  Localité  :  Niel. 

(')  G. -G  Bassoli.  Otoliti  fussili  Urziari  delT  Emilia.  Rivista  rrALiANA  di  Paleontologia,  Vol.  XII,  1906,  p.  42,  Pl.  I, 

Fig.  29,  30. 
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40.  —  «  Otolithus  r,  (incertae  sedis)  umbonatus,  Koken,  1884, 

mut.  rupeliensis,  Leriche,  1910. 

(MUTATION  NOUVELLE). 

Fig.  I53-15G  dans  le  texte. 

Le  type  d'otolithe  le  plus  répandu  dans  l'Argile  de  Boom  appartient  au  groupe  de 
r  «  Otolithus  »  umbonatus  Koken,  qui  comprend  des  formes  dont  la  position  systématique 

n'a  encore  pu  être  déterminée. 

Les  otolithes  de  l'Argile  de  Boom  (Fig.  153-156  dans  le  texte)  sont  d'assez  grande 
taille,  sub-quadrangulaires,  oblongs,  peu  épais.  Ils  sont  obliquement  tronqués  en  avant, 

légèrement  atténués  et  plus  ou  moins  régulièrement  arrondis  en  arrière.  Leur  bord  inférieur 

est  légèrement  convexe;  leur  bord  supérieur  est  festonné  dans  les  exemplaires  bien 

conservés. 

153  J54  155  150  156a  1566 

Face  interne.  Face  interne.  Face  interne.  Face  interne.  Profil.  Face  externe. 

Otolithe  gauche.       .  Otolithes  droits  d'individus  de  plus  en  plus  âgés  . 

FiG.  153-156.  —  «  Otolithus  »  [incertae  sedis)  umbonatus,  Koken,  1884,  mut.  rupeliensis, 
Leriche,  1910.  —  Rupélien. 

Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Steendorp.  —  Type  de  la  variété  :  Collection  Ed.  Delheid  (Bruxelles). 

La  face  externe  est  très  faiblement  concave  dans  le  sens  antéro-postérieur;  elle  est 
obscurément  mamelonnée. 

La  face  interne  est  légèrement  convexe.  Le  sulcus  ncusticus  est  placé  en  diagonale. 

Uostium  est  large,  sub-quadrangulaire  ;  la  cauda  est  longue,  étroite  et  profonde.  L'area 
est  assez  fortement  concave,  ce  qui  contribue  à  rendre  très  saillant  le  bord  supérieur  du 

sulcus.  Quelques  rides  obsolètes  courbes,  dont  la  convexité  est  tournée  vers  l'avant,  ornent 
parfois  la  partie  de  la  face  interne  située  sous  le  sulcus. 

Les  otolithes  du  Rupélien  belge  sont  très  voisins  de  ceux  de  l'Oligocène  de  l'Alle- 

magne, que  Koken  (^)  a  décrits  sous  le  nom  Otolithus  (incertae  sedis)  umbonatus.  Ils  se 

distinguent  pourtant  du  type  de  cette  espèce,  qui  provient  de  l'Oligocène  inférieur,  par  leur 
galbe  moins  allongé  et  plus  quadrangulaire,  rappelant  plutôt  celui  de  YOtolithus  (inc. 

(1)  E.  Koken.   Ueber  Fisch-Ololithen,  insbesondere  über  diejenigen  der  norddeutschen  Oligocän  -  AUagertingen. 
Zeitschrcfc  der  deutschen  geologischen  Gesellschaft,  Vol.  XXXVI,  1884,  p.  557,  PI.  XII,  Fig.  12. 

—  E.  KoKRN.  Neue  Untersuchungen  an  tertiären  Fisch  -  OtoUthen.  Id.,  Vol.  XLIII,  1891,  p.  134. 

47.  —  1910. 
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sedis)  limahiü'gensis  Koken  (^),  du  Miocène.  Cette  dernière  espèce  se  sépare  de  1'  «  Otoli- 
thiis  y  iimhonatus  et  de  la  forme  du  Rupélien  belge  par  la  position  et  les  caractères  du 

sulcus.  La  forme  du  Rupélien  belge  représente  sans  doute  une  mutation  (mut.  rupeliensis) 

de  r  «  Otolithus  «  umhonains  de  l'Oligocène  inférieur  (Tongrien). 
Rupélien  supérieur.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Niel, 

Rumpst,  Rupelmonde. 

RÉSUMÉ  ET  CONCLUSIONS 

En  résumé,  la  faune  ichthyologique  du  Rupélien  comprend  les  espèces  suivantes  : 

Élasmobranches. 

1.  Acanthus,  sp. 

2.  Squatina  ANGELOiDEs,  P.-J.  Van  Beneden. 
3.  Trygon,  sp. 

4.  Myliobatis  AouiLA,  Linné-Gmclin,  mut.  OLiGO- 
c^NA,  Leriche. 

5.  NOTIDANUS  PRIMIGENIUS,  L,  AgUSSlZ. 

6.  Odontaspis  ACUTissiMA,  L.  Agasslz. 

7.  Odontaspis  cuspidata,  L.  Agassiz. 
8.  Lamna  RUPELiENsis,  Lc  Hoii. 

9.  Lamna  Van  den  Broecki,  Winkler. 

dO.  OxYRniNA  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda. 

Id.  OxYRHiNA  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda,  muL 
FLANDRiCA,  Lcriche. 

12.  OxYRHiNA  Benedem,  LeHon. 

15.  Alopecias  exigua,  Probst. 

14.  Alopecias  latidens,  Leriche. 

15.  Carcharodoin  angustideins,  L.  Agassiz. 

16.  Cakcharodon  ANGisTiDENS,  L.  Agassiz,  var. 

turgidus,  L.  Agassiz. 
17.  Cetoriiinus  parvls,  Leriche. 

18.  Galeus  latus,  Storms. 

19.  Sphy'rna  elo  ng.ata,  Lericlie. 
20.  Galeocerdo  acutus,  Storms. 

Holoeéphales. 

21.  Chim/eua  Gosseleti,  Winkler. 

22.  Amylodon  Delheidi,  Storms. 

Téléostomes. 

23.  CvBiUM  DuMONTi,  P.-J.  Van  Beneden. 
24.  Neocybiuïi  rostratum,  Leriche. 

25.  Pelamys  brachycephala,  Leriche. 

26.  SPHYRiENODis  RUPELiEKSis,  Dollo  et  Stopms. 
27.  ScoMBRAMPHODO>  Benedeni,  Storms. 

28.  Trichiurides  Delheidi,  Leriche. 

29.  XiPHiAS  RUPELIENSIS,  Leriche. 

30.  Glyptorhynchus  denticulatus,  Leriche. 

31.  Labrax  Delheidi,  Storms. 

32.  Platylates  rupeliensis.  Storms. 

33.  Cottus  cervicornis,  Storms. 
34.  Trigla,  s|). 

35.  Lopiiius  DoLLOi,  Lpriclie. 
36.  Ophidiidaruh  agutangilum.  Koken. 

37.  Gadus  elegans,  Koken. 

38.  Gadus  cf.  faba.  Koken. 

39.  Macrurus  latisulcus,  Leriche. 

40.  Otolithus  (incertae  sedis)  umbo^atus,  Koken, 
mut.  rupeliensis,  Leriche. 

A  ces  espèces  s'ajoutent  plusieurs  autres  formes  :  un  Carangidé,  un  ou  plusieurs 

Sparidés  et  un  Macruridé,  qui  n'ont  pu  être  déterminés  avec  plus  de  précision,  par  suite 
de  l'insuffisance  des  matériaux. 

Le  Rupélien  supérieur  (Argile  de  Boom)  renferme  toutes  ces  espèces. 

(^)  E.  Koken.  'Neue  Untersuchungen  an  tertiären  Fisch  -  Otolithen.  Id.,  Vol.  XLHI,  p.  137,  Fig.  26  dans  le  texte. 
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Le  Rupélien  inférieur  (Sables  de  Berg)  nen  a  fourni,  jusqu'ici,  qu'un  certain  nombre; 
ce  sont  : 

Élasmobranches.  7.  Oxyrhina  Dksori  (L.  Agassiz)  Sismonda. 
8.  Oxyrhina  Benf.deni,  Le  Hon. 

1.  Squatina  ANGEI.01ÜES,  1>.-J.  Vaii  Beneden.  9   Galevs  i.atus,  Storms. 
2.  Mylioratis   aquila,  Linné,    mut.  olk.oc.ena, 

Leriche.  Holocéphale. 

5.  NoTiDANus  PRiMiGEMUs,  L.  Agassiz.  40   Ciiim.kra  tîossELETi,  Winkler. 
4.  Odontaspis  agi tissima,  L.  Agassiz. 

5.  Odootasi'is  cuspidata,  I^.  Agassiz.  Téléostome. 

6.  Lamna  Rui'EiJENSis,  Le  Hon.  Ii.  Cybium  Dlmomi,  P.-.I.  Van  Beneden. 

Cette  faune  du  Rupélien  inférieur  se  montre  assez  pauvre  à  côté  de  celle  du  Rupélien 

supérieur.  Mais,  cette  pauvreté  n'est  sans  doute  qu'apparente;  elle  s'explique  par  ce  fait  que 

la  surface  explorée  dans  les  Sables  de  Berg  est  infiniment  moins  grande  que  dans  l'Argile 

de  Boom.  On  doit  donc  s'attendre  à  retrouver  dans  le  Rupélien  inférieur  bon  nombre  des 
espèces  signalées  dans  le  Rupélien  supérieur. 

La  faune  ichthyologique  du  Rupélien  renferme  tous  les  éléments  de  la  faune  ichthyo- 

logique  du  Tongrien  qui  ont  pu  être  déterminés  spécifiquement,  à  l'exception  cependant 

d'une  espèce,  Odontaspis  macroia  L.  Agassiz,  qui  a  été  très  commune  pendant  tout  l'Eocène, 

mais  qui  est  devenue  rare  dans  le  Tongrien,  où  elle  semble  s'éteindre. 
La  faune  ichthyologique  du  Rupélien  comprend,  par  contre,  de  nombreux  éléments 

qui  n'ont  pas  encore  été  reconnus  dans  le  Tongrien  (voir  le  tableau  des  pages  356  et  357). 

