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FAUNE MALACOLOG

INTRODUCTION

La Paléontologie peut être envisagée solis deux angles distincts : l’orienta

tion stratigraphique, eu tant qu’auxiliaire de la Géologie, l’orientation biolo

gique, en tant que branche connexe de la Zoologie et de la Botanique.

La Paléontologie stratigraphique (W. Smitii, Stratigraphical system of 

Organised Fossils, 1817) utilise les fossiles animaux ou végétaux comme repères 

géologiques. Lile facilite dans une mesure immense la fixation par le géologue 

de l’ordre de superposition des couches, c’est-à-dire de leur âge relatif, et aussi 

de leur corrélation latérale. Dans cette dernière application cependant, l’étude 

des organismes récents et des variations incessantes et parfois considérables 

qu’ils subissent, et surtout que subissent les associations fauniques, solis 

l’influence de conditions climatiques ou géographiques parfois essentiellement 

locales, appelle la prudence en révélant les faiblesses de l’élément paléontolo- 

gique pour l’établissement de corrélations stratigraphiques très précises. Dans 

ce domaine, il semble que des méthodes purement lithologiques, et je pense 

pius spécialement à l’étude des minéraux lourds contenus dans les sables *et 

argiles, soient appelées dans l'avenir à compléter utilement les données tirées de 

l’étude des fossiles et parfois à en combler les lacunes.

La Paléobiologie offre des aspects multiples. La plupart des disciplines 

zoologiques se trouvent, en effet, transposées dans l’étude des fossiles ani

maux Paléomorphologie (G. Cuvier, Recherches sur les ossemens fossiles, 

1812), Paléophylogénie (W. Kowalewski, Anchitherium, 1873), Paléoéthologie 

(L. Dollo, Bali. Soc. belge de Géologie, 1909), etc. Toutes ces disciplines
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apportent une contribution pius ou moins importante au tableau par lequel 

l'homme cherche à recréer une vision, aussi complète (pie possible, des faunes 

disparues; mais toutes ne s’appliquent pas avec la même perfection à l’étude des 

divers groupes zoologiques. Alors (pie la Morphologie se développe avec toute son 

ampleur dans l’étude des vertébrés, son rôle se réduit à peu de chose dans l’étude 

des mollusques. Ce dernier Phylum, sauf la classe des Céphalopodes, ue se prête 

guère non pius aux grands développements phylogéniques, et l’Éthologie se 

limite souvent, pour les mollusques, à l’étude, d’ailleurs du pius haut intérêt, 

des associations fauniques.

Par leur abondance, leur conservation facile et la netteté habituelle des 

caractères spécifiques des parties fossilisables, les mollusques soni, par contre, 

les fossiles stratigraphiques par excellence. Aussi leur étude systématique doit- 

elle être poussée à l’extrême afin de rendre [ibis précise leur utilisation comme 

horloge géologique. Or, dans le domaine de la systématique, il es! une branche 

dont l’application à l’étude des fossiles est encore à peine esquissée, mais qui 

semble appelée à des développements futurs, c’esl la Biométrie. L’étude statisti

que des organismes permet, dans certains cas, de résoudre des problèmes de 

spécificité difficilement solubles par le seul examen des caractères non mesura

bles; or, les mollusques fossiles de l’Éogène et surtout ceux du Néogène consti

tuent des matériaux particulièrement favorables à cette application, parce qu’ils 

remplissent fréquemment les deux conditions indispensables : abondance et par

fait état de conservation.

Pour (pic la méthode statistique donne les résultats (pie nous sommes en 

droil d’en attendre, il est nécessaire qu’un nombre considérable de documents 

soient accumulés pour fixer les modes et les limites des variations; il est donc 

désirable que les études sur ce sujet se multiplient. Mais pour (pie les résultats 

de ces études soient comparables, il esl indispensable qu’à l’imitation des anthro

pologistes, les paléontologues standardisent leurs méthodes. .le recommande la 

lee!ure des ouvrages de G. Darmois (Statistique et applications, Paris, Colin, 

1934) et de L. Brillouin (Notions élémentaires de mathématiques pour les 

sciences expérimentales, Paris, Masson, 1939).

0
L’application de la Biométrie à l’étude de la coquille des Pélëcypodcs néces

site la connaissance de trois dimensions principales qui sont :

1° Le diamètre antéro-postérieur ( = d.a.p.);

2° Le diamètre umbonQ-ventral ( = d.u.v.);

3° L’épaisseur univalve ( = conv.).

Dans certains cas particuliers il est possible de faire usage, eu outre, d’autres 

caractères aisément mesurables, Icis le nombre des côtes de la surface, la lar

geur et la hauteur du plateau cardinal, la longueur des oreillettes, etc.

Le paléontologue se trouve évidemment dans une situation assez différente 

de celle de l’anthropologiste. Ce dernier lire souvent parti de l’élude de dimen

sions simples (longueur, diamètre, elc.), parce qu'il lui esl possible de soumettre
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son materiel à un classement préalable selon divers facteurs (Age, par exemple). 

Le paléontologiste manque des données nécessaires pour un tel classement cl 

(loi! utiliser l’ensemble du matériel h sa disposition; mais rien ne permet d’affir

mer, dans bien des cas, que les matériaux n’ont pas fait l’objet d une sélection 

de la pari de celui qui les a récoltés et il \ a meme de bonnes raisons de croire 

que dans beaucoup de cas, sinon la plupart,' il y a eu sélection consciente ou 

inconsciente. De ce fait l’étude des dimensions simples ne présente le pius 

souvent qu’un faible intérêt.

Pius significatifs (pie les dimensions simples soni les rapports qui existent 

entre deux d’entre elles; j’utilise pius spécialement le rapport du diamètre antéro

postérieur au diamètre umbono-ventral (= Indice des diamètres = (.!.,u,v*

d: a. p.

x 100),

et le rapport du diamètre antéro-postérieur à l’épaisseur univalve (—Indice de

conv. 

d.a. p.

x 100).

Après mensurations, les résultats, groupés eu tableau, seront condensés en 

quelques valeurs simples et comparables par l’emploi des formules classiques de 

la Biométrie. 11 est fréquemment utile de compléter les données numériques 

obtenues par le tracé des courbes de fréquence des caractères étudiés. Ces courbes 

devront être dressées selon des méthodes constantes et parfaitement définies, 

solis peine de n’être ni sincères ni comparables. Pour toni ce qui concerne les 

applications biologiques de la Statistique, méthode de la moyenne pondérée, 

coefficient de corrélation, tracé de droites de régression et de graphiques divers, 

je ne puis mieux faire que de renvoyer le lecteur au cours de Biométrie de 

M. le Prop P. Spehl (Université libre de Bruxelles. — Faculté de Médecine, cours 

de médecin licencié en éducation physique, Biométrie). Je me contenterai de 

rappeler ici les formules dont il a été fait usage au cours du présent travail, ainsi 

que la signification conventionnelle des lettres et signes utilisés.

n = Nombre des individus mesurés.

M = Valeur moyenne arithmétique pondérée. 

e — Écart sur la moyenne.

(5 = Écart type.

m — Ecart quadratique moyen sur M. 

v = Coefficient de variation. .

E(<y), E(u), E(m) = respectivement écart probable sur o’, v et m.

» /V(ei)

1
T V “ -

E(0 == ± 0,6745 —— ,

^ n
\2 n

T m

m =
E (m) == ±l 0,6745 ——,

v**

<7 • 100 ^ v

V = —T7“-
E(v) =- zfc 0,6745 ,

M
V2 n
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Pour comparer entre elles deux moyennes il faut faire usage des formules 

suivantes (Nerinck, E., Bull. Mus. roy. Hist. nat. Belg., t. XIX, n° 62, décem

bre 1943) :

m
difT.

D

m
difT.

\/mf +
m\ ;

— M

^dl(T.

Z: 3.

Si le second terme de celte dernière inéquation est supérieur à 3, il faut 

conclure à la nature différente des deux moyennes; s’il est égal ou inférieur à 3 

on ne peut conclure à nue différence.

La faune malacologique du Miocène marin de la Belgique se répartit en trois 

groupements principaux : la faune du Bolderberg, la faune de Houthaelen et 

la faune de l’Anversiendes environs d’Anvers. La faune de Houthaelen et sur

tout celle de l'Anversien soni riches en espèces et en individus; les éléments qui 

les composent sont dans un état de conservation assez parfait pour que leurs 

caractères puissent être observés, avec précision et ont été recueillis dans une 

position stratigraphique parfaitement définie vis-à-vis des niveaux solis ou sus- 

jacents. Il n’en est pas de même de la faune du Bolderberg; elle n’est pas beau

coup moins riche eu espèces que la faune de Houthaelen et le degré de conservation 

des éléments (pii la composent est assez satisfaisant, mais leur position stratigra

phique est mai définie, ils n’ont pas été recueillis in situ, et certains d’entre eux 

pourraient être remaniés. Les fossiles du gîte de Waenrode, dont la position 

stratigraphique a été bien établie lors de leur découverte eu 1884, sont malheu

reusement si mai préservés (pie leur détermination spécifique sûre et précise 

n’est pas réalisable; les quelques espèces identifiées par G. Vincent permettent 

seulement d’affirmer l’âge miocène moyen de ce gisement.

Un exposé* du point de vue stratigraphique est inutile ici; je renvoie le 

lecteur à la mise au point récente de cette question par R. Tavernier (1943), 

mise au point accompagnée d’une importante bibliographie sur ce sujet. Je 

donnerai seulement la partie supérieure de la coupe (pie j’ai relevée lors du 

fonçage du puits n° 1 du Charbonnage de Houthaelen (Campine limbourgeoise).

OOUPE DU PUITS No 1 DU CHARBONNAGE DE HOUTHAELEN (niveaux miocène et oligocène).

Anversien ?

Profondeurs

à la cote 62.

%

27 Sable grisâtre, grossier, avec débris de coquilles (Glycymeris cf. 

pilosa) et de polypiers (Flabellum cf. appendiculatum) pius ou 

moins roulés.

38 Sable noir, ligniteux.

39 Cailloutis de galets noirs, roulés. (Niveau de base.)

52 Sable noir, ligniteux.

54 Sable noir, ligniteux.

75 Sable noir, ligniteux, avec dents de poissons.
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i

Horizon de Houthaelen .

Profondeurs 

à la cote 62

75 Sable noir, ligniteux

77 Sable noir, ligniteux. avec dents de poissons.

80 Sable noir, ligniteux. avec dents ile poissons.

*0.25 Sable noir, ligniteux. avec coquilles abondantes bien conservées.

(Faune de l'horizon de Houthaelen.)

*0,55 Groupes de Mytilus fuscus HOMES bi>.lives. Cailloutis de galets 

noirs et de blocs de grés verdâtre avec coquilles brisées et forte

ment roulées du Chattien. surtout Cyprina rotundata et Cardium 

cingulatum de trés grande taille. (Niveau de base.)

Chattien 80.70 Sable noir, ligniteux. avec coquilles très abondantes, bivalves et 

non roulées, de la faune typique du Chattien.

*2.5o ld. Surtout Cyprina rotundata et Cardium cingulatum.

02 ld. Surtout Vedeli s tria toc os ta tus.

07 ld. Surtout Ostrea callifera.

100,50 Sable noir verdâtre. Grande abondance de Cyclocardia.

129 Cailloutis de gale's noirs dan* un sable verdâtre (Niveau de base.)

Hupélien . . . . 

(Assise de Boom.)

Ilupéllen . . . . 

(Assise ile B*îg 1

longrten T

129.50 Argile sableuse, verdâtre. Septaria 

135 Argile sableuse, verdâtre.

153 Sable fin. verdâtre, argileux.

15* Argile schisteuse, brunâtre.

160 Argile verdâtre un peu sableuse.

166,IO Argile brune, feuilletée, schlstolde. S arata, débris ile poissons 

168 Argile verdâtre, sableuse, a \urutana deshayesi.

160.12 Septaria.

160.00 Argile sableuse, verdâtre.

171.30 Argile brune, feuilletée.

172.22 Argile sableuse, verdâtre.

173,80 \rglle brune, feuilletée.

175,70 \rgtlc sableuse, verdâtre.

179 ld. Surtout A amiana deshayesi

loo ld Surtout \urulana deshayesi et iporrhais speciosus.

191.50 ld Cyprina.

192.40 Passage de l'argile sableuse à uii sable gris verdâtre, très glam

conifère.

191.2») Ul de concrétions Irrégulières, pius ou moins allongées, de

pyrite. (Niveau de base.)

. 191.25 Sable gris verdâtre, ligniteux, avec très grands exemplaires de

Cyprina rotundata.

I9H m l.tmé d'argile grise

ITh .v» Sable gris, grossier, avec grains de glauconie et pellis galets

noirs très rare». Nombreuse» Cyclocardia 

I9H 78 I.ime d'argile grise.

I9N.S3 Sable gris, lient» de poissons

l'i> Sable grt* rlalr. légèrement verdâtre

20M.57 Camouii» de gros galets noirs dan» un sable gris rlalr a*»er fin

tre» légèrement glauronlfère (Niveau de base )

, 2t»> Sable fin. gris clair, de temps â autre nue den! de poisson

?U poupée» de pyrite rt galets noir» (Nivea»! de ha.se )
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Ordre TAXODONTA.

Superfamille NUCULACEA.

Famille NUCULIDAE.

Genre NUCULA Lamarck, 1799 (Type Arca nucleus Linné).

Nucula laevigata Sowerby, 1818.

PI. I, fig. 1.

Nucula laevigata Sowerby, .). (1812-1822), t. II, 1818, p. 207, pi. CXCII, fig. 1-2. — 

Nyst, P. H. (1843), p. 228, pi. XVII, fig. 8. — Wood, S. V. (1848-1874), t. II, 1851, 

p. 81, pi. X, fig. 8. — Nyst, P. H. (1881), p. 167, pi. XVIII, fig. 1. — Dollfus, G. et 

Dautzenberg, Pii. (1902-1920), fasc. 5, 1913, p. 370, pi. XXXIII, fig. 27-34. — 

Kautsky, F. (1925), p. 21, pi. II, fig. 8 et 9.

Nucula laevigata var. calva Wood, S. V. (1848-1874), t. III, 1874, p. 113, pi. VIII, fig. 5. 

Nucula sublaevigata Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii. (1888), p. 255, pi. XII, fig. 1. 

Nucula ryckholtiana Nyst, P. H. (1843), p. 234, pi. XV, fig. IO.

Description. — Coquille de taille moyenne, assez solide. Forme médiocre

ment convexe, ovale allongée, extrêmement inéquilatérale. Crochets petits, peu 

saillants, très opistliogyres. Bord dorsal antérieur très allongé, arqué. Bord 

dorsal postérieur extrêmement court, tronqué verticalement. Bord antérieur 

largement arrondi. Bord postérieur subanguleux. Bord largement et

régulièrement arqué. Lunule indistincte. Corselet court et large, ovale, orné

seulement dè stries de croissance, faiblement renflé sur la ligne médiane et 

limité par une dépression à bords arrondis, peu accentuée.

Surface luisante, dépourvue de toute ornementation rayonnante et montrant 

seulement de nombreuses stries d’accroissement et quelques crans de croissance. 

Traces fréquentes de coloration sous forme de bandes concentriques de largeur 

variable, alternativement claires et foncées.
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Chondrophora étroit, très allongé, couché le long de la rangée antérieure 

de dents cardinales, fortement creusé. Rangée dentaire antérieure de la char

nière étroite, comprenant généralement une trentaine de dents. Rangée posté

rieure un peu pius large, comprenant en moyenne une dizaine de dents, doni 

les quatre ou cinq les pius proches du crochet sont très longues, très étroites et 

presque droites au lieu d’être repliées eu chevron par le milieu.

Empreintes musculaires assez grandes; l’antérieure très faiblement marquée, 

presque ronde; la posterieure assez fortement creusée, largement ovale. Cinq 

petites insertions musculaires circulaires sont en outre visibles entre l’adducteur 

antérieur et le crochet. Bord palléal lisse»

Gisements :

à) Boldérien. .

Localité : Bolderberg.

Plésiotype : Loc. Bolderberg, I. G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert.

M.R.H.N.B. n° 1970 (l).

Nombre d’exemplaires : 15.

■ b) Horizon ile Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n° I et n°

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits u° I, entre 80ni25 et 80m79, I. G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1739.

Nombre d’exemplaires : 3.

c) Anversien.

Localités : Burcht, Ramsel, Anvers II.

Plésiotype : Loc. Burcht, I .G. n° 8914, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

n° 2049.

Nombre d’exemplaires : 5.

Discussion. — Nucula laevigata Sow. se trouve en Belgique depuis le 

Miocène jusqu’à la fin du Pliocène. Dans le Miocène c’est une espèce plutôt rare, 

et elle n’y est représentée, en général, que par des exemplaires assez petits. Dans 

le Diestien elle devient pius fréquente et dans le Scaldisien elle atteint son 

apogée, tant pour la taille que pour le nombre des individus. Une valve droite 

du Scaldisien de Calloo (près d’Anvers) a été figurée par Nyst, en 1881 (2).

(9 Type de Nucula ryckholtiana Nyst, P. H., 1843 pi. XV, fig. IO.

(2) Nyst, P. H., 1881, pi. XVIII, fig. 1 (Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1809, 

I.G. n° 2738).
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Des mensurations effectuées sur des exemplaires du Scaldisien des environs 

d’Anvers oni donné les valeurs suivantes pour les proportions de celte espece :

1° Valeurs absolues :

Nombre d'exemplaires mesurés : 50.

d.a.p. . . . 4,6
mm.

d.u.v. . . . 3,3 mm.

d.a.p. . . . 19,9 mm.

d.u.v. . . . 15,0 mm.

2° Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : ----------------------------------x 100

d.a.p.

M = 73,2582.

Vraies valeurs de M = 72,580 à 73,936 

m = 0,226 ± 0,015. 

g = 1,600 ± 0,108.

V = 2,184 ± 0,147.

Nous ne disposons pas d’un nombre suffisant d’exemplaires miocènes pour 

donner un tableau statistique comparable, mais nous avons constaté que les 

proportions des quelques exemplaires de divers gisements miocènes que nous 

avons pu mesurer concordent parfaitement avec les moyennes des exemplaires 

scaldisiens; l’indice des diamètres oscille entre 72 (Miocène de Houthaelen) et 

75 environ [Miocène de Touraine (3)|. Les dimensions absolues paraissent 

s’accroître à partir du Miocène. Les pius grands exemplaires de Houthaelen, 

d’Edegem et du Bassin de la Loire ne dépassent guère une longueur de 15 mm.; 

poni* les exemplaires du Miocène d’Hemmoor, Kautsky (4) indique une longueur 

de 9 mm. Au contraire, beaucoup de nos exemplaires du Scaldisien approchent 

de 20 mm., et Wood en figure un de 35 mm. (’).

Il n’y a cependant là rien d’absolu, puisqu’un très bei exemplaire anversien, 

recueilli dans la carrière de la Cimenterie de Burcht (6), atteint une longueur de 

19,2 mm. et ne se distingue en aucune manière des exemplaires de même taille 

du Pliocène supérieur; la plupart des exemplaires du Miocène représentés dans 

nos collections sont juvéniles.

Les petites formes du Miocène correspondent aux exemplaires que Wood ( )

(3) Plésiotypes nos 1276 à 1289, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B., I.G. n° 10.591. 

Exemplaires figurés par Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph. (1902-1920), fasc. 5, 1923, 

pi. XXXIII, fig. 27-34.

(4) Kautsky, F. (1925), p. 21.

(5) Wood, S. V. (1848-1874), t. II, 1851, p. 81, pi. X, fig. 8.

(6) Anversien, loc. : Burcht (Usine à ciment), I.G. n° 8914.

(7) Wood, S. V. (1848-1874), t. III, 1874, p. 113, pi. VIII, fig. 5.
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a séparés de la forme typique solis le nom de var. calva, et qu il considère 

comme voisins de N. peregrina Desiiayes (*), de l’Oligocène. J’estime, pour ina 

part, que ces petites formes ne peuvent être séparées de N. laevigata typique, 

parce que les jeunes de celte dernière présentent précisément les mêmes carac

tères (pie ces formes naines.

Kautsky (y) a indiqué les caractères différentiels entre N. laevigata Sowerby 

et N. peregrina Desiiayes, espèce oligocène à laquelle Goldfuss (10) avait attri

bué, erronément, le nom de l’espèce de Sowerby. Speyer (n) a émis, avec 

(Ioides, l’opinion (pie l’espèce signalée par Nyst (12), solis le nom de N. laevigata, 

était également le /V. peregrina, mais ayant soigneusement examiné Ioides les 

nucules du Miocène et du Pliocène de la Belgique déposées dans les collections 

du Musée, j’ai pu acquérir la certitude absolue que Nyst avait bien eu vue le 

véritable N. laevigata Sowerby. N. peregrina existe bien réellement en Belgique, 

mais seulement dans l’Oligocène supérieur; j’en ai recueilli de beaux exemplaires 

absolument typiques dans le Chattien des puits n° I et n° Il du Charbonnage

de Houthaelen (Campine 1 imbourgeoise); de très bonnes figures de N. peregrina

#
ont été données par Speyer (13).

L’existence d’une parenté quelconque entre N. peregrina et N. laevigata ne 

me paraît nullement démontrée. Bien au contraire, les N. peregrina recueillis 

dans le Chattien, à Houthaelen, juste eu dessous du niveau miocène h N. laevi

gata, s’écartaient très net lenient de cette dernière tant par leur taille beaucoup 

pius grande que par leur forme pius haute et leur contour nettement différent.

Le type de A7, ryckholtiana Nyst (14) est un jeune N. laevigata.

Nucula nucleus Linné, sp. 1758.

PI. I, fig. 2 a, b.

Nucula nucleus Woon, S. V. (1848-1874), t. II, 1851, p. 85, pi. X, fig. 6. — Hornes, M. 

(1856-1870),• t. II, 1870, p. 297, pi. XXXVIII, fig. 2a, b, c. — Wood, S. V. (1848-1874), 

2e sp., 1874, p. 213, pi. X, fig. 3 (var. radiata). — Nyst, P. H. (1881), p. 168, pi. XVIII, 

fig. 2. — Sacco, F. (1890-1904), t. XXVI, 1898, p. 44, pi. X, fig. 24-27. — Dollfus, G. 

et Dautzenberg, Pii. (1902-1920), fasc. 5, 1913, p. 366, pi. XXXIII, fig. 21-26. — 

Kautsky, F. (1925), p. 23, pi. II, fig. 11 a, b; 12a, b. — Schenck, H. G. (1934), p, 18, 

pi. I, fig. 8, pi. III. fig. 2, pi. IV, fig. ka, c, pi. V, fig. 1, ià. — Friedbergi, W. 

(1934-1936), fasc. 2, 1936, p. 159, pi. XXVII, fig. 1-6.

(8) Deshayes, G. P. (1856-1866), t. I, 1860, p. 817.

(9) Kautsky, F. (1925), p. 21.

(10) Goldfuss, A. (1827-1844), liv. VI, 1837, p. 157, pi. CXXV, fig. 19.

(n) Speyer, O. (1866), p. 43.

(12) Nyst, P. H. (1843), p. 228, pi. XVII, fig. 8.

(13) Speyer, O. (1884), pi. XVI, fig. 1-7.

(14) Nyst, P. H. (1843), p. 234, pi. XV, fig. IO, loc. : Bolderberg, I.G. n° 2738 (Gal. 

Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1970).
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I )ks<: iuption. Coquille de taille moyenne, solide. Forme assez convexe,

ovale* sublrigone, inéquilatérale. Crochets pellis, pen saillants, Opisthogyne, 

situes aux cinq sixièmes de la longueur lol ah1. Bord dorsal antérieur allongé, peu 

arque, fortement déclive. Bord dorsal postérieur court, tronqué obliquement. 

honis antérieur (‘I postérieur largement arrondis. Bord palléal largement el assez 

fortement arqué. Lunule peu distincte. Corselet court cl large, ovale cordiforme, 

orné seulement de stries concentriques d’accroissement, assez renflé cl limité par 

nue dépression à peine indiquée.

Surface ornée ile stries rayonnantes finement burinées dans le lest, très régu-

1/ * p

Hères, équidistantes, 1res nombreuses. Stries concentriques d’accroissement el 

crans de croissance. Chez certains exemplaires jeunes existe eu outre une orne

mentation concentrique formée de bourrelets arrondis, dont le développement et 

l’écartement soni très variables suivant les individus, mais assez constants dans 

un spécimen donné. Ces bourrelets concentriques couvrent rarement toute la sur

face, ils soni généralement localisés aux portions antérieure et postérieure de la 

coquille et s’effacent dans la zone médiane. Dans les intervalles des bourrelets, 

les stries rayonnantes burinées des individus normaux font place chez quelques 

individus à de fins filets saillants.

Chondrophore large et court, affectant la forme d’un triangle équilatéral à 

base légèrement convexe, peu incliné vers l’avant, fortement creusé. Rangée den

taire antérieure de la charnière assez étroite, très faiblement arquée, comprenant 

généralement vingt-cinq à trente dents; les dents vont en grandissant à partir du 

crochet jusqu aux deux ou trois pius antérieures qui sont brusquement atténuées. 

Rangée dentaire postérieure droite, d’une longueur égale à la moitié ile celle de 

la rangée antérieure, et composée de quinze dents subégales dont les quatre ou 

cinq les pius proches du crochet sont très étroites, serrées les unes contre les 

autres et légèrement sinueuses au lieu d’être repliées en chevrons aigus.

Empreintes musculaires assez grandes, peu creusées, l’antérieure réniforme, 

la postérieure presque ronde. Cinq insertions musculaires supplémentaires, très

petites et ile forme presque circulaire, sont visibles entre l’adducteur anterieur et 

le crochet.

Bord palléal finement crénelé.

Gisement. Anversien.

Localités : Burcht, Edegem, Kiel, Anvers II, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, LG. n° 9214. Cat. types Invert, tert. M.R.H.N.B 

n08 1814 et 1815.

Nombre d’exemplaires : 48.

Je figure à litre comparatif une valve droite recueillie dans la
Discussion.
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A. nucleus (Linné) se trouve en Belgique, à l’état fossile, depuis le Miocène 

supérieur jusqu’à la fin du Pliocène. On la trouve vivante sur les côtes euro

péennes de la niei* du Nord et de l’Atlantique, ainsi que dans la Méditerranée et ses 

dépendances (1(1). Dans l’Anversien l’espèce est peu commune et représentée 

seulement par des exemplaires de petite taille, nettement juvéniles. Lile devient 

pius abondante dans le Diestien el atteint son apogée dans le Scaldisien, où elle 

esl presque aussi commune que A. laevigata et où elle atteint ses dimensions 

maxima. Dans l’Anversien A. nucleus ne dépasse pas, à ina connaissance, 7,5 nini, 

de longueur, ce qui correspond aux dimensions des exemplaires du Miocène 

moyen de la Touraine figurés par Dollfls et Dautzenberg (' ). Pour les spéci

mens du Miocène d’Hemmoor, Kautsky (J8) donne des dimensions analogues (lon

gueur 9 nini.). Dans le Diestien l’espèce atteint une longueur maxima de 15 à 

16 nini., el dans le Scaldisien près de 20 nini. de long. Les pius grands individus 

récents que j’ai pu mesurer n’atteignaient pas 15 nini. de longueur. II. G. Schenck 

a donné, en 1934 (19), un tableau des mensurations de 27 exemplaires récents de 

la Méditerranée et de 1 Atlantique; le pius grand avait une longueur de 12 mm.,* 

et le rapport moyen des diamètres pour ces exemplaires était égal à 81. Tai mesuré 

à titre de comparaison 25 valves droites et 25 valves gauches recueillies par le 

Musée dans les travaux de l’écluse maritime du Kruisschans et du bassin-canal 

(Scaldisien); voici les résultats obtenus :

partie inférieure du Scaldisien à Austruweel (Polderdijck), dans des travaux pour

l’établissement de cales sèches (15) (pi. I, fig. 2 6).

