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OBSERVATIONS 
SUR LES PECTENS DE L'ARGILE DE BOOM 

(RUBÉLIEN SUPÉRIEUR.) 

par Emile VINCENT. 

(Note posthume.) 

Les Pectens que l'on recueille dans l'argile de Boom, en Bel
gique, sont rares et spécifiquement peu nombreux. La seule 
espèce qu'on y rencontre avec quelque fréquence, du reste rela
tive, est le P. Hœninghausi, signalé i)ar Nyst dès 183Ö, à Basel 
et il Boom. Nyst y ajouta, en 18J:3, le P. Ryckholti nor. sp., 
espèce restée manuscrite, probablement parce que, en ce mo
ment, il n'en possédait qu'un seul exemplaire en trop mauvais 
état ; il s'abstint même de la citer dans ses « Coquilles et poly
piers fossiles des terrains tertiaires de Belgique ». 

En 1868, von Koenen, qui s'était procuré, en vue de ses com
paraisons avec les fossiles oligocènes allemands, une collection 
très complète de mollusques de l'argile de Boom, y ajouta le 
P. rupeliensis noi\ sp. et rapporta le P. Ryckholti de Nyst an 
P. pictus de Goldfuss, sur le vu des exemplaires de Nyst, s'éle-
vant alors à deux. 

Telles sont les espèces citées jusqu'à ce jour dans l'argile 
rupélienne de Belgique. 

Ayant été conduit à examiner les Pecten de cet horizon 
déposés dans les collections du Musée d'histoire naturelle à 
Bruxelles, nous avons fait sur certains d'entre eux les observa
tions suivantes. 
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Chlamys (iEquipecten) picta Goldfuss. 
Pecten De<:ha!jen Nypt. 1836. Recherches sur tes coq. foss. de 

Hoesselt et de Klein Spauwen, CMess. des 
. . Sciences de Gand, IV, 18S6, p. 15, pi. 2, fig. 38). 

— — _ Nyst. 184Ö. C'oq. et polyp, fos^. des terr. tert. 
de la Belgique. (Mem. cour. et sav. étrang. 
Acad. roy. Bel., t. XVII, in-4°, p. 288, pi. 23, 
fig. 3 a-b.) 

Le Pecten pictus Goldf., dont le type ])rovient dn bassin de 
Mayence, où l'espèce est extrêmement abondante, a été repris 
avec soin par Sandberger. Cet auteur en a donné une nouvelle 
diagnose et a rapporté à l'espèce, à titre de forme extrême, le 
/ ' . Deshayesi de Nyst, dont il j)ossédait des exemplaires des 
sables rupéliens de Berg, fournis par Bosquet. 

FiG. 1. Chlnmi/s (ÂH qui pecten) picta Goldfuss. 
Valve gauche ( x l ) . Loc : Niel. 

La forme du Kupelien de Berg se distingue notamment par 
ha grande taille et par son genre de costulation rayonnante, 
laquelle s'efface à une certaine distance du crocliet tout en res 
tant cependant plus ou moins visible sous forme de côtes larges, 
mal délimitées, souvent bifides au côté antérieur. Les oreillettes. 
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FIG. 2. Chiamijs (.Equipecten) picta Goldfuss. 

Vahe droite ( x l ) . Lou. : Niel. 
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F I O . 3. Chhimijs (J^quipecten) picta Goldfuss. 

Valve droite ( x l ) . Loc. : Niel. 
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semblables à celles du / ' . pivtus, sont coupées à angle di-oit et 
l 'orei l let te an té r i eu re de la valve droi te est profondément éclian-
crée su r la moitié de sa longueur ; cinq ou six dentelons se mon
t r en t à la base de l 'écl iancrure. 

Cet te g rande forme des sables à p e d u n c l e s de Berg et de Looz, 
se rencont re également dans l 'a rgi le de Boom et les qnebpies 
f ragments que nous en avons t rouvés dans la collection du 
Musée dénotent des spécimens d 'environ G5 millimètj 'es de liau 
t en r sur plus de 70 millJmètres de la rgeur . 

( inan t au pet i t 1\ NijckhoUi cpie von Koenen a identifié au 
1'. pictiis, ce n 'es t cer ta inement pas cet te espèce, don t il se 
d is t ingue pa r r o r n e m e n t a t i o n et pa r le contour des oreil let tes 
]>ostérieures,))eaucoup ])lus cour tes , avec côté postér ieur incl iné, 
formant angle obtus au lieu d 'ê t re à angle droi t ou à peu près . 

Loc. : A'iel, S teeudorp . 

Chlamys (^quipecten) permista Beyrich. 
l'ecteii Ifiii'kholtsii Nyst. m. x. 18-43. Li-stex coq. /o.ç.ç. iert. prrs. -par 

H. Ji/sf. Bull. Soc. géol. France, t. 14, p. 454, 
n" 34. 

— Ri/rkolfi Nyst. m. s. in Lyell. 18-52. Tert. Strata of Belg. 
and French Flander-^. Quart. Journal Geol. Soc , 
vol. V I I I , 1862, p. 300, t. VI I 

— Nyst. VI. n. in Dewalque 1868. J'rodruine d'une 
de.?cript. géol. ISehjiqiie, p. 417. 