Mais,  ici  encore,  l'absence  de  ces  éléments,  dans  ce  dernier  étage,  est  probablement  due, 

en  grande  partie,  à  l'insuffisance  des  matériaux.  Ces  éléments  sont,  à  l'exception  de  Noti- 

danus  p-imigenius  L.  Agassiz,  différents  de  ceux  qui  constituent  la  faune  ichthyologique  de 

l'Eocène  belge.  La  plupart  appartiennent  à  des  genres  qui  vivaient  déjà  à  l'époque  éocène. 

Parmi  les  genres  oligocènes  non  représentés  dans  les  mers  éocènes  de  la  Belgique,  l'un,  le 

genre  Acanthias,  avait  déjà  peuplé  la  dernière  mer  paléocène  belge  ;  d'autres,  les  genres 
Cetorhinus,  Sphijrna,  Chimœra,  Aimjlodon,  Neocijhium,  Xiphias,  Platylates,  Coitus,  Trigla 

et  Macrurns  apparaissent  pour  la  première  fois.  Parmi  ces  derniers,  les  genres  Amylodo7i, 

Neocyhium  et  Platylates  sont  aujourd'hui  éteints. 



356  MAURIGE  LERICHE.  —  LES  POISSONS 

TABLEAU  GÉNÉRAL  DES  POISSONS  DE  L  OLIGOCÈNE  BELGE 

NOMS  DES  ESPÈCES 

TONGRIEN ■c  > 

t.   C  " 

t.  5  -S 

RUPELIEN 
ce 

en  "-o 

ELASMOBRÀNCHES 

ACANTHIAS,  Sp  

Squatina  angeloides,  P.-J.  Van  Beneden  

Trygon,  sp  

Myliobatis  aquila,  Linné,  mut.  ouooCiENA,  Lericlie  

Myliobatis,  sp  

NOTIDANLS  PRIMIGENIUS,  L.  AgaSsiz  

Notidanus,  sp  

Odontaspis  ACÜTISS1MA,  L.  Agussiz  

Odontaspis  cuspidata,  L.  Agassiz  

Odontaspis  macrota,  L.  Agassiz  

Lamna  rupeliensis,  Le  Hon  

Lamna  Van  den  Broecki,  Winkler  

OxYRHiNA  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda  

Oxyrhina  Desori  (L.  Agassiz)  Sismonda,  mut.  flandrica,  Lericlie 

OxYRHiNA  Benedeni,  Le  Hon  

Alopecias  exigua,  Probst  

Alopecias  latidens,  Leriche  

Carcharodon  angustidens,  L.  Agassiz  

Carcharodon  angustidens,  L.  Agassiz,  var.  turgidus,  L.  Agassiz  . 

Cetorhinus  parvus,  Leriche  

Galeus  latus,  Storms  

Sphyrna  elongata,  Leriche  

Galeocerdo  acutus,  Storms  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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NOMS  DES  ESPECES 

TONGRIEN 

3 
S  > 

es 

E  ï 

3  SEC  X 
-      -a  i - 

RUPÉLIEN 

3^  Ol  4) 3  —  m  4) 

CO  tn.iÎTr ri 

sa 

CQ 

ci 

en 

HOLOCEPHALES 

CniMiCRA  GossELETi,  Wiiikler 

Amyi.odon  Delheidi,  Slorms 

TÉLÉOSTOMES 

Oybium  Dumonti,  P.-J.  Van  BeneHen  

Neocybium  rostratum,  Leriche  

Pelamys  brachycephala,  Lericlie  

Sphyr^nodus  nuPELiENSis,  Dolloet  Slorms  

SCOMBRAMPHODON  Be>EDEiM,  StOrfflS  

Trichiurides  Delheiiu,  Leriche  

XiPHiAS  RUPELIENSIS,  Lericlie  

CVLINDRACANTHUS  (GlYPTORHYNCHUS)  DENTICULATLS,  Lerïclie.      .  . 

Lafîrax  Delheidi,  Storms  •  .  . 
Platylates  RUPELIENSIS,  Slorius  
CoTius  CERvicoRNis,  Storms  

TrIGLA,  S|)  
LoPHius  ÜOLLOI,  Leriche  
Ophidiidarum  ACUTA^GULUM,  Kokeii  
Gadus  elegans,  Koken  
Gadus  cf.  FABA,  Koken  
Macrurus  latisulcus,  Leriche  

Otolithiis(inc.  sedis)  umbonatus,  Koken, mut.  rupeliensis,  Leriche 

+ 

+ 
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RÉSUMÉ  GÉNÉRAL  ET  CONCLUSIONS 

Les  Poissons  des  étages  Tongrien  et  Rapélien  (^)  de  la  Belgique  (voir  le  tableau  des 

pages  356  et  357)  font  partie  d'une  même  grande  faune. 

J'ai  cherché  à  déterminer  les  caractères  éthologiques  et  climatologiques  de  cette  faune, 

comme  je  l'ai  fait  antérieurement  pour  la  grande  faune  éocène  ("),  d'après  la  méthode  de 
Dollo  {^). 

Les  résultats  obtenus  s'appliquent  en  particulier  à  l'Argile  de  Boom  (Rupélien  supé- 
rieur), puisque  cette  formation  renferme  la  presque  totalité  des  espèces  qui  constituent  la 

faune  ichthyologique  de  l'Oligocène  belge. 
Cette  faune  est  entièrement  marine.  Elle  comprend  plusieurs  éléments  {Lnbrax 

Delheidi  Storms,  Cottus  cervicornis  Storms)  dont  les  représentants  actuels  vivent  sur  les 

côtes  et  peuvent  remonter  les  cours  d'eau.  Mais,  elle  ne  renferme  aucune  forme  qui  soit 
exclusivement  d'eau  douce. 

Cette  faune  est  essentiellement  littorale  (voir  le  tableau  de  la  page  359).  Elle  ne 

possède  cependant  qu'un  nombre  relativement  peu  élevé  d'éléments  exclusivement  littoraux. 

Mais,  la  plupart  des  genres  qu'elle  renferme  sont,  de  nos  jours,  des  habitants  de  la  zone 
pélagique  que  la  recherche  de  la  nourriture  ou  les  nécessités  du  frai  poussent  dans  la  zone 
littorale. 

Il  n'est  donc  pas  étonnant  de  constater  (voir  le  tableau  de  la  page  360)  que  la  grande 

majorité  des  Poissons  oligocènes  delà  Belgique  (31  sur  41  (*),  soit<  76  7o)  sont  adaptés  à 
la  vie  nectique.  Un  petit  nombre  seulement  (6  sur  41,  soit  <  15  %)  sont  spécialisés  pour  la 

vie  benthique.  Aucun  n'est  conformé  pour  la  vie  planctique  (^). 

Enfin,  la  faune  ichthyologique  de  l'Oligocène  belge  a  les  caractères  d'une  faune 
sub-tropicale  (voir  le  tableau  de  la  page  361).  De  tous  ses  éléments,  deux  seulement  appar- 

tiennent à  des  genres  (Cyhium,  Cottus)  qui  vivent  aujourd'hui  en  dehors  de  la  zone  sub-tropi- 
cale :  le  genre  Cyhium  est  cantonné  dans  les  mers  tropicales  ;  le  genre  Cottus  est  limité  aux 

mers  tempérées. 

(1)  L'Oligocène  supérieur  —  dont  Rulot  vient  de  signaler  la  présence,  en  Belgique,  sous  forme  de  sédiments 
marins  (voir  ante  p.  233)  —  n'a  fourni,  jusqu'ici,  aucun  reste  de  Poisson. 

(2j  M'-'-' Leriche.  Les  Poissons  éocènes  de  la  Belgique  (MÉMomEs  du  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique, 
T.  Ill),  p.  221-226;  1905. 

(^J  L.  ÜOLLO.  Poissons  de  l'Expédition  Antarctique  Belge.  Résultats  du  Voyage  du  S.  Y.  Bklgic.a  en  1897-1898-1899, 
sous  le  commandement  de  a.  de  Gerlache  de  Gomery.  Anvers,  1904. 

(*)  Le  nombre  total  des  espèces,  mutations  ou  variétés  reconnues  jusqu'ici  dans  l'Oligocène  belge  est  de  41,  sans 
Myliohatis  sp.  et  Notidanus  sp.  du  Tongrien,  qui,  probablement,  appartiennent  respectivement  à  Mijliobatis  aquila  mut. 
oligocxna  et  à  Notidanus  primigenius. 

(•')  Si  ce  n'est  peut-être  le  Garangidé  signalé  plus  haut  (p.  305).  Pour  les  Poissons  restants  (4  sur  41,  soit  <  10  %) 
le  genre  d'adaptation  n'a  pu  être  déterminé. 
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Tableau  étliologique  des  genres  représentés  dans  l'Oligocène  helge 

NOM  DES  GENRES Zone  pélagique  Zone  abyssale 

acantiiias  . 

Squatina  . 
Trygon 

Myluhîaiis 

notidanus. 

Odoistaspis 

Lamna  .... 

oxyruina  . 

ÂLOPliClAS  . 

Cakchauodon . 

Ceïouiiiinits 

Galeus. 

Sphyhna  . 

Galkocükdo  . 

Chimera  ... 

Cybium  .... 

Neocybium  (^) .  . 
Pelamys   .    .    .  . 

Sl'HYByENODUS  (^)  . 
SCOMBRAMPHODON 

XlPIIlAS  ... 

Cymm>kacanthus  (^) 

Labiiax  (-)  . 

COTTUS  C^j  .  .  .  . 
TlîIGLA  

Lopiiius  ... 

Gadus   

Macruuus .    .    .  . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(1)  La  présence  d'une  forte  plaque  hypurale  chez  Neocybium,  Sphyrxnodus,  Scombramphodon  et  Cylimlracanthus 
montre  que  ces  genres  éteints  possédaient  une  puissante  nageoire  caudale,  éminemment  propre  à  la  vie  pélagique. 