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 50. 

Dimensions minima : d.a.p. . . .

d.u.v. . . .

Dimensions maxima : d.a.p. . . .

d.u.v. . . .

3,1 mm. 

2,5 mm. 

19,2 mm. 

16,0 mm.

Valeurs statistiques :

A : Indice des diamètres : 

M = 80,0538.

d.u.v.

--------------------------------x 100.

d.a.p.

Vraies valeurs de M = 79,154 à 80,954. 

m = 0,300 ± 0,020. 

g = 2,125 ± 0,143.

V = 2,654 ± 0,179.

(15) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1813.

(16) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph. (1902-1920), fasc. 5, 1913, p. 369.

(17) Id., Id. (1902-1920), fasc. 5, 1913, pi. XXXIII, fig. 21-26 (Cat. Types Invert, tert. 

M.R.H.N.B. n°8 1282-1285).

(18) Kautsky, F. (1925), p. 23.

(19) Schenck, H. G. (1934), p. 20, table I.
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Dos mesures analogues prisos sur clos exemplaires provenant (Laniros horizons 

stratigraphiques m ont donné Ios résultats ci-dessous (20) :

Gisements.

1 ° Anversien . 

2° Diestien .

Rapport des diamètres %

80,0

3° Miocène moyen de Touraine

81,0

79,5

Bion que Ios dimensions de colto espèce varidi! beaucoup suivant Ios gise

ments, nous voyons que Ios proportions resienI cependant remarquablement con

stantes depuis Io Miocène jusqu'à 1 époque actuelle.

Certains exemplaires (Io LAuversicn oni élé étiquetés, par G. Vincent, 

A. trigonula Woon (2l); eo soni (Ios individus jeunes doni la surface osl ornée 

partiellement ou totalement dos bourrelets concentriques doni j’ai parlé [ibis haut 

dans la description do l'espèce. Tai pu constater que eos bourrelets se retrouvaient 

chez do jeunes individus du Scaldisien et d'autres gisements pliocènes el je consi

dère qu'il s’agil do variations individuelles intraspécifiques el qu’il n'y a pas lieu 

de leur attribuer une dénomination distincte. Ces plis concentriques, qui rappel

lent beaucoup ceux de A. jeffreysi Bellarim, caractérisent aussi très souvent les 

exemplaires recueillis dans Io Pliocène de Ficarazi (Italie); la forme de eos derniers 

es! identique à celle des exemplaires de l'Anversien, c'est-à-dire pintoi allongée, 

tandis que les exemplaires du Scaldisien soni pius élevés (‘I pius trigones, ce qui 

les rapproche davantage des exemplaires du Crag pliocène de Sutton.

Certains auteurs, notamment Dollfus et Dautzenberg (22), et après eux 

Kautsky (23), ont intercalé dans la synonymie de A. nucleus, la A. margaritacea

cilee par Nyst ( ) dans sa Description des Coquilles et Polypiers fossiles des ter

rains tertiaires de la Belgique. Je pense, pour ina part, qu’il y a lieu d’exclure, 

sans hésitation, cette forme de la synonymie de l'espèce de Linné, parce (pie les 

localités citées par Nyst pour le fossile de Belgique (Jette, Forêt et Laeken) mon

trent à l’évidence qu'S avait en vue une espèce de l’Éocène supérieur des environs 

de Bruxelles (Sables de W emilioi, Bartonien) ofi A . nucleus manque, bien entendu, 

totalement. Sans qu oii puisse eu acquérir la certitude absolue il est extrême

ment probable que A. margaritacea Nyst est l’espèce décrite par E. Vincent, 

eu 1925, solis le nom de A. laekeniensis (2:>) et qui avait été longtemps confondue 

avec A. parisiensis Desiiayes, espèce du Lutétien du Bassin de Paris à laquelle

(20) Ces exemplaires étant en nombre insuffisant, j’indique simplement la valeur

arithmétique moyenne de l’indice des diamètres. .

(21) Wood, S. V. (1848-1874), t. II, 1851, p. 86, pi. X, fig. la, b.

(22) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii. (1902-1920), fasc. 5, 1913, p. 367.

(23) Kautsky, F. (1925), p. 23.

(24) Nyst, P. H. (1943), p. 229, pi. XVII, fig. 9a, b.

(25) Vincent, E. (1925), p. 18, fig. 5-7. — Glibert, M. (1936), p. IO, fig. 2, 3.

2



IO M. GUBERI.

je rapporte les citations françaises données par Nyst (26) à propos de N. marga

ritacea.

La figure publiée par Nyst ne nous est d'aucun secours pour l'identification 

de I\. margaritacea (27), parce que, comme c’est fréquemment le cas dans la 

Description des Coquilles et Polypiers fossiles des terrains tertiaires de la Belgique, 

la figure n’a pas été exécutée d'après un original du fossile de Belgique décrit par 

l'auteur, mais a simplement été copiée par le dessinateur sur la figure donnée par 

Desiiayes pour une espèce voisine. En l’occurrence les figures 9 a, b de la plan

che XVII du travail de Nyst soni des copies des figures 15 el 16 de la plan

che XXXVI des Coquilles fossiles des environs de Paris (2S), qui représentent

N. parisiensis.

Par contre la figure de N. nucleus donnée par Nyst, eu 1881 (29), dans sa 

Conchyliologie des terrains tertiaires, est une bonne représentation d une valve du 

Scaldisien supérieur d’Austruweel, provenant de la collection de Nyst lui-même 

(LO. n° 2738) et portant le n° 1810 de la collection de Types d’invertébrés ter

tiaires du Musée royal d Histoire naturelle de Belgique. Dans son étude de la faune 

pliocène, Nyst a lui-même intercalé dans la synonymie de N. nucleus (‘°) sa 

1\. margaritacea, ce qui esl incompatible, comme nous venons de le voir, avec les 

localités qu’il a citées pour cette dernière (!1).

Nucula jeffreysi Bellardi, 1875.

PI. I, fig. 3.

Nucula jeffreysi Bellardi, L. (1875), p. 12, pi. I, fig. 6. — Sacco, F. (1890-1904), t. XXVI, 

1898, p. 49, pi. XI, fig. 20-23. — Cossmann, M. et Peyrot, A. (1909-1914), fasc. 4, 

1912, p. 215, pi. V, fig. 42-45. — Kautsky, F. (1925), p. 23, pi. II, fig. 13a, b.

Description. — Petite coquille assez solide, convexe, trigone, très inéquila

térale. Crochets assez gonflés, saillants, opisthogyres. Bord dorsal antérieur très 

allongé, faiblement arqué. Bord dorsal postérieur court, presque vertical, se con

tinuant insensiblement en ligne à peine arquée avec le bord postérieur, qui vient 

former avec le bord palléal un angle arrondi d’environ 90°. Bord palléal large

ment arqué. Bord antérieur ovale, atténué. Lunule indistincte. Corselet long et 

large, assez saillant, délimité par un angle très effacé.

Surface ornée de cordonnets concentriques séparés par des sillons étroits et 

creusés. De fines stries rayonnantes recoupent les cordonnets à intervalles serrés 

et réguliers.

(26) Nyst,* P. H. (1843), p. 229.

(27) Id. (1843), pi. XVII, fig. 9a, b.

H üeshayes, G. P. (1824-1837), t. I, 1829, pi. XXXVI, fig. 15, 16.

(29) Nyst, P. H. (1881), pi. XVIII, fig. 2a-c.

(30) Id. (1881), p. 168.

(31) Id. (1843), p. 229.
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Chondrophore ri mii mais profond, Irus petit, presque horizontal. Langée 

anlérieure de la charnière composée de 15 (lenis doni la (aille croît vers l’avant. 

Langée dentaire postérieure formée de 6 (lenis subégales.

Empreintes musculaires indistinctes sur nos exemplaires.

Bord palléal finement (‘I très régulièrement crénelé sur toute sa longueur.

( U SK ME .NT. Anversien.

Localités : Edegem, Bercliem.

Plésiotype: Loc. Bercliem, LG. n" 13.139, Gal. Types Invert, teri. M.R.H.N.B

n° 1909.

Nombre d'exemplaires : 2.

Disci ssion. Les deux exemplaires existant dans les collections du Musée

ont les dimensions suivantes :

Diamètre antéro-postérieur . 

Diamètre umbono-ventral. .

4,1 mm.— 5,0 mm 

3,7 nini.— 4,3 mm

lis soni identiques comme contour el ornemental ion aux exemplaires du 

Pliocène d'Italie existant dans les collections du Musée, el à la figure donnée par 

Kautsky (iJ) pour l'exemplaire trouvé dans le Miocène d Ilemmoor. lis possèdent 

comme ce dernier six dents à la rangée postérieure de la charnière, au lieu des 

sepl à huit que signalent Cossmann, M. et Peyrot, V. (33) poni* les spécimens du

Fortonien de Saubrigues; ce sont là d'ailleurs des variations normales chez les 

Nucules, w,

La largeur des cordonnets concentriques esl eu moyenne, pour nos exem

plaires, de 0.08 à 0.1 mm. Certains s’interrompent vers le milieu de la longueur, 

caractère que l'on voit aussi 1res nettement sur l'excellente figure donnée par 

Kautsky (32). Des exemplaires usés pourraient être facilement confondus avec 

des exemplaires jeunes de la forme à bourrelets concentriques de N. nucleus.

Bien que n'ayant pas retrouvé d’exemplaires de N. jeffreysi dans les anciennes 

collections du Musée, je considère comme probable que c’est ce fossile que

Nyst (' ) el Mourlon (°) ont désigné dans des listes «le fossiles néogènes solis les 

noms de N. waeli Nyst el N. trigonula Wood. En effet, la véritable A7, trigonula 

Wood (3°) est une espèce pliocène doni la forme, comme l a déjà fait remarquer 

Sacco (37), est très voisine de celle de N. jeffreysi, mais dont la surface esl entière

ment lisse. Or, la figure donnée par Wood (36) de la face externe de N. trigonula

(32) Kautsky, F. (1925), pi. II, fig. 13a, b.

(33) Cossmann, M. et Peyrot, A. (1909-1914), fasc. 4, 1912, p. 215.

(34) Nyst, P. H. in Dewalque, G. (1868), p. 430.

(35) Mourlon, M. (1880-1881), t. II, 1881, p. 228.

(36) Wood, S. V. (1848-1874), t. II, 1856, p. 86, pi. X, fig. 7a, b.

(37) Sacco, F. (1890-1904), t. XXVI, 1898, p. 49.
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es! eu contradiction avec la diagnose donnée par le même auteur et peut aisément 

prêter à confusion, parce que le dessinateur a leprésenté les slides d’accroissement 

de (elle façon qu elles donnent l'illusion parfaite des cordonnets de N. jeffreysi.

Nucula liaesendoncki Nyst et Westendorp, 1839.

PI. I, fig. 4 a-c.

Nucula liaesendoncki Nyst, P. H. et Westendorp, G. D., 1839, p. 406, pi. II, fig. 18. — 

Nyst, P. H., 1843, p. 236, pi. XVIII, fig. 5<z, b. — Chenu, J. C., 1859-1862, t. II, 1862, 

p. 178, fig. 894-895. — Kautsky, F., 1925, p. 21. — Schenck, H. G., 1934, p. 21.

Portlandia haesendonckü Chenu, J. C., 1859-1862, t. II, 1862, p. 180.

Description. — Coquille de taille moyenne, solide. Forme très fortement 

convexe, ovale subtrapézoïdale, très inéquilatérale. Crochets grands, assez sail

lants, très opisthogyres. Bord dorsal antérieur presque droit, fortement déclive. 

Bord dorsal postérieur court (1/2 environ dela longueur du bord dorsal antérieur), 

fortement concave, très déclive. Bord antérieur largement arrondi, se raccordant 

au dorsal antérieur par un angle arrondi d’environ 140", et au palléal par une 

transition insensible. Bord postérieur rétréci, constitué par la réunion des bords 

palléal el dorsal postérieur solis un angle de 80" environ. Bord palléal fortement 

arqué, davantage dans sa moitié antérieure que dans sa moitié postérieure, qui va 

rejoindre le bord postérieur par une déclivité presque rectiligne. Lunule très large 

et très profonde, cordiforme. Corselet court et large, cordiforme, très profond et 

limité par des bords escarpés, concave sur la ligne médiane.

Surface externe assez mate, et dépourvue, lorsqu’elle est intacte, de toute 

trace d’ornementation rayonnante, soulevée en gros plis concentriques irréguliers, 

au nombre de 8 à IO environ, séparés par de profonds intervalles de largeur varia

ble. Ces plis sont pius saillants dans la partie médiane de la valve et s'atténuent,

de part el d’autre, vers les extrémités antérieure et postérieure. Chez les individus 

adultes, on constate que la partie la pius voisine du crochet est à peu près lisse; 

à 5 nini. environ du sommet les plis concentriques apparaissent brusquement, et 

les premiers sont à la fois les pius saillants et les pius espacés; pius loin ils vont 

eu s’affaiblissant, à mesure que la largeur de leius intervalles diminue, et, au 

voisinage du bord palléal, la coquille redevient aussi lisse que dans la région 

umbonale. Dans de nombreux exemplaires les plis se continuent toutefois jus

qu'au bord palléal, mais y soni toujours peu marqués. Lorsque la surface de la 

coquille est un peu décortiquée, ce qui se produit très fréquemment, surtout sur 

les gros plis saillants, on aperçoit de nombreuses costules rayonnantes équidis

tantes, très fines.

Chondrophore assez étroit et allongé, piriforme, incliné vers l’avant, assez 

grand et fortement creusé. Rangée dentaire antérieure de la charnière assez large, 

comprenant une douzaine de dents robustes. Rangée postérieure de longueur 

moitié moindre que l'antérieure, fortement arquée vers l’intérieur, comprenant
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de sept à huit dents, doni les (rois ou quatre les pius voisines du crochet sont 

presque droites, très aplaties et serrées les unes contre les autres, au lieu d être 

distantes, pointues et repliées en chevron par le milieu comme le reste de la

rangée.

Empreintes musculaires proportionnellement très grandes, l'antérieure, la 

pius étendue, arrondie el assez peu marquée; la postérieure oblongai, profondé

ment creusée. Cinq petites impressions musculaires arrondies entre h adducteur

antérieur el le crochet.

Bord palléal généralement lisse dans sa pius grande partie, mais très finement 

crénelé sur le quart antérieur de sa longueur. Intérieur des valves recouvert d’une 

couche de nacre assez épaisse.

Gisements :

a) Bol dérien.

Localité : Bolderberg. 

Nombre d’exemplaires : 12

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n,s I et 11.

Plésiotype : Loo. Houthaelen, puits n° II, entre 80"50 (d 81m52, I.G. n° 9665, 

Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n° 1816.

Nombre d’exemplaires : 140.

c) Anversien.

Localités : Anvers I, Burchi, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Bercliem, 

Deurne, Lierre (38).

Forme typique :

Holotype : Lom Anvers II, I.G. n° 2738, Cal. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

1741.

Paratype : Idem, n° 1742.

Forme lisse :

Holotype : Loo. Bercliem, I.G. n° 8816, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

1817. *

Nombre d exemplaires : 700.

n

n

Disci ssion. —Nucula liaesendoncki est connue, eu Belgique, depuis le début 

du Miocène, et est, dès son apparition, très abondante. Dans l’Anversien elle esl

(38) Pour la définition des termes Anvers I, II, III, voir tableau de répartition par 

localités des pélécypodes de P Anversien.
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l ini des fossiles les pius communs. Elle persiste encore, en pelii nombre, au 

Diestien, mais au Scaldisien elle a complètement disparu.

Les collections du Musée renfermant plusieurs centaines ile valves de cette 

espèce il in a été facile d effectuer des mensurations suffisamment nombreuses 

pour obtenir les proportions moyennes de ce fossile. En voici les résultats pour 

des exemplaires typiques de l Anversien :

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 100.

Dimensions minima : d.a.p. . . . 19,6 mm.

d.u.v. . . . 16,7 mm.

convexité . . 9,0 mm.

Dimensions maxima : d.a.p. . . . 24,4 mm.

d.u.v. . . . 22,4 mm.

convexité . . 11,5 mm.

2° Valeurs statistiques :

A : Diamètre antéro-postérieur.

M = 21,846.

Vraies valeurs de M == 21,501 à 22,191. 

m = 0,115 ± 0,005. 

c = 1,154 ± 0,055.

V = 5,282 ± 0,252.

R : Diamètre umbono-ventral.

M = 18,389.

Vraies valeurs de M = 17,918 à 18,860. 

m = 0,157 ± 0,007. 

a = 1,569 ± 0,075.

V = 8,532 ± 0,407.

d.u.v.

C : Indice des diamètres : --------------------------------- x 100.

d.a.p.

M = 84,1772.

Vraies valeurs de M = 82,503 à 85,851. 

m = 0,558 ± 0,027.

* = 5,582 ± 0,266.

V ^ 6,631 ± 0,316.

conv.

D: Indice de convexité:--------------------------------- x 100.

d.a.p.

M = 44,7739.

Vraies valeurs de M = 43,745 à 45,803. 

m = 0,343 ± 0,016. 

a = 3,434 ±0,164.

V = 7,669 ± 0,366.
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Les exemplaires jeunes ont des proportions assez différentes de celles des 

adultes, ils soni moins convexes et pius allongés dans le sens antéro-postérieur. 

Les eli if 1res suivants, relatifs à de jeunes exemplaires de F Anversien, précisent 

ces différences :

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 25 

Dimensions minima : d.a.p. . .

d.u.v. . .

convexité .

Dimensions maxima : d.a.p. . .

d.u.v. . .

convexité .

13,3 nini. 

8,7 mm. 

3,6 mm. 

18,0 mm. 

14,5 mm. 

7,5 mm.

2° Valeurs statistiques :

A : Diamètre antéro-postérieur.

M = 15,888. ' .

Vraies valeurs de M .= 15,084 à 16,692. 

m = 0,268 + 0,026. 

g = 1,340 ± 0,128.

V = 8,434 ± 0,804.

B : Diamètre umbono-ventral.

M = 11,092. . ,

Vraies valeurs de M = 10,177 à 11,007. 

m = 0,305 + 0,029.

(t = 1,523 ± 0,145.

V = 13,730 ± 1,310.

d.u.v.

G : Indice des diamètres : ------------------------— x 100.

d.a.p.

M = 69,5528.

Vraies valeurs de M = 66,862 à 72,244. 

m = 0,897 ± 0,086.

<r = 4,486 ± 0,428.

V = 6,450 ± 0,615.

conv.

D : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 35,1724.

Vraies valeurs de M = 32,646 à 37,698. 

m = 0,842 ± 0,080. 

a = 4,210 ± 0,402.

V = 11,970 ± 1,142.

N. liaesendoncki s’écarte nettement de toutes les autres espèces du genre 

Nucula, actuellement connues, par deux caractères très intéressants : 1 par son
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ornemeniation concentrique très prononcée, du lypc Inocérame; 2 par la con

vexité 1res accentuée de ses valves. Ces deux caractères paraissent fort mai appro

priés au mode de vie fouisseur qui est habituel chez les mollusques du genie 

NuculaeI des genres voisins (3J). On serait tenté de créer pour cette espèce si spé

ciale une coupure sous-générique ou sectionnelle appropriée, mais les particula

rités structurelles les pius essentielles, et notamment la constitution de la char

nière, ne paraissent pas justifier cette séparation, d antani pius qu’il existe dans

l’Anversien, comme nous le verrons tantôt, une variété à caractères atténués qui 

rattache en quelque sorte A. liaesendoncki typique aux espèces normales.

-le crois plutôt à une modification due à des conditions locales particulières. 

Il est, en effet, curieux de constater que, dans le même horizon stratigraphique, 

celte ornementation si spéciale se retrouve à un degré pius ou moins prononcé 

chez des espèces d'autres genres constitués dans l’ensemble d’espèces lisses ou peu 

ornées. C’est le cas, notamment, du genre Isocardia, représenté dans le Miocène 

de la Belgique par /. lunulata Nyst (,0) et ses variétés qui offrent, à un degré varia

ble, mais souvent d’une façon très prononcée, ce même type d’ornementation. 

C'est également le cas, à uii degré infiniment pius faible, mais cependant nette

ment perceptible, du genre Pygocardia, représenté dans l’Anversien par P. rustica 

(Sowerby) ("), espèce qui se retrouve pius haut dans le Pliocène, où elle esl par

faitement lisse et qui, ici, présente une certaine tendance à former de larges plis

H. G. Schenck (ij) a signalé l’existence, chez certains exemplaires, de nom

breuses petites impressions musculaires étroites el allongées disposées perpendi

culairement à la ligne palléale et au voisinage de celle-ci. Ces impressions appa

raissent avec la pius grande netteté chez certains individus, tandis que chez 

d’autres nous n’avons pu en apercevoir aucune trace. Il en est de même des créne- 

lures du bord palléal, H. G. Sciienck (12) a indiqué (pie le bord palléal était lisse 

même chez les jeunes; il l’est en effet dans la plu:> grande partie de sa longueur, 

mais, chez beaucoup d individus de très fines erénelures sont visibles à l’extré

mité antérieure du bord palléal, dans la partie où il se recourbe assez brusquement 

vers le hani pour rejoindre le bord antérieur sur une longueur de 5 mm. environ.

Pes exemplaires du Miocène de Houthaelen diffèrent de l’holotype par leurs 

cotes concentriques pius étroites el pius rapprochées se continuant jusqu’au bord 

palléal, par leur contour pius régulièrement ovale, par leur forme moins convexe, 

leur lunule pius étroite et leur corselet moins profondément creusé.

Dans le Miocène de Houthaelen, l’espèce se présente avec des caractères moyens 

d’une grande constance. Dans l’Anversien, au contraire, elle montre une grande

(39) Quenstedt, W., 1930. — Schenck, 11. G., 1936, pp. 8-11 

H Nyst, P. H., 1835, p. 13, pi. III, fig. 53.

(41) Sowerby, J., 1812-1822, t. II, 1818, p. 217, pi. CXCVI.

(42) Schenck, H. G., 1934, p. 21.
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variabilité, les formes moyennes oni presque complèlemenl disparu et l’on observe 

1 existence de deux catégories distinctes d’individus :

1° Les uns montrent une accentuation des caractères de l’espèce; ils soni très 

gonflés, très anguleux, à lunule large (‘I profonde. Ce soni les pius nombreux dans

les horizons inférieurs de K Anversien, par exemple à Edegem. L’holotype de 

A. liaesendoncki appartient à ce groupe.

2 Les autres, prédominants vers la partie supérieure de l’Anversien, mon

trent au contraire une atténuation des caractères spécifiques par rapport aux 

exemplaires de Houthaelen et se distinguent par: a) la surface complètement lisse 

et sans plis; b) la lunule peu creusée, de sorte que le bord dorsal antérieur est 

franchement arqué; c) le pourtour pius régulièremnt ovale; d) les proportions 

légèrement différentes, comme ori eu jugera par le tableau de mensuration

ri ss s :

1° Valeurs absolues :

Nombre d'exemplaires mesurés : 100.

Dimensions minima : d.a.p. . . . 18,2
nini.

d.u.v. . . . 12,7
mm.

convexité . . 6,0
mm.

Dimensions maxima : d.a.p. . . . 25,5
m m.

d.u.v. . . . 19,0
m m.

convexité . . 8,9
mm.

2° Valeurs statistiques :

A : Diamètre antéro-postérieur.

M = 20,567.

Vraies valeurs de M = 20,162 à 20,972. 

m = 0,135 ± 0,006. 

g = 1,351 ± 0,064.

V = 6,568 ± 0,313.

B : Diamètre umbono-ventral.

M = 15,742.

Vraies valeurs de M = 15,388 à 16,096. 

m = 0,118 ± 0,006. 

g = 1,180 ± 0,056.

V = 7,495 ± 0,357.

d.u.v.

C : Indice des diamètres : ---------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 76,4934.

Vraies valeurs de M = 75,611 à 77,375. 

m = 0,294 + 0,014. 

g = 2,937 ± 0,140.

V = 3,839 ± 0,183.
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conv.

D : Indice de convexité : --------------------------------- x 100.

d.a.p.

M = 38,2915.

Vraies valeurs de M = 37,329 à 39,255. 

m = 0,321 ± 0,015. 

a = 3,212 ± 0,153.

V = 8,388 ± 0,400.

La comparaison des diverses mensurations données ci-dessus montre 

ment que la forme lisse esl à la fois moins haute et moins convexe (pie la

nette-

forme

Fig. 1. — Nucula haesendoncki Nyst et Westendorp’.

Courbes de fréquence de l’indice des diamètres. 

En traits pleins, courbe de la forme typique. 

Eu traits interrompus, courbe de la forme lisse.

typique, ses proportions soni intermédiaires entre celles des exemplaires jeunes et 

celles des exemplaires adultes de la forme typique. C’est ce que résume eu valeurs 

approchées le tableau ci-dessous :

d.u.v. convexité

d.a.p.

82,5 à 86 %

76.0 à 77 %

67.0 à 72 %

d.a.p.

44,0 à 46,0 %

37.5 à 39,0 %

32.5 à 37,5 %

1° Forme typique adulte . 

2° Forme lisse . . . .

3° Forme typique jeune .
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Les figures 1 el 2 représentenl Ios polygones de fréquence relatifs à l'indice 

des diamètres el à l'indice de convexité des deux formes de N. liaesendoncki. Les 

courbes sont établies pour une variation de classe trois.

Les modes des deux formes soni nettement distincts, mais l'aire commune 

des polygones esl relativement importante. Il fani remarquer la similitude d'allure 

parfaite des courbes dressées pour les deux indices de la forme lisse, tandis que 

pour la forme typique la courbe de l’indice des diamètres et celle de l'indice d<* 

convexité ne présentent aucune ressemblance entre elles.

¥

F io. 2. Nucula liaesendoncki Nyst et Westendorp

Courbes de fréquence de l’indice de convexité. 

En traits pleins, courbe de la forme typique. 

Eu traits interrompus, courbe de la forme lisse.

En résumé, dans le Miocène de Houthaelen, N. liaesendoncki est représentée 

par une forme unique, voisine du type, mais un peu moins haute, moins convexe 

et de contour moins anguleux. Dans Y Anversien elle évolue dans deux directions 

différentes pour donner, d'une part, les spécimens typiques qui se relient à la 

forme ancestrale par de nombreux intermédiaires et, d’autre part, par atténuation 

des caractères spécifiques, une variété lisse pius isolée que je désigne solis le nom 

de forme antwerpiensis nov. forma.
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Famille LEDIDAE.

Genre LEDA Schumacher, 1817 (Type Leda pernula Müller).

Leda westendorpi Nyst, sp. 1839.

PI. I, f'g. 5 a, b.

I rigonocoelia westendorpii Nyst, P. H. in Nyst, P. H. et Westendorp, G. D., 1839, p. 13, 

pi. II, fig. 17.

Nucula westendorpii Nyst, P. H., 1843, p. 225, pi. XV, fig. 9b-e.

Leda (Nucula) westendorpi Nyst, P. H. in Dewalque, G., 1868, p. 430. — Mourlon, M., 

1880-1881, t. II, 1881, p. 228.

Leda (Ledina) westendorpi Kautsky, F., 1925, p. 24, pi. II, fig. 15-16.