— [lictH-i (ex parte) von Kœnen 1868. Dust Marine Mittel-
OUyocan Xorddcutuchlands, p. 85. (Pa-
lacontographica, Band. XVI, th. I I . ) 

— — G. Vincent 1888. Nouvelle liste de la 
faune conchijl. de l'argile rupelienne 
(Ann. Soc. roy. malac. Belgique, t. 23, 
p. XXXIX). 

— — G, Vincent in. Van den Broeck 1893. 
Coup d'œil sur l'Oligocène belge. (Bull. 
Soc. belge de géol. de paléont. et 
d'hydrol., t. VIT, Proe.-verb., p. 286.) 

C'est à cet te espèce et non au P. pleins qu ' i l ,v a lien de rai)-
por te r le P. Ryclcholti. 

Nj'st avai t d 'a i l leurs pressent i ce rapprocbement , car sur 
l 'é t iquet te écri te de sa main pour les deux spécimens de sa col
lection, il signale avec doute l ' ident i té . 

L'espèce rappel le beaucoup le P. hrcciaiirltiis — Prcxlirichi, 
du Landenien . La descriii t ion de Beyrich (1) s'y appl ique par-

(1) Beyrich. Karsten's uud von Dechen's Arehiv., 1848, p. GO. 
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iaitenient, sauf en ce qui touche au sriind écart entre le nombre 
de côtes sur les deux valves. Les écailles qui surmontent les côtes 
sont fort variables en quantité : telle valve en est presque littéra
lement couverte, telle autre — et même la plupart — n'en pos
sède pour ainsi dire aucune ; ainsi, le plus grand exemplaire de la 
collection, qui mesure 24 millimètres de haut, n'en montre qu'au 
])ourtour, sur les deux ou trois derniers millimètres, au milieu 
de la valve droite, et sur une larseur un ])eu plus grande sur 
les côtés, variation tout à fait comparable à celle que l'on 

Fia. 4. Clüainij^ (J'Jquipecteii) permixtu Beyrich. 
A: valve gauche ( x 1.5) Loc : Steendorii. 
E: valve droite (x 1.5).Loc. : Steendorp. 

ol)serve chez le P. hreviaurHits — Prcsfirichi. La striation 
intercostale oblique fstriation des Tomptonectes), sur lacpielle 
lîejrich insiste dans sa description, est très fortement marquée 
sur tous les échantillons. Le nombre de côtes, qui restent petites 
et basses, beaucoup jilus étroites que leurs intervalles, aug
mente rapidement par intercalation et il arrive qu'après un 
accroissement ce nond)re soit subitement assez fort augmenté. 

L'espèce se distingue du P. pleins non seulement par son 
ornementation fort différente, mais par ses oreillettes posté
rieures, dont le côté postérieur, le i)lus long, coupe obliquement 
le bord cardinal sous un angle d'environ 115 degrés. 

Le Musée en possède dix exeniDlaii-pw!, 

Loc. : Boom, Niel, Steendorp. 
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Chlamys (Hilberia) Delheidi nov. sp. 

Coquille d'assez grandes dimensions, mince, peu convexe, 
subcirculaire, plus large que haute, à peu près équilatérale, 
ornée au crochet, au delà d'une protoconque lisse, d'une ving
taine de petites costnles minces, finement granulées par les 
accroissements, groupées en faisceaux de 2 ou 3, à interstices 
étroits, entre lesquels viennent s'en intercaler irrégulièrement 
quelques autres et qui s'effacent toutes comj)lètement à environ 
10 millimètres du crochet. A cette faible surface ornée succède 
nne zone étendue et lisse, sur laquelle on distingue, outre quel
ques faibles crans de croissance, sous certaines incidences lumi
neuses, de vagues costnles rayonnantes et des stries d'accrois 
sèment régulières et serrées. Finalement réapparaissent des 
côtes rayonnantes simples, lisses, d'abord à peine marquées, 
puis arrondies, très peu élevées, parfois bifides, séparées par 
des intervalles concaves, formant un ensemble ondulé. Le long 
de la ligne de soudure de l'oreillette postérieure se montre 
encore, plus ou moins développée, la fine striation oblique et 
serrée, si commune chez beaucoup de Pectens. Crochets situés 
aux 5/9 de la longueur de la ligne cardinale. Oreillettes longues 
mais relativement basses, les postérieures coupées à angle droit 
ou peu s'en faut et portant des côtes rayonnantes, vagues et 
irrégulières; l'antérieure de la valve droite divisée en diagonale 
par une côte peu accusée, surmontée de 4 à 5 côtes rayonnantes 
irrégulièrement persistantes, décotipée par une éeliancrure 
arrondie, ])eu profonde, égalant environ le quart de la longueur 
de l'oreillette ; dans l'angle formé par la soudure de cette 
oreillette au bord de la valve se voit la ligne denticulée du 
])eigne, dont deux ou trois petits dentelons seulement dépassent 
le bord inférieur de l'échancrure. Ligne cardinale irrégulière
ment denticulée, les dentelons correspondant à des accroisse
ments plus ou moins lamelleux. 