(-)  Le  genre  Lahrax  vit  sur  les  côtes;  il  remonte  parfois  assez  loin  les  cours  d'eau. 
(^)  Le  genre  Cotius  est  actuellement  connu  par  une  trentaine  d'espèces  réparties  sur  les  côtes  ou  dans  les  eaux 

douces  de  l'hémisphère  Nord. 
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ADAPTATIONS  DES  POISSONS  DE  L'OLIGOCÈNE  BELGE 

VIE  BENTHIQUE 

NOM  m  mm 

s 

VIE  PLANCTIQÜE 

S 

VIE  NECTIQUE 
3  C 

g  =  u 

g|3§ 

s  ?  ̂   s. 

g  ;  s  H* 

ai  u 

o  2C'o 

acam  hias 

Squatina  . 
Tkygon 
Myliouatjs 
notidanus 

Odontaspis 

Lamna  . 
oxykiiina  . 

Alopecias 
CAnCIIARODON 

Cetoiuiinlis 
Galeus 
Sphyrna  . 

Galeocerdo 
ClUMyERA  . 

Cyrium 

Neocyrium  (^) 
Pelamys  . 
SpinuyENODus 
ScOMRltAMPHODON 

XlPHIAS  . 
Cylindracantiiu 
Larrax 
Platylates 
COTTUS 
Trigla 
LOPHIUS 

Gadus . 
Macrurus. 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+++(y 

++ 
+++ 
++ 

++ + 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

f  (^J 

++ 

(1)  Le  nombre  des  espèces  qui  représeiitent,  dans  l'Oligocèae  belge,  cliacun  des  genres  mentionnés  dans  ce tableau,  est  indiqué  par  celui  des  croix  dans  les  colonnes. 
(^)  Genres  éteints  dont  le  squelette  indique  une  adaptation  à  la  vie  nectique. 
(^)  Avec  tendance  à  la  vie  benthique  niacruriforme. 
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Tableau  climatologi((ue  des  «genres  actuels,  représentés  dans  l'Oligocène  belge 

NOM  DES  GENRES 

Me
rs
 

tr
op
ic
al
es
 

Me
rs
 

su
b-
tr
op
ic
al
es
 

Me
rs
 

te
mp
ér
ée
s 

Mer
s  fro

ide
s 

Mer
s  po

lai
res

 

• + + 

+ • + 

+ + 

+ + 

+ + 

Odontaspis  + + + 

+ + + 

+ + + 

+ + + 
Carchauodon    .  .   + + 
Cftorhiniis  d + + 

+ + + 

+ + 

+ + + + 

+ + + 

+ + ■ 

XlPHIAS    ...  ...   + + 

+ + + 
Conus  + + 

+ + 

+ + + 

+ + + + 

+ + 

4- 

+ 

(1)  Le  genre  Cetorhinus  est  surtout  cantonné  dans  la  mer  du  Groenland  et  dans  la  partie  septentrionale  de  l'Océan 
Pacifique.  Cependant,  il  descend  parfois  dans  les  mers  tempérées  de  l'hémisphère  Nord.  Un  très  petit  nombre  d'individus 
isolés  ont  été  capturés  dans  la  zone  sub-tropicale  (Méditerranée). 

48.  —  1910. 
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Comparaison  de  la  Faune  ichthyologique  de  l'Oligocène  belge 

avec  celle  de  l'Eocène  belge. 

La  faune  ichthyologique  de  l'Oligocène  belge  (Tongrien  et  Rupélien)  est  entièrement 

marine,  comme  la  faune  de  l'Eocène. 

Quoique  présentant  les  caractères  d'une  faune  ayant  vécu  à  une  assez  faible  distance 

des  côtes,  elle  a  un  cachet  moins  littoral  que  la  faune  de  l'Eocène.  Tandis  que,  dans  cette 

dernière,  la  proportion  des  éléments  adaptés  à  la  vie  benthique  et  littorale  atteint  17,5  7^  (*), 

elle  tombe  à  un  peu  moins  de  15  °/o  dans  la  faune  de  l'Oligocène.  Par  contre,  le  nombre  des 
éléments  adaptés  à  la  vie  nectique  et  pélagique  est  notablement  plus  élevé  dans  la  faune 

de  l'Oligocène  (<  76  7„)  que  dans  celle  de  l'Eocène  (42,5 

La  faune  ichthyologique  de  l'Oligocène  est  un  peu  plus  tempérée  que  la  faune  de 

l'Eocène,  qui  est  tropicale.  C'est  ce  qu'indique  notamment  la  présence  des  genres  Acanthias 

et  Cetorhinus  dans  la  faune  de  l'Oligocène. 
Le  genre  Acanthias  se  rencontre  actuellement  dans  les  mers  tempérées  et  sub-tropi- 

cales.  Il  vécut  en  Belgique  dans  la  mer  sub-tropicale  du  Landénien,  mais  le  climat  tropical 

de  l'Eocène  l'éloigna  du  pays.  Sa  réapparition  dans  la  mer  oligocène  indique  le  retour  d'un 
climat  plus  tempéré. 

Le  genre  Cetorhinus  a  aujourd'hui  pour  patrie  les  mers  froides  et  polaires  de  l'hémi- 

sphère Nord.  Il  descend  assez  fréquemment  dans  les  mers  tempérées  et  s'avance  même 

parfois  jusque  dans  les  mers  sub-tropicales. 

Indépendamment  de  ces  différences  d'ordre  éthologique  et  climatologique,  les  faunes 

ichthyologiques  éocène  et  oligocène  de  la  Belgique  en  présentent  d'autres,  d'ordre 
évolutif. 

Comme  on  l'a  déjà  vu  plus  haut,  un  très  petit  nombre  d'espèces  passent  sans  change- 

ment de  l'Eocène  dans  l'Oligocène. 
La  plupart  des  éléments  de  la  faune  oligocène  sont  des  formes  nouvelles,  mais, 

plusieurs  parmi  celles-ci  ne  sont  que  des  mutations  des  formes  éocènes  de  la  Belgique. 

Les  Lamnidés  sont  aussi  nombreux  et  aussi  variés  qu'à  l'époque  éocène.  Le  genre 

Cetorhinus  fait  sa  première  apparition.  Mais,  il  pouvait  exister  déjà  à  l'époque  éocène,  dans 
des  mers  moins  chaudes  que  celles  qui  recouvrirent  alors  la  Belgique. 

Les  Carchariidés,  qui,  avec  les  Scombridés,  ont  pris  à  l'époque  éocène  un  brusque 

(1)  Le  nombre  des  formes  (espèces,  mutations  ou  variétés)  de  Poissons  relevées  jusqu'à  présent  dans  l'Eocène 
belge  est  de  80.  Sur  ce  nombre  : 

14  formes,  soit  17.5  %.  sont  adaptées  à  la  vie  benthique, 

3      „       soit  <  4    °/o,    »  n  „  planctique, 
34      ,       soit    42.5  "U,    ,         ,  „  nectique. 

Pour  les  éléments  restants  (29,  .soit  >  36  °/o),  le  genre  d'adaptation  n'a  pu  être  déterminé. 
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développement,  ne  présentent  déjà  plus,  malgré  l'arrivée  du  genre  Sphyrna,  la  même 
diversité. 

Les  Holocépliales  appartiennent  à  des  genres  (Chinmi-a,  A))njlodon)  nouveaux  pour  la 
faune  ichthyologique. 

Les  Scombridés  n'ont  pas  déchu  du  rang  qu'ils  occupaient  dans  la  faune  ichthyologique 

de  l'Eocène.  Aux  genres  éocènes,  s'ajoute  le  nouveau  genre  Neocyhium 
Enfin,  les  genres  Xiphias,  Platylnfes,  Cottus,  Trigla  et  Macrvrus  se  montrent  aussi 

pour  la  première  fois.  Mais,  ils  pouvaient  déjà  être  représentés  à  l'époque  éocène  sous  des 
latitudes  plus  tempérées  que  la  Belgique. 

(1)  Le  genre  Scornbramphodon  est  nouveau  pour  la  Belgique.  Il  était  déjà  connu  en  Angleterre  à  l'époque 
éocène  (A. -Smith  Woodward.  Catalogue  of  the  fossil  Fishes  in  the  British  Museum,  Vol.  IV,p.  475;  1901). 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908. Pl.  XIII. 

3a 3» 

i3a 

i3» 

Face  externe.  Profil.  Face  interne. 
 localité  :  Boom.  

Dent  lymphytoire  de  la  Mâchoire  «upérieure  ... 

4  4<« 

Face  interne. Face  externe.  Face  externe.  Profil. 
Loc.  :  Rumpst.    Localité  :  Boom  .. 
Dents  latérales  antérieures  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

5  5a  56  6 

Face  externe. Profil. Face  interne. Face  externe. Face  interne. 
 Localité  :  Boom  

Dents  latérales  antérieures  de  la  Mâchoire  inférieure. . 

lia i5» i6ii 

F«cc  «terne.  Face  interne.  Face  externe.  Profil.  Face  interne. 
 Localité  :  Booin    Localité  :  Niel   

   Dents  latérales  antérieures  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

Face  externe. 
Localité  :  Boom. 

Face  externe. Face  interne. Face  externe. Profil. 

.  Localité  ;  Niel.   _.  .   .  Localité  :  Boom. 
 Dents  latérales  antérieures  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  .  . 

6a 
66 

7« 

8 Sa 
17a 17* 

18 

Face  interne. 

18a 

^  ̂   ̂
 

i  iir  iÜ  #i 

Profil. Face  externe. Face  interne.  Face  externe.  Face  interne. 
 Localité  :  Boom.  ,  _     Localité  :  Rupelmonde 

 Dents  latérales  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  

Face  interne. Face  externe. Profil. Face  externe. Face  interne. 
_   Localité  :  Boom    - 

Dents  latérales  de  la  Vlâchoire  inférieure,  encore  et  de  plus  en  plus  poslérieurcs. 

9" 

9» 

loi 

Fucc  interne. 

Face  externe. Profil. 
.  Localité  :  Boom 

Face  externe. Face  interne. 

Dents  latérales  postérieures  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures 

lia  lit  12  13a 

Profil. 
Localité  :  Niel. 

Face  interne. Face  externe.  Face  interne.  Face  externe.  Profil. 
  Loca/iW;  Basel.      Localité  :  lioom. 

 Dents  latérales  postérieures  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

Face  interne. 

32a 11b 

Face  externe.  Profil.  Face  interne. 
 Localité  :  Boom.  ..  