Description. — Petite coquille à test solide. Oblongue, scaphoïde, à peu près 

deux fois pius longue (pie liante, très convexe, inéquilatérale, ovale atténuée au

cote anterieur, rostrée et pointue en arrière. Crochets très petits, non saillants, 

très faiblement opisthogyres. Bord dorsal antérieur arqué, se raccordant régu

lièrement à l’antérieur. Ce dernier, elliplique, rejoint en courbe régulière le bord 

palléal. Bord dorsal postérieur droit ou très faiblement excavé, déclive. Bord 

palléal largement et régulièrement arqué, à peine sinueux en arrière au niveau 

de la dépression qui précède la carène. Rostre postérieur assez court, tronqué, 

constitué par la réunion des bords palléal et dorsal postérieur solis un angle d’envi

ron 45°. Carène rosi raie saillante, arrondie, précédée d’une dépression assez 

large mais peu marquée. Une seconde dépression, très étroite, à peine indiquée, 

va du crochet à l'extrémité antérieure du bord palléal. Lunule très courte, peu 

distincte. Corselet assez étroit, s’étendant du crochet jusqu'au delà de la moitié 

de la longueur du côté postérieur, orné de quelques fines stries d’accroissement.

Ornementation de la surface très variable, formée de cordonnets concen

triques pius ou moins rapprochés et pius ou moins saillants, parfois étroits et pius 

ou moins tranchants, parfois transformés en rubans aplatis subimbriqués, mais 

toujours pius saillants et pius écartés en arrière qu'en avant et atteignant leur 

développement el leur écartement maxima sur l’arête rostrale, qu’ils ne dépassent 

jamais.

Bord cardinal interrompu solis le crochet par une fossette étroite et profonde. 

Rangées antérieure et postérieure de dents cardinales à peu près égales, compre

nant chacune une vingtaine de (lenis en moyenne. Les dents les pius fortes de 

chaque rangée soni les médianes, les pius faibles étant voisines du crochet.

Empreintes musculaires indistinctes. Empreinte palléale assez écartée du 

bord, qui est entièrement lisse.

Gisements :

(i) Horizon de Houthaelen.

/

Localité : Houthaelen, puits n03 I et IL

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puit ' n° 1, entre 80m25 et 80m79, l.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.R. n 1743.

Nombre d’exemplaires : 28.
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b) 'Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers 11, Anvers III, Berchem.

Lectotype : Loo. Anvers, I.G. n 2738, Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

n° 1818.

Nombre d’exemplaires : 100.

Discussion. — En 1839, P. H. Nyst (‘{) a donné de cette espèce une diagnose 

sommaire, complétée en 1843 ('*) par une description pius détaillée. Aucune 

indication ne permet de retrouver aujourd’hui, dans la collection du Musée, le 

type original de l’espèce, et les figures qui ont été données par Nyst (45) sont trop 

rudimentaires pour être d’aucun secours dans ces recherches; aussi j'ai choisi un 

lectotype parmi les exemplaires de la collection Nyst (l6).

Leda westendorpi (Nyst) se présente, dans le Miocène de Houthaelen, avec 

des caractères légèrement différents de ceux des spécimens de la même espèce 

recueillis dans PAnversien, et constitue (ui quelque sorte une transition entre 

L. gracilis (Deshayes) (' ) de l’Oligocène supérieur (4S) et L. westendorpi typique, 

du Miocène moyen supérieur.

Les caractères qui distinguent L. gracilis (Deshayes) et L. westendorpi (Nyst), 

déjà signalés par divers auteurs anciens, notamment par vox Koenen (4i>), ont été 

rappelés récemment par Kautsky (’"). Les pius apparents de ces caractères 

(costules concentriques pius espacées, pius saillantes (‘I moins nombreuses chez 

L. westendorpi) sont moins prononcés dans les exemplaires de Houthaelen que 

dans ceux de 1 Anversien. En ce qui concerne notamment l'espacement des cor

donnets concentriques, des mesures précises, effectuées sur de nombreux spéci

mens, m’ont donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous :

Espacement moyen des costules concentriques dans la zone médiane de la coquille.

L. gracilis (Deshayes) .......................................................................................................

L. westendorpi (Nyst), Houthaelen ... 

L. westendorpi (Nyst), Anversien ...

• •

• •

0,21 mm., variation 0,125 à 0,225 mm.

0,28 mm., variation 0.270 à 0,315 mm.

0,31 mm., variation 0,270 à 0,315 mm.

La particularité intéressante de ces mesures esl quelles montrent (pie si

(43) Nyst, P. H. et Westendorp, G. I)., p. 13.

(44) Nyst, P. H., 1843, p. 225.

(45) Nyst, P. H. et Westendorp, G. I)., 1839, pi. II, fig. 17. — Nyst, P. H., 1843, 

pi. XV, fig. 9b-e.

(46) Loo. Anvers, collection Nyst, I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1818.

(47) Deshayes, G. P., 1856-1866, t. I, 1860, p. 831, pi. LXIV, fig. 24-26.

(48) Gette espèce est particulièrement abondante dans le Chattien de Houthaelen, 

immédiatement en dessous des horizons miocènes.

(4U) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 95.

(50) Kautsky, F., 1925, p. 24.
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l’écartement moyen des costules concentriques est un peu pius faible chez les 

exemplaires de L. westendorpi du Miocène moyen de Houthaelen, les variations 

de cet écartement se tiennent pour ces exemplaires dans les mêmes limites que 

pour la forme typique de T Anversien, tandis que les limites de variation de 

L. gracilis sont nettement différentes, bien que l’écartement moyeu ne soit pas 

considérablement pius faible. Les L. gracilis idilisés pour ces mesures prove

naient du Chattien de Houthaelen. .

Les L. westendorpi (Nyst) du Miocène moyen de Houthaelen se distinguent 

d’ailleurs déjà très nettement de L. gracilis (Deshayes) par le relèvement brusque 

des costules concentriques à leur passage sur la carène rostrale. De la forme 

typique ils diffèrent par la dépression prérostrale généralement pius faible et 

échancrant pius faiblement le bord palléal, caractères peu constants qui n’auto

risent pas la séparation, à titre de variété, de la forme de cet horizon.

L. westendorpi rappelle assez, par son ornementation, L. galeottiana (Nyst), 

de LËocène (>1), que j’ai précédemment redécrite ( 2) et figurée (°3), mais cette 

dernière a un contour différent, une forme pius haute, et ses costules concen

triques se continuent largement au delà de la carène rostrale, en remontant vers 

le crochet. Les différences entre L. galeottiana et L. (gracilis ont été indiquées par 

Sandberger (54) et von Koenen (5r>).

L. fragilis (Chemnitz) (>g) présente une certaine analogie de forme avec 

L. westendorpi, mais elle s’en sépare au contraire très nettement par l’ornementa

tion concentrique constituée de rubans assez larges et peu saillants séparés par 

d’étroits intervalles, comme j’ai pu le vérifier sur une série d'exemplaires du 

Miocène moyen du Bassin de la Loire (57).

Dans 1 Anversien, on trouve, à côté de nombreux spécimens typiques, quel

ques exemplaires (environ 15 %) dont la surface tend, avec Lage, à devenir lisse 

d'une façon pius ou moins complète. Toutefois, ces individus conservent généra

lement des restes de l'ornementation typique aux extrémités antérieure et posté

rieure ainsi qu’au voisinage du sommet. Il existe divers stades intermédiaires 

constitués par des coquilles doni les costules concentriques occupent toute la sur

face, mais sont pius ou moins obsolètes; c'est pourquoi il me paraît impossible 

de séparer les exemplaires lisses de la forme normale.

L. westendorpi disparaît complètement après l’Anversien.

(51) Nyst, P. H., 1843, p. 223, pi. XVIII, fig. 36-c, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 38, Bartonien (Sables de Wemmèl), Loc. Laeken, I.G. n° 2738.

(52) Glibert, M., 1933, p. 116.

(53) Id., M., 1936, p. 16, fig. 8.

(54) Sandberger, F., 1863, p. 345.

(55) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 95.

(56) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 227, pi. V, fig. 65-68.

(57) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fase. V, 1913, p. 373, pi. XXXIII, 

fig. 40-46, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1293 à 1299, Miocène moyen de la 

Touraine, Loc. Sainte-Catherine, I.G. n° 10.591.
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Section LEMBULUS Leach (iii Risso), 1826 (Tyipe Arca pella Linné).

Leda (Lembulus! emarginata Lamarck, sp. 1819.

PI. I, fig. 7 a, b.

Nucula emarginata Lamarck, .J. B. de, 1815-1822, t. VI, part. I, 1819, p. 60.

Nucula undata Defrance, M., 1804-1845, t. XXXV, 1825, p. 219.

Nucula interrupta Nyst, P. H., 1843, p. 226, pi. XVII, fig. 6 (non Poli).

Leda pella Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 305, pi. XXXVIII, fig. 7 (non Linné). 

Leda (Arca) interrupta Nyst, P. H. iii Dewalque, G., 1868, p. 430.

Leda (Lembulus) undatus Sacco, F., 1890-1904, t. XXVI, 1898, p. 53, pi. XI, fig. 37-40. 

Leda (Leinbidus) emarginata Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 224, 

pi. V, fig. 52-60. — Kautsky, F., 1925, p. 23, pi. II, fig. 14.

Nuculana (Lembulus) emarginata vau. undata Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, 

fasc. 5, 1913, p. 377, pi. XXXIII, fig. 55-67.

Description. Pelite coquille à lest solide, ovoïdo-rostrée, à peu près deux

lois pius longue que haute, très convexe, inéquilatérale, ovale atténuée au côté 

antérieur, rostrée et tronquée eu arrière. Crochets très petits, faiblement gonflés, 

très faiblement opisthogv res. Bord dorsal antérieur arqué, se raccordant régulière

ment à l'antérieur. Ce dernier, elliptique, rejoint eu courbe régulière le bord 

palléal. Bord dorsal postérieur faiblement excavé, déclive. Bord palléal arqué. 

Rostre bicaréné assez court, tronqué. L’une des deux carènes va du crochet à 

l’extrémité postérieure de la coquille, elle es! très saillante, arrondie, assez épaisse, 

précédée d une dépression large et profonde bordée elle-même antérieurement 

par une carène étroite et tranchante qui rejoint te crochet. Au niveau de la dépres

sion, le bord palléal, assez largement échancré, se relève brusquement pour con

stituer le bord postérieur tronqué. A la partie antérieure on distingue difficilement 

l'indication d’une crête allant du crochet au milieu du bord antérieur. Lunule 

étroite. Corselet excavé, lancéolé, assez large, allant jusqu’à l’extrémité du bord 

dorsal postérieur, orné de quelques fines stries longitudinales d’accroissement.

Ornementation de la surface très variable, formée de cordonnets concen

triques très plats, imbriqués, obliques, de largeur irrégulière. Ces cordonnets 

vont eu s’élargissant irrégulièrement depuis le bord antérieur et descendent obli

quement jusqu’à la carène étroite qui horde la dépression prérostrale. A cet 

endroit ils se transforment brusquement en cordonnets étroits, subégaux, régu

lièrement espacés, fortement arqués vers le haut, lis traversent ainsi toute la 

dépression, puis se réunissent par groupes de deux ou trois pour franchir la crête 

de la deuxième carène solis forme d’écailles épaisses, arrondies, saillantes, sub

imbriquées. Au delà de la deuxième carène l’ornementât ion s’efface brusquement.

Bord cardinal interrompu solis le crochet par une fossette assez large et pro

fonde. Rangées dentaires subégales, comprenant eu moyenne, l’antérieure quinze 

et la postérieure vingt dents. Les dents les pius fortes de chaque rangée sont les 

médianes, les pius faibles celles voisines du crochet.

Empreintes musculaires indistinctes. Boui des valves lisse.
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Gisements :

a) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Plésiotype : Loo. Bolderberg, I.G. n°4285, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

n0 1820. ' •

Nombre d’exemplaires : 20.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité • Houthaelen, puits n03 I et 11.

Plésiotype : Loo. Houthaelen, puits n° II, entre 80"'50 et 81m52, I.G. n° 9665, 

Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1744.

Nombre d’exemplaires : IO.

Discussion. — M. Cossmann et A. Peyrot ont donné précédemment ( 8) une 

descriplion complète de L. emarginata dans b* Miocène de l’Aquitaine et rappelé 

les différences constantes qui la séparent de L. pella, espèce récente de la Médi

terranée très voisine du fossile miocène.

L’ornementation de L. emarginata est assez variable, particulièrement eu ce 

qui concerne le nombre el l’espacement des cordonnets concentriques obliques. 

Les exemplaires du Miocène de la Touraine figurés par A. Dollfus et Pii. Daut- 

zenberg (59) oni une ornementation très atténuée. Les cordonnets soni obsolètes, 

très plats et subimbriqués à la partie antérieure; ils se transforment en faibles 

filets arrondis, séparés par des intervalles assez larges, un peu avant d’atteindre 

la carène prérostrale. L’espacement moyen des cordonnets dans la partie médiane 

de la coquille est de 0,2 à 0,3 nini.

Les exemplaires du Bolderberg sont, comme ceux de Touraine, ornés de 

stries très obsolètes et peu nombreuses. 11 eu est de même, d’après la figure donnée 

par Kautsky (60), des exemplaires du Miocène d’Hemmoor. Les exemplaires recueil

lis à Houthaelen ont, au contraire, des costules concentriques nombreuses dont la 

largeur moyenne dans la zone médiane de la coquille n est que de 0,08 à 0,12 mm. ; 

elles sont également mieux marquées que dans les exemplaires du Bolderberg.

L. emarginata n’a pas encore été recueillie dans l’Anversien.

(58) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, pp. 225-226.

P9) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, pi. XXXIII, fig. 55-67, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1304 à 1312.

(6Ü) Kautsky, F., 1925, pi. II, fig. 14.
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Section JUPITERIA Beu .ardi, 1875 (Type Leda concava Bronn).

Leda (Jupiteria) pygmaea Münster, sp. 1837.

PI. I, fig. 6.

Nucula pygmaea Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, liv. 6, 1837, p. 157, pi. CXXV, fig. 17a-c 

Nucula Philippiana Nyst, I\ H., 1843, p. 224, pi. XVII, fig. ha-c.

Leda pygmaea Wood, S. V., 1848-1874, t, II, fasc. 1, 1851, p. 95, pi. X, fig. 11 a, b. - 

Speyer, O., 1884, pi. XVII, fig. 4, 5. — Kautsky, F., 1925, p. 24.

Description. Petite coquille corbuliforme, assez élevée, 1res convexe,

inéquilatérale, ovale arrondie au côté antérieur, atténuée postérieurement en un 

rostre court et large, non caréné. Hauteur un peu inférieure aux quatre cin

quièmes de la longueur totale. Crochets très petits, faiblement opisthogyres, 

situés un peu eu avant du milieu de la longueur. Bord dorsal antérieur légère

ment arqué, déclive, se raccordant régulièrement à l'antérieur. Ce dernier, 

arrondi, rejoint en courbe régulière le bord palléal fortement et régulièrement 

arqué. Bord dorsal postérieur droit, déclive. La réunion des côtés dorsal posté

rieur et palléal, sous un angle d'environ 70°, forme un rostre large et court, 

légèrement arrondi à son extrémité. Lunule et corselet lancéolés, étroits, peu 

excavés.

Surface lisse portant seulement quelques stries irrégulières d’accroissement, 

et, parfois, quelques crans de croissance.

Bord cardinal interrompu solis le crochet par une fossette triangulaire, 

étroite et profonde. Rangées dentaires subégales, comprenant en moyenne cha

cune douze à quatorze dents, les dents les pius fortes de; chaque rangée étant les 

médianes. La rangée dentaire antérieure est étroite, la rangée postérieure un peu 

concave.

Empreinte musculaire antérieure assez grande, pius ou moins arrondie; 

impression postérieure pius petite et allongée. Le sinus es! relativement large et 

peu profond. Ligne palléale un peu écartée du bord, qui est entièrement lisse.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n° IL

Nombre d'exemplaires : 3.

/>) Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers II, Berchem.

Plésiotype : Loc. Edegem, LO. n° 3031, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 1821.

Nombre d’exemplaires : 350.

Discussion. — Leda pygmaea (Münster) s’étend en Belgique, de l’Oligo

cène supérieur au Diestien. Dans le Chattien et la partie inférieure du Miocène

3
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moyen elle est fort rare, devient très abondante dans la partie supérieure du 

Miocène moyen (Anversien) et redevient rare au Üiestien. Lors des travaux de 

creusement de l’Écluse maritime du Kruisschans j’en ai recueilli quelques exem

plaires, à une profondeur de 16 m., dans le niveau de base du Scaldisien, mais 

aucun exemplaire n’en a authentiquement été récolté dans les couches scaldi- 

siennes proprement dites.

Leda sp.

PI. I. fig. 8.

Le fossile d Edegem (pii a été déterminé avec doute, par Nyst (k1), Leda 

excisa Philippi, est une coquille minuscule d’environ 1,7 miri. de long et 1 mm. 

de haut; sans doute un spécimen très jeune. Bien que son contour et son orne

mentation rappellent dans une certaine mesure ceux de l’espèce de Philippi, je 

ne puis réunir à cette dernière le fossile de l’Anversien. Eu effet, l'espèce du ter

tiaire d’Italie se place dans le genre Malletia, alors que le fossile d’Edegem pré

sente en dessous du crochet une petite fossette ligamentaire interne bien visible 

qui doit le faire ranger dans le genre Leda. Les ressemblances soni (Ione pure

ment extérieures et d ailleurs très faibles; Malletia excisa a les crochets pius

centraux, une échancrure anale bien pius prononcée, l’extrémité postérieure ter

minée en un Lee saillant, les cotes concentriques pius plates, subimbriquées et 

beaucoup pius fortement infléchies sur la dépression et surtout sur la crête anale.

Je ne connais pas de Leda du Tertiaire d’Europe occidentale à laquelle je 

pourrais rapporter cette valve unique d’Edegem (f‘2), mais étant donné son jeune 

âge probable, il me semblerait hasardeux de créer pour elle une dénomination 

nouvelle. Je me contente provisoirement de la figurer et d’en donner ci-après une 

description sommaire. *

Très petite coquille â test mince. Forme elliptique, peu convexe, inéquilaté

rale, atténuée au côté antérieur, sinueuse et subrostrée au côté postérieur. Crochet 

petit, peu saillant, opisthogyre, situé aux trois cinquièmes de la longueur de la 

valve.

Bord dorsal antérieur long, presque rectiligne, déclive. Bord dorsal posté

rieur court, presque rectiligne, h peine déclive. Bord antérieur ovale atténué. 

Bord postérieur tronqué. Bord palléal modérément arqué.

Surface externe lisse en avant du crochet, ornée en arrière de plis concen

triques arrondis, assez réguliers, équidistants, séparés par des sillons étroits et 

assez profonds. La surface est légèrement bombée dans la zone médiane, elle 

s’abaisse progressivement vers le bord antérieur et pius brusquement vers le bord 

postérieur. L’aire anale présente une dépression peu prononcée sur laquelle les 

costules concentriques s’infléchissent légèrement vers le haut. Cette dépression

(61) Nyst, P. H. in Dewalque, G., 1868, p. 429.

(62) LG. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 2121.
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est surmontée d’une crête obscure sur laquelle les costules s’infléchissent très 

légèrement eu sens inverse.

La charnière comporte deux rangées de dents chevronnées, la rangée anté

rieure comprenant huit dents et la rangée postérieure cinq. Entre les deux 

rangées, juste eu dessous du crochet, s’ouvre une petite fossette ligamentaire 

triangulaire assez profonde. Surface interne lisse. Impressions internes indis

tinctes. Bord des valves lisse.

Genre YOLDIA Müller 1842.

Section YOLDIA s. s. (Type Leda hyperborea Lovén) .

Yoldia (Yoldia) glaberrima Münster, sp. 1837.

PI. I, fig. 9 a, b.

Nucula glaberrivia Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, liv. 6, 1837, p. 157, pi. CXXV, fig. 14a, b. 

Leda glaberrima Speyer, O., 1884, pi. XVII, fig. 1, 2.

Yoldia longa Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 371, pi. XXXIII, 

fig. 35-39 (non Bellardi).

Yoldia glaberrima Kautsky, F., 1925, p. 24.

Description. Coquille de taille moyenne, assez mince, assez convexe,

ovale allongée, un peu inéquilatérale. Bord antérieur ovale arrondi, bord posté

rieur atténué et subanguleux. Bord dorsal antérieur arqué, bord dorsal postérieur 

presque droit, légèrement déclive. Bord palléal faiblement arqué. Crochets très 

petits, opisthogyres. Lunule étroite. Corselet étroit, un peu saillant, lancéolé, 

nettement délimité par une crête arrondie.

Surface lisse et pius ou moins brillante.

Charnière composée de deux rangées d’environ vingt-cinq dents triangu- 

laii 'es. Rangée antérieure droite, déclive, rangée postérieure droite presque hori

zontale. Les (lenis les pius petites de chacune des rangées sont celles qui avoisinent 

le crochet, elles augmentent progressivement de taille jusqu’à l'extrémité de 

chaque série, où elles s’atténuent brusquement. Fossette ligamentaire triangu

laire, assez large et profonde. Impressions musculaires indistinctes. Bord des 

valves lisse.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen. .

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et IL

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° 1, entre 80"25 et 80"“90, I.G 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n 1745.

Nombre d’exemplaires : 60.

9551,
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b) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem.

Plésiotyj)e : Loo. Edegem, I.G. n° 4285, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1824. *

Nombre d’exemplaires : 38.

Discussion. — La surface externe de Yoldia glaberrima est en général entiè

rement lisse el brillante. Cependant, chez quelques exemplaires, on distingue sur 

une étroite zone umbonale postérieure de petits plis concentriques très rappro

chés, non imbriqués, qui s’atténuent et s’effacent très rapidement et n’occupent 

sur une coquille adulte qu’un espace de quelques milimètres carrés. J’ai pu véri

fier que ce caractère se retrouvait identique chez certains exemplaires tout à fail 

typiques de Y. glaberrima, provenant du Miocène de Rekken (Pays-Bas). Je vois 

dans cette particularité la première manifestation du caractère distinctif principal 

de Y. semistriata (Woon), du Pliocène à savoir la présence, en arrière du cro

chet, d’une zone de largeur variable ornée de petits plis concentriques rapprochés, 

étroits, non imbriqués. Cette zone, dont la largeur n’est jamais qu’une portion 

très faible de la surface totale de la valve, s’étend de la région umbonale jusqu’au 

bord ventral, et paraît réellement une simple extension de la petite zone plissée de 

certains exemplaires de Y. glaberrima. Les plis de Y. semistriata sont pius ou 

moins développés selon les individus, mais restent cependant toujours très faibles 

et ne sont généralement pas visibles sans le secours de la loupe.

La similitude d’aspect de Y. semistriata et de Y. glaberrima se complète d’une 

identité absolue dans les proposions des deux diamètres pour les exemplaires 

que j’ai pu mesurer. Par suite de la rareté des exemplaires intacts ces mensura

tions portent sur un nombre trop faible d’individus pour donner des résultats pré

cis, elles indiquent cependant nettement que les deux espèces soni très voisines, 

le corselet paraît seulement un peu pius saillant dans les exemplaires adultes de 

Y. semistriata. Mon opinion est que cette dernière ne constitue qu’une bonne 

variété de Y. glaberrima. P. H. Nyst a d’ailleurs signalé celte analogie des deux 

formes, mais sans faire allusion à une filiation probable (64).

Les Y. glaberrima recueillis à Houthaelen diffèrent légèrement des exem

plaires typiques par leur contour moins élevé, leur corselet un peu pius étroit el 

moins saillant, leur bord antérieur un peu pius ovale, leur bord dorsal antérieur 

moins arqué, et leur bord postérieur pius atténué. Ces différences étant faibles 

mais constantes, la forme du Miocène moyen de la Campine pourrait être distin

guée de la forme typique solis le nom de forme taxandrica nox. forma (pi. 1, 

fig. 9 a).

(63) Wood, S. V., 1848-1874, vol. II, 1850, p. 91, pi. X, fig. 10a, b.

(64) Nyst, P. H., 1881, p. 171.
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\ °i( i quelques résultats de mensurations donnani la valeur de l’indice des 

diamètres des fossiles que nous venons d’examiner :

3

4

Y. glaber

d u.
V.

d. a
P

Y. glaber

(1. u.
V.

d. a.
P-

Y. se nii s t

d. u.
V.

d. a.
P-

Y. glaber

d. u.
v.

d. a.
P-

53 en moyenne, variation 51,5 à 54,5 sur IO exemplaires.

53 en moyenne, variation 51,5 à 55 sur 20 exemplaires.

50 en moyenne, variation 47 à 52 sur 12 exemplaires.

Je rattache sans hésitation à Y. glaberrima (Münster) les coquilles du Miocène 

moyen du Bassin de la Loire décrites et figurées par Dollfus et Dautzenberg (65) 

sous le nom de ) . lunga Bellardi (6,‘) [ = Nucula pellucida Hoernes (67)]. Les 

exemplaires figurés par Dollfus et Dautzenberg se trouvent dans les collections 

du Musée ('*) et j’ai pu les comparer directement aux exemplaires typiques de 

> . glaberrima provenant de Grefeld et de Rekken. Il est impossible de séparer les 

exemplaires du Miocène moyen de la Loire des spécimens typiques de l’espèce de 

Münster, dont ils possèdent exactement le contour et les proportions; par contre, 

ils diffèrent très nettement de Y. longa, qui est proportionnellement bien pius 

élevée, puisque son indicé des diamètres atteint en moyenne 61-62.

Superfamille ARBACEA. 

Famille ARCIDAE. 

Genre ARGA Linné 1758.

Section ARCA s. s. (Type Arca antiquata Linné).

Arca (Arca) diluvii Lamarck, 1819.

PI. I, fig. 12 a, b.

Arca diluvii Lamarck, J. B. de, 1815-1822, t. VI, 1819, p. 45. — Hornes, M., 1856-1870, 

t. II, 1870, p. 333, pi. XLIV, fig. 3, 4.

Arca (Anadara) diluvii Bucquoy, E., Dautzenberg, Pii. et Dollfus, G., 1882-1898, t. II, 

fasc. 5, 1891, p. 191, pi. XXXI, fig. 13-17. — Sacco, F., 1890-1904, t. XXVI, 1898, 

p. 20, pi. IV, fig. 7-12. — Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 269, 

pi. VIII, fig. 3-6, pi. X, fig. 53. — Kautsky, F., 1925, p. 15, pi. I, fig. 7. — Fried- 

berg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 166, pi. XXVII, fig. 23-25; pi. XXVIII, fig. 1-3.

(65) Dollfus, G. et Dautzenbergi, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 371, pi. XXXIII,

fig. 35-39. • • - • - • . j

(66) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 238, pi. V, fig. 82-84.

(67) Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 303, pi. XXXVIII, fig. 5.

(68) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1290 et 1291.
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Description. — Coquille de t y il le moyenne, très convexe, subtrapézoïdale, 

à lest épais et solide, inéquilatérale. Crochets assez forts, gonflés, un peu enroulés, 

prosogyres, situés environ au tiers antérieur de la longueur totale de la coquille. 

Bord antérieur faiblement arrondi, se raccordant au bord cardinal rectiligne solis

un angle d’environ 130°. Bord postérieur pius convexe que l’anterieur, sub

tronqué, se raccordant au bord cardinal solis un angle d’environ 150 °. Bord 

palléal peu arqué (un peu pius eu arrière qu’en avant chez beaucoup d’exem

plaires), se raccordant eu courbe régulière aux bords antérieur et postérieur. Aire 

ligamentaire très faiblement excavée, assez large dans la plupart des exemplaires, 

perpendiculaire au plan de séparation des valves, et ornée de trois à six chevrons 

profondément burinés dans le test, croisés par des lignes d’accroissement, géné

ralement peu marquées, parallèles au bord cardinal. Aire ligamentaire limitée 

postérieurement par un étroit et profond sillon légèrement courbe.

Surface ornée d une trentaine de côtes rayonnantes, séparées par des inter

valles de largeur égale ou un peu inférieure à celle des côtes. De fines lamelles 

concentriques d’accroissement traversent les côtes et leius intervalles, formant 

ainsi un cloisonnement très régulier. Ce cloisonnement subsiste très net dans les

intervalles, même dans l age adulte et chez des exemplaires à surface usée, mais

%
s’efface très vite au contraire sur les côtes, qui paraissent alors seulement un peu 

granuleuses. Côtes moins saillantes, pius larges et pius espacées sur la partie pos

térieure de la coquille que sur les régions médiane et antérieure.