Un beau specimen bivalve (Coll. Delheid) (1) mesure 58 mil
limètres de haut sur environ G5 millimètres de large et, les deux 
valves réunies, 10 millimètres d'épaisseur. Nous en connaissons 
encore une valve droite plus petite (10 millimètres x 45 milli-

(1) Ce spécimen a été signalé par Delheid sous le nom de 
F. inctiis à la séance du 11 juin 1898 de la Soc. roy. malac. de 
Belgique. 
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mètres environ) et divers fragments dont l'un, une valve droite, 
dénote une coquille i)res(jue plane. 

Cette espèce appartient au groupe des P. semtstriatus — 
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i^enncostatus — HÖllingensis, si répandu dans les sables qui sur
montent l'argile rui)élieune; il diffère totalement de ces formes 
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par son genre d'ornementation et notamment déjà par les 
costules cardinales. 

Nous avons employé provisoirement, pour désigner la section, 
le nom Hilheria Teppner, après avoir cherché eu vain le travail 
sur la nomenclature des l'ectinido' où l 'auteur, dit-il, l 'a 
proposé. 

Loc. : Niel, Koeveren, Steendorp. 

Chlamys (Hilberia) rupeliensis von Koenen. 

Pecteii (Jatiiru) ritpeliensin von Kœnen 1868. JJa-f marine Mitteï-
Oligucan NorddeutxrliJnnd's, I I , p. &Ù, 
pi. 3, fig. 12 a-b-o. (Palaeontographica 
Bd. XVI). 

Cette espèce n'est pas une rareté ; le Musée en possède un 
assez bon nombre d'exemplaires, dont la moitié bivalves, et 
pouvant atteindre 40 millimètres de haut sur 50 millimètres de 
large. Les oreillettes, surtout celles de la valve droite, sont 
[)res(pie toujours brisées ; von Koenen, en décrivant l'espèce, 
ne les connaissait pas : ces oreillettes sont h peu près rectan
gulaires, avec les bords latéraux droits ou fail)lenient arqués, 
celles de la valve gauche concaves, et l'antérieure de la valve 
droite, découpée à la base en une échaucrure peu profonde, 
arrondie; elles portent un nombre variable de costules rayon
nantes, dont un certain nombi-e un peu i)lus accusées, traver
sées par des stries lamelleuses plus ou moins nombreuses selon 
les exem])laires, et plus ou moins relevées en écailles ou gra-

FiG. 6. Chhunijs (Ili'beria) rupeHeiinis von Kœnen. 
Valve gauche, face interne ( x l ) . Loc. : Steendorp. 
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miles sur les côtes. Ou distingue aussi la file des fines créue-
lures du ])eigne dans la raiunre qui sépare la valve droite de 
son oreillette antérieure, et 2 ou 3 petits dentelons se montrent 
à la base de l'échanorure des spécimens de taille moyenne, 
alors, qu'ils ont disparu sur les exemplaires adultes. 

Comme on le sait, les valves sont très inégales : la valve gau
che concave, avec extrémité du crochet convexe, la valve droite 
très convexe, avec région du crochet large et gonflée, mais non 
saillante au-dessus de la ligne cardinale. 

FiG. 7. ('hlamiji, (IlUheria) rupelien^is, von Kœnen. 
Valve droite, face externe ( x l ) . Loc. : Steendorp. 

Cette espèce est très intéressante, particulièrement pour 
ceux qui s'occupent de la classification des Pectens. Par son 
aspect, en effet, elle rappelle les gi'andes formes des mers d'Eu
rope telles que P. Jacohœus, P. maxinnu^, mais malgré la forme 
de ses valves, elle n'appartient pas à ce groupe, ù cause de son 
oreillette bien plus échancrée et de la présence de dentelons dans 
l'éehancrure des jeunes. Malgré la forme des valves, elle fait 
partie du même groupe que le P. Hœninghausi, qui a les valves 
très inégales, la gauche piano-convexe, presque plane. 

L o c : liumpst, lîupelmonde (von Kœnen), Steendorp, Ter-
haegen. 

En résumé, nous connaissons donc de l'argile de lîoom, en 
Pelgique, cinq espèces de Pecten au lieu de trois : 

('liluiii!)n (^Eqiiipecten) picta Goldfuss. 
— — perinista lîeyrich. 
— (Hilhvria) Delheidi nov. sp. 
— — Hœiiinghaiisi Defrance. 
— — nipcliensis von Kœnen. 