Dent  médiane  de  la  Mâchoire  inférieure.  

Face  interne. Face  externe.  Profil. 
  _..  Localité  :  Boom.  

Dent  latérale  antérieure  de  la  Mâchoire  inférieure 

Face  externe. 
Profil. 

.  Localité  :  Rupelmonde. 
face  interne. Face  externe. Profil.  Face  interne. Localité  :  Boom.   

Dernières  délits  latérales  postérieures  de  la  Mâchoire  inférieure. 

MAURICE  LERICHE 

Notidanus  primigenius,  L.  Agassiz,  1843.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

Localités  :  Basel,  Boom,  Niel,  Rumpst,  Rupelmonde.  -  Type  :  Musée  de  Munich. 

SÉLACIEN    ASTÉROSPONDYLE.    -    NOTIDANIDÉ    :    GENRE  NOTIDANUS. 

-    POISSONS   OLIGOCÈNES    DE    LA  BELGIQUE. 

Phototypie  I.agaert, 



1 



Mém.  Mus   roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908. 

K2g.  AlK AZg.  Alg 

Sg.  Bd. 
8g.  Sd. 

Atptcl  I  :  let  dem*  tont  vuci  par  U  f«cc  eitcrne.  Atpecl  II  :  qutnd  on  ■  tourné  de  4^*  djni  le  tent  de  U  flëcbe. 
   I'ani*  intérieure  de  Is  Mâchoire  mpérieure.  ...  .  

3  Id  ■jb  3  4  41t  4»  SM  >t 

I   <  iitrne.  I'rolil.        K.  Interne. 
Iicrii  nniérirurc  (  <•  file  gauche). 

K.  externe.         K.  eilerne.  Piofil.       K.  interne.  F.  externe.        Profil.       F.  interne. 
I)enlt  Uiéralei.    ........  Dent  laiénle 

Dcnli  Jélachéet  de  ta  MAchoire  lupirieure,  provenant  de  hiei  de  plut  en  plui  poitérieuret. 
Dent  latérale  plu»  poitérieure. 

Partie  antérieure 
de  la  Mlchoire  inférieure 

Hk  AlK. 
Afpril  t  .-  lit  plupart  ile»  denlt  tnnt  vue» 

par  In  fitvc  externe  ;  dciili.  en  bnt  et  n 
Kniiclie,  »"nl  tue»  pnr  la  Tnce  Interne. 
Lld. 

ASd 

Fragment  de  U 
partie  antérieure 

Jriiite  de  la  M&choirc 
Aid.  inférieure. 

A2g  Llg. 
Aspect  m  :  quand  on  a  tourné  de  do" dam  le  tent  de  la  flèche. 

Pl.  \1V. 

F.  ext 
Profil.     F.  interne.       F.  externe Profil.       F.  int.        F.  externe. 

 Localité  :  Boom 
Dent  «ymphytaire  (i<  file).  Dent  antérieure  ij-  hie  droite). 

Profil. 

Profil. 
K.  int. 

Den«  tj-mphytaire,  anîirieuret  et  intermédiaire  de  la  .Michoire  lupérieure 

F.  interne,     F.  ext. 

-  ■    -      -  -    -  .  -  /.iVj/iW  :  Runipst. Iknt  antérieure  t,}'  nie  droiteV  Pent  inlermédiairt 

F.  externe.  Profil.  K.  interne.  F.  externe.  ProlJ.  F.  Interne. 
 Localili  :  Basel  (Steendorp)   ....  Localité  :  llemiiem  

Dent  de  la      file  de  Dcnt<  litér.iles 

F.  ext.       Profil.      K.  Int.       F.  F.  ml.        F.  ext. 
.  .  .  localité:  Boom   Loc.  ;  Steendorp.  Boom. 

Denit  Je  plut  en  plut  laiéralet   Q,nvt  dM  colnt  dt  11  gufult. Dentt  latérale»  de  la  Mâchoire  lupérieure,  d«  plut  en  plut  poMéhturtt,  ........... 

!<>!  Ii|^ JO  J..,l  JO* •  I  II«  II* 

F.  ext.  Profil.  F.  Int.    F.  externe.       Profil.       K.  inierrc.     F.  externe.      Profil.       F.  Interne. 
Lncalilé  :  Hemixem.        Localité  :  Baiel  (Steendorp).   Localité:  Rumpil. 
Dent  symphyt»  (i*  f.).  Dent  antérieure  (j«  file).   .  Dent  antérieure  (3*  file)  

 Dent»  tymphyx  ire  et  antérieure»  de  la  MAchoire  Infétleure. 

F.  eitirne.       Profil.        F.  Interne. 
.  .  .  .  Localité  :  Uatel  (Steendorp)  
Dent  antér.  (3*  fil»)  d'un  Individu  Igé. 

i3 lia 

i3^■ 

F.  externe.     F.  interne. Localité  :  Rump»t K.  externe. F.  Int. 
F.  ext. V.  ext.  F.  Int, Lac,  :  Steendorp, Profil.    F.  intarne.         F.  ext.  Profil 

  Localité  :  Boom.  ... 
Dentt  gauche  et  droite  de  Ii  1*  file  de  Denta  liténiu.    ..  Dtnl»  «ncor«  et  dl  plu»  tn  plu»  latérale» 
...  ......  Dent»  latérale»  de  la  illchnire  inférieure,  de  plu»  an  plu»  poitérieure».  .  

Odontaspis  aoutiHsima,  L.  Agassi/.,  184.1.  —  Rupëllen. 
Demi  en  grandeur  naturelle.  -  Local ilé$  :  Baacl  (Steendorp),  Buum,  lleiiiixam,  RumptI. 

F.  ext. 
Boom, 

ASd.  Aid.  Bg.   Alg.  A2g. 
Aspect  II  :  quand  on  a  tourné  de  43° dan»  le  »cn»  de  la  flèche. 

a8        a&t  18*  30  V}a 

10 

loa 

il 

3ia 

3i* 
F.  externe.  Profil.         K.  interne. 
Dent  latérale  de  la  Mâchoire  inférieure. 

K.  cit. F.  ext.      Prolil.       K.  ini.         K.  cii.      I't..li;.       I  ,  ni. 
.  .  Localité:  Kumptt.  —  Rupélien   

Dent  antérieure  (i«  file).   Dent  latérale  -  -  -  -  Dent  latér.  plu»  p<j»iérleure, 
  Denu  de  la  Michoire  aupérieure,  de  plu»  en  plu»  po»térieure»  

K. int. F.  exi. l'rolil.      I  .  ut{.  I-.  cil.  l'rolil. 
....  Lucalilé  :  Boom.  —  Kupéllen  

Dent  antérieure  (>■  file),         D.  lat, 
Dcnu  de  lo  Michoire  Inférieure, 

Odoutaspis  acutissima,  L,  Agassiz,  1844.  —  Rupélien. 
Portion»  de  Mikchoirea  et  Dent»  isolée»  provenant  d'un  même  individa.  —  Grandeur  naturelle. 

Localité  :  Niel.  —   Typt  :  Figure»  de  L.  Agastix  (Poits.  foss  ,  t.  III,  pU  X.\XVIId,  fig.  3}  et  ?4). 

3„         3i*  33  33j  33*  Î4  i^a  ii  35a  3C,  V.a         3i,*  3? 

l'roiil.    K.  ii.i. 
K.  cii.     l'f  n;. Aid.  —  Première  file  droite  de  Dent»  antérieures. 

AlK.  ~  Première  file  gauche  de  Dents  antérieures. 
A'Jd.  —  Deuxième  file  droiic  Je  Dents  anièrieuret. 
A8g.  —  Deuxième  file  (sauche  de  Dents  antérieures. 

C.  —  Cartilage  calcifié. 

Lld.  —  Première  file  droite  de  Dent»  latérale». 
Llg.  —  Première  file  gauche  de  Dents  latérales. S.  —  Symphyse. 

Sd.  —  File  droite  de  Dents  symphysaires. 
Sg.  —  File  gauche  de  Dcnu  lymphysairet. 

Loc.:  Boom.  —  Rupél.    Loc.  :  Rumptt.  —  Rupél 
h .  ,11.       l-i.  m;        I-  m.           I  .  ii.i. 

.  Localité  :  Boom.  —  Rupélien  
I  .  i.«i.  l'fofil.  F.  int.  F.  oil. 
Loc.  :  L.*ihen,  —  Tongrien.  Boom,  Rup. 

Denit  latérales  de  la  illchoire  inférieure,  de  plut  en  plut  poitérieuret  

Lamna  Van  den  Broeckl.  Winkler,  1880.  —  Ton»rlen  et  Rupélien. 

s  en  grandeur  naturelle.  -  Localués  :  Boom,  L«ber,  Rumptt.  -  Type  :  Muiéc  rojal  d  lli.ioifc  naturelle  de  lielgiquc  (fig  iy). 

SÉLACIENS  ASTÉROSPONDYLES.  -  LAMNIDÉS  :  GENRES  ODONTASPIS  ET  LA.MNA. 

.M.AURICE  LERICHE.  -  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE. Photoiypic  t.KnKtr, 





n.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908 

Pl.  XV. 

4« 

3  Sa  5b 

ni 

V  r        ̂     ̂   ^  F.  externe.      Profil.      F.  interne.       Fac^  externe,        F.  ext.     Prolyl.     F.  int.  F.  ext.       Profil.        F  int  Face  externe 

 Localité  :  Boom.   r  ̂     -r-  , . Dent  antérieure  (i*  file). 
Kace  cxierne.  l'rofil.  Face  interne. 

 Localité  :  Hoom.  
Face  externe. F.  ell.    Prfjlîl.      F.  inl. 

{  oeaim  :  lia'cl  (Stecndorp) 
V„,  ,yniphy»aire  (i*  filej.     iJent  de  la  i"  file  de  Dents  aniérieuret  (2' f.).  Dent  ant.  ( 3' f.) 

F.  ext.         F.  int.         F.  ext.      Profil.       F.  int. 
Localité  :  Niel.   Localité  :  Boom.  

 Dents  intermédiaires.  .  