Charnière formée d’une rangée rectiligne étroite de petites dents cardinales 

occupant toute la longueur du bord cardinal, soit environ les trois quarts de la 

longueur totale de la coquille. Les dents sont très petites, très serrées et verticales 

dans la portion médiane, pius grandes, pius espacées et pius obliques aux deux 

extrémités.

Empreintes musculaires grandes; l’antérieure, pius petite, pius ou moins 

arrondie, la postérieure très grande, subquadrangulaire. Ligne palléale écartée 

du bord, qui est fortement crénelé sur toute sa longueur.

Gisements :

a) Boldérien.

Localités : Bolderberg, Meiden berg.

Plésiotype: Loc. Bolderberg, LG. n° 2738, Cat. T> . toil. M.R.H.N.B

n
318.

Nombre d’exemplaires : 132.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et 11.

Plésiotypes : Loo. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81m52, LG. 

n° 9665, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1746 et 1747.

Nombre d'exemplaires : 175.
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c) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem.

Plésiotype : Lee. Edegem, I.G. n° 8261. Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n ° 1961. * 1

Nombre d’exemplaires : 235.

Discussion. Les exemplaires d’Arca diluvii (Lamarck) recueillis dans

le Miocène de la Campine Embourgeoise diffèrent légèrement, dans leurs propor

tions, des exemplaires typiques que I on trouve dans l’Anversien ou le Miocène de 

Giffel (Pays-Bas). Les caractères de contour et d’ornementation sont cependant 

identiques et la séparation des deux formes ne pourrait se justifier. Il est cepen

dant intéressant de montrer dans quelle mesure les proportions varient et c'est 

pourquoi je donnerai ci-dessous quelques indices moyens :

Arca diluvii typique, Miocène de Giffel (Pays-Bas).

a) Indice des diamètres . . . 77,0; variation. . 74,0 à 8i.

b) Indice de convexité . . . 37,0; variation. . 32,5 à 43.

c) Nombre de côtes .... 30,0; variation. . 28,0 à 33.

2° Arca diluvii typique, Anversien.

a) Indice des diamètres . . . 76,0; variation.

b) Indice de convexité . . . 36,0; variation.

c) Nombre de côtes .... 30,0; variation.

3° Arca diluvii, Miocène de Houthaelen.

a) Indice des diamètres . . . 73,0; variation.

b Indice de convexité . . . 33,0; variation.

c) Nombre de côtes . . . . 31,0; variation.

71.0 à 82. 

32,5 à 44.

27.0 à 34.

69.0 à 82. 

29,5 à 38.

30.0 à 34.

Arca turonica Dujardin, llelvétien de Touraine et du Bordelais.

a) Indice des diamètres . . . 67,5; variation. . 61,0 à 79.

b) Indice de convexité . . . 31,5; variation. . 26,5 à 43.

c) Nombre de côtes . . . . 31,0; variation. . 30,0 à 33.

Nous constatons à l’examen de ces tableaux (pie les proportions de Ul. diluvii 

dans le Miocène de la Campine soni intermédiaires entre celles de VA. turonica et 

celles de VA diluvii typique. Geei pourrait faire penser à une série évolutive, 

d antani pius (pie la répartition stratigraphique parait concorder avec cotti* séria

tion; mais comme 11. G. Sciienck et Pii. Beimiart Toni rappelé récemment C ‘), 

d’après M. Cossmann el A. Peyrot (7ü), la constitution de la zone ligamentaire 

diffère nettement chez les 1. turonica et A. diluvii. A ce point de vue la forme de 

Houthaelen est identique à t. diluvii typique, c’est-à-dire que l airc ligamentaire

(6#) Schenck, H. G. et Reinhart, P. W., 1938, p. 52, pi. VI, fig. 2. 

;Tr) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 273.
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n’est bordée par un sillon qu’à son extrémité postérieure, alors que dans YA. turo

nica l’extrémité antérieure de l'aire ligamentaire est également délimitée de cette 

façon.

5° Arca diluvii, Miocène du Bordelais.

a) Indice des diamètres . . . 76,5; variation. . 72 à 82.

b) Indice de convexité . . . 35,5; variation. . 29 à 38.

c) Nombre de côtes .... 31,0; variation. . 29 à 35.

Ces indices sont pratiquement identiques à ceux des individus de F Anversien, 

mais les côtes soni toujours moins saillantes chez les exemplaires du Miocène du 

Sud-Ouest de la France.

6° Arca diluvii, Miocène du Bolderberg (A. latesulcata (Nyst) (pi. I, fig. 14).

a) Indice des diamètres . . . 77; variation. . 71 à 86.

b) Indice de convexité ... 36: variation. . 33 à 41.

c) Nombre de côtes .... 28; variation. . 26 à 29.

P. II. Nyst a attribué le nom à'Arca latesulcata ( ') à l’Area du Bolderberg 

et l’a considérée comme une espèce distincte d’A. diluvii. Après examen attentif 

des matériaux du Bolderberg je ne puis admettre cette distinction spécifique, le 

contour et les caractères de la charnière concordent parfaitement et les indices 

ci-dessus montrent que les différences de proportions sont comprises dans les 

limites normales de variation intraspécifique d'A. diluvii. Seul le nombre des 

côtes paraît constamment inférieur, et pour celte raison on pourrait conserver à 

ce fossile le nom (YArca diluvii forme latesulcata, mais des limites nettes avec 

la forme typique seraient très difficiles à tracer. Les exemplaires du Bolderberg 

paraissent appartenir pour la plupart à cette forme à côtes peu nombreuses qui 

se retrouve également eu petit nombre dans PAnversien mais manque complète

ment dans le Miocène de Houthaelen caractérisé plutôt, comme nous l’avons vu 

pius haut, par nue forme étroite à côtes nombreuses. L exemplaire d Arca 

latesulcata figuré par Kautsky (:~) es! identique à celui du Bolderberg figuré par 

Nyst (73).

Dans la plupart des collections il y a eu confusion entre YA. latesulcata Nyst 

et une véritable espèce bien distincte d’A. diluvii, l'Area suessi, que nous allons 

maintenant examiner. * l

(71) Nyst, P. H., 1843, p. 256. * ■

(72) Kautsky, F., 1925, p. 17, pi. I, fig. IOæ-c. •

l73) Nyst, P. H., 1843, pi. XVIII, fig. 8#, />, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 318. -
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Arca (Arca) suessi Kautsky, 1925

PI. Il, fig. 1 a-c.

Irea [Anadara) suessi Kautsky, F., 1925, p. 16, pi. I, fig. 8, 9.

Description». Coquille de (aille assez grande, 1res convexe, subtrapézoïdale,

a lesl 1res épais, très inéquilatérale. Crochets forts, gonflés, peu enroulés, proso- 

gvres, silués environ au tiers antérieur de la longueur totale de la coquille. Hord 

antérieur Irès faiblement arrondi, se raccordant à angle droit au bord cardinal 

rectiligne. Bord postérieur rectiligne, oblique, se raccordant au bord cardinal 

solis un angle de 135°. Bord palléal très peu arqué, surtout dans son tiers anté

rieur, se raccordant eu courbe régulière au bord antérieur et formant avec le 

bord postérieur un angle arrondi d’environ 90'. Aire ligamentaire faiblement 

excavée, très large, ornée de six à dix chevrons burinés irrégulièrement, croisés 

par des lignes d’accroissement généralement peu marquées. La zone chevronnée 

est, chez les adultes, nettement limitée antérieurement el postérieurement par un 

sillon étroit très marqué (pii sini, à petite disance, le bord de l’aire ligamentaire.

Surface ornée de vingt-deux cotes rayonnantes épaisses el saillantes, séparées 

par des intervalles de largeur égale à celle des cotes. Des lamelles concentriques 

d’accroissement bien marquées recoupent les côtes el leurs intervalles, formant, 

chez les adultes, une ornementation ondulée el subimbriquée très caractéristique, 

surtout au voisinage du bord palléal.

Charnière formée d’une rangée rectiligne étroite de petites dents occupant 

toute la longueur du bord cardinal; les dents médianes les pius petites, celles des 

extrémités pius obliques, pius grandes et pius espacées.

Empreintes musculaires Irès prononcées, l’antérieure petite, triangulaire, la 

postérieure grande, quadrangulare. Impressions des muscles pédieux extrême

ment développées et constituant un large ruban irrégulier s’étendant à la face 

interne du bord cardinal depuis l’adducteur antérieur jusqu’à l'adducteur posté

rieur. Ligne palléale très écartée du bord, qui est Irès profondément crénelé.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers 1, Edegem, Kiel, Bamsel, Anvers II, Berchem.

Plésiötypes : Loc. Anvers II, I.G. n° 2738, Gal. Types Invert, teri. M.R.H.N.B 

nos 1905 et 1906.

Nombre d'exemplaires : 110

O KJ O O

Les indices moyens de cette espèce soni les suivants pour les

exemplaires de l'Anversien :

a) Indice des diamètres

b) Indice de convexité

c) Nombre de côtes .

75

40

22

variation.

variation.

variation.

69 à 83,0 

35 à 44,5 

19 à 24,0
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Ce fossile, identique à celui décrit par Kautsky dans le Miocene d llemmoor, 

a été rapporté précédemment à A. latesulcata Nyst, mais ce dernier nom doit être 

réservé à la forme d'A. diluvii particulièrement abondante au Bolderberg, bien 

distincte d\4. suessi.

A. suessi est incontestablement très voisine d\4. diluvii, mais elle s’en distin

gue cependant par la modification de toute une série de caractères : cotes moins 

nombreuses et bien pius saillantes, test beaucoup pius épais, aire ligamentaire 

pius large, empreintes musculaires pius prononcées, crénelures palléales pius 

grossières, bord palléal moins arqué, convexité pius grande des valves. L’évolu

tion de ces divers caractères se suit aisément par ( observation de leurs variabilité 

dans une grande série d'.l. diluvii et .4. suessi. Pour certains caractères la varia

tion semble presque continue, mais cependant la courbe de variation du nombre 

des cotes est nettement bimodale. Je crois (pi i! faut considérer A. suessi 

comme une mutation d'A. diluvii. La taille maxima atteinte dans l’Anversien par 

A. suessi es! légèrement supérieure à celle des pius grands exemplaires d'A. diluvii 

dans le même horizon stratigraphique. '

Kautsky (74) a signalé les rapports entre A. suessi et A. fichteli (Deshayes) (75); 

la ressemblance se borne à l'identité de constitution de Paire ligamentaire dans 

les deux formes; les différences portent sur le nombre des cotes, (pii est nettement 

pius élevé chez A. fichteli (7r>), ainsi (pie sui' leur forme; celles de YA. suessi sont 

bien j)lus saillantes et pius arrondies. Le contour de ces deux coquilles est aussi 

très différent (,7), surtout en ce (pii concerne le bord palléal, dont la convexité 

maxima es! antérieure chez A. fichteli et postérieure chez A. suessi. Enfin, les 

empreintes des muscles pédieux sont très peu développées chez A. fichteli.

Arca diluvii forme latesulcata Nyst (7s) a le bord palléal pius convexe et 

les cotes [ibis nombreuses et moins saillantes (7'). Chez A. turonica Dujardin (ro) 

les cotes sont également pius nombreuses (81), |)lus fines, [ibis serrées, et les cré

nelures ventrales pius faibles et pius régulières.

(74) Kautsky, F., 1925, p. 17.

(75) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 276, pi. VIII, fig. 26-30, 

pi. X, fig. 62.

(76) Environ 34 côtes.

(77) Cossmanni, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, pi. VIII. fig. 26-30 — 

Kautsky, F., 1925, pi. I, fig. 8-9.

(78) Nyst, P. H., 1843, p. 256, pi. XVIII, fig. Sa, b.

(79) Indice moyen 28, variation 26-29.

H Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 271, pi. VIII, fig. 7-11. 

P1) Indice moyen 31, variation 30-33.
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Sous-genre ARCOPSIS Koenen, 1885 (Type Arca quadrilatera Lmk.).

Arca (Arcopsis) lactea Linné, 1758.

PI. I, fig. IO.

hossularca (Galactella) miocaenica Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, 

p. 195, pi. X, fig. 37-40.

Arca (Fossularca) lactea Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 344, 

pi. XXIX, fig. 33-46.

Description. Coquille de pel ile 1 aille. Assez convexe, trapézoïdale allon

gée, inéquilatérale. Crochets saillants, prosogyres, silnés au tiers antérieur de la 

longueur totale. Bord antérieur arrondi, se raccordant à angle droit au bord car

dinal rectiligne. Bord postérieur arrondi, [dus convexe que l’antérieur, se raccor

dant eu courbe régulière au bord cardinal. Côté postérieur de la coquille à peine 

pius haut que l’antérieur. Aire ligamentaire peu élevée, fossette ligamentaire assez 

large, bien délimitée, striée verticalement.

Surface ornée de nombreuses petites costules rayonnantes granuleuses, alter

nant régulièrement de grosseur, nettement t rei 11 issées par de fins filets d’accrois

sement. 1 n angle atténué part du sommet pour atteindre l’extrémité postérieure 

du bord palléal et délimite nue zone anale déprimée.

Dents cardinales pius grandes et un peu obliques aux deux extrémités de la 

charnière.

Impressions musculaires invisibles sur notre exemplaire, dont la surface 

interne est légèrement corrodée, ce qui empêche également de constater si le bord 

palléal est crénelé ou non.

Gisement. Anversien.

Localité : Burcht.

: Loc. Burcht, I.G. n° 10.193, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 1907

Nombre d’exemplaire : 1.

Discussion. — L'A rea lactea Linné, qui n'avait pas encore été signalée dans 

le Miocène de la Belgique, nous est maintenant connue par un exemplaire unique 

non adulte provenant de l'An version de Bürgii!. Les dimensions de cet individu 

sont les suivantes :

Diamètre antéro-postérieur 

Diamètre umbono-ventral 

Indice des diamètres . .

Convexité......................................................................................................

Indice de convexité

5.6 mm

3.6 mm

64.0

1.6 mm

29.0

Ces proportions correspondent parfaitement aux moyennes de mensurations 

des Arca lactea du Miocène de la Touraine.
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Dollfus et Dautzenberg C2) ont rattaché à A. lactea typique la forme du 

Bordelais que Cossmann et Peyrot (83) avaient séparé solis le nom spécifique de 

Fossularca miocaenica. L’examen d’un grand nombre d .1. lactea des provenances 

les pius diverses m’a convaincu que cette espèce présente une très grande varia

bilité en ce qui concerne, non seulement les caractères de P ornementation, mais 

surtout la forme et les dimensions de la fossette ligamentaire. Pour ce dernier 

caractère il existe les pius grandes différences entre des individus de taille iden

tique recueillis dans une même localité. Les caractères de la fossette ne peuvent 

donc convenir pour délimiter dans ce genre des espèces et encore moins des 

sections, comme l a fait Cossmann (m) pour Galactella.

Atea lactea n’a pas été retrouvée par Kautsky dans le Miocène d’Hem moor 

et je n'ai pu la découvrir dans les matériaux miocènes de la Campine.

Sous-genre ACAR (Gray) H. et A. Adams, 1857.

Section BATHYARCA Kobelt, 1891 (Type Arca pectunculoides Scacchi)

Arca (Bathyarca) pectunculoides Scacchi, 1834.

PI. I, fig. 11.

Cucullaea drusilla Nyst, P. H., 1835, p. 14, pi. III, fig. 55.

Arca pusilla Nyst, P. H., 1843, p. 261, pi. XX, fig. 6«, b.

Arca pectunculoides Wood, S. V., 1848-1882, t. II, 1856, p. 79, pi. X, fig 3

Description. Très petite coquille à test mince et fragile, très convexe,

obliquement subarrondie, inéquilatérale. Côté antérieur légèrement atténué, côté 

postérieur élargi. Crochets gonflés, prosogyres, situés vers le tiers antérieur de la 

longueur du bord cardinal. Bord antérieur arrondi, peu convexe, continuant 

régulièrement le bord palléal et se repliant légèrement en arrière pour venir se 

raccorderai! bord cardinal solis un angle d’environ 130°. Bord postérieur oblique, 

presque rectiligne, se continuant en courbe régulière avec le ventral et formant 

avec le cardinal un angle d’environ 100°. Bord cardinal rectiligne. Bord palléal 

assez fortement convexe. Aire ligamentaire très étroite, surtout en arrière, lisse.

Surface ornée de nombreuses costules régulières, très fines et équidistantes, 

un peu pius fortes et pius espacées au côté antérieur, un peu pius faibles et pius 

serrées sur l’aire anale déprimée que limite un angle très obtus. Ces costules sont 

recoupées par de fins filets d’accroissement qui constituent avec elles un réseau 

à mailles à peu près carrées, dont chaque point d intersection est marqué par un 

granule pointu chez les individus dont le test est parfaitement conservé.

La charnière se compose de deux séries dentaires. L’une, antérieure, formée 

de trois dents obliques fortes, assez courtes; l’autre, postérieure, comprenant trois

(82) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 347.

(83) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 315.

(84) Id., Id., ibid., p. 312.
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dents allongées horizontalement. Les dents, tant antérieures que postérieures, 

sont fortement striées sur leurs faces latérales. Dans sa partie médiane le bord 

cardinal paraît édenté, mais un examen pius attentif, sous un grossissement suf

fisant, montre qu'il est eu réalité pourvu d une striation verticale extrêmement 

serrée, fine et régulière.

Impi* essions musculaires subégales, peu marquées. Bord des valves assez 

grossièrement crénelé.

Gisement. Anversien.

Localité : Anvers 11 (Fort d’Hérenthals).

Plésiotype : Loc. Anvers 11, I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

n°1908.

Nombre d’exemplaires : 12.

Discussion. Cette espèce se rencontre en Belgique dans le Miocène et le

Pliocène des environs d’Anvers, elle n’a pas été retrouvée dans le Miocène de la 

Campine. Les exemplaires du Diestien sont identiques à ceux de l’Anversien, tant 

pour l'ornementation que pour les proportions et le contour; ils paraissent toute

fois présenter d’une façon pius prononcée et pius constante que ces derniers 

l’échancrure du bord palléal signalée par Wood (*5) pour les spécimens du Crag 

de Sutton.

Il est à remarquer que ce fossile n’est connu, pour F Anversien, que de la seule 

localité « Fort d’Hérenthals »; comme nous le verrons pius loin, le même fait se 

reproduit pour Pleurodon ovalis Wood (8G). Celte localité a fourni la faune typique 

h Glycymeris pilosa deshayesi (Mayer); il faut (Ione la considérer comme repré

sentant les niveaux supérieurs de P Anversien.

Les exemplaires recueillis dans l Anversien soni caractérisés par les indices 

moyens approximatifs consignés ci-dessous :

d.u.v.

Indice des diamètres: --------------------------------- x 100 = 75.

Indice de convexité :

d.a.p.

conv.

d.a.p.

x 100 = 33,5

Tai pu examiner un certain nombre d exemplaires de la variété polyfasciata 

(Sismonda) du Piémont (s ). Cette forme a la même ornementation que le fossile 

du Néogène des environs d’Anvers, mais elle en diffère asssez nettement par sa

(85) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1856, p. 80.

(86) Id., id., p. 73.

(87) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 317, pi. X, fig. 48-51
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forme pius liante et sa convexité pius forte. 

polyfasciata sont les suivants :

Les indices d'A. pectunculoides

Indice des diamètres.................................................................................. 85.

Indice de convexité...................................................................................................... 36.

Les dimensions indiquées par Cossmann et Peyrot (8s) pour les A. per

fasciata (Sismonda) de l Helvétien d’Aquitaine correspondent assez bien à eos der

nières proportions.

La variété minutissima, du Miocène de l'Allemagne du Nord, est d’après 

Kautsky (89) une forme encore pius liante; les dimensions qu'il indique pour son 

unique exemplaire donnent un rapport des diamètres égal à 90, proportion 

atteinte chez certains spécimens de la var. poly fasciata (pie j’ai pu mesurer, mais 

non, semble-t-il, chez pectunculoides typique. La var. minutissima se trouve 

également eu Pologne (’°).

Bathyarca pisum (Partsch), du Miocène du Bassin de Vienne (tJl), est une 

espèce pius grande, pius haute et beaucoup pius atténuée en avant (pie le fossile 

d'Anvers et possède en outre un crochet pius dilaté.

Famille GLYCYMERIDAE.

Genre GLYCYMERIS I)a Costa, 1778.

Section GLYCYMERIS s. s. (Type Arca glycymeris Linné)

Glycymeris (Glycymeris) pilosa deshayesi Mayer, sp. 1868.

PI. I, fig. 13.

Pectunculus variabilis Nyst, P. H., 1843, p. 249, pi. XX, fig. 1 (pars, non Sow.).

Pectunculus deshayesi Mayer, C., 1868, p. 114. — Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902

1920, fasc. 5, 1913, p. 354, pi. XXXI, fig. 1-7.

Pectunculus pilosus Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 316, pi. XL, fig. 1-2; pi. XLI, 

fig. 1-10.

Pectunculus bimaculatus Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 254, 

pi. V, fig. 92; pi. VI, fig. 3-4; pi. VII, fig. 3 (non Poli). — Kautsky, F., 1925, p. 18, 

pi. II, fig. 2. — Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 184, pi. XXVI, fig. 2.

Pectunculus glycymeris var. pilosa Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 180, 

pi. XXV, fig. 1-7; pi. XXVI, fig. 1.

Description. — Grande coquille à test épais et solide, de forme orbiculare 

ou suborbiculare et alors très légèrement étirée en oblique vers l’arrière. Crochets 

gonflés, opposés, médians.

(88) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 318.

(89) Kautsky, F., 1925, p. 18.

H Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 179, pi. XXVIII, fig. 12, texte fig. 21. 

(91) Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 342, pi. XLIV, fig. 11.
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Sui lace lisse, ornée de fins sillons rayonnants à peine indiqués, équidistants, 

el de stries et plis d’accroissement concentriques assez irréguliers.

Charnière composée de deux séries symétriques de six à quatorze (92) dents 

cardinales fortes et allongées, d inclinaison variable, légèrement crénelées sur 

leurs bords. Dans chaque rangée les dents les pius grandes soni les médianes, les 

pius petites celles qui sont les pius voisines du crochet. L'aire ligamentaire est 

large et généralement très liante et porte sept à douze chevrons profondément 

burinés. La crête médiane sur laquelle se replient les chevrons est située exacte

ment eu dessous du crochet. L’aire ligamentaire forme avec le plan de séparation 

des valves un angle de 20° environ.

Empreintes musculaires grandes, surtout l’antérieure, trigone. La posté

rieure, subtrapézoïdale arrondie, est limitée par une crête interne très saillante. 

I ne crête semblable, mais beaucoup moins développée, limite postérieurement 

l'empreinte de l'adducteur antérieur. Empreintes des muscles pédieux fortes, 

l antérieure rubanée, masquée par le bord du plateau cardinal, la postérieure 

ovale, visible juste au-dessus de l’empreinte de I adducteur postérieur. L’empreinte 

palléale est rubanée, assez large, assez distante du bord. Bord palléal orné de 

crénelures très régulières, fortes dans la partie médiane et s’effaçant progressive

ment aux deux extrémités, surtout vers barrière.

Gisements :

a) Boldérien.

Localités : Bolderberg, Meulenberg.

Nombre d'exemplaires : 41.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos I et H.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81m52. I.G. 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1748.

Nombre d’exemplaires : 25.

c) Anversien.

Localités : Burcht, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers H, Anvers III, Berchoni, 

De urne, Lierre.

. tert. M.R.H.N.B.

n

Plésiotype : Laïc. Anvers III, I.G. n° 9747, Cat. T> 

1910.

Nombre d'exemplaires : 1650.

Discussion. — C’est le fossile le pius abondant de l’Anversien, surtout dans 

la partie supérieure, ou il constitue presque toute la faune malacologique. Comme

(92) Généralement 8-10.
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toute les espèces du genre Glycymeris il présente les importantes fluctuations qui 

rendent si difficiles les distinctions spécifiques chez ces organismes. J’adopte 

l’opinion exprimée par Dollfus et Dautzenberg dans leur étude des Pélécypodes 

du Miocène de la Touraine (93), mais en considérant le G. deshayesi comme une 

prémutation ancestrale de G. pilosa el non comme une espèce réellement distincte, 

aucun des caractères invoqués pour séparer les deux formes n’ayant, à mon avis, 

une valeur spécifique. De même les G. pilosa et G. glycymeris me paraissent 

plutôt deux formes d’une seule et même espèce, la distinction entre eux étant dans 

bien des cas parfaitement impossible par suite de P interpénétration fréquente el 

considérable des limites de variation.

Tai procédé sur les G. deshayesi de l'Anversien à de très nombreuses mensu

rations dont il est seulement utile de donner les valeurs moyennes. Elles peimel

soni de se rendre compte des limites de variation de cette forme el notamment 

de l’influence très importante de l’âge sur certains caractères.

L’indice des diamètres est assez constant et sa valeur moyenne est 96. L’indice 

de convexité est également assez constant et égale 33. Les variations qui attei

gnent ces valeurs sont faibles et indépendantes de la taille des individus. 11 n’en 

est pas de même des proportions relatives de la région cardinale où Page joue un 

rôle qui ressort nettement des moyennes ci-dessous obtenues sur un nombre égal 

d’individus de chacune des catégories :

Longueur 

de la coquille 

en miri.

95 à 75 

75 à 45 

45 à 20

Indice de l’aire 

ligamentaire (9‘)

23.0 

19,5

14.0

Nombre 

de chevrons

11

9

5

Nombre 

de dents (95)

9

9

12

Je pense qu'il est possible de remonter pius loin dans la filiation de G. pilosa 

(Linné). Eu effet, le G. philippi Deshayes, de l’Oligocène supérieur, est à peine 

distinct de G. deshayesi. La principale différence réside dans la taille moindre du 

fossile oligocène; eu outre le contour de ce dernier est pius régulièrement orbi- 

culaire.

Le diamètre antéro-postérieur des pius grands exemplaires de G. philippi ne 

dépasse pas 65 mm. L’indice moyen des diamètres est 97,5, l’indice de con

vexité 34. Le tableau ci-dessous donne les proportions de Paire ligamentaire :

Longueur 

de la coquille Indice de l’aire Nombre Nombre

• en nini. ligamentaire (94). de chevrons. de dents (95).

65 à 45 17 8 11

45 à 20 12 5 11

(93) Dollfus, G. et Dautzenbberg, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 357.

(94) Rapport de la hauteur de Paire ligamentaire à sa longueur.

(95) Pour V2 charnière.
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Far contre, le G. obovata de l'Oligocène inférieur et moyen se distingue très 

nettement de la lignée (Iii G. pilosa par la constitution toute différente de sa char

nière dont les dents très allongées sont séparées du bord interne par un espace 

large et lisse.

Famille LIMOPSIDAE.

Genre LIMOPSIS Sasso, 1827.

Sous-genre LIMOPSIS s.s. (Type Arca aurita Brocchi).

Limopsis (Limopsis) aurita Brocchi, sp. 1814.

PI. Il, fig. 2.

Arca aurita Brocchi, G., 1814, p. 485, pi. XI, fig. 9.

Trigonocoelia aurita Nyst, P. H., 1836, p. 12.

Trigonocoelia sublaevigata Nyst, P. H. et Westendorp, G., 1839, p. 12, pi. II, fig. 15. — 

Nyst, P. H., 1843, p. 244, pi. XXVI, fig. 2.

Limopsis aurita Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 70, pi. IX, fig. 2. — Sacco, F., 

1890-1904, t. XXVI, 1898, p. 39, pi. IX, fig. 23-28.