Ftcf  externe.        F.  ext.     Profil.     F.  int.  F.  ext.  Profil. 
Loc  :  Terhaegen  Localité  :  ßcom. 
D.  ant.  la"  file).  Dent  intermédiaire.  Dent  iiitcrméa.,  individu  »g*      U.  de  la  i*  f.  de  î).'l~ Dents  antérieures,  intermédiaires  et  laicrale-aniérieure  de  la  Michoire  supérieure 

17.1 

27* 

jS.i 

Denn  aymphyiaire,  antérieures  et  intermédiaires  de  la  Mâchoire  supérieure. 
lia 

7« 

10  loa 

Face  externe.     Profil.       Face  interne. 
 Localité  :  Basel  (Steendorp).  

Dent  de  la  7'  file  de  Dents  latérales. 

Face  cxierne       Prolil.        Face  interne. 
.  .  Loctiité  :  Rupelinonde. .  . 
Dent  de  la  3*  file  de  Dents  latérales. 

F.  externe. 
Steendorp. 

D.de^f.D  1.  D.deâ'f.D.I. 

F.  externe.       K.  externe.  Profil. Localité  :  Rumpst  .  . . . 

Dents  latérales  de  la  MÄchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

D  de  lafi'f.  U.  I. 

I  lice  cxIcrnc. 

).dill     r.  de  D.I. 

Profil. Face  interne. Face  ixurnc. 
Localité  :  Kumpst.  . 
Dent  de  la  deuxième  file  de  Denn  latérales. 

Face  externe. 
Profil 

Face  externe.  Face  externe 
 Localité  :  Boom.    

D.  de  la  3"  f.  de  D.  1.      D.  de  la  4'  f.  de  D.  1.        Dent  de  la  b'  f.  de  D.  lat 

3ifl 

Dents  latérales  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

■  3  lad iih  i3 
F.  interne.      F.  externe.      Profil.     F.  interne. 
Rumpst.   i.ocj//ïé  ;  Uemixem.  

1).  delaG'f.     Dent  de  la  6«  file  de  Dents  latér. 

F.  ;xt.  F.  ext.      Profil.       F.  ini. 
 Localité:  Boom  

1).  lie  7*  f.        Dent  de  la  ,S'  hic  de  D.  lat. 

F.  ext.  F.  ext.  Prolil.  F.  inl. 
.  .  .  tocij/i/iJ  ;  llascl  (Steendorp).  .  . 
.  .  .  Dent»  des  coin»  de  la  gueule,  . 

Dents  latérales  de  la  Mûchoxe  supérieure,  encore  et  de  plus  en  plus  postérieures. 

370 37* 

38 

38a 

38* 

39 

3ya 
39» 

Face  Interne. 
Loc.  :  Boom, 
lie  la  5«  f.  .le  D.  I. 

F.  exierne.        V.  inicrne. 
Localité  :  Steendorp. 

Dent  liitérule  poslérieure. 

F.  CXI.    Profil.     F.  inl. 
Localité  :  Hemixem. 

Dent  symphysaire  (i*  file). 

Face  externe. Profil 

Dent  de  la  i*  file  de  Den 
Dents  latérales  de  la  MAchoirc  supérieure. 

lia 
Dents  symphysaire  et  antérieures  de 

Face  interne.  Face  externe. 
Localité  :  Boom   

s  antérieures  (a"  file).  D.  antér.  (3'  file), 
la  Mâchoire  inférieure.  .  

i.,<i  iS  iSd  i-i*  "6  '7  "T"  '7* t4 
F.  externe.  Profil. F.  interne. Kace  cxIcrnc, Prolil.       Fiico  Interne. 

 .  Dent  antérieure  (i'  file). 

race  exicrnc.  Prolil.  Face  interne. 
 ....  Localité  :  Knom.      

 lient  antérieure  (a*  file)   Dent  de  lu  i»  file  do  Dents  latérales  (3*  t.). Dents  antérieures  a  latérale-aniéricure  de  la  Mâchoire  inférieure          ...  --  

40 

40H 

40  b 

41a 

4'- 

43a 

Profil. 

).anl.  (3*  f.). 

Face  exierne.  Profil.  Face  interne. 
 Loctiité  :  Boom  

DenI  de  la  première  file  de  Dents  latérales  (4*  file) 

Face  externe. 

D.  de  4*  f ,  individu  âgé. 

Face  externe.  Profil.  Face  interne. 
 .  .  Localité  :  Basel  (Steendorp).  

Dent  de  la  deuxième  file  de  Dens  latérales  (b'  file). 
,  Dents  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

Face  externe.       Profil.        Face  interne. 
 Loctiité:  Boom.  .  _  - 

Dent  de  la  2»  file  de  Dents  latérales  (4'  f  ) 
Face  externe.         l'rofil.  Face  interne. 

_  Localité  :  Honm.  .  . 
Dent  de  la  3"  hic  de  1),  lat.  d'un  individu  9gé. 

Dents  latérales  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plu»  postérieures. 

46         4'^a  4O* 

Face  externe.  Profil. 
LncalUé  :  Terhaegen. 

D.  de  la  3<  f.  de  D.I.  (S'  f.) 

F.  exierne. 

D.  de  la  4'  f.  D.  I. 
ï8  10  iQJ  20  ioa  20b  21  2ia  210  -    

T        ̂ >  ^      J  T    .    ̂       .         .  .    ..         .      ..  .   1^7*  Profil.       F.inttrne.  F.  ext.  F.  ex,.       Profil.     F.  int.        F.  ext.     Profil.     F.  m.. Fice  externe.  Face  exierne.  Profil.  Face  interne.  Face  externe.         Profil.         Face  interne.       F.  externe.    Profil.     F.  interne 
 _  .  Localité  :  Rumpst.  _.      -  Localité  :  Boom.   

de  1«  3«  f.  de  D.  1.       Dint  de  la  quatrième  file  de  Dents  latérales.           Dent  de  la  sixième  file  de  Dents  latérales.          Dent  des  coins  de  la  gueule. 
  Dents  latérales  de  la  Mâchoire  inférieure,  encore  et  de  plus  en  plus  postérieures.  

Odontaspis  cuspidata,  L.  Agassiz,  1844.  —  Rupélien. 
Dents  en  grandeur  naturelle.  —  Locilitcs  :  Bjsel  (Steendorp),  Biom,  Hemixem.  Niel,  Rumpst.  —  Type  :  .Musée  de  Neuchâtd. 

SÉLACIENS  ASTÉROSPONDYLES.  —  LAMMDÉS 

MAURICE  LERICHE.  —  POISSONS  OL 

Profil.      F.  interne. 
Localité  :  Bwm. 

D.  de  la  4'  f.  de  D.  I. 
F.  externe.       Profil.       F.  intime. Loca/iVf  .•  Terhaegen 

Dent  de  la  5'  file  de  D^nts  laléules, 
Profil.     F.  int.        F.  ext.     l'rofil.     F.  ini. 

 Localité  :  Boom. . 
D;'nt  de  la     f.  d:  Dent»  lat.       Dent  de»  coin»  de  la  gueule. 

D  de  la  7' f. 

Dents  latérales  de  la  Mâchôire  inférieure,  encore  el  de  plu.  en  plu»  p'..iérieure
.  

Lamna  rupeliensis,  Le  Hon,  1871.  —  Rupélien.  „on 

Rompst,  RupelmonJe,  Terhaegen.  -  7m  :  J«  '  « Dents  en  grandeur  naturelle.  -  L',cj/./e.  .  lia«l  fSt.endorp.,  Boom,  Hemixem, 

:  GENRES  ODONTASPIS  ET  LAMNA. 

IGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE. Phoioiypie  I,*o*ert. 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  d908. 

Face  interne. Face  externe.  Profil. Profil. 
--  Lricalilé  :  Rumptt.  -   

Dent  antérieure  (i"  file)  de  la  Mâchoire  supérieure. 
3<i  4  411 

X  lÂ^  ̂  
Face  interne.  Face  externe.  Face  interne. 

I.ocjlilé  :  Nie].   iwa/i'/e  ;  Rumpst.  
I).  interméd.       I).  de  1ü  i«  f.  de  I).  lot.  de  la  Mäch.  sup. 

k      l  'sa  ib  J  3 

Fac«  externe.  Profil.  Face  interne.  Face  externe. 
 Localité  :  Basel  (Steendorp).   Localité  :  Niel. 

Dent  antérieure  {i«  file)  de  la  Mâchoire  supérieure.  D.  intermédiaire. 

1911 

r 

Pl.  XVI. 

19^ 

X 
F.  externe.         Face  externe. Face  interne. 

D.a.(i'f)i.j. 
F.  externe.        Protil.       F.  interne. 

Localité  :  Hooin.  
Profil.  Face  interne.  Face  externe, 

 Localité  :  Basel  (Steendorp).  -  . 
Dents  antérieures  de  la  première  tile  d'individus  plus  âgés.   D.  antér.      file)  d'un  individu  jeune Denis  antérieures  de  la  Mâchoire  supérieure.   20*  3, 

Face  externe.  Profil.  Face  interne. 
 Localité  :  liemixem.      

Dent  de  la  2*  file  de  D.  latéraUs  de  la  Mâchoire  supérieure. 

10 

7* 

8 8» 

Face  externe. 
Localité  :  Niel, .^f.  D.I.  M. sup. 

ga  9» 

Face  externe.  Profil.  Face  interne.  •  -  Localité    Basel  (Steendorp). 

Face  externe.  l'rofil.  Face  interne. 
-  .  .  -  .  Localité  :  liemixem.  -  -  -   
Dent  latérale  postérieure  de  la  Mâchoire  supérieure. 

Face  externe.  Face  interne. 
•  -  ■    -  Localité  :  linom.  -    .  ■  - 

Dents  antérieures  de  la  deuxième  file  d'individus  p'.ua  âgés.  - 
 ..  Henls  antérieures  et  latérale-antérieure  de  la  Mâchoire  supérieure. 

23a  23*  24  24a  24*  35 

Face  externe.  Profil.  Face  interne. 

-      -  •  Localité  :  liemixem.  -----  Dent  de  la  i'  file  de  1).  later,  d'un  individu  âgé. 

Face  externe.  Profil. 
 Localité  :  Rumpst.  

F.  ext.  Profil.  Localité  :  Boom. F.  int. 

Dents  des  coins  de  la  gueule  de  la  Mâch,  supér.,  de  plus  en  plus  post. 

F.  externe.       Profil.        F.  interne.  F.  extTne.  l'rofil.         F.  interne.  Face  externe,         i'r<ilil.         Face  interne. 

i  i  k  A  /  i  k   Loca/iW  ;  Rumpst.    Lnca/i/f  ;  Basel  (Steendorp).     /,oc.i//Vf'  ;  Boom,  
ml  m  Ui\  I  1,  M   Dents  antérieures  de  la  premUire  file  de  la  Mâchoire  inférieure  d'individu»  de  plus  en  plus  âgés.  

Face  Profil.  Face  Face  Profil.  Face  JF^  ^T^L  ^B^^^k  .^T^^^k  ^^^^^m.   Localité  ;  Boom.    Localité  :  Rumpst.   F  Y  ^         W  X  W  ̂         1  W  ̂   Dents  antérieures  de  la  première  file  de  la  Mâchoire  inférieure.   Dents  antérieures  (2=  file)  de  la  Mâch.  infér.  \         W  r  ^  » 

Face  interne. 
Localité  :  Boom. 

Dents  antérieures  de  la  première  file  de  la  Mâchoire  inférieure. 
Localité  :  Rumpst 

Dents  antérieures  (2°  file)  de  la  Mâch.  infér. 
i3a lib 

14^ 
146 

F.  externe.  Profil.  F.  interne. 
 Localité  :  Basel  (Steendorp).  -  -  - 

Fac;  externe.  Profil.  Face  interne. --.  Localité  :  Hemixem.  Fuce  externe.  Face  interne. 
■  Localité  :  Basel  (Steendorp).  -  - 

Profil.  Face  interne. 
 Localité  :  Rumpst.   - 

Dent  antér.  (j  f.)  de  la  Mâch.  infér. 

Face  externe.  Profil.  Face  interne. 
-  -  Localité  :  Basel  (Steendorp).  
Dent  de  la  1"  file  de  Dents  latérales  de  la  Mâchoire  inférieure. 

Oxyrhlna  Benedeni,  Le  Hon,  1871.  —  Rupëlien. 
Dents  en  grandeur  naturelle.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Niel,  Rumpst. 

Face  externe.  Face  interne. 
 Localité:  Hemixem.  

D.  latér.  plus  postér.  Mâch.  infér. 

Type  :  Figures  de  Le  Hon. 

 Dents  antérieures  de  la  deuxième  file  de  la  Mâchoire  inférieure  d'individus  de  plus  en  plus  âgés. 
29  291J  7(jb  3o  3oa  3ob  3i  3ia  3i* 

Face  externe.        Profil  Face  interne.  Face  externe.         Profil.      Face  interne.  Hace  externe.      Profil.       Face  interne. 
  --    Localité  :  Boom.  -  -   

Dent  de  la  i'  file  de  D.  latérales  d'un  individu  âgé.             Dent  de  la  2'  file  de  Dents  latérales.                Dent  de  la  3°  file  de  Dents  latérales. 
--      -  Dents  latérales  dî  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  

Oxyrhina  Desori,  (L.  Agassiz)  Sismoncla,  184g.  —  Rupélien. 
Dents  en  grandeur  naturelle.  —  Localités  •  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem.  Rumpst.  —  Type  :  Figures  de  SismonJa. 

SÉLACIENS  ASTÉROSPONDYLES.  -  LAMNIDES  :  GENRE  OXYRHINA. Phototypie  Lag*ert. 

MAURICE  LERICHE.  -  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE. 



1 



Belg.  —  T.  V,  1908. 
Pl.  XVII. 

Face  externe. ProhI. 
Dent  de  la  deuxième  file  droite. 

Face  externe. 
Face  interne. 

Protil. 
I)ent  de  la  première  fîle. 

Face  interne. Face  externe. 

Dent  de  la  deuxième  file. 

Face  externe. 
Dent  de  la  quatrième  file. 

Face  externe. 
Dent  de  la  sixième  file. 

Face  externe. 
Dent  de  la  quatrième  file. 

'''ace  externe.  Profil. 

 Dent  de  la  cinquième  file. 

Face  interne. 

Fitce  externe. 
Dent  de  la  septième  file. 

Dents  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures 

Face  externe.  Face  externe.         Face  externe. 
Dent  de  la  10"  file.    Dent  de  la  1 1"  file.    Dent  de  la  1 2"  file. 

18»  18a 

Face  externe. 
Dent  de  la  sixième  file. Face  externe. 

Profil. 

Dent  de  la  septième  file. Face  interne. 

Dents  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures. 

Carcharodon  angustidens,  L.  Agassiz,  1843.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

Dents  provenant  d'un  même  individu.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Boom.  —  Type  :  Muséum  d'Histoire  naturelle  de  Paris. 
SÉLACIEN  ASTÉROSPONDYLE.  -   LAMNIDÉ  :  GENRE  CARCHARODON. 

MAURICE  LERICHE.  —  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE. 

Face  externe. 

Dent  des  coins 
de  la  gueule. 

Pbototypie  Lagabrt. 





,.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908. 

Face  exierne. 

Face  externe. 

Profil. 

Dent  de  la  deuxième  file  gauche 

Profil. 
Dent  de  la  quatrième  file  gauche.  . 

Face  interne. 

Face  interne. 

Face  interne. Profil. 

Face  externe 
Dent  de  la       file  gauche. 

Face  externe. 
..Dent  de  la  sepiiéme  file  droite. 

Profil. 

5 

A 
Face  externe. 

Dent  des  coins 
de  la  gueule. 

Face  externe. 

Pl.  XVIII. 

Profil. Dent  de  la  première  file. 

Face  externe  Face  externe.  Profil. 
Dent  de  la  troisième  file.   Dent  de  la  quatrième  file.  .  _  .  

Cents  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  f  ostérieures. Denis  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  

Carcharodon  angustidens,  L.  Agassiz,  1843,  var.  turgidus,  L.  Agassiz,  1843.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

Denis  provenant  d'un  même  individu.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Boom.  —  Type  de  la  variété  :  Figure  de  L.  Agassiz  (Poiss.  foss.,  t.  III,  pl.  XXXa,  tîg.  9) 

SÉLACIEN  ASTÉROSPONDYLE.  —  LAMNIDÉ  :  GENRE  CARCHARODON. 

MAURICE  LERICHE.  —  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE. 

Face  interne. 

Face  externe. 

Dent  de  la  sixième  file. 

Phototypie  [,agaert. 





Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  -  T.  V,  1908. 
Pl.  XIX. 

4* 

5a 

3ia 3i* 

34 

^4« 34* 35a 

Li  1  i  L  L  A.  i  ̂   ̂   ̂    ,h  ̂      ̂          ̂   ̂  
m  0^  V  r  W  ̂    ̂   '    ̂   W  F.  ext.       Profil.     F.  int.  F.  ext.  F.  ext.  F.  exl.       Profil.        F.  int.  F.  ext.  F.  int 
'   Localité  :  Rumpst.  _.        .   .    .  Localité  :  Basel  (Steendorp).  

Profil.  F.  int.  F.  exl.         Profil.         F.  int.  F.  ext.  F.  ext.         Profil.^      "î^.'. F.  ext.       Profil.  Dents  latérales  antérieures  de  plus  en  plus  postérieures.  _   Dents  latérales  encore  et  de  plus  en  plus  postérieures. Dents  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  

F.  ext. 

6a 

F.  ext.  F.  ext.         Profil.         F.  int.  F.  ext.  Profil. 
Heinixem.   Locfl/i7e  ;  Rumpst. 

D,  ant.  (2«  f.).         Dent  de  la  I"  file  de  D.  latér.  D.  de  la  2»  f.  de  D.  1. 
Dents  antérieures  et  latérales  antérieures  de  la  Mâchoire  supérieure.  .    
6*  7  7^1  7*  S  S.I  «*  9  9"  9* 

F.  int.  F.  exl 
Localité  :  Boom.  

ntéi-ieure  droite  (i'  file).  Dent  antérieure  gauche  (i»  file). 

F.  ext.       Profil.        F.  int.  F.  ext.       Profil.  F.  int.  F.  ext.      Profil.        F.  int. 
Localité  :  Boom.   Localité  :  Terhaegen.  Localité  :  Rupelmonde. 

_  Dents  latérales  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  _  . 

F.  ext.      Profil.       F.  int. 
Localité  :  Rumpst. 

lib 12b i3a 

i3i 

Profil.  F.  int.  F.  ext.        Profil.  F.  int.  F.  ext.        Profil.        F.  ini.  F.  ext.  Profil 
fil.       F.  int. 

Localité  :  Boom.    Localité  :  Basel  (Steendorp).  
antérieure  droite  (2"  file).  Dent  antérieure  droite  (3' file).  Dent  latérale  antér.  droite.  Dent  latérale  plus  postérieure. 

.  .  Dents  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures.   _    _    .   . 
Alopecias  exigua,  Probst,  1879.  —  Rupélien. 

In  grandeur  naturelle.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Rumpst,  Rupelmonde,  Terhaegen.  —  Type  :  Figures  de  Probst. 

ïâb \5b 
\6a 

17 

17a 

Profil.  F.  int. 
Localité  :  Boom.  
antér.  droite  (1"  file). 

F.  externe.  Prot. 
Loc.  ;  Steendorp. 

Dent  latér.  moyenne. 

F.  externe.        Profil.         F.  interne.  F.  externe.        Profil.         F.  interne. 
__  Localité  :  Terhaegen .  

 Dents  latérales  antérieures  de  plus  en  plus  postérieures.  
Dents  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  .      

,8  i8<J  19  19a  19*  20  20a  20*  21  21a 

ne.  F.  ext.  F.  int. 
irp.  Localité  :  Rumpst. 
atérales  de  plus  en  plus  poster. 
Its  de  la  Mâchoire  supérieure. 

F.  ext. Profil.  F.  int.  F.  ext.         Profil.         F.  int.  F.  externe.  Prot. 
Localité  :  Basel  (Steendorp)   _  Loc.  :  Terhaegen. 