Description. — Coquille de petite taille, solide, médiocrement convexe, sub- 

rhomboïdale, inéquilatérale. Crochets opposés, petits, effacés, situés environ aux 

quatre dixièmes antérieurs de la longueur de la valve. Bord antérieur arrondi, se 

raccordant en courbe régulière avec le bord palléal largement arqué. Bord posté

rieur obliquement tronqué, presque rectiligne, raccordé au bord palléal par un 

angle largement arrondi.

Surface presque lisse, ornée seulement de plis irréguliers d'accroissement 

festonnés par des costules rayonnantes à peine indiquées et parfois invisibles.

Charnière comportant deux séries de dents; l'antérieure courte, peu courbée, 

formée de six à sept dents larges et rapprochées, la postérieure pius longue, 

arquée, formée de cinq à six dents étroites, très écartées. Aire ligamentaire faible

ment concave, portant en son centre, en dessous du crochet, une fossette triangu

laire nettement découpée et assez profonde, dont l'angle d’ouverture au sommet 

est de 70°.

Impressions musculaires très inégales, F antérieure subcirculaire, petite,

située à l’extrémité de la rangée dentaire antérieure; la postérieure grande, ovale

%
arrondie, située vers la base du bord postérieur. Impression palléale assez distante 

du bord, qui est lisse et biseauté.

Gisement. — Anversien.

Localités : Edegem, Anvers II, Anvers III, Berchem, Deurne.

Plésiotype : Loc. Berchem, I.G. n" 6409, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 1911. ^

Nombre d'exemplaires : 250.

4
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Discussion. — Je ne puis en aucune manière distinguer le fossile du Miocène 

des environs d’Anvers du Limopsis aurita (Brocchi) du Pliocène d’Italie et du 

Miocène de Giffel (Pays-Bas). Le contour, les proportions et la constitution de la 

charnière sont absolument semblables, et les exemplaires bien conservés mon

trent nettement la parfaite identité de l’ornementation.

Voici les données numériques moyennes des exemplaires de l’Anversien :

a) Indice des diamètres....................................................................................................................................................................................... 106.

b) Indice de convexité...................................................................................................................................................................................... 32.

c) Angle au sommet de la fossette ligamentaire . 70°.

d) Nombre de dents :

Rangée antérieure.................................................................................................................................................................. 6-7.

Rangée postérieure.................................................................................................................................................................. 5-6.

Toutefois la taille maxima atteinte par cette espèce dans le Miocène de la 

Belgique est très inférieure à celle qu elle atteint dans le Pliocène d’Italie. Nos 

pius grands exemplaires ne dépassent guère IO mm. de longueur, alors qu’en 

Italie les exemplaires de 20 mm. ne sont pas rares. Dans le Miocène des Pays-Bas 

elle n’atteint que très exceptionnellement une longueur de 15 mm.

Il existe dans l’Oligocène une espèce voisine, quoique parfaitement distincte, 

le L. goldfussi Nyst (96) (pi. 11, fig. 4). Le contour et les proportions sont à peu 

près ceux de L. aurita, mais la charnière de L. godfussi se caractérise nettement 

par sa rangée dentaire postérieure très longue, comptant de neuf à douze dents, 

et par sa fossette ligamentaire beaucoup pius large et moins profondément décou

pée. Les données numériques moyennes de L. goldfussi sont les suivantes :

a) Indice des diamètres .    105.

b) Indice de convexité...................................................................................................................................................................................... 28.

c) Angle au sommet de la fossette ligamentaire . 100°.

d) Nombre de dents :

Rangée antérieure .................................................................................................................................................................. 7.

Rangée postérieure.................................................................................................................................................................. IO.

L. goldfussi se trouve eu Belgique dans le Lattorfien et dans le IUipélien infé

rieur, mais non dans le Rupélien supérieur ni dans le Chattien. L. aurita, est. eu 

Belgique, localisée à L Anversien.

(96) Nyst, P. H., 1843, p. 243, pi. XIX, fig. 4a-c.
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Sous-genre PECTUNCULINA Orbigny,
1843 (Type Pectunculus scalaris Sow.).

Limopsis (Pectunculina) minuta Philippi, sp. 1836.

PI. Il, fig. 3.

Pectunculus minutus Philippi, 1836, t. I, p. 63, pi. V, fig. 3.

Trigonocoelia decussata Nyst, P. H. et Westendorp, C., 1839, p. 12, pi. II, fig. 16. — 

Nyst, P. H., 1843, p. 245, pi. XVIII, fig. 7a-d.

Limopsis pygmaea Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 71, pi. IX, fig. 3.

Limopsis anomala Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 312, pi. XXXIX, fig. 2, 3. 

Pectunculina anomala minuta Sacco, F., 1890-1904, t. XXVI, 1898, p. 41, pi. X, fig. 11-18. 

Limopsis (Pectunculina) minuta Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, 

p. 321, pi. VII, fig. 9-12. — Kautsky, F., 1925, p. 20.

Limopsis anomala Dollfus, C. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 364, 

pi. XXXIII, fig. 1-10 (non Eichwald).

Description. Coquille de pel ile taille, assez solide, médiocrement con

vexe, ovale arrondie, inéquilatérale. Crochets petits, opposés, situés aux trois sep- 

lièmes antérieurs de la longueur totale. Bord postérieur un peu moins arqué que 

le bord antérieur. Angle anal obsolete.

' Surface ornée ule cordonnets concentriques aplatis assez étroits, subégaux el 

équidistants, régulièrement décussés par des filets rayonnants très nombreux, 

surtout développés sur Faire anale.

Charnière comportant deux rangées den (aires; l’antérieure pius courte et 

pius droite, formée de cinq à six dents larges el rapprochées normales au bord 

cardinal; la postérieure pius longue et pius courbée, formée de quatre à cinq dents 

étroites et pointues, assez écartées el obliques. Aire ligamentaire presque plane, 

pèu élevée, portant en dessous du crochet une fossette très profondément décou

pée dont l’angle d’ouverture au sommet est d’environ 90°.

Impressions musculaires inégales. Bord palléal crénelé; les crénelures soni 

très développées dans bangle inféro-postérieur, où trois à quatre d’entre elles se 

poursuivent à la surface interne de la valve solis forme de costules atteignant 

presque le sommet.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers K.

Plésiotype : Loc. Ramsel, I.G. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 1913.

Nombre d’exemplaires : 55.

Discussion. — Alors que Limopsis aurita Brocchi (<J7) est localisé, eu Bel

gique, au Miocène, L. minuta se maintient dans le Diestien et le Scaldisien, mais

f97) Voir pius haut, p. 47.
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n’atteint pas dans ces deux derniers horizons une taille anasi grande que dans 

l’Anversien. Dans l’Anversien les pius grands exemplaires ont un diamètre 

antéro-postérieur d'environ 7 mui. poni* un diamètre umbono-ventral d’environ 

7 % mm. L’indice moyen des diamètres a pour valeur 107.

Chez Limopsis aradasi (Testa), espèce très voisine par son ornementation (98), 

la hauteur de la coquille est proportionnellement bien pius grande, de sorte que 

l’indice moven des diamètres atteint la valeur 125.

Genre PLEURODON Wood, 1840 (Type Pleurodon ovalis Wood).

Pleurodon ovalis Wood, 1840.

PI. Il, fig. 8.

Pleurodon ovalis Wood, S. V., 1840, p. 231, pi. XIII, fig. 1.

Nucinella miliaris Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 73, pi. X, fig. 4a-c (non 

Deshayes).

Nucinella ovalis Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 301. pi. XXXVIII, fig. 3a-f. — 

Nyst, P. H., 1881, p. 170, pi. XVIII, fig. 3a-d.

Description. — Minuscule coquille mince et fragile, très convexe, ovale, 

inéquilatérale, entièrement lisse. Crochets petits, médians, opposés ou très faible

ment opisthogyres, peu saillants. Bord antérieur presque rectiligne, tronqué, 

formant un angle obtus arrondi très ouvert. Bord postérieur régulièrement et 

faiblement arqué. Bord palléal peu convexe.

Charnière formée de six dents inégales disposées perpendiculairement au 

bord cardinal en une rangée continue légèrement arquée, s’étendant également 

de part et d’autre du crochet. En outre, il existe une dent lamelleuse postérieure 

assez élevée, ayant une longueur égale à la moitié environ de la longueur du bord

postérieur.

Empreintes musculaires indistinctes. Bord des valves lisse.

Gisement. — Anversien.

Localité : Anvers 11 (Fort d’Hérenthals).

Plésiotype : Loc. Anvers II, I.G. n° 2738, Cal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1914. 1

Nombre d’exemplaires : 3.

Discussion. — La remarque stratigraphique émise précédemment à propos 

de Bathyarca pectunculoides (") s’applique également à Pleurodon ovalis. 

L’espèce reste très rare dans le Diestien et le Scaldisien.

(98) Sacco, F., 1890-1904, t. XXVI, 1898, p. 41, pi. X, fig. 4-10. 

(") Voir pius haut, p. 42.
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Ordre ANISOMYARIA.

Siperfv mille MYTILACEÀ.

Famille MYTILIDAE.

Genre CHENELLA Brown, 1827.

SoLfMiENRE RHOMBOIDELLA Moyterosato, 1884 Type Modiola rhombea Berkeley).

Crenella i Rhomboidellai rhombea Berkeley, sp. 1815.

PI. II. flK 5.

Modiola rhombea Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 64, pi. YHI, fig. S. — Reeve L., 

1843-1878, 1. X, 1X58, genre Modiola, esp. n* 66, pi. XI, fig. 79.

Modiola marmorata Nyst, I\ H., 1861, p. 50 (non Forbes).

Modiola costulata Nyst, P. H., 1X61, p. 50 (non Risso).

Crenella koeneni Nyst, P. H. in Moi rlon, M., 1880-1881, t. II. 1X81, p. 229.

Crenella Prideauxiana Nyst, P. H. in Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 18X1, p. 229.

Dehlription. — Tres pelilc mquillr mince «*l fragile, gonflée, ovale Irapé/i- 

forme, inéquilatérale. Crochets pelils, peu saillant, prosogyres. Boni dorsal nnté- 

lieiir Hiromii cl dilaté. Bord anlérieur vertical el rectiligne ou Irè* faihleiiienl

*. Bord dorsal postérieur droit et déclive, déterminant à sa jonction avec le

bord postérieur uii angii* d’environ 150 . Boni postérieur très dilaté, se raccordant 

en courti» régulière au bord palléal très convexe.

Surface entièrement ornée de coatules faiblement saillante', parfois hifur- 

quées, étroites et serrée' sur l uire buccale, mais s’écartant et s’élargissant 'iii 

l’aire anale, et d’autant pius qu elles soni pius postérieures. Les e«M«*s ravnnnantes 

soni recoupées à intervalles irréguliers par des crêtes concentriques d'accroisse

ment pius ou moins saillantes.

Charnière comportant quelque* denticiilalions cardinale' portées pai nue 

saillie du bord canlinal très peu eu arrière du crochet. En outre, le bord dorsal 

postérieur es! millii sur tonte sa longueur d’une série de dents rappelant celles 

des nucules et qui vont en s’élargissant vers l’arrière.

Surface interne nacrée. Impressions musculaires indistincte*. Bord des \alves 

crénelé, finement duns sa moitié antérieure, pius grossièrement dan* sa moitié

postérieure.

( • I s F. VI F. NT. Inversum.

Localité9 : Ktlegem, \nvers II.

Plétiolype : Koe. Fd«*geni. I.(». n 2738, Cal. Tv|M ' Invert, teri. M B.II.N.B

n* 1917.

Nombre il exemplaires : 12.

Disi i smon. (‘es fossiles oni été rapporté* précédemment aux Modiolaria 

marmorata Form* et costulata Risso, tonie* deux «Iii groupe «le M. discors, qui
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diffèrent c^n ticllcmont de C. rhombea par l abn’iirc de* ro*«lii^ dans mu* /.our 

médiane pius ou moins large (***).

Les exemplaire* de lidgiqiic paraissent identique** coili nu* coli lour cl orne

mentation à ceux (Iii Pliocène de Grande-Bretagne, doni ils oni également les 

dimension** (diamètre antéro-postérieur maximum 3 nini. oni iron, diamètre 

unilK)fiO‘\entrai 4 nini. environ, indice des diamètres 130 eu moyenne).

\ rua connaissance C. rhombea n'a pas encore été signalée dans le Miocène. 

En Grande-Bretagne elle appartient au Pliocène, par contre elle n ii pas encore été 

recueillie dans le Pliocène des environs d* Vnvers.

Genre ARCOPERNA Conrad (Type Arcoperna filosa Conrad).

A mi perna sericea Huoxx, sp. 1831.

PI. I. fifi 15.

Mytilus sericeus Nyst, P. H., 1843, p. 271, pi. XXI, fig. 2b-r.

Modiola senera Woon, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 61, pi. VIII, fig. 3. Mounts, M., 

1850-1870, t. II, 1870, p. 340, pi. XLV, fi*. 1. — Nyst, P. H., 1881, p. 105, pi. XVII, 

fi*. 7.

t r eo fter tia sericea 8 AGOO, P., 1890-1904, t. XXV. 1898, p. 43, pi. XII, fi^. 8-9. Kautoky, P.,

1925, p. 15.

IIksoiupi ion. Coquille* de taille * petite, très milice et très fragile,

presque translucide, ovale ohlonguc, gonflée, inéquilatérale. Rapport ile la lum- 

leur à la longueur en\iron quatre tiers. Crochets petits, couchés, prosogyres. 

Hord antérieur arqué, surtout dans sa partie dorsale. Bord postérieur dilaté,

siihanguleiix. Hord palléal étroit et 1res c •\e. I ne carène très arrondie part du

»

crochet vers la hase du bord postérieur.

Surface ornée d’une multitude de stries rayonnantes régulières très fines et 

très serrées, que recoupent à intervalles inégaux des plis concentriques d accrois

sement pius ou moins développés. \ers le centre de la surface d'un exemplaire, 

adulte, les stries ont nue largeur d'environ 0,05 nini. et lenis intervalles nue lar

geur double.

mii'Ciilaires indistinctes. Horii des valves trèsCharnière édentée. Impressi 

finement crénelé.

( ÎISF.MIM . \nversien.

Localités : Anvers I, Kiel, Anvers II, Anvers 

l'hsiolype : Koe. Anvers I. I ii. n 9765, Cat. Type*' Invert, teri. M.H.II.N.B.

n* 1615.

Nombre d’exemplaires : 4.

(,M) Wood. S. V., 1848-1874, t. II, 1851, pp. 00 et 62.
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Disci ssion. — Cette espèce rare dans F An version, se rencontre pius souvent 

dans le Pliocène inférieur (Diestien), elle redevient très rare au Scaldisien (Plio

cène moyen). Nos exemplaires oni les dimensions et les proportions de ceux du 

Cras* de button (inl).

a) Indice moyen des diamètres . . . 145.

b) Indice moyen de convexité ... 45.

De très jeunes A. sericea oni été déterminés par Nyst comme Crenella decus

sata Montagu qui figure donc à lori dans la lisle des fossiles dn Miocène de la Bel

gique.

Genre MODIOLUS Lamarck, i799.

Sous-genre AMYGDALUM Megerle v. Muhlfeld, 1811.

Section MODIOLULA Sacco, 1898 (Type Mytilus phaseolinus Philippi)

Modiolus (Modiolula) phaseolinus Philippi, 1844.

PI. Il, fi g. n

Modiola phaseolina Philippi, 1844, t. Il, P- 51, pi. XV, fig. 14. —Wood, S. V., 1848-1874, 

t. II, 1851, p. 59, pi. VIII, fig. 4. — Reeve, L., 1843-1878, t. X, 1858, genre Modiola, 

esp. n° 63, pi. X, fig. 76. — Nyst, P. H., 1881, p. 164, pi. XVII, fig. §a-d. — Sacco, F., 

1890-1904, t, XXV, 1898, p. 41.

Description. — Pel ile coquille mince, à lest opalescent, ovale ohlonguc, 

inéquilatérale, convexe. Rapport de la hauteur à la longueur égal à hilii cin

quièmes environ. Crochets petits, surbaissés, prosogyres. Bord dorsal antérieur 

dilaté, dépassant légèrement la hauteur du crochet. Bord postérieur arqué et sub

anguleux. Bord palloni étroit el très convexe. Une carène à peine indiquée pari du 

crochet vers la base du bord antérieur.

Surface entièrement lisse, marquée seulement de plis concentriques irré

guliers d'accroissement.

Charnière comportant une lamelle dentée assez courte, un peu sinueuse. 

Empreinte de l’adducteur antérieur ovale, située très hani et bordée en 

arrière d’un épaississement interne de la coquille constituant une prolongation 

de l'épaississement du bord dorsal postérieur. Bord des valves lisse.

Gisement. An version.

Localités : Burchi, Anvers II, Berchem.

Plésiotype : Loc. Berchem, I.G. n° 2858, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B.

n° 1916.

Nombre d’exemplaires : 7.

(101) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 61.
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Discussion. — Comme l’ont fait remarquer précédemment divers 

auteurs (102), cette espèce ressemble beaucoup, pour le contour, aux jeunes 

exemplaires de Modiolus modiolus Linné, bien que cette dernière ait générale

ment le bord antérieur concave, le bord dorsal antérieur moins élevé et les 

crochets pius saillants. Mais les caractères internes, charnière denticulée et 

épaississement bordant, en arrière, l’empreinte de l’adducteur antérieur, permet

tent de distinguer très facilement M. phaseolinus.

Dans l’Anversien ce fossile est rare et toujours de petite taille; les pius 

grands exemplaires des collections du Musée ne dépassent pas 6 mm. de hauteur. 

Dans le Diestien il devient assez commun et sa hauteur atteint fréquemment 

une douzaine de millimètres. Dans le Scaldisien il est remplacé par M. modio

lus (103).

Genre MYTILUS Linné, 1758.

Sous-genre MYTILUS s.s. (Type Mytilus edulis Linné).

Mytilus (Mytilus) fuscus Hornes, 1870.

PI. Il, fig. 6.

Mytilus fuscus Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 357, pi. XLV, fig. 15. — Schaffer, F., 

1910, p. 51, pi. XXIV, fig. 4-6. — Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 189, 

pi. XXIX, fig. 19-20.

Description. — Coquille de taille moyenne, allongée, arquée, très con

vexe, inéquilatérale. Crochets petits, prosogyres. Bord antérieur obliquement 

tronqué, presque rectiligne, dilaté dans sa partie supérieure. Bord postérieur 

largement arqué, dont la convexité maxima se trouve environ à mi-hauteur. 

Bord palléal semi-circulaire.

Surface lisse, portant des plis concentriques d’accroissement pius ou moins 

prononcés. Une carène aiguë divise la surface dorsale bombée en deux régions 

très inégales; une aire buccale petite, presque plane, disposée presque perpen

diculairement au plan de commissure des valves; une aire anale régulièrement 

bombée, constituant pius des trois quarts de la surface totale de la valve.

Gisement. — Horizon de Houtbaelen.

Localité : Houtbaelen, puits nos l et 11.

Plésiotype : Loc. Houtbaelen, puits n° 1, entre 80,n55 et 80"79, I.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1749.

Nombre d’exemplaires : 35.

(102) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 59. — Nyst, P. H., 1881, p. 164.

(103) Nyst, P. H., 1881, p. 163, pi. XVII, fig. 5.
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Disci ssion. «le rapporte sans hésitation ce Fossile (Iii Miocène moyen de

la Canipine a Mytilus luscus Hornes. Le coili,our et la forme des valves, spécia

lement la carène liés Helle caractéristique, soni exactement les memes. Les 

proportions du lossile du Burdigalien du Bassin de Vienne concordent egale

ment 1res Bien avec Ios 'données numériques relevées sur les exemplaires de 

Houtbaelen. Voici les moyennes relatives à eos derniers :

a) Indice des diamètres

b) Indice de convexité.

210,0.

87,5.

Ions les exemplaires recueillis étant bivalves et le sédiment étant durci à

I intérieur il ne in a pas été possible d'observer les caractères internes de la 

coquille.

Les sables noirs ligniteux où a été recueillie la faune miocène de Houthaelen 

débutaient par un gravier de base d'environ 0,25 m. d’épaisseur. Ce gravier, 

composé principalement de galets noirs et de blocs de grès verdâtres de tailles 

diverses, renfermait de nombreuses coquilles très fortement roulées et usées, 

pour la plupart brisées, empruntées aux sables chatticus immédiatement sous- 

jacents. Les exemplaires de M. fuscus, tous bivalves et probablement eu position 

de vie, étaient absolument localisés à la surface supérieure de ce cailloutis de 

base, aucun n'a été recueilli ui dans les couches dia Blennes proprement dites, 

ui dans les couches miocènes, immédiatement susjaeentes au cailloutis, qui ont 

livré l’ensemble de la faune miocène de Houthaelen.

Les fossiles de l’IIelvétien de la Touraine rapportés par Dollfus et Daut- 

zenberg à M. fuscus Hornes (hm) sont -si mai conservés (pie leur identité spéci

fique avec le fossile du Bassin de Vienne me paraît fort difficile à établir, seule 

la forme de leur carène milite eu faveur de cette assimilation.

M. acutirostris Sandberger (1 °’) de l’Oligocène supérieur, me paraît, d’après 

les figures, présenter de très grandes ressemblances avec M. fuscus, mais je n'ai 

pu comparer directement des exemplaires des deux formes.

Mytilus cl . edulis Linné

PI. Il, fig. 9.

Gisement. \nversien.

Localité : Anvers I.

Exemplaire figuré : Loc. Anvers I, LG., n° 9671.

Nombre d’exemplaires : 1.

. — Le genre Mytilus est représenté dans l'An version par un seul

) UL

(104) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 380, pi. XXXIV, 

fig. 3-4.

(105) Sandberger, F., 1863, p. 360, pi. XXX, fig. 4.
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fragment, une moitié supérieure <1 une valve droite. Cet exemplaire, qui a con

servé sa pigmentation externe (fond violet foncé avec tache orangée sur la région 

umbonale el rayons orangés), es! trop incomplet pour permettre une détermi

nation précise, mais suffit cependant à nous donner l'assurance que nous sommes 

eu présence d'une coquille bien distincte de celle du Miocène de Houthaelen. Le 

fossile de l Anversien ne présente qu’une carène à peine indiquée, au lieu d’avoir 

la forme presque triangulaire de M. fuscus Hornes; par ce caractère comme par 

sa coloration, ce fossile me :emble se rapporter à M. edulis Linné ou à l une de 

ses variétés. M. edulis est connue avec certitude à partir du Diestien.

S U PE R F AM ILLE PTERIA CE A.

Famille PTERIIDAE.

Genre PTERIA Scopoli, 1771.

Section PINCTADA (Holten) Hoping, 1798 (Type O. margaritifera Linné).

Pteria (Pinctada) phalaenacea Lamarck, sp. 1819.

PI. Il, fig. io.

Meleagrina phalaenacea Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 5, 1914, p. 52, 

pi. XII, fig. 1-3.

Gisement. — Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Plésiotype : Loc. Bolderberg, I.G. n° 2738, Gal. Types Invert, tert. M.R.H.

N.B. n° 1973. •

Nombre d’exemplaire : 1.

Disci ssion. Ihi seul exemplaire incomplet me paraît appartenir à cette

espèce telle qu elle a été comprise par Cossmann et Peyrot (lae. cit.).

* Famille PINNIDAE.

Genre PINNA Linné, 1758.

Sous-genre ATRINA Gray, 1840 (Type Pinna nigra Chemnitz).

Pinna (Atrina) pectinata Linné, 1767.

Pinna pectinata Nyst, P. H., 1881, p. 160, pi. XVI, fig. 2. — Dollfus, G. et Dautzen- 

berg, Ph., 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 396. pi. XXXIV, fig. 33.

Gisement. — Anversien.

Localités : Edegem, Anvers III.

Nombre d'exemplaires : 6 fragments.
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^IS(M SS|()!N- — Les ailleurs ont distingué uii très grand nombre de variétés 

d(‘ Pinna pectinata Linné. Ces variétés soni de peu d’utilité pratique parce que 

eos fossiles soni très rarement complets (‘I ont généralement le lest pius ou 

moins altéré, ce qui rend Io pius souvent impossible l'observation des ori teres 

subi ils qui oni été choisis pour la distinction (Ios diverses variétés'.

Les exemplaires de l’Anversien el du Diestien possèdent des coslules rayon

nantes pius prononcées que celles des spécimens du Scaldisien; il faut vraisem

blablement rattacher Ios exemplaires du Miocène el ceux du Pliocène inférieur 

a la variété vindobonensis Sacco créée à l origine pour P. brochii du

Miocène du Bassin de \ ienne (ln'), mais le lest de nos fragments n étant pas 

intact je n ai pu constater la présence des fins filets radiai res ventraux signalés 

par Kautsky (108) pour cette forme.

Les Atrina ferelaevis (10)) et basteroti (no) du Bordelais, créées par Cossmann

ii Peyrot, ne me paraissent pas suffisamment justifiées. Je crois préférable de 

suivre Dollfus el Dautzenberg, qui ont rassemblé toutes ces formes mai définies 

sous le nom de P. pectinata Linné (ul).

Superfamille PECTINACEA.

Famille PECTINIDAE.

Genre PECTEN Osbeck, 1765.

Sous-genre PECTEN s.s. (Type Pecten adsencionis Osbeck)

Pecten (Pecten) brummeli Nyst, 1864.

PI. H, fig. 12; PI. III, fig. 2.

Pecten Brummelii Nyst, P. H.* 1864, p. 27.

Pecten Duwelzii Depéret, Cu. et Roman, F., 1902-1905, fasc. 1, 1902, p. 98 (non Nyst) 

Pecten Brummeli Kautsky, F., 1925, p. 13, pi. I, fig. 5.

Description. Coquille assez grande, à tesl épais et solide, équilatérale,

très inéquivalve, auriculée, close, subcirculaire.

Valve droite très convexe, à crochet médian, recourbé, peu saillant. Oreil

lettes grandes, subégales, très légèrement convexes eu dehors, séparées du reste 

de la coquille par un profond sillon. L’antérieure, légèrement pius courte que 

la postérieure, a le bord antérieur courbe et es! entaillée à la base sur une pro-

(106)

(107)

r8)

r9)

(no)

(m)

Sacco, F., 1890-1904, t. XXV, 1898, p. 30.

Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 372, pi. L, fig. 1-2.

Kautsky, F., 1925, p. IO, pi. I, fig. 1-2.

Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 5, 1914, p. 66, pi. XI, fig. 9 

Id., Id., ibid., p. 67, pi. XI, fig. 31-32.

Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 396.
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fondeur égale au sixième de sa longueur. La postérieure a le bord postéiieur 

faiblement sinueux, presque rectangulaire.

Valve gauche plate, légèrement concave dans la région umbonale, à crochet 

médian, plan, très effacé. Oreillettes grandes, subégales, séparées du reste de la 

coquille par un profond sillon. L’antérieure, très légèrement pius courte, est 

faiblement concave en dehors et a le bord antérieur un peu sinueux. La posté

rieure, plate, a le bord postérieur faiblement excavé. s

Surface ornée de côtes rayonnantes larges et saillantes, alternant sur les 

deux valves, pius faibles aux deux extrémités de la coquille et pius développées 

dans la partie médiane. Ces côtes soni au nombre de quatorze à seize sur chacune 

des valves, de largeur égale à celle des intervalles qui les séparent, de section 

arrondie presque semi-circulaire. Les côtes sont ornées de cinq rangs de petites 

écailles saillantes, dressées, imbriquées, repliées en forme de gouttière à conca

vité tournée vers le sommet de la valve. Le rang médian d écailles est, sur chaque 

côte, pius large que les rangs latéraux, surtout sur la valve droite. Les intervalles 

des côtes sont ornés de deux à quatre, généralement trois, rangées d’écailles 

semblables à celles des côtes mais beaucoup pius faibles et généralement effacées 

à mi-hauteur de la valve. Au voisinage du sommet les intervalles des côtes sont 

en général tout à fait lisses. Les oreillettes sont également ornées d écailles, sem

blables à celles des côtes, disposées eu rangs serrés rayonnants du sommet et 

alternant irrégulièrement de grosseur.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement et formant deux 

bourrelets légèrement divergents, s’élargissant de part et d’autre du sommet et 

couverts de stries perpendiculaires. Lamelles cardinales supérieures assez sail

lantes, les autres assez effacées. Rainure ligamentaire bien creusée. Fossette 

chondrophore triangulaire, large, assez profonde. Bord cardinal de la valve 

gauche simple, rectiligne. Lamelles cardinales effacées. Lamelles auriculaires 

obsolètes avec dentelon peu saillant. Fossette chondrophore bordée de deux 

crêtes assez saillantes.

Impression musculaire grande, arrondie. Face interne des valves ornée de 

larges côtes plates s’engrenant sur le bord palléal.

Gisements :

a) Horizon de Houtbaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et IL

Plésiotypes : Loo. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81m52. 

n° 9665, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1753 et 1754.

Nombre d'exemplaires : 230.

b) Anversien.

Localités : Anvers 11, Berchem, Deurne, Lierre. 

Nombre d’exemplaires : 18.
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Disci ssion. — Cette espèce a été décrite, mais non figurée, par Nyst, d’après 

nii exemplaire de l’Anversien, étage où ce fossile es! peu commun. P. brummeli 

a ensuite été retrouvé dans le Miocène de 1'Allemagne et des Pays-Bas et le

o %j
Musée en a recueilli un très grand nombre, lors du creusement des puits du 

Charbonnage de Houthaelen, où il constituait Tuii des fossiles les pius communs 

du Miocène.

%

Voici les valeurs numériques relatives à la valve droite de cette espèce :

a) Indice des diamètres .

b) Indice de convexité. .

95,0; variation. 

27,5; variation.

91,0 à 100 

24,5 à 30

Comme l’a fait remarquer Kautsky (112), pour les exemplaires du Miocène 

d Hemmoor, la convexité de la valve droite est assez variable.

Kautsky (1,2>) a rapproché P. brummeli Nyst de P. niadisonius Say (11!) 

du Miocène moyen du Maryland et de la Virginie. Mais le fossile américain

* t/ o

s’écarte très nettement de l’espèce européenne par des caractères très impor

tants et les analogies sont purement superficielles. Toni d’abord, P. niadisonius 

possède deux valves convexes, ce qui le place dans une autre subdivision sous- 

générique (114). En outre, l’ornementation est en fait très différente, les cotes de

P. niadisonius soni ornées de rangées d’écailles moins dressées, pius imbriquées 

et pius espacées que celles qui ornent les cotes de P. brummeri et, de pius, point 

essentiel, ces écailles tournent leur concavité vers l’arrière.

Très abondant dans l'Horizon de Houthaelen, le P. brummeli devient rare 

dans l’Anversien (Lectotype n° 1919, Loc. Deurne, LG. n° 2738). 1! est intéres

sant de noter qu'aucun exemplaire de l’Anversien n'a été recueilli dans les 

niveaux à P. menardi considérés comme constituant la zone inférieure de cet 

étage. Étant donnée la rareté du fossile, cette absence pourrait être expliquée 

par le hasard des découvertes; cependant, cette simple hypothèse se trouve 

combattue par le fait que de nombreux chercheurs, et notamment Nyst lui- 

même, ont apporté un soin tout particulier aux fouilles effectuées dans 1 Hori

zon d’Edegem ( ).

Le P. brummeli a été cité et figuré solis le nom de P. duwelzi Nyst, par 

Depéret et Roman dans leur Monographie du genre Pecten (116). 11 y a là une 

confusion évidente, h* P. duwelzi, (pie nous étudierons pius loin et que je

(112) Kautsky, F., 1925, p. 14.

(113) Dall, W., 1890-1903, part. 4, 1898, p. 724. — Tucker-Rowland, H., 1938, p. 9, 

pi. I, fig. 1, 2; pi. IV, fig. 8 (Lyropecten).

(114) Roger, J., 1939, p. 346.

(115) Voir tableau n° IV.

(116) Depéret, Ch. et Roman, F., 1902-1905, fasc. 1, 1902, p. 98, fig. 41, pi. X, fig. 4, 5.
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considère comme nue forme particulière du P. spinulosus Münster, a. en effet.

les deux valves également et faiblement convexes et les oreillettes subégales et à 

peine échancrées (‘I se rapproche des Amussiopectcn Sacco, 1897 (1,r).

Pecten (Pecten) grandis Sowerby, 1828.

PI. IV, fig. 1; PI. VI, fig. 1.

Pecten grandis Sowerby, J. de C., 1823-1845, t. VI, 1828, p. 163, pi. DLXXXV. — 

Nyst, P. H., 1843, p. 284, pi. XXI, fig. 6; pi. XXII, fig. i. — Io., 1881, p. 145, pi. XI, 

fig. 1. — Depéret, Cu. et Roman, F., 1902-1905, fasc. 1, 1902, p. 61, fig. 31, pi. VIII, 

fig. 3.

Description. — Coquille grande, à lest épais el solide, équilatérale, inéqui- 

valvc, auriculée, close, subcirculaire.

Valve droite très convexe, à crochet médian, recourbé, peu saillant. Oreil

lettes grandes, égales, très légèrement convexes cu dehors, séparées du reste (h» 

la coquille par uii profond sillon. L’antérieure a le bord antérieur rectangulaire 

et est entaillée à la hase par une échancrure égale au quinzième de sa longueur. 

La postérieure a le bord postérieur rectangulaire.

Valve gauche plate, assez concave dans la région umbonale, à crochet 

médian, plan, très effacé. Oreillettes grandes, égales, séparées du reste de la 

coquille par un ressaut très net, faiblement concaves en dehors, surtout l'anté

rieure, à bords externes rectangulaires.

Surface ornée de cotes rayonnantes alternant sur les deux valves. Sur la 

valve droite on compte de douze à quatorze cotes bien distinctes, larges et plates, 

peu saillantes, séparées par des intervalles d une largeur égale à la moitié environ 

de celle des cotes. Elles sont ornées de six à huit filets parallèles peu saillants, 

souvent dédoublés. Dans les intervalles des cotes on observe de un à trois filets 

semblables à ceux qui ornent les cotes; l uii d eux étant pius développé que les 

autres. Toute la surface est eu outre couverte de fines ondulations concentriques 

sublamelleuses, imbriquées et très serrées. Oreillettes ornées de costules assez 

fortes séparées par des intervalles de largeur égale. Sur la valve gauche, les 

cotes, (‘n nombre égal à celles de la valve droite, soni pius étroites et pius sail

lantes et les intervalles qui les séparent oni, eu conséquence, une largeur double 

ou triple. Les côtes portent trois à quatre filets simples obsolètes et les inter

valles quatre à cinq filets simples, un peu pius saillants, très espacés. La surface 

est, comme celle de l’autre valve, entièrement couverte de fines ondulations 

concentriques sublamelleuses. Les oreillettes soni ornées comme celles de la valve 

droite. Sur les deux valves, aux extrémités antérieure (‘t postérieure, les côtes soni 

mai définies et remplacées par une série de gros filets généralement doubles, au 

nombre de six à huit.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement et formant deux bour-

f117) Voir pius loin, p. 62.



FAUNE MALACOLOGIOUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.
01

rclets assez étroits, s’élargissant de part et d’autre du sommet, et ornés de faibles 

plis d accroissement perpendiculaires. Lamelles cardinales faibles. Rainure liga

mentaire peu marquée. Fossette chondrophore pius liante que large, triangulaire, 

assez profonde. Dentelons auriculaires assez marqués. Bord cardinal de la valve 

gauche simple, rectiligne. Lamelles cardinales égales à celles de l'autre valve.

Fossette chondrophore très large et très profonde. Dentelons auriculaires assez 

forts. .

Empreinte musculaire grande, arrondie. Empreinte palléale très écartée du

bord. Paee interne ornée de larges cotes très aplaties, s’engrenant sur le bord

palléal.

Gisement. A n versie n.

Localités : Edegem, Anvers II.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 6433, Cat. Types Invert, tert. M.R.U.N.B 

nos 1920 et 1921.

Nombre d'exemplaires : 13.

Discussion. \oici les indices moyens résultant des mensurations d une

dizaine de valves droites de cette espèce :

a) Indice des diamètres . . . 88,0; variation. . 86 à 92.

b) Indice de convexité . . . 22,5; variation. . 18 à 26.

Ces mensurations portent évidemment sur un trop petit nombre d’individus 

pour constituer des moyennes véritables, mais constituent cependant une indica

tion intéressante en tant que documents de comparaison.

Le P. grandis constitue une espèce parfaitement caractérisée. 11 diffère nette

ment du P. jacobaeus (Linné) (llh) qui a les cotes pius étroites, pius hautes et diffé

remment ornées, et les intervalles des cotes lisses. 11 se rapproche davantage de 

P. complanatus Sowerby (11<j) qui s’en distingue cependant par ses côtes pius 

aplaties et presque lisses.

Le P. grandis ast bien caractérisé stratigraphiquement, c’est eu Belgique une 

forme de la fin du Miocène et du début du Pliocène (Anversien et Diestien). Au 

Pliocène moyen (Scaldisien) il est remplacé par le P. complanatus. Dans le Dies

tien on trouve à côté du P. grandis une forme qui présente avec lui les pius 

grandes affinités mais se distingue par sa taille pius faible, sont contour pius 

arrondi, sa convexité pius accentuée, ses côtes eu nombre [ibis réduit (l“°); c’est

(118) Reeve, L., 1843-1878, t. VIII, 1852, genre Pecten, pi. X, esp. n° 39.

(119) Sowerby, J. de C., 1823-1845, t. VI, 1828, p. 164, pi. DLXXXVI (valve gauche). 

Nyst, P. H., 1843, p. 285, pi. XXIIbis, fig. 1. — Id., 1881, p. 146, pi. XIII, fig. 1 (sous le nom 

de P. maximus) (Linné). — Depéret, Ch. et Roman, F., 1902-1905, fasc. 1, 1902, p. 64, 

pi. VII, fig. 6.

(12°) De 8 à 9 côtes.
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le P. westendorpianus Nyst ei Westendorp (121), qui s’éteint au Scaldisien en 

même temps que P. grandis. Voici les indices de dix valves droites de P. westen

dorpianus :

a) Indice des diamètres . . . 91,0; variation. . 89 à 93.

b) Indice de convexité . . . 29,5; variation. . 26 à 32.

Je considère P. westendorpianus comme une branche latérale de P. grandis, 

accentuant les caractères de ce dernier et éteinte sans descendance. Au contraire, 

P. complanatus me paraît continuer directement la lignée de P. grandis; si son 

ornementation est nettement différente ses proportions sont, au contraire, prati

quement les mêmes, comme on peut en juger par les indices ci-dessous relatifs à 

dix valves droites de P. complanatus du Scaldisien :

a) Indice des diamètres . . . 88,0; variation. . 86 à 91,0.

b) Indice de convexité . . . 20,5; variation. . 19 à 21,5.

Comme le P. complanatus paraît bien être lui-même la forme ancestrale du 

moderne P. maximus (Linné) (122), l’ensemble de cette évolution se traduirait dans

le schéma ci-contre
•
•

Anversien Diestien Scaldisien Récent

P. grandis — P. grandis —- P. complanatus —» P. maximus

t

P• westendorpianus

Sous-genre CHLAMYS (Bolten) Rôding, 1798.

Section AEQUIPECTEN Fischer, 1887 (Type Pecten opercularis Linné).

Pecten (Aequipecten) spinulosus duwelzi Nyst, 1861.

PI. III, fig. 1 a, b.

Pecten Duwelzii Nyst, P. H., 1861-C, p. 198, 1 pi.

Description. —Coquille grande, à lest peu épais, équilatérale, presque équi- 

valve, auriculée, un peu bâillante eu avant et en arrière, orbiculare.

Valve droite peu convexe, à crochet médian, recourbé, peu saillant. Oreil

lettes médiocres, planes, subégales, à bord externe obliquement tronqué et un 

peu concave, ornées de filets granuleux régulièrement espacés, rayonnant du 

sommet. Surface de la valve droite ornée de douze cotes rayonnantes principales, 

à section arrondie, étroites et assez élevées, lisses, séparées par des intervalles de 

largeur double ou triple de celle des cotes, el de quatre cotes secondaires granu-

(121) Nyst, P. H., 1881, p. 147, pi. XII, fig. 1. 

1905, fasc. 1, 1902, p. 63, fig. 32.

Depéret, Ch. et Roman, F., 1902-

(122) Reeve, L., 1843-1878, t. YHI, 1852, genre Pecten, pi. IX, esp. n° 38.
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lenses, deux antérieures et deux postérieures. Chaque côte principale est le pius 

souvent bordée, de part et d’autre, d’un cordonnet étroit finement écailleux. Un 

cordonnet semblable mais pius saillant occupe de façon constante le milieu de 

chacun des intervalles intercostaux, disparaissant vers le milieu ou les trois quarts 

de la hauteur mesurée à partir du bord palléal. Au voisinage du bord palléal, sur 

une hauteur variable, le filet .qui occupe le milieu de 1 intervalle intercostal est 

liés fréquemment flanqué de deux et parfois quatre cordonnets pius fins, égale

ment écailleux lorsque la surface est parfaitement fraîche. Toute la surface est en 

outre ornée de fins plis concentriques d’accroissement, visibles seulement à la 

loupe.

Valve gauche à peine moins convexe que la valve droite, à crochet pius plat. 

Oreillettes semblables à celles de la valve droite pour les dimensions et l’ornemen

tation, mais à bords externes tronqués obliquement, non concaves. Surface ornée 

de quinze côtes très basses de largeur égale ou un peu supérieure à celle des inter

valles qui les séparent. Ces côtes sont ornées de cinq rangées de petites écailles 

épineuses saillantes, très rapprochées, dressées, non imbriquées, repliées eu forme 

de gouttière a concavité tournée vers le sommet de la valve souvent même tubu- 

liformes. Les intervalles des côtes portent trois rangées équidistantes de granula

tions, la rangée médiane un peu pius développée (pie les deux autres. Comme pour 

la valve droite les côtes s’atténuent au voisinage du bord palléal chez les adultes.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement et formant deux bourre

lets légèrement divergents, s’élargissant à partir du sommet et ornés de pi is 

d'accroissement perpendiculaires, non épineux. Lamelles cardinales supérieures 

saillantes, délimitant une rainure ligamentaire bien creusée, les autres obsolètes. 

Fossette chondrophore assez large et profonde, triangulaire, un peu asymétrique. 

Dentelons auriculaires saillants. Bord cardinal de la valve gauche rectiligne. 

Lamelles cardinales obsolètes, sauf les supérieures. Dentelons auriculaires effacés. 

Fossette chondrophore large et peu profonde.

Impression musculaire grande, arrondie. Face interne des valves ornée de 

larges côtes plates, devenant un peu concaves et à bords un peu saillants au voisi

nage du bord palléal et s engrenant sur ce bord.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Anvers 11, Deurne.

Holotype : Loc. Anvers 11, LG. n 2738, Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B 

n° 1922. ^

Plésiotypes : Loc. Anvers 11, LG. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H

N.B. nos 1923 et 1924.

Nombre d’exemplaires : 27.

Disci ssion. Malgré la grande similitude de forme et d’ornementation, et

en dépit des variations individuelles assez importantes, il n’est pas possible d’assi

miler complètement le P. duwelzi Nyst de l’Anversien au P. spinulosus Mi nsteh
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du Tortonien du Bassin de Vienae (123). Eu effet, deux earatères très constants, et 

qui, s’ils n’ont pas une valeur spécifique, indiquent au moins très clairement une 

évolution de l’espèce, distinguent parfaitement la forme duwelzi : ce sont la taille 

pius grande et l’ornementation pius serrée.

La taille, qui ne dépasse guère 75 nini. de longueur chez P. spinulosus, eu 

atteint fréquemment 100 dans la forme de l’Anversien. Sur le fossile du Bassin 

de Vienne on compte sept épines par centimètre de longueur sur les côtes de la 

valve gauche, on eu compte douze dans le même espace sur le P. duwelzi. A cet 

égard ce dernier se rapproche davantage de P. haueri Michelotti (12i), espèce 

du même groupe mais dont les deux valves sont ornées de façon identique et (pii, 

stratigraphiquement, précède le P. spinulosus.

Les rapports entre P. spinulosus et P. duwelzi se précisent lorsque Toil con

state (pie certains caractères (pii ne se rencontrent que chez les P. spinulosus de 

très grande taille se retrouvent constamment chez P. duwelzi. Ainsi le nombre 

des rangées d épines sur les côtes de la valve gauche, qui n’est que de trois chez 

P. spinulosus, est constamment de cinq chez P. duwelzi; mais chez les P. spinu

losus de grande taille apparaissent parfois deux rangées supplémentaires d’épines, 

ce qui porte leur nombre total à cinq également (125). En résumé la forme duwelzi 

présente les caractères des formes âgées de P. spinulosus; je la considère comme 

une forme évoluée de l'espèce de Münster ce qui concorde bien avec la répartition 

stratigraphique, l’Anversien se rattachant, par l’ensemble de sa faune malacolo- 

gique, à la fin du Miocène moyen.

J ai fait allusion pius haut à la variabilité individuelle assez considérable con

statée chez P. spinulosus duwelzi. Cette variabilité porte principalement sur 

l'ornementation de la valve droite, celle de la valve gauche étant au contraire fort 

constante. Les deux valves droites adultes qui me paraissent constituer les extrêmes 

de la série des variations individuelles de cette espèce sont ornées comme suit :

1° Minimum d'ornementation.

Côtes principales et côtes secondaires entièrement lisses, sans cordonnets 

marginaux. Dans les intervalles un seul cordonnet médian, à peine écailleux, 

devenant lisse au voisinage du bord palléal.

2 Maximum d'ornementation.

Côtes principales lisses, sauf au voisinage du bord palléal où elles portent 

quatre cordonnets longitudinaux écailleux. Cordonnets marginaux bien dévelop

pés. Côtes secondaires entièrement épineuses. Dans les intervalles, cinq cordonnets 

écailleux et même épineux, de longueur inégale, le médian, pius fort, atteignant 

presque le sommet.

(123) 

p. 260.

(124)

(125)

Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 421, pi. LXVI, fig. 3 Kautsky, F., 1928

Roger, .1., 1939, p. 50. 

Roger, J., 1939, p. 54.
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L’ornementation de la valve gauche de P. duwelzi rappelle un peu celle de la 

valve gauche de P. brummeli, mais ce dernier a les écailles bien pius larges el pius 

saillantes el les côtes pius saillantes et pius étroites. C’est sans doute celte ressem

blance qui a amené la confusion commise par Depéret et Loman (126), qui oui 

décrit et figuré solis le nom de P. duwelzi deux valves de P. brummeli Nyst (,27).

Les espèces du groupe de P. spinulosus ne peuvent être considérées comme 

de vrais Aequipecten, ces derniers ayant l échancrure byssale bien pius accentuée 

et munie d’un cténolium permanent. Elles constituent plutôt le passage à Amus- 

siopecten Sacco 1897 (128), dont le type est P. burdigalensis Lamarck (129), coquille 

grande, légèrement baillante aux deux extrémités, à peu près équivalve, à encoche 

byssale peu marquée. De là, par 1 intermédiaire ile Flabellipecten Sacco 1897 

(Type P. flabelliformis Brocchi) (13°) à valves assez inégalement convexes, on

rejoint les Pecten du groupe de P. jacobaeus à valves complètement dissem

blables.

Les principales formes du groupe de P. spinulosus Münster me paraissent se 

disposer stratigraphiquement suivant le tableau schématique ci-dessous :

FAUNE MALACOLOCIQLE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

Burdigalien 

P. haueri

Helvétien 

- P. haueri

T

P. spinulosus

Tortonien 

- P. haueri

P. spinulosus

I

Y

P. duwelzi

Pecten (Aequipecten) radians Nyst, 1839.

PI. III, fig. 5 a-c.

Pecten radians Nyst, P. H. et Westendorp, G., 1839, p. 15, pi. III, fig. 19. — Nyst, P. H., 

1843, p. 294, pi. XXIV, fig. 3. — Id., 1881,, p. 151, pi. XV, fig. 3.

Pecten Sowerbyi Nyst, P. H., 1843, p. 293, pi. XXII, fig. 3; pi. XXIIbis, fig. 3.

Chlamys radians Roger, J., 1939, p. 134, pi. XVI, fig. 8-12; pi. XVII, fig. 9.

Description. — Coquille de petite taille, à test peu épais, parfois très légère

ment inéquilatérale, presque équivalve, auriculée, close, suborbiculaire.

Valve droite peu convexe, à crochet presque médian, non recourbé, à peine 

saillant. Oreillettes grandes, très inégales, faiblement convexes en dehors, sépa

rées du reste de la surface par un sillon très net. Aires latérales étroites. L’oreillette 

antérieure, d’une longueur égale au tiers environ du diamètre antéro-postérieur 

de la valve, a le bord antérieur convexe et est entaillée à la hase sur une profondeur

(126) Depéret, Ch. et Roman, F., 1902-1905, fasc. 2, 1905, p. 98, fig. 41, pi. X, fig. 4-5

(127)

(128)

(129)

(13°)

Voir p. 57.

Sacco, F., 1890-1904, t. XXIV, 1897, p. 53.

Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 5, 1914, p. 90, pi. XIV, fig. 18-21 

Sacco, F., 1890-1904, t. XXIV, 1897, p. 55; pi. XIV, fig. 1-4.
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égale à la moitié environ de sa longueur. La postérieure, moitié moins longue 

(pie l'antérieure, a le bord postérieur faiblement sinueux, presque vertical.

Valve gauche de convexité égale à celle de la valve droite, à crochet médian, 

plan, non recourbé. Oreillettes grandes, inégales. Vires latérales bien développées. 

L’oreillette antérieure, d’une longueur égale au tiers environ du diamètre antéro

postérieur de la valve, a le bord antérieur largement sinueux. La postérieure, 

moitié [ibis courte, à le bord postérieur faiblement sinueux, presque vertical.

Surface ornée de cotes rayonnantes étroites et saillantes, alternant sur les 

deux valves, un peu pius faibles aux extrémités que dans la partie médiane. Ces 

côtes, au nombre de dix-huit en moyenne, de largeur moitié moindre que celle des 

intervalles qui les séparent, ont une section carrée. Les côtes et leurs intervalles 

sont recoupés par de fines lamelles concentriques régulièrement espacées, dont le 

passage sur les côtes produit de petites écailles obsolètes. Sur les faces latérales 

des côtes les lamelles concentriques s'incurvent vers le sommet de la valve, dans 

le fond des sillons intercostaux elles s’incurvent vers le bord palléal. Très fré

quemment, sur la valve gauche, il existe quatre à cinq côtes uii peu pius saillantes 

et écailleuses, séparées par des groupes 'de deux, trois ou même parfois quatre 

côtes pius basses et moins écailleuses. Les aires latérales sont ornées de stries 

obliques microscopiques un peu irrégulières, surtout marquées sur la valve 

gauche. Les oreillettes portent de huit à dix costules longitudinales inégalement 

développées; ces costules soni recoupées par des lamelles concentriques, pius 

développées sur les oreillettes antérieures.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement en deux bourrelets à 

peine divergents, s’élargissant de part et d’autre du .sommet, couverts de stries 

perpendiculaires, souvent légèrement épineux. Lamelles cardinales supérieures 

saillantes, les autres effacées. Rainure ligamentaire bien creusée. Fossette chon

drophore triangulaire, assez large et peu profonde. Échancrure byssale assez 

large. Ctenolium court, comportant en général quatre dents. Bord cardinal de la 

valve gauche simple, rectiligne. Lamelles cardinales bien développées. Lamelles 

et dentelons auriculaires effacés. Fossette chondrophore assez large et peu pro

fonde.

Impression musculaire grande, arrondie. Face interne ornée de larges côtes 

plates s’engrenant sur le bord palléal.

Gisement. inversum.

• Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers 11, Anvers III, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, LG., n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 1925 et 1926. ’

Nombre d’exemplaires : 400.

Discussion. — Cette espèce, quoique voisine de P. opercularis Linné (131), eu

(,31) Nyst, P. H., 1881, p. 149, pi. XV, fig. 1-2. 

Dollfus, G., 1882-1898, t. Il, fasc. 3, 1889, p. 72.

Bucquoy, E., Dautzenberg, Pii. et
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est cependant parfaitement distincte (‘I la répartition stratigraphique des deux 

espèces est différente. Dans l’Anversien le P. radians esl très abondant, tandis que 

le P. opercularis paraît manquer complètement, les exemplaires qui autrefois 

avaient été identifiés à celle dernière espèce sont en réalité des P. serbiensis 

Lamarck ( = P. scabrella Lamarck) (132). Dans le Diestien le P. radians reste 

abondant et I on trouve à côté de lui le P. opercularis forme lineatus D\ Costa. 

Dans le Scaldisien le P. radians est en régression très nette tandis que le P. oper

cularis forme typique est en plein développement. Quant au P. serbiensis il semble 

avoir disparu de nos régions dès la fin du Miocène pour se localiser dans le domaine 

méditerranéen.

Le tableau ci-dessous résume les mensurations que j’ai effectuées sur les 

P. radians de l’Anversien.

1° Valeurs absolues : Valve droite. Valve gauche

a) Nombre d’exemplaires mesurés . . . . 150 150

b) Dimensions minima : d.a.p. . . . . . 6,2 mm. 11,1 mm.

d.u.v. . . . . . 6,5 mm. 11,2 mm.

Conv. . . . . . 0,9 mm. 2,1 mm.

L.c-ard. . . . . 3,9 mm. 6,4 mm.

c) Dimensions maxima : d.a.p. . . . . . 31.0 mm. 29,8 mm.

d.u.v. . . . . . 28,6 mm. 29,6 mm.

Conv. . . . . . 5,9 mm. 5,1 mm.

L.card. . . . . 16,3 mm. 15,4 mm.

2° Valeurs statistiques :

d.u.v.

a) Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M = 101,005 (de 100.324 à 101,686). 100,891 (de 100,195 à 101,587).

m = 0,227 ± 0,009. 0,232 ± 0,009.

a = 2,783 ± 0,108. 2,846 + 0,111.

V = 2,755 ± 0,107. 2,820 ± 0,110.

conv.

b) Indice de convexité : --------------------------------- x 100.

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M = 16,886 (de 16,376 à 17,396). 17,173 (de 16,552 à 17,794).

m = 0,170 ± 0,007. 0,207 ± 0,008.

a = 2,079 ± 0,108. 2,542 ± 0,099.

V = 12,312 ± 0,479. 14,801 ± 0,576.

(132) Voir p. 72. Dollfus; G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fas. 6, 1920, p. 411.
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long. cara.

c) Indice cardinal : ---------------------------------------------------------x ino.

d.a.p.

Valve droite.

M = 59,366 (de 58,604 à 60,128). 

m = 0,254 ± 0,010. 

d = 3,120 ± 0,121.

V = 5,255 ± 0,205.

Valve gauche.

58,098 (de 57,375 à 58,821). 

0,241 ± 0,009.

2,958 ± 0,115.

5,091 ± 0,198.

Fig. 3. — Pecten radialis Nyst.

Courbe de fréquence de l’indice des diamètres. 

Cette courbe, établie pour une variation de classe deux, 

se rapporte à l’ensemble des valves mesurées

(150 v.d. + 150 v.g.).

Fig. 4. — Pecten radians Nyst. 

Courbes de fréquence du nombre de côtes. 

En traits interrompus : valve droite.

En traits pleins : valve gauche.

d) Nombre de côtes.

Valve droite. Valve gauche.

M = 18,153 (de 17,835 à 18,471). 

m = 0,106 ± 0,004. 

d = 1,294 ± 0,050.

V = 7,128 ± 0,278.

17,626 (de 17,287 à 17,965). 

0,113 ± 0,004.

1,391 ± 0,054.