Dent  antérieure  (2"  file).  Dent  de  la  1"  file  de  Denis  latérales.        Dent  latér.  plus  post. 
Dents  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  

22b 
23 

23a 

24 

24a 24* 

25 

25a 

rne.  F.  externe. 
;gen 

F.  ext.  Profil. 
Loc.  :  Steendorp. 

Profil.       F.  interne.         F.  externe.         F.  interne.        F.  externe.     Profil.      F.  interne. 
LocaWé  ;  Hemixem.   ioca/.  .•  Basel  (Steendorp).   LocaWf  ;  Terhaegen 

 Dents  latérales  de  la  Mâchoire  inférieure,  encore  et  de  plus  en  plus  postérieures.  

Alopecias  latidens,  Leriche,  igo8.  —  Rupélien. 
Jents  en  grandeur  naturelle.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Hemixem,  Rumpst,  Terhaegen.  —  Type  :  Musée  de  Bruxelles. 

3o 

36a 26* 

27 

27Ä 
28a 

29 

296 

Profil.    F.  int.      F.  externe.    Profil.     F.  interne.     F.  externe.     Profil.      F.  interne.       F.  externe.    Profil.   F.  interne.     F.  externe. 
Localité  :  Basel  (Steendorp).    -  -  Rupelmonde 

t  symphysaire.           Dent  antérieure  gauche.                     Dent  latérale  gauche.                   Dent  antérieure  gauche.  D.  lat.  moy 
_  Dents  de  la  Mâchoire  supérieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  .    Dents  de  la  Mâchoire  inférieure.  _  .  . 

Sphyrna  elongata,  Leriche,  1909.  —  Rupélien. 

lents  en  grandeur  naturelle.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Rupelmonde-  —  Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

36a 

Profil. 

3? 

37a 3«  38a 

^^^^^^ 

F.  ext. F.  int. 
F,  ext.  Profil. 

38* 

•^9 

40 

39a  396 

406 

4» 

41a 

F.  int. Loc.  :  Steendorp.   Localité  :  Hemaem.  
Dent  laiérale-postér.  Dent  des  coins  de  la  gueule. 
Dents  de  la  Mâch.  supér.  encore  et  de  plus  en  plus  poslér. 

F.  ext.      Profil.     F.  int.  F.  ext.         Profil.        F.  int.          F.  ext.  Profil. 
Localité  :  Steendorp.  Localité  :  Rumpst.                Loc.  :  Steendorp. 
Dent  antérieure  droite.  Dents  latérales  antérieures  de  plus  en  plus  poslér. 

 Dents  antérieure  et  latérales  antérieures  de  la  Mâchoire  inférieure. 

42 

42a 
42* 

■4J F.  int. 
Steendorp. F.  ext. 

43a 

Profil. 

t3* 

4+ 

44a 

43 

F.  ext. 

45a  43i> 

^  Jib Profil        F.  int. F.  ext.      Profil.       F.  int.  F.  ext.        Profil.        F.  int.        F.  externe.     F.  interne, 
 Localité:  Niel      Localité  :  Basel  (Steendorp).  

Dents  latérales  de  la  Mâchoire  inférieure,  de  plus  en  plus  postérieures.  .  .._ 

Galeus  latus,  Storms,  1894.  —  Rupélien. 
Dents  en  grandeur  naturelle.  —  Localités  :  Basel  (Steendorp),  Hemixem,  Niel,  Rumpst.  —  Type  :  Collection  Delheid  (Bruxelles) 

466 

I 

Face  orale.  Face  supér.  Face  postér. 
 Localité  :  Basel  (Steendorp).  

Dent  palatine  droite  d'un  individu  jeune.  

Face  orale. 

Loc.  :  Niel. 

D.  palat  g. 

F.  postér 

Face  orale.  F.  supérieure.  Localité  ;  Basel  (Steendorp).  . 

 Dent  palatine  droite  d'un  individu  adulte 

49" 

Face  orale.  Face  supér 
 Localité:  Terhaegen.  _  , 
Dent  palatine  droite. 53 

5ia 52a 

Face  orale.  Face  supér. 
 Localité  :  Bergh  

Dent  palatine  gauche. 

53b 

Face  orale.  Face  infér.  Localité  :  Basel  (Steendorp)  

D.  mandibulaire  dr.  d'un  individu  jeune. 

Face  orale. 
Face  inférieure. 

Face  postérieure.  Localité  :  Basel  (Steendorp). 
Dent  mandibulaire  droite  d'un  individu  non  adulte.  

55* 

Face  orale. 
Face  inférieure. 

Dent  mandibulaire  droite  d'un  individu  adulte. 
5û  56a 

Face  orale. Face  inférieure. 

Dents  en  gra 

CHONDROPTÉRYGIENS.  -  GENRES  ALOPECIAS,  SPHYRNA,  GALEUS  ET  CHIM.ERA. 

MAURICE  LERICHE.  -  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE. 

Face  postérieure.                         Face  orale.                  Face  inférieure.  Localité  :  Basel  (Steendorp)  .  
.            u    j- '   ■  a  „;a„  oHnltP  Dent  mandibulaire  droite  d'un  individu  adulte. 

Dent  mandibulaire  gauche  dan  individu  adulte  .   i^":'"  "■"""■""■» 

ChiniEera  Gosseleti,  Winkler,  1880,  —  Rupélien. 

ndeur  naturelle.  -  Locai:és  ;  Basel  (Steendorp),  Bergh,  Niel,  Rumpst,  Terhaegen.  -  Type:  Musée  de  Bruxelles. 

Photolypie  Lagaert. 
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ém.  Mus.  roy.  fiist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  )90K. 

Face  externe.  —  Kchclle  :  i. 

Prémazillaire  droit  d'un  individu  adulte.  —  Lncalilé  :  Basti  (Sieendorp). 

Face  externe.  —  Kchelle  :  •;. 
Prémaxillaire  droit  d'un  individu  jeune. 

Localité  :  Boom. 

1 
Echelle  : 

Art.  —  Articulaire  ;  a.Q.,  son  opopliyse 
pour  l'urliculation  avec  le  (^uadraïuiti. D.  —  hcnlaire. 

Demi-mandibule  gauche,  vue  par  la  fuce  esieine.  —  Localité  :  Hoom. 

Cybium  Dumonti,  l'.  J.  van  IJencden,  1871.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 
lype  :  Figures  de  van  Ikiicdcii  ilUiU.  Acad.  Roy.  do  Belgique,  I.  XXXI,  pl.  111  . 

lOchellc  :  ; 

Art.  —  Articulaire. 
D.  d.  —  Denlairc  droit. 
D.  g.  —  Dentaire  pauche 

O.  —  Orbite. 
Pmx.  —  Préiiiaxillairc. 

Partie  de  Squelette  céphalique.  vue  du  cûié  gauche.  —  Li  calité  :  Base!  (Sieendorp). 

Neocybium  rostratum,  Leiiche,  190S.  —  Rupe'lien  (Oligocène  moyen). 

Type  :  Collection  Delheid  (Bruxelles).  ' 

Pl.  XXI. 

1-  .1^0    Suptl  iC'.il  c. 

I';uc  itacrieuic. 

Parasphénoide  . 
l  ace  suptricuif. 

Squamosal  droit. 

Face  externe. 

Maxillaire  gauclie. 

Face  externe. 
Préiimxillaire  droit. 

'a.  Hm. 

l"nce  inlérieurc. 

a.  Q. 

a.  0. 

Face  externe. 

Articulaire  droit. 
Face  externe.  l-'ace  interne. 

 Articulaire  gauche.  -  ■ 

ub 

Face  externe. Face  orale. 

Dentaire  droit. 

l'îice  interne 

a  S(i  ,  I  I 

s.  b.  a 
a  Op. 

-  H  b.a. 

Face  externe.                                Face  inlerne.  Face  externe.  Fuce  externe. 

 Quadratum  gauche                                Hyomandibulaire  et  Opercule  gauches     Hyomandibulaire  droit. 

Os  céphaliques  d'un  même  individu.  -  Grandeur  naturelle.  -  Localité  :  Basel  (Steendorp), 
a.  Hm.  -  Sutfice  d'articulation  avec  i  llyomandibulaire. 
a.  Op.  —  Surface  d'articulation  avec  .'Opercule. 
a   Q.  —  Surface  d'articulation  avec  le  Qua  Iratiim. 

a.  Sq.  —  Surface  d'articulation  avec  e  Squamosal. C.  —  Crete  du  Squamosal. 

Hm.  —  lljojnaiidibulairc. 
Op.  —  Opercule. 

It  b.  a.  —  Section  de  la  branche  antérieure  de l'IIyomandibulaire. 
r.  'V.  —  Rainure  pour  le  Vomer. 

Neocybium  rostratum,  I.criche,  1908.  -  Rupélien  (Oligocène  moyen
). 

Type  ;  Collection  Delheid  (Bruxelles:. 

SCOMBRIDÉS  :  GENRES  CVBIUM  ET  NEOCYBIUM. 

MAURICE  LERICHE.  —  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  LA  BELGIQUE, 

Phototypie  I.agaert. 





Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908. P].  XXII. 

Dentaire  gauche.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Boom. 
Face  interne    —  l'our  montrer  l'insertion  du  ligament  symphys^ire  et  la  gaine  dans  laquelle  pénètre  la  pointe  de  l'articulaire. 

Face  externe. 

Dentaire  gauche.  Kch.  :  j. 

Kace  orale. 

Va 

Face  externe 

Dentaire  droit.  —  Kcli.  :  t. 

Face  orale. 
3a 

Face  externe.  —  Kch.  :  f. 

Prémaxillaire  droit. 

Face  supérieure.  —  Kch.  :  7, 

Face  orale.  —  V.ch.  :  -,  ■ 

4'a 

Mâchoires  d'un  même  individu.  —  Localité  :  Hemixem. 

Scombramphodon  Benedeni,  Storms,  1887.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 
Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique.  | 

SCOMBRIDÉ  :  GENRE  SCOMBRAMPHODON.  ' 

MAURICE   LERICHE.   -   POISSONS   OLIGOCÈNES    DE   LA  BELGIQUE, 

Phototypie  Lagaert. 
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Mém.  Mus.  roy.  Hisi.  Nat.  Belg.  —  TV.  1908. 