7,891 ± 0,307.
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Pecten (Aequipecten) angelonii Meneghini, sp. 1859.

PI. IV, fig. 2 a-j.

Chlamys angelonii Roger, J., 1939, p. 138, pi. XVIII, fig. 7-10; pi. XX, fig. 2-3 (= Pecten 

Caillaudi Nyst mss.).

Description. Coquille de taille moyenne, à test peu épais, parfois très

faiblement inéquilatérale, presque équivalve, auriculée, close, suborbiculaire.

Valve droite peu convexe, à crochet médian, plan, à peine saillant. Oreillettes 

grandes, très inégales, planes. Aires latérales très réduites. L’oreillette antérieure, 

d’une longueur égale au tiers environ du diamètre antéro-postérieur de la valve, 

a le bord antérieur convexe et est entaillée à la base sur une profondeur égale à la 

moitié environ de sa longueur. L’oreillette postérieure, moitié moins longue que 

l’antérieure, a le bord postérieur presque vertical.

Valve gauche un peu pius convexe que la valve droite, à crochet médian, 

plan, à peine courbé. Oreillettes grandes, inégales. Aires latérales médiocres. 

L'oreillette antérieure a le bord antérieur largement sinueux; l’oreillette posté

rieure a le bord postérieur presque vertical.

Surface ornée de vingt à vingt-cinq côtes rayonnantes, d’une largeur égale à 

celle des intervalles (pii les séparent, assez saillantes, à section triangulaire arron

die. Ces côtes sont typiquement ornées de trois rangs d'épines très saillantes qui

donnent à la coquille un aspect hérissé très caractéristique. Ces épines soni tubu

leuses ou eu forme de gouttière à convexité tournée vers le sommet de la valve. 

La rangée médiane 'de chaque côté est formée des épines les pius grosses et les 

pius saillantes. Les rangées latérales, moitié moins développées, sont situées sur 

les flancs mêmes des côtes. Les intervalles n’offrent qu’une ornementation con

centrique faible et de fines stries obliques chevronnées. Chez certains exemplaires 

on observe, de part et d’autre de chaque côte, une rangée d’épines supplémen

taire, ce qui porte leur nombre total à cinq par côte. Ces rangées supplémentaires 

sont toujours formées'd’épines fines et peu saillantes, elles ne sont pas situées sur 

les flancs des côtes mais empiètent sur les intervalles, (Viles n’apparaissent jamais 

qu’à une assez grande distance du crochet et sont isurtout apparentes au voisinage 

du bord palléal. Les aires latérales portent des files de petites écailles dressées 

et de fines stries obliques irrégulières comme celles que l’on distingue chez 

P. radians. Les oreillettes portent de huit à dix costules longitudinales inégales, 

pius ou moins écailleuses, assez fines; isauf l’oreillette antérieure de la valve droite 

qui n'en porte que cinq à six, mais pius 'développées.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement en deux bourrelets 

divergents; le postérieur à peine indiqué, l’antérieur très développé el épineux. 

Lamelles cardinales bien développées. Rainure ligamentaire étroite et profonde. 

Fossette chondrophore triangulaire, assez large et profonde. Échancrure byssale 

plutôt étroite. Ctenolium à dents indistinctes. Bord cardinal de la valve gauche 

simple et rectiligne. Lamelles cardinales bien développées. Lamelles el dentelons 

auriculaires effacés. Fossette chondrophore assez large et profonde.
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Impression musculaire grande, ovale arrondie. Faoe interne ornée de cotes 

plates peu saillantes, s’engrenant sui le bord palléal, séparées par des rigoles 

faiblement concaves de largeur égale à celle des côtes.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n 9214, Cat. Types Invert, teri. M.H.11.N.B. 

n°" 1927 et 1928.

Nombre d’exemplaires : 60.

Discussion. — Comme l’a fait remarquer J. Roger (i ‘), c’est à cette espèce 

qu’il faut rattacher le Pecten caillaudi Nyst, resté manuscrit.

P. angelonii est assez abondant dans lAnversien. Un petit nombre d’exem

plaires sont encore connus du Diestien, puis l’espèce semble se localiser au Bassin 

méditerranéen. La plupart des exemplaires de l Anversien oni un diamètre infé

rieur à 50 mm. Les mensurations effectuées donnent les indices suivants :

a) Indice de convexité : valve droite 20; variation 17 à 26.

valve gauche 23; variation IO à 26.

It) Indice cardinal.....................................................................................................60; variation 53 à 76.

c) Nombre de côtes......................................................................................23; variation 20 à 25.

L’indice des diamètres et l’ouverture de l'angle apical varient très nettement

avec l age, comme le montre le tableau ci-après qui donne les valeurs de ces 

deux éléments pour vingt coquilles de taille progressivement croissante (p. 71).

Les jeunes exemplaires sont nettement allongés dans le sens umbono-ventral 

et présentent ainsi un contour analogue à celui de P. varius Linné, tandis (pie les 

adultes oni les deux diamètres approximativement égaux comme le P. opercu

laris Linné.

Forme typique : L’ornementation, telle (pie je Fai décrite [ibis haut, est celle 

des individus que je considère comme typiques. On constate de nombreuses varia

tions (pii portent surtout sur le développement des épines. Eu outre l’usure 

modifie pius ou moins l’aspect de l’ornementation. On observe de façon constante 

certains caractères fondamentaux qui sont les suivants (pi. IV, fig. 2a-d) :

1 Les rangées d’épines soni fondamentalement au nombre de trois. Si parfois 

il s'en ajoute deux autres c’est généralement au voisinage immédiat du bord 

palléal et ces deux rangées supplémentaires sont toujours très rudimentaires

(pi. IV, fig. 2d);

2 Les côtes sont étroites et élevées;

3 Les espaces intercostaux sont libres de toute ornementation rayonnante.

(I3S) Roger, J., 1939, p. 139.
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Me rattache à la forme typique le Chlamys ylaesneri Kautsky (134) elii Torto

nica du Bassin ile Vienne.

Forme caillaudi : On recueille cependant des individus qui présentenI entre 

eux suffisammenl de caractères communs, et avec la forme typique assez de diffé

rences poni* qu’il soil raisonnable de les considérer comme une forme distincte. 

Les étiquettes originales de Nyst indiquent que ce sont ces fossiles qu il avait pius
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Diamètre 

antéro-postérieur 

en mm.

Diamètre 

umbono-ventral 

eu mm.

Indice

des diamètres.

Angle apical 

en °.

8,4 10,0 120 75

0,4 11,2 120 75

13,5 15,2 112 85

14,7 16,7 115 85

16,2 17,7 ilo 90

18,0 19,7 110 90

19,4 21,4 110 90

21,4 23,2 108 90

23,8 25,2 105 90

26,8 28,5 106 90

27,7 29.0 105 90

32,0 33,0 103 92

34,3 35,5 103 96

34,6 35,8 103 97

36,2 36,0 99 loo

39,4 40,0 loi loo

40,0 39,0 98 ino

43,0 42,0 98 102

47,4 47,0 99 loo

69,0 68,0 i 99 107

spécialement en vue en créant le ZU caillaudi, lis correspondent au P. spinosovatus 

Sacco (13>) (pie J. Roger a considéré comme synonyme de P. anyelonii (lib). Ces 

exemplaires oni le contour et les proportions des exemplaires typiques el présen

tent les memes variations de ces caractères au cours de la croissance, mais leur 

ornementation diffère de celle des types par les caractères constants ci-dessous

(pi. IV, fig. 2e-/) :

1° Les rangées d’épines sont fondamentalement au nombre 

Ces rangées sont subégales et toujours peu développées, la

de cinq, 

rangée médiane

(134) Kautsky, F.. 1928, p. 259, pi. VII, fig. 7.

(135) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIV, 1897, p. 21, pi. VI, fig. 20-25.

(136) Roger, J., 1939, p. 139.
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seule est un peu saillante, les autres sont constituées de simples tubercules pointu0 

plutôt que d’épines véritables (pi. IV, fig. 2h).

2 Les côtes sont pius larges et pius plates que dans le type.

3“ L’ornementation rayonnante empiète sur les espaces intercostaux, qui, 

au voisinage immédiat du bord palléal sont entièrement occupés par des rangées 

de petites écailles dressées.

On observe ici également de nombreuses fluctuations concernant le dévelop

pement des épines; c’est ce (pie montrent les figures 2//, i, j de la planche IV. Mais 

les domaines de fluctuation de la forme typique et de la forme à cinq épines me 

paraissent distincts.

Pecten (Aequipecten) seniensis Lamarck, 1819.

PI. III, fig. 6.

Chlamys (Aequipecten) seniensis Kautsky, F., 1928, p. 258. — Friedberg, W., 1934-1936 

fasc. 2, 1936, p. 220, pi. XXXVII, fig. 3.

Chlamys scabrella Roger, J., 1939, p. 106, pi. XII, fig. 8-10; pi. XIII fig. 3-12.

Chlamys (Aequipecten) scabrella Tchepinsky, V., 1938, p. 37, pi. III, fig. 5, 6.

Description. — Coquille de taille moyenne, à test solide, presque équila

térale, équivalve, auriculée, close, orbiculare.

Valve droite très convexe, à crochet médian, plan, à peine saillant. Oreillettes 

grandes, inégales, planes. Aires latérales assez larges. L'oreillette antérieure, d’une 

longueur un peu inférieure au tiers du diamètre antéro-postérieur de la valve, a 

le bord antérieur très convexe et est entaillée à sa base sur une longueur égale au 

tiers environ de sa longueur. L'oreillette postérieure, d’une longueur égale aux 

deux tiers de celle de l'antérieure, a le bord postérieur faiblement excavé.

Valve gauche identique à la valve droite, sauf l'oreillette antérieure qui est 

largement sinueuse et non échancrée.

Surface ornée de quinze à dix-sept côtes rayonnantes, à peine pius larges que 

les intervalles qui les séparent, très saillantes, à section quadrangulare arrondie. 

Ces côtes sont typiquement ornées de trois costules écailleuses, dont la médiane 

est la pius développée. Toute la surface, côtes et intervalles, est recoupée de 

lamelles concentriques assez serrées, régulièrement espacées, bien développées, 

soulevées en petites écailles subimbriquées sur les costules des côtes. Dans les 

intervalles des côtes ces lamelles constituent des crêtes parallèles saillantes. Sur 

les flancs des côtes elles décrivent une courbe accentuée à convexité tournée vers 

le sommet de la valve. Au voisinage du bord palléal on aperçoit dans les intervalles 

intercostaux trois à quatre fines costules intercalaires, que le passage des lamelles 

concentriques rend également écailleuses. La plupart des exemplaires nioni reni 

de place en place, à intervalles irréguliers, des crans concentriques d’arrêt de 

croissance. Les aires latérales sont ornées de cinq à six costules rayonnantes équi

distantes et subégales, dont les intervalles sont occupés par des stries obliques
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lines ('I serrées. Oreillettes ornées de six à hilii costules longitudinales, pius forte

ment développées sur l’orei 1 lelte antérieure de la valve droite.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement eu deux bourrelets 

divergents subégaux, l’antérieur assez épineux. Rainure ligamentaire bien déve

loppée. Lamelles cardinales assez fortes. Fossette chondrophore triangulaire, large 

et profonde. Échancrure byssale assez étroite. Clenoliuin à trois ou quatre dents. 

Région cardinale de la valve gauche non conservée sur nos exemplaires.

Impression musculaire grande, arrondie. Paee interne ornée de larges côtes

plates s’engrenant sur le bord palléal, séparées par des rigoles concaves très creu

sées au voisinage du bord palléal.

Gisements :

a) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d'exemplaires : IO.

b) Anversien.

Localités : Edegem, Kiel, Anvers II, Berchem.

Plésiotype : Loc. Edegem, LG. n° 9214, Gal. Types Invert, teri. M.R.II.N.B.

n° 1931. '

Nombre d’exemplaires : 7.

Discussion. — Les exemplaires du Bolderberg sont petits et mai conservés. 

Ceux de LAnversien n’appartiennent pas à la forme typique, mais à la variété
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sarment idus Goldfuss (li) qui ne se distingue d’ailleurs (pie par des détails 

d’ornementation (138). La forme typique est d’ailleurs elle-même très variable. 

Chez P. seniensis typique les côtes portent de cinq à six costules écailleuses égales 

et très faibles; au lieu des trois côtes, dont la médiane assez prononcée, que"l’on 

observe normalement chez P. seniensis sarmenticius.

La forme sarmenticius paraît localisée en Europe à la fin du Miocène.

Section PALLIUM (Martini) Schumacher, 1817 (Type Pecten plica Lamarck).

Pecten (Pallium) Miii Pusch, 1837.

PI. V, fig. 1 a-j.

Pecten Lamalii Nyst, P. H., 1843, p. 305, pi. XXIV, fig. 5: pi. XXII, fig. 5b, d., variété. 

Chlamys scissa Roger, J., 1939, p. 187, pi. XIX, fig. 7-16.

Chlamys Ulli Roger, J., 1939, p. 189, pi. XIX, fig. 17-20.

Chlamys kneri Roger, J., 1939, p. 192, pi. XIX, fig. 23, 24.

Description. —Coquille de petite taille, à test mince et assez fragile, équila

térale, équivalve, auriculée, close, orbiculare.

(137) Goldfuss, A., 1827-1844, liv. 4, 1833, p. 63, pi. XCV, fig. 7b-c (non la). — 

Roger, J., 1939, p. 106, pi. XIII, fig. 10-11.

(138) Roger, J., 1939, p. 105, pi. XII, fig. 9-10.
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Valve droite peu convexe, à crochet médian, plan, à peine saillant. Oreillettes 

assez grandes, inégales, planes, \ires latérales étroites. L'oreillette antérieure, 

d'une longueur égale au tiers du diamètre antéro-postérieur de la valve, a le bord 

antérieur coupé à peu près à angle droit et est entaillée à la hase sur une profon

deur un peu inférieure à la moitié de sa longueur. L'oreillette postérieure, d'une 

longueur égale à la moitié de celle de 1 antérieure, a le bord postérieur droit ou 

très faiblement excavé

La valve gauche a un contour identique à celui de la valve droite et une cour

bure à peine pius faible. Son oreillette antérieure a le bord antérieur presque 

droit.

Surface ornée de dix à douze côtes rayonnantes, pintoi plates, de largeur un 

peu supérieure à celle des intervalles qui les séparent, souvent bifurquées, et dans 

les intervalles desquelles s’intercalent parfois des costules secondaires très réduites 

qui ne naissent qu'à une certaine distance du sommet de la valve. Les côtes sont 

ornées de fins filets rayonnants parallèles bien dessinés. Les intervalles montrent 

une striation oblique très nette et caractéristique de la section Pallium et, en 

outre, de fines crêtes concentriques assez espacées, le pius souvent faibles ou même 

effacées. Les aires latérales montrent trois ou quatre côtes rayonnantes étroites 

assez granuleuses, surtout sur l’aire antérieure. Les oreillettes soni ornées de six 

cordonnets un peu écailleux, doni le pius développé est celui qui longe le bord 

cardinal.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement eu deux bourrelets 

divergents à partir du sommet, le bourrelet antérieur le pius fort. Rainure liga

mentaire bien creusée. Lamelles cardinales assez fortes. Fossette chondrophore 

plutôt petite, triangulaire, pius large que haute, peu profonde. Bord cardinal de 

la valve gauche semblable à celui de la valve droite.

Impression musculaire arrondie, assez grande, peu marquée. Paee interne 

ornée de côtes larges, très faiblement convexes, séparées par des sillons étroits el 

assez concaves.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n" II, entre 80m50 et 81,n52, LG. n° 9665 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1756.

Nombre d'exemplaires : 6.

b) Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem 

Plésiotypes : Loc. Anvers et Edegem, Cat. Types Invert, tert. n° 1935 à 1942 

Nombre d'exemplaires : 600.
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Disci ssion. — La forme que je viens de décrire comprend pius de la moitié 

des individus examinés, elle correspond à I exemplaire figuré par Nyst comme

typique ( ) el à la ligure 1 c, d de la planche V du-présent Mémoire (Cat. Types

Invert, teri. Musée de Bruxelles n° 1935).

Cette espèce, très rare dans h* Miocène de Houthaelen, est au contraire très 

abondante dans LAnversien où elle présente une variabilité considérable, portant 

principalement sur le nombre el la largeur des côtes rayonnantes.

Un premier examen fait distinguer trois types principaux, qui oni été séparés 

spécifiquement solis les noms de P. scissus Favre 1869, P. Ulli Pusch 1837 el 

P. kneri Hilber 1882, par les paléontologistes qui ont étudié les pectinans du 

Tortonien#de la Pologne. Mais si celte distinction spécifique paraît se justifier 

lorsque I on examine séparément les termes extrêmes, il n’en est pius de même 

lorsque Ios matériaux soni très nombreux. Il est alors facile de grouper les exem

plaires eu une série pratiquement continue où les caractères des diverses formes 

se chevauchent si complètement qu’il n’est pas possible de tracer entre elles des 

limites nettement définies. Il convient donc, à mon avis, de considérer cel ensem

ble comme un groupement de formes étroitement affines qui doivent être classées 

sous une seule dénomination spécifique.

Il serait préférable de choisir, pour cette dénomination spécifique, le nom 

tamaii parfaitement défini dès 1843, tandis que le P. Ulli Pusch n’a en fait élé 

clairement identifié que par Hilbert eu 1882 U’0). Cependant l'application stricte 

des règles de priorité oblige à abandonner tamaii au profit ile Ulli, antérieur de 

six ans.

Examinons maintenant en détail les principaux termes de la série :

1° Formes scissus, wulkae et tamaii.

Nous commençons par des exemplaires présentant de huit à dix côtes prin

cipales, c'est la forme rapportée par J. Loger à Chlamys scissa Favre (1U) et 

figurée par Nyst comme une variété de P. tamaii (14“). Les exemplaires recueillis 

à Houthaelen appartiennent tous à celte première forme. On observe dans ce 

groupe une évolution progressive. Nous partons de formes (pi. V, fig. 1 a) ayant 

huit côtes simples, très larges et liés saillantes (3l!), à ornementation radiaire 

des côtes très forte, à ornementation concentrique des intervalles presque absente. 

Les aires latérales sont occupées chacune par une très large côte à peine saillante, 

l'indice de convexité est 17,5. Puis les côtes se rétrécissent, se multiplient et

(139) Nyst, P. H., 1843, pi. XXIV, fig. 5.

(14°) Roger, J., 1939, p. 190.

(141) Friedberg, W., 1934-1936. fasc. 2, 1936, p. 236, pi. XXXIX, fig. 16-20; pi. XL, 

fig. 1-2. — Roger, J., 1939, p. 187, pi. XIX, fig. 7-15.

(142) Nyst p p ? 1843, pi. XXII, fig. 5.

(143) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1936, Loc. Anvers.
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deviennent moins saillantes eu même temps (pie diminue la convexité des 

valves (lu) (pi. V, fig. 1 b), et l’on arrive ainsi aux formes désignées sous le nom 

de P. wulfiae Hilbert, considéré généralement comme nue simple variété de 

scissus t11). Le nombre des côtes principales oscille aux environs de dix-douze, 

elles «ont souvent bifurquées et les côtes uniques des aires latérales se divisent eu 

trois ou quatre costules granuleuses. C’est ici que vient se placer la forme tamaii

typique (Plésiotype n° 1935) (pi. V, fig. lc-d). -

2° Forme Ulli typique.

La plupart des exemplaires de l’Anversien constituent nue transition insen

sible entre le premier et le second groupe qui correspond à Pecten Ulli Pusch (146).

Nous avons toni d’abord des spécimens ayant douze à quatorze côtes princi

pales, à ornementation radiale réduite et à ornementation concentrique bien 

apparente. L’indice de convexité est d’environ 16,0 (pi. V, fig. le) (147). lis for

ment une transition insensible avec le groupe précédent. Puis le nombre des 

côtes se multipliant nous trouvons des formes ayant de seize à vingt côtes, à 

ornementation radiaire réduite et ornementation concentrique forte (pi. V, 

fig. If) (MK); ils forment la transition avec le groupe trois.

3° Forme kneri.

Le dernier groupe, de beaucoup le moins nombreux, correspond à Chlamys 

kneri Hilbert (149). Les côtes sont au nombre de vingt-deux à vingt-cinq, parfois 

pius nombreuses, toujours bifurquées, ce qui eu augmente le nombre apparent. 

Elles sont étroites, peu ornées eu général. La convexité a pour indice 15, cette 

forme est (Ione la moins convexe. Les côtes des aires latérales se confondent avec 

les côtes principales (pi. V, fig. 1 g) (15°).

Bien entendu la série (pie nous venons d’envisager ne peut être présentée 

comme nue véritable série évolutive, les matériaux nous manquent, dans les ter

rains pius anciens, pour appuyer cette supposition sur des éléments stratigra- 

phiques et géographiques suffisants. Dans le Tortonien de Pologne comme dans 

l’Anversien les diverses formes sont contemporaines et toute l’évolution semble 

s’être effectuée eu un temps relativement court. Cette sériation, peut-être artifi

cielle, est seulement destinée à faire ressortir une unité spécifique qui pour moi

(144) ld. n° i937, Loc. Anvers.

(145) Friedbergi, W., 1932, p. 56, pi. V, fig. 6, 7. — Id., 1934-1936, fase. 2, 1936, p. 238,

pi. XL, fig. 3-5. — Roger, J., 1939, p. 189, pi. XIX, fig. 16.

(146) Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 241, pi. XL, fig. 7-13. Roger, J.,

1939, p. 189, pi. XIX, fig. 17-20.

(147) Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n° 1938, Loo. Anvers.

(148) Id. n° 1939, Loo. Edegem.

(149) Friedberg, W., 1932, p. 60, pi. III, fig. 9. — Id., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 247, 

pi. XLI, fig. 9. — Roger, J., 1939, p. 192, pi. XIX, fig. 23, 24.

(15°) Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n° 1940, Loo. Edegem.
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n’est pas douteuse. Ma conviction résulte, non seulement de la variation parfaite

ment continue des caractères d’ornementation, mais encore de la constance 

remarquable des indices, c’est-à-dire des proportions. Or, si les caractères d’orne

mentation sont remarquablement variables et inconstants dans les espèces du 

groupe Pallium, ce que montre à l’évidence l’étude comparative de formes voi

sines bien connues, telles P. tigrinus et P. flexuosus, l’étude de ces mêmes espèces 

mordre, tout aussi nettement, que les proportions relatives des diverses parties 

de la coquille sont au contraire très constantes et de bonne valeur spécifique dans 

ce même groupe.

Les mensurations effectuées sur les P. Ulli de l Anversien donnent les indices 

moyens suivants :

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

a) Indice cardinal : 56; variation 50 à 60.

b) Indice des diamètres :

Adultes (= 15 à 25 mm. de longueur) 98 à 102

Jeunes (= moins de 15 mm. de longueur). 105 à 110

c) Indice des oreillettes de la valve droite . . . 50 (151)

Outre les diverses formes que j'ai décrites pius haut on recueille de rares 

exemplaires dont les côtes rayonnantes sont presque complètement effacées, 

tandis que les filets radiai res subsistent et couvrent toute la surface de la coquille. 

Les stries obliques ne sont en général visibles qu’entre les cost idus des aires 

latérales. L’ornementation concentrique se compose de très fines stries. Au voisi

nage du crochet on observe l’ornementation décussée très particulière qui se 

trouve dans toutes les formes de la série précédente. Ces exemplaires (lj2) rappel

lent assez bien certaines formes lisses du P. tigrinus Müller que nous étudierons 

pius loin, mais s’en distinguent facilement par l'inégalité moins grande des 

oreillettes antérieure et postérieure. Je considère ces exemplaires lisses comme 

accidentels plutôt que comme constituant une véritable forme fixée; eu effet la 

disparition des côtes n’est parfois que temporaire, effacées chez le jeune elles 

reparaissent vigoureuses au cours de la croissance (pi. V, fig. 1 h) (153).

Pecten (Pallium) edegemensis nov. sp.

PI. III, fig. 3 a-c.

— Coquille de taille moyenne, à test épais et solide, inéquila

térale, auriculée, ovale oblongue en hauteur, arrondie assez largement au côté 

pailéal, atténuée au sommet.

Description.

(151) Rapport de la longueur de l’oreillette postérieure à celle de l’oreillette anté

rieure de la même valve.

(152) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1941, Loo. Anvers.

(153) Id., n° 1942, Loo. Anvers.
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Valve droite presque plate, sa convexité varie entre 12 et 15 % du diamètre 

antéro-postérieur. Oreillettes très inégales, très hautes, planes. Aires latérales 

assez larges. L’oreillette antérieure, d’une longueur uii peu supérieure au tiers du 

diamètre antéro-postérieur de la coquille, a le bord antérieur coupé carrément et 

est entaillée a la base sur la moitié de sa longueur. L’oreillette postérieure, d une 

longueur égale au tiers environ de celle de 1 antérieure, a le bord postérieur droit 

et déclive. N aïve gauche inconnue.

Surface de la valve droite ornée d'une vingtaine de côtes rayonnantes, à sec- 

lion arrondie, légèrement surbaissées. Dans le jeune âge les côtes sont à peine 

saillantes et d'une largeur égale ou un peu inférieure à celle des intervalles qui 

les séparent, pius tard les côtes deviennent pius saillantes et pius larges, de sorte 

qu’au voisinage du bord pai leai leur largeur est double de celle des intervalles. 

Côtes ravonnautes ornées de lile!s radiates dont le nombre augmente en môme

t/ O

temps que s’accroît la largeur de la côte. Au voisinage du crochet les côtes sont 

simplement bifides, près du bord palléal elles portent six à huit filets parallèles 

égaux et équidistants. Sur les aires latérales les côtes rayonnantes manquent, mais 

on y observe des costules très serrées, obliques, parallèles entre elles, un peu 

granuleuses, dont les intervalles montrent des filets transverses assez forts. Ces

costules sont normales aux bords antérieur et postérieur dela valve, puis, eu s’écar

tant du bord, se replient en courbe progressivement croissante vers le sommet de 

sorte qu elles viennent frapper sous un angle très aigu la première et la dernière 

côte rayonnante. L’aire latérale, pius large en arrière qu'en avant, s'étale pro

gressivement avec lage et englobe ainsi un nombre croissant de côtes rayonnantes 

de sorte que le nombre de ces dernières compté au bord palléal est toujours pius 

grand chez le jeune que chez l'adulte (154) (pi. Ul, fig. 3 6) (155). L'ornementation 

des intervalles des côtes est très particulière. En général ori observe trois filets 

radiaires assez faibles, doni le médian prédominant, que recoupent des filets 

concentriques dont le passage détermine la formation de tubercules obsolètes. On 

observe eu outre localement une disposition eu rangées obliques. Dans la portion 

centrale de la valve les filets concentriques sont les pius forts et les tubercules 

rangés dans ce sens constituent de petites crêtes transversales entre les côtes 

rayonnantes (pi. Ul, fig. 3c). Dans les aires latérales la disposition oblique l’em

porte et l’on distingue seulement de petites rides inclinées en sens inverse des 

accroissements. Oreillettes ornées de six à huit filets assez forts, rendus un peu 

écailleux par le passage des accroissements. .

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement en deux fins bourrelets

divergents, le postérieur insignifiant. Rainure ligamentaire peu profonde.

Lamelles cardinales faibles. Fossette chondrophore assez large et peu profonde. 

Ctenolium faible, de six à huit dents. Echancrure bvssale étroite. Face interne

(154) Respectivement 22 et 16 pour nos exemplaires figurés. 

(l65) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1944.
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ornée de côtes très obsolètes s’engrenant faiblement an bord palléal. Impression 

musculaire assez grande, arrondie.

Gisement. An versien.

Localité : Edegem.

Holotype : Loc. Edegem, LO. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 1943.

Nombre d’exemplaires : 4.