.  .  Vcri^brci  pr6caudalei,  tie  plu*  en  plui  poitérieurec. 
h.,  hémapophysc    —  n.,  neurtipophyse.  —  pr.  e.,  pré-épizygapophyie.  —  pr.  h.,  pré-Iiypozygapopliyse.  —  pt.  e.,  posi  cpizygapophyst.  —  pt  h.,  posi-hypozygapopliysc. 

Xiphias  rupeliensis,  Leriche,  1908.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 
Vertèbres  d'un  mt-me  individu,  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité:  Boom.  —  l'i-pi' :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 

XIPHIIDÉ  :  GENRE  XIPHIAS, 

.  Venébres  caudales,  de  plus  en  plus  posiÉrie 

l'hototypie  Lagutn. 

MAURICE    LERICHE.    -    POISSONS    OLIGOCÈNES    DE    LA  BELGIQUE. 





Mém.  Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908. 
Pl.  XXIV. 

Faces  supérieures 

pr.  e.  n. 

pt.  e. 

pt.  e. 

pr.  e.  D. 

pt.  e 

Profil» 

n.  pt.  e. 

pr.  h. 
pt.  h. pr  h. pt.  h. 

pr.  h. 
pt.  h. pr.  h. 

pt.  h. 
pr.  h. 

pt.  b. pr.  ]i. pt.  h. 

pr.  h. 

b.  pt.  h. 

pr.  h. 

b.         pt.  h. 

.     .  .  Vertèbres  caudales,  encore  et  de  plus  en  plus  postérieures,   ■  •* 
h.,  hémapophyse.  —  n.,  neurapophyse.  —  pr.  e.,  pré-épizygapophyse.  —  pr.  h.,  pré-hypozygapophyse.  —  pt.  e.,  post-épizygapophyse,  —  pt.  h.,  post-hypozygapophyse. 

Phototypie  Lagaert, 
Xiphias  rupeliensis,  Leriche,  1908.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

Vertèbres  caudales  postérieures  de  l'individu  dont  les  vertèbres  précaudales  et  caudales  antérieures  sont  figurées  daris  la  Planche  XXIII.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Boom.  —  T/^jc  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. 
XIPHIIDÉ    :    GENRE  XIPHIAS. 

MAURICE    LERICHE,    -    POISSONS    OLIGOCÈNES    DE    LA  BELGIQUE. 





Mém.  Mus,  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1908.  Pl  XXV 

A  >  Dentaire  gauche.  B  ia 

^^'^^^eCî^^^SSBr'^  ii^f  Grandeur  naturelle. 

Face  externe.  ^^^^^^  ^^^^^^^  ^.       P^^^  interne. 
2(2 

-^.K  .-t   

d  m.  2  ^SBhéI^^  2b 
A  ̂   d.m  cl.  m. 

lilll^  Face  orale.  Face  supérieure. 

 Prémaxillaire  gauche.  —  Grandeur  naturelle.  —  c,  croc.  —  d.  m.,  dent  marginale.  

|B|  Trichiurides  Delheidi,  Leriche,  1908.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

^I^H-.  Localité  :  Basel  (Steendorp).  —  Type  .-Collection  Delheid  (Bruxelles). 

&^^^^^^^^g^BE'-<t  ~  "       '~  —  -^^C  Face  supérieure. 

Rostre.  —  Grandeur  naturelle.  —  b.  a  .  bande  alvéolée.  —  s,  111.,  sillon  médian. 

Faces  supérieures.  Profils.  Faces  inférieures.  Faces  antérieur 

 Fig.  436.  Vertèbres  de  plus  en  plus  postérieures.  —  Grandeur  naturelle.     

c  .  côte.  -  h.,  hémapophyse.  —  i.  c.  point  d'insertion  de  côte.  -  n.,  neurapophyse.  —  ne.,  neurépine.  —  pr.  e..  pré-épizygapophy; 

pr.  h  .  pré-hypozygapophyse.  —  pt.  e.,  post-épizygapophyse.  -  pt.  h.,  post-hypozygapophyse. 

Glyptorhynchus  denticulatus,  Leriche,  1908.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

I Localité  :  Basel  (Steendorp).  -  Type  :  Collection  Delheid  (Bruxelles).  Phototypie  Lagaert. 

SGOMBRIDÉ  :  GENRE  TRICHIURIDES.  -  XIPHIIDÉ  :  GENRE  GLYPTORHYNCHU
S. 

MAURICE  LERICHE.  -  POISSONS  OLIGOCÈNES   DE  LA  BELGIQUE. 





Mus.  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  -  T.  V,  1908. 
Pl.  XXVI. 

Face  externe. Face  externe. 

Face  supérieure. 

1  b 

Face  supérieure. 

2b 

Face  orale 

Prémaxillaire  gauche.  Prémaxillaire  droit 

Localité  :  Basel  (Steendorp). 

Face  externe. 

Face  orale  (3/4). 

Prémaxillaire  gauche. 
Localité  :  Boom. 

Face  externe. 

Prémaxillaire  droit. 

Localité  :  Boom. 

Face  interne. 

Dentaire  gauche. 
Localité  :  Rupelmonde. 

9  9« 

6 

Face  supérieure. 

Face  externe. 

6a 

Face  supérieure. 

Face  interne. 

Palatin  gauche. 

P'ace  interne. 

Palatin  droit. 
Localité  :  Basel  (Steendorp). 

m   

Face  externe. 

Ha 

üb 

Face  interne. 

Dentaire  droit. 

Localité  :  Rupelmonde. 

Face  antérieure.                        Profil.                        Face  inférieure.  Profil 

 Vertèbre  caudale  antérieure  Avant-dern.  vert.  caud. 

 Localité:  Basel  (Steendorp)  

Lophius  Dolloi,  Leriche,  1908.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

Localités  :  Basel  (Steendorp),  Boom,  Rupelmonde.  —  Typ<i  ••  Collections  Delheid  (Bruxelles)  et  Hasse  (Anvers). 
Toutes  les  figures  sont  de  grandeur  naturelle.  Phototypie  Lagaert. 

LOPHIIDÉ  :  GENRE  LOPHIUS. 

MAURICE   LERICHE.   —   POISSONS   OLIGOCÈNES   DE   LA  BELGIQUE. 





Mém.  Mu?,  roy.  Hist.  Nat.  Belg.  —  T.  V,  1910. 
Pl.  XXVII. 

Face  orale. 
Vomer. 

a  Pmx. a.  s. 

"a.  V 

Face  orale. 
Maxillaire  gauche 

Face  orale. 

Prémaxillaire  gauche. 

Face  orale. 

Face  supérieure. 

a.  Pf. 

Palatia  gauche. 
Face  supérieure. 

5a 

Face  externe. Face  orale. 

Dentaire  droit  (extrémité  distale). 

7 

a.  St 

-.-s.  Sy. 

Face  externe. 
Articulaire  droit  (extrémité  proximale). 

Face  interne. 

Quadratum  droit. 

Face  externe. 

Epihyal  droit. 

Os  céphaliques  d'un  même  individu.  —  Grandeur  naturelle.  —  Localité  :  Rumpst. 

An.,  Angulaire.  —  a.  Pf.,  surface  d'articulation  avec  le  Préfrontal.  —  a.  Pmx.,  surface  d'articulation  avec  l'apophyse  postérieure  du  Prémaxil- 
laire. —  a.  Q..  surface  d'articulation  avec  le  Quadratum.  —  a.  S.,  apopliyse  jupérieure  du  Maxillaire.  —  a  St.,  surface  d'articulation  avec 

le  Styloliyal.  —  a.  V.,  surface  d'articulation  avec  la  téte  du  Vomer.  —  i  1.,  insertion  ligamentaire.  —  s.  Sy.,  sillon  pour  le  Symplectique. 

Platylates  rupeliensis,  Storms,  1887.  —  Rupélien  (Oligocène  moyen). 

Type  :  Musée  royal  d'Histoire  naturelle  de  Belgique. Phototypie  Lagaert. 
PERCIDE  :  GENRE  PLATYLATES. 

M.A.URICE  LERICHE.  —  POISSONS  OLIGOCÈNES  DE  L/\  BELGIQUE. 



i 



EXTRAIT  DES  MÉMOIRES 
DU 

MUSÉE  ROYAL  D'HISTOIRE  NATURELLE  DE  RELGIOUE 
T.   V  ^ 

LES  FOSSILES  DU  JURASSIQUE 

DE  LA  BELGIQUE 

AVEC 

DESCRIPTION  STRATIGRAPHIQlß  DE  CHAQUE  ÉTAGE 

PAR 

Henry  JOLY 
DOCTEUR  ÈS-SCIENCES  NATURELLES 

CHARGÉ  DU  COURS  DE  GÉOLOGIE  DE  LA  LORRAINE  A  l'oNIVERSITÉ  DE  NANCY 

PREMIÈRE  PARTIE  :  INFRA-LIAS 

ANNÉE  I907 

BRUXELLES 

IMPRIMERIE      POLLEUNIS     &.  CEUTERICK 

DREESEN    &   DE   SMET,  SUCCESSEURS 

37,  RUE  DES  URSULINES,  37 



I 

i â 

I 

i 



EXTRAIT  DES  MÉMOIRES 
DU 

MUSÉE  ROYAL  D'HISTOIRE  NATURELLE  DE  RELGIOUE 

PÉLÉCYPODES 

DU 

MONTIEN   DE  BELGIQUE 

PAR 

Maurice  COSSMANN 

Directeur  de  la  "  Revue  critique  de  Paléozoologie  , 

ANNÉE  I908 

BRUXELLES 

IMPRIMERIE      POLLEUNIS      &.  CEUTERIOK 

OREESEN    &    DE   SMET,  SUCCESSEURS 

37,  RUE  DES  URSULINES,  37 





DE  LA 

PAR 

Maurice  LERICHE 

DoCTEim  ÈS-SCIENCES  NATURELLES, 

Maître  de  Conférences  de  Paléontologie  a  l'Université  de  Lille. 

ANNÉE    I  9  I  O 

BRUXELLES 

IMPRIMERIE      POLLEUNIS      &.  OEUTERICK 

DREESEN    &    DE    SMET,  SUCCESSEURS 

37,   RUE  DES  URSUUNES,  37 



J 

t 1 

i 
À 
i 



I
-
 



.y 





■j 

: 

1 