Discussion. — Cette espèce se distingue aisément de la précédente par son 

contour, ses proportions et son ornementation. En ce qui concerne l’ornementa

tion les analogies avec P. Ulli Fusii (1,g) sont néanmoins très grandes. Les aires 

latérales sont ornées identiquement, mais chez P. edegemensis elles sont énormé

ment pius développées. Dans le jeune âge les côtes rayonnantes présentent dans 

les deux espèces le même aspect, mais l’ornementation concentrique intercostale 

est, à âge égal, bien pius développée chez P. edegemensis. A 1 état adulte l'orne

mentation radiaire des côtes est bien pius faible chez P. Ulli, l'ornementation con

centrique des intervalles, toujours obsolète chez P. Ulli, devient nettement visible 

à l'œil nii chez P. edegemensis, les stries obliques des espaces intercostaux devien

nent chez P. edegemensis de véritables costules.

La croissance me semble s’effectuer différemment dans les deux espèces; chez 

P. Ulli la coquille, oldongis eu hauteur dans le jeune âge (157), devient de pius eu 

pius orbiculare eu grandissant, chez P. edegemensis le phénomène inverse se 

produit, pour autant qu’on puisse eu juger par les quelques exemplaires connus.

Pecten (Pallium) tigerinus Müller, 1776.

PI. V, fig. 2 a-n.

Chlamys tigrina Roger, J., 1939, p. 196, pi. XXI, fig. 11-21.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince, solide, pius ou moins 

translucide, équilatérale, équivalve, auriculée, close, orbiculaire.

Valve droite assez convexe, à crochet médian, plan, non saillant. Oreillettes 

petites et très inégales. Aires latérales étroites. L’oreillette antérieure, d'une lon

gueur égale au quart du diamètre antéro-postérieur ile la valve, a le bord antérieur 

coupé carrément; elle est à peine entaillée à la hase par une échancrure hyssale 

étroite dont la profondeur n’atteint pas tout à fait le tiers de la longueur de l’oreil

lette. L’oreillette postérieure, d'une longueur égale au tiers environ de celle de 

l’antérieure, a le bord postérieur droit et déclive, souvent faiblement excavé. Valve 

gauche semblable à la valve droite, son oreillette antérieure a le bord antérieur 

droit ou à peine sinueux.

(156) Voir ci-dessus, p. 73.

(157) Voir ci-dessus, p. 77.

6
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Surface ornée d’une soixantaine de costules rayonnantes très faibles, serrées, 

subégales et équidistantes, souvent un peu onduleuses. Elles naissent à une 

distance pius ou moins grande du crochet et ne prennent une certaine importance 

qu’au voisinage du bord palléal (pii est très nettement costulé. Toute la surface 

de la coquille, costules et intervalles, porte une ornementation microscopique 

formée de très fines stries radiaires, très serrées et irrégulières, comme chenillées, 

(pii s’interrompent, se bifurquent et s’anastomosent. Au centre de la valve la 

direction de eos stries est verticale, mais latéralement elles se recourbent de pius 

en pius jusqu’à devenir très obliques et viennent frapper normalement les bords 

antérieur et postérieur de la coquille. L’ornementation concentrique consiste en 

très fines stries d’accroissement et eu crans irréguliers de croissance.

Bord cardinal de la valve droite replié intérieurement eu deux très fins bour

relets divergents. Rainure ligamentaire peu profonde. Lamelles cardinales faibles. 

Eossette chondrophore assez large et profonde. Ctenolium très faible, de trois à 

quatre dents. Échancrure byssale extrêmement étroite. Bord cardinal de la valve 

gauche simple et rectiligne. Rainure ligamentaire étroite et peu profonde. 

Lamelles cardinales faibles. Fossette chondrophore assez large et profonde.

Impression musculaire assez grande, arrondie. Face interne des valves ornée 

de costules très effacées. Au voisinage du bord palléal ces costules prennent une 

certaine vigueur et le bord palléal est nettement crénelé.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° 11, entre 80m50 et 81m52, I.G. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1755. ,

Nombre d’exemplaires : 3.

b) Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Anvers II, LG.
n

10.591, Cat. Types Invert, tert.

M.R.H.N.B. n° 1945 (typique); variétés, Anvers II, Edegem et Kiel, LG. 2738, 

8816, 9214 et 10.591, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1946 à 1955.

Nombre d’exemplaires : 1500.

Discussion. — Le P. tigerinus Müller a une variabilité d’ornementation 

extraordinaire, il est même fréquent qu’un individu présente à l’état adulte une 

ornementation absolument différente de celle de son jeune âge, le changement se 

produisant brusquement après un arrêt de croissance. Cette grande variabilité 

n’atteint toutefois que l’ornementation radiaire macroscopique, l’ornementation 

microscopique présente, au contraire, une constance remarquable, c’est nue orne

mentation de groupe. Le contour de la coquille ne présente qu’une variabilité 

réduite, dans certaines formes les deux diamètres sont égaux, dans d’autres le
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diamètre umbono ventral devient pius long* mais toujours d’assez peu. Les pro

portions des oreillettes entre elles (‘I par rapport aux autres dimensions de la 

coquille soni des critères convenables pour séparer certaines formes de tigerinus 

des formes de P. Ulli (pii oni une ornementation et uii contour analogues.

M

M

Fig. 5. — Pecten tigerinus Müller. 

Courbes de fréquence de l’indice des diamètres. 

Traits interrompus : forme mimeticus. 

Traits pleins : forme sulcatus.

Fig. G. — Pecten tigerinus Müller. 

Courbes de fréquence de l’indice cardinal. 

Traits interrompus forme mimeticus. 

Traits pleins forme sulcatus.

La description (pie j’ai donnée ci-dessus se rapporte aux exemplaires habi

tuellement considérés comme la forme typicus (ir>8), ils sont rares dans l’Anver- 

sien (l5y) (pi. V, fig. 2a). Les principales formes représentées dans ce dernier 

étage sont les suivantes :

1 Forme laevis Pennant (16°).

Lorsque les côtes ne font leur apparition qu’à une grande distance du cro

chet (1G1), généralement après un arrêt de croissance, nous avons la forme glaber 

Sow eh by (162), lisse sur la pius grande partie de sa surface, nettement costulée

(158) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 427.

(159) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1945.

(16°) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 428. — Roger J., 

1939, p. 198, pi. XXI, fig. 16-18 et 21.

(161) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1946.

(162) Nyst, P. H., 1843, pi. XXIII, fig. 66.



8-2 M. GUBERI.

au voisinage immédiat du bord palléal (pi. V, fig. 2b). Si les costules manquent 

complètement, cl (pie la coquille ne présente pius que l’ornementation microsco

pique (pi. V, fig. 2c, d), c’est la forme laevis Pennant (163), assez commune dans 

l’Anversien et à laquelle appartiennent les exemplaires recueillis dans le Miocène 

de Houthaelen. La forme frigidus (164) Monterosato n’est guère distincte, mais 

possède parfois de gros plis peu accentués, ce qui mène au groupe suivant.

Fig. 7. — Pecten tigerinus Müller. 

Courbes de fréquence de l’indice de convexité

de la valve droite.

Traits interrompus : forme mimeticus. 

Traits pleins : forme sulcatus.

Fig. 8. — Pecten tigerinus Müller. 

Courbes de fréquence de l’indice de convexité

de la valve gauche.

Traits interrompus : forme mimeticus. 

Traits pleins : forme sulcatus.

2° Forme mimeticus Dollfus et Dautzenberg (lfl5).

Ici les costules radiates sont effacées pius ou moins complètement, la coquille 

présente trois à cinq gros plis arrondis, généralement peu saillants, irréguliers,

(163) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1947 A et 1947 B.

(164) Roger, J., 1939, p. 198, pi. XXI, fig. 14.

(165) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 6, 1920, p. 428. — 

1939, p. 1*98, pi. XXI, fig. 13 et 19.

Roger, J.,
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séparés par de larges intervalles. Le contour est moins orbiculaire que dans le 

type (pi. V, fig. 2e), et le bord palléal est généralement replié à l’intérieur (166). 

.le rattache également à cette forme des exemplaires lisses connue la forme laevis, 

mais différents de cette dernière par le contour, (pii es! exactement celui de

la forme mimeticus. lis ont également le bord palléal replié intérieurement

(pi. V, fig. 2/) r7). *

Comprise de cette façon la forme mimeticus est très abondante dans l'Anver- 

sien, elle représente près du tiers des individus recueillis. Les mensurations effec

tuées sur cette forme m’ont donné les résultats numériques ci-dessous :

1" Valeurs absolues :

Valve droite. Valve gauche

a)

b)

Nombre d’exemplaires mesurés .... loo loo

Dimensions minima : d.a.p.................................................................................................. 9,6 mm. 8.5 mm.

d.u.v.................................................................................................. 11,0 mm. 9,2 mm.

Conv..................................................................................................... 1,5 mm. 1,2 mm.

L.card.......................................................................................... 5,6 mm. 4,8 mm.

Dimensions maxima : d.a.p.................................................................................................. 17,0 mm. 15,3 mm.

d.u.v.................................................................................................. 18,2 mm. 16,3 mm.

Conv..................................................................................................... 3,4 mm. 2,5 mm.

L.card.......................................................................................... 8,4 mm. 6,9 mm.

2° Valeurs statistiques :

d.u.v.

a) Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M = 109,080 (de 108,141 à 110,019).

m = 0,313 ± 0,015.

a = 3,128 ± 0,149.

V = 2,867 ± 0,137.

conv.

b) Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

Valve droite.

M = 17,197 (de 16,453 à 17,941). 

m = 0,248 ± 0,012. 

ff = 2,481 ± 0,118.

V = 14,427 ± 0,780.

109,168 (de 108,244 à 110,092). 

0,308 ± 0,015.

3,079 ± 0,147.

2,820 ± 0,134.

Valve gauche.

14,487 (de 13,917 à 15,057). 

0,190 ± 0,009.

1,897 ± 0,090.

13,094 ± 0,624.

(166) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1948 A.

(,67) Id., n° 1948 B. — Roger, J., 1939, pi. XXI, fig. 15.
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long. card.

c) Indice cardinal : -------------------------------------------------------- x 100

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M = 51,724 (de 50,818 à 52,630) 

m = 0,302 ± 0,014. %

G = 3,017 ± 0,144. *

V = 5,833 ± 0,315.

51,704 (de 50,807 à 52,601) 

0,299 ± 0,014.

2,992

5,786

± 0,143. 

± 0,276.

3° Forme sulcatus Sowerby (lf>8).

Chez certains exemplaires, dont le contour est celui de la forme précédente 

et qui ont également le bord palléal replié intérieurement, la surface est couverte 

de costules rayonnantes isubégales et très serrées, au nombre de quarante envi

ron, partant du sommet ou de son voisinage immédiat (pi. V, fig. 2 g) (169). Ces 

costules sont groupées en quatre à six lois de cinq à six costules chacun, très 

vaguement délimités par des groupes de deux ou trois costules pius faibles. Chez 

d’autres exemplaires (pi. V, fig. 2h) (17°) la délimitation des groupes se précise, 

les zones cost niées constituent des plis très larges et peu saillants, ornés chacun 

de cinq à six costules et séparés par d’étroits espaces déprimés où s’observent 

généralement deux costules pius faibles entre lesquelles s’en intercalent parfois 

deux pius faibles encore.

On passe ainsi à la forme sulcatus où les plis costulés deviennent pius nom

breux, une dizaine en général, en meme temps qu'ils deviennent pius saillants et 

que les espaces qui les séparent s’élargissent (pi. Y, fig. 2i) (l<1). Ces derniers 

exemplaires présentent la pius grande analogie d’aspect avec la forme scissus de 

C. Ulli et ne s’en distinguent que par les oreillettes pius petites et pius inégales 

par le bord palléal replié intérieurement et par l’absence d’ornementation décussée 

dans la région voisine du crochet.

Dans la forme sulcatus comme dans la forme mimeticus les plis, dès qu’ils 

se dessinent nettement à la surface externe, deviennent également visibles à la 

face interne de la coquille, mais les costules radiates, même très prononcées, 

restent invisibles intérieurement. C'est dans la forme sulcatus que l'ornementa

tion macroscopique se modifie le pius fréquemment de façon considérable après 

uii arrêt dé croissance; dans la plupart des cas la modification se fait dans le sens 

de l'atténuation et de la multiplication des côtes au voisinage du bord palléal 

(pi. V, fig. 2 j) (172) : ce sont les formes obsoletus (173) et costatus (174).

f168) Roger, J., 1939, p. 198, pi. XXI, fig. 12.

(169) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1949.

(17°) Id., n° 1950.

(171) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1951 et 1952. 

(172j Id., nos 1953 A et 1953 B.

(173) Sowerby, J. de C., 1823-1845, pi. DXLI, fig. 7.

(174) Id., ibid., fig. 8.
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C es! à la forme sulcatus qu’appartiennent près des deux tiers des exemplaires 

de l’Anversien. Les formes mimeticus et sulcatus constituent donc à elles seules 

la presque totalité des P. tigerinus de cet étage; les autres formes que j'ai citées ne 

représentent qu'une fraction insignifiante de l’ensemble. Les valeurs numériques 

ci-dessous résultent des mensurations (pie j'ai effectuées sur la forme sulcatus.

1 Valeurs absolues :

Valve droite Valve gauche.

a) Nombre d’exemplaires mesurés . . . . loo loo

b) Dimensions minima : d.a.p. . . . . . 11,5 mm. 11,1 mm.

d.u.v. . . . . . 12,9 mm. 12,0 mm.

Conv. . . . . . 2,2 mm. 1,8 mm.

L.card. . . . . 6,4 mm. 5,6 mm.

c) Dimensions maxima : d.a.p. . . . . . 16,7 mm. 16,7 mm.

d.u.v. . . . . . 17,9 mm. 17,0 mm.

Conv. . . . . . 3,3 mm. 2,3 mm.

L.card. . . . . 9.1 mm. 7,9 mm.

2 Valeurs statistiques :

d.u.v.

a) Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M = 108,196 (de 107,260 à 109,132). 108,229 (de 107,230 à 109,228).

m = 0,312 ± 0,015. 0,333 ± 0,016.

a = 3,119 ± 0,149. 3,335 ± 0,159.

V = 2,883 ± 0,137. 3,081 ± 0,147.

conv.

b) Indice de convexité : --------------------------------- x 100.

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M _ 19,214 (de 18,566 à 19,862). 16,760 (de 16,076 à 17,444).

m = 0,216 ± 0,010. 0,238 ± 0,011.

a = 2,163 ± 0,103. 2,379 ± 0,113.

V = 11,257 ± 0,537. 14,194 ± 0,677.

long. card.

c) Indice cardinal : ---------------------------------- --------------------- x 100.

d.a.p.

Valve droite. Valve gauche.

M = 53,498 (de 52,664 à 54,332). 52,328 (de 51,488 à 53,168).

m = 0,278 ± 0,013. 0,280 ± 0,013.

<r#= 2,784 ± 0,133. 2,800 ± 0,134.

V = 5,203 ± 0,248. 5,350 + 0,255.
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L’application de la formule
M, — M,

m dur;

aux moyennes de la forme mimeticus

et de la forme sulcatus donne pour les trois caractères mesurés le tableau com

paratif ci-dessous : '

Diamètres. Convexité. Cardinal.

f. mimeticus v. droite .... 2,0 6,1 4,3 f. sulcatus v. droite.

f. mimeticus v, gauche . . .

/.------------------------------------------------------------------------------------ -- - . _________________ _____

2,1 7,4 1,5 f. sulcatus v. gauche.

4° Formes écailleuses.

On rencontre également dans l’Anversien, en très petit nombre, des exem

plaires présentant une variété d’ornementation (pii ne me semble pas avoir

ete signalée. Leur contour est celui de la forme sulcatus et ils ont comme elle le 

bord palléal replié intérieurement, mais leur ornementation est essentiellement 

différente. lis portent des plis rayonnants étroits et assez saillants, très irréguliers, 

eu nombre variable. Ces plis ont plutôt l apparence de côtes ou de costules, mais 

sont visibles à la face interne de la coquille, lis sont ornés d écailles espacées, 

subimbriquées, assez saillantes; si le pii est étroit il porte une file unique 

d’écailles, s’il est large deux files séparées par un espace médian orné de quelques 

costules radiates faibles. Les intervalles ne portent que l’ornementation microsco

pique de P. tigerinus typique (pi. V, fig. 2/c) (175).

Sous-genre HINNITES Defrance, 1821 (Type Ostrea crispa Brocchi).

Pecten (Hinnites) ercolanianus Cocconi, 1873.

PI. III, fig. 8 a, b.

Chlamys ercolaniana Roger, J., 1939, p. 173, pi. XXIV, fig. 9-10.

Description. — Coquille de taille moyenne, à test épais et solide, un peu 

inéquilatérale, équivalve et libre à l’état jeune, très inéquivalve et fixée à un 

substratum, par la valve droite, à l’état adulte.

Valve droite très convexe, à crochet médian, plan, pointu, non saillant. Oreil

lettes peu distinctes, l’antérieure généralement la pius longue, coupées carré

ment. La coquille népionique, bien distincte du reste de la valve, a les oreillettes 

très inégales; l’antérieure, d une longueur égale au tiers du diamètre antéro

postérieur de la valve, a le bord antérieur faiblement convexe, elle présente à la 

base une échancrure byssale étroite qui atteint presque la moitié de la longueur 

de l’oreillette. L’oreillette postérieure, id’une longueur égale aux trois cinquièmes 

de celle de l'antérieure, a le bord postérieur droit et déclive.

La valve droite est ornée au stade libre de fines costules rayonnantes écail-

(175) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1954 et 1955.
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lenses, assez régulièrement espacées, subégales, dont les intervalles portent une 

ornementation microscopique de fines stries obliques. Ces costules soni au nombre 

de quinze environ au voisinage du crochet, par intercalations successives elles 

atteignent le nombre de cinquante environ. A partir du moment de la fixation 

F ornementation se modifie complètement, il se forme des lames concentriques 

saillantes, irrégulières, festonnées, irrégulièrement espacées. Dans les intervalles 

des lames le les! est orné de nombreuses costules rayonnantes irrégulières, assez 

faibles, recoupées par de faibles crêtes concentriques, qui sont des lames atro

phiées. Les cost ides remontent sur la face supérieure des lames.

Valve gauche presque plate, à crochet médian, plan, pointu, à peine saillant. 

Oreillettes bien détachées, subégales, coupées carrément aux extrémités. La 

coquille népionique, peu distincte du reste de la valve, est ornée comme à la valve 

droite. Alors que la valve jeune est faiblement et régulièrement convexe, à 

l’état adulte elle est irrégulièrement bosselée; sa surface est ornée de très nom

breuses costules pius ou moins écailleuses, généralement flexueuses, recoupées de

Bord cardinal simple et droit, semblable dans les deux valves, de longueur 

variable. Pas de lamelles cardinales. Fossette chondrophore triangulaire, étroite 

et profonde, oblique d'avant en arrière.

Impression musculaire grande, arrondie. Surface interne lisse, satinée, mon

trant de très fines stries divergentes. Bord palléal simple et lisse, légèrement 

onduleux.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Berchem, Deurne.

Plésiotypes : Loc. Deurne, LG. n° 4285, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B

n° 1957. 

n° 1958.

Loc. Edegem, I.G. n° 8084, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

Nombre d’exemplaires : 11.

Discussion. L’assimilation du fossile d’Anvers à P. ercolanianus Cocconi

ne fait pas de doute. Les caractères d’ornementation et de forme, tant du stade 

libre (pie de la forme adulte, concordent parfaitement. La variabilité porte sur le 

nombre pius ou moins grand des lames concentriques à la valve droite, et sur la 

force et l’état pius ou moins écailleux des costules radiates à la valve gauche. 

Les différences avec P. crispus (Brocchi) (17f>) et P. bransoni (de Serres) (177) 

ainsi cpie la synonymie de ces diverses formes ont été parfaitement mises au 

point par .1. Roger, et il n’y a pas lieu d'y insister davantage ici.

(176) Roger, J., 1939, p. 172, pi. XXIII, fig. 11-12; pi. XXIV, fig. 6; pi. XXV, fig. 1-4; 

pi. XXVIII, fig. 2.

(177) Io., 1939, p. 175, pi. XXIII, fig. 7-8; pi. XXIV, fig. 1-3.
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P. ercolanianus est la seule espèce du sous-genre Hinnites qui soil connue 

actuellement du Néogène de la Belgique, elle y est strictement localisée à l’Anver-

sien.

Genre AMUSIUM (Klein, Bolton), Boding, 1798.

Amusium woodi Nyst, sp. 1861.

PI. V, fig. 3 a-c.

Pecten Woodii Nyst, P. H., 1861-B, p. 196. 

Pecten Pagii Nyst, P. H., 1861-B, p. 196.

scriptum. — Coquille de taille moyenne, à tesl mince et fragile, générale

ment translucide, équivalve, équilatérale, auricnlée, close, ovale arrondie.

Valve droite très faiblement convexe (17S), à crochet médian, plan, à peine 

saillant. Oreillettes pelites, subégales. L’oreillette antérieure, d'une longueur égale 

au cinquième du diamètre antéro-postérieur de la valve, a le bord antérieur faible

ment convexe et présente à la base une simple sinuosité byssale. L’oreillette posté

rieure, d’une longueur égale aux trois quarts environ de celle de l’antérieure, a le 

bord postérieur droit et déclive. Valve gauche semblable à la valve droite par le 

contour et les proportions, à peine moins convexe. L’oreillette antérieure a le 

bord antérieur droit et déclive.

Surface externe lisse, montrant seulement de fines stries concentriques 

d’accroissement.

Bord cardinal de la valve droite constituant un angle obtus d’environ 140°, 

ouvert en haut. Il est replié intérieurement eu deux bourrelets assez larges, diver

gents à partir du crochet. Rainure ligamentaire très étroite et profonde. Une paire 

de lamelles cardinales fortes el saillantes longe la rainure ligamentaire. Fossette 

chondrophore assez étroite et profonde, munie de bords saillants. Dentelons auri

culaires prononcés. Ctenolium indistinct. Échancrure byssale à peine indiquée. 

Surface interne lisse. Bord palléal mince et uni.

Bord cardinal de la valve gauche à peu près rectiligne, légèrement replié 

intérieurement en deux étroits bourrelets divergents à partir du crochet. Rainure 

ligamentaire étroite et assez profonde. Une paire de lamelles cardinales courtes, 

peu saillantes, longent la rainure ligamentaire. Fossette chondrophore assez 

étroite, peu profonde. Dentelons auriculaires prononcés. Surface interne munie 

de fines costules rayonnantes régulièrement espacées. Bord palléal faiblement 

crénelé. Empreinte musculaire grande, arrondie.

( jISEMENT. Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers 11, Anvers III, Berchem. 

Néotype : Loc. Kiel, I.G. n° 10.591, Cal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 1956.

(178) Indice de convexité 10-11.
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Paratype : Loc. Anvers II, LG. n° 10.591, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1962.

Nombre d’exemplaires : 120.

Discussion. — Les Peignes à surface externe lisse, groupés habituellement 

solis le nom <l'Amusium, se divisent en deux catégories bien distinctes : l une 

comprend les formes (pii possèdent des cotes internes, l’autre est constituée de 

celles qui oni la face interne lisse (17°). Ces deux catégories se distinguent eu 

outre par une série d’autres caractères importants et leur ressemblance superfi

cielle ne me semble due qu’à la convergence, sans qu’il existe entre elles des liens 

de parenté proche. On pourrait caractériser comme suit ces deux subdivisions :

a) Groupe cristatum-plearonectes.

Côtes internes. Bord cardinal de la valve droite disposé eu angle obtus. 

Rainure ligamentaire très profonde. Lamelles cardinales saillantes, pius courtes 

que le bord cardinal. Dentelons auriculaires saillants. Sinus byssal à peine indi

qué. Oreillettes subégales.

Le Pecten woodi Nyst doit être placé dans ce groupe qui est celui des véri

tables Amusium. Les caractères de sa charnière et de ses oreillettes sont exactement 

ceux d’ A. cristatum (Bronn) (18°), mais il se sépare de ce dernier par ses côtes 

internes localisées à la valve gauche, très faibles, et atteignant le bord palléal, qui 

est de ce fait crénelé, tandis que chez .4. cristatum les côtes internes existent aux 

deux valves et s’arrêtent à une petite distance du bord palléal, qui est lisse. Les 

caractères internes (YA. pleuronectes (Linné) (181) correspondent à ceux d’A. cris

tatum, ce soni des Amusium s.s.; P. woodi devrait sans doute être placé dans une 

section spéciale.

/>) Groupe corneum-gerardi.

Pas de côtes internes. Bord cardinal des deux valves rectiligne. Rainure liga

mentaire peu profonde. Lamelles cardinales longues et très faibles. Dentelons auri

culaires effacés. Sinus byssal bien marqué. Oreillettes inégales.

Par les caractères de sa charnière et de ses oreillettes, ce groupe diffère de 

façon importante des véritables Amusium et me paraît se rattacher plutôt aux 

Chlamys et pius spécialement à la section Pallium. Le P. gerardi Nyst (182) est 

particulièrement intéressant à cet égard parce qu’il rappelle de très près certaines

(179) Depéret, Ch. et Roman, F., 1928, pp. 193-194.

(18°) Depéret, Ch. et Roman, F., 1928, p. 171, pi. XXV, fig. 1-4; pi. XXVII, fig. 1.

(181) Reeve, L., 1843-1878, t. VIII, 1852, genre Pecten, pi. XIII, esp. n° 48.

(182) Depéret, Ch. et Roman, F., 1928, p. 189, pi. XXVIII, fig. 1. — Kautsky, F., 

1925, p. 12, utilise le nom générique Lissochlamys Sacco; « Pecten » gerardi est une espèce 

pliocène, les fossiles désignés sous ce nom comme provenant du Miocène de l’Allemagne 

du Nord sont, très vraisemblablement, des A. woodi.
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formes lisses de P. tigerinus; il montre notamment de la façon la pius nette 

l’ornementation microscopique caractéristique de ces formes (pi. IV, fig. 3c) 

dont, à l’état jeune, il ne se distingue guère que par la grandeur de ses oreillettes. 

Cette meme ornementation se retrouve, mais à peine indiquée, chez le P. cor

neus (Sowerby).

Alors que YA. cristatum, ovale dans son jeune âge, devient presque orbicu

lare à l’état adulte, YA. woodi conserve au cours de sa croissance une forme légè

rement allongée dans le sens umbono-palléal. Le pius grand exemplaire de la 

collection a les dimensions suivantes :

a) Diamètre antéro-postérieur

b) Diamètre umbono-ventral

c) Convexité......................................................................................................

73 mm. 

76 mm. 

4 mm.

Ce sont là des dimensions exceptionnelles, puisque les autres exemplaires ont 

des dimensions égales ou inférieures à celles des deux valves figurées. 11 est vrai

semblable (pie cette rareté des grands exemplaires dans les collections est due, 

au moins eu grande partie, à leur extrême fragilité.

Famille LIMIDAE.

Genre LIMA Chemnitz, 1784.

Sous-genre LIMATULA S. Wood, 1839 (Type Pecten subauriculatus Montagu).

Lima (Limatula) subauriculata Montagu, sp. 1808.

PI. Il, fig. 11.

Lima subauriculata Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 47, pi. VII, fig. 3. — 

Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 389, pi. LIV, fig. 6. — Nyst, P. H., 1881, p. 158, 

pi. XVII, fig. 3. — Sacco, F., 1890-1904, t. XXV, 1898, p. 17, pi. V, fig. IO. — Coss- 

MANN, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 5, 1914, p. 157, pi. XXI, fig. 20, 21. — Fried

berg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 204, pi. XXXI, fig. 6.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince et fragile, translucide. 

Forme ovale oblongue, rétrécie dans le sens antéro-postérieur, équilatérale, close, 

très convexe. Bords antérieur et postérieur parallèles, à peine convexes. Bord 

palléal étroit, très convexe. Crochets médians, opposés, recourbés, très gonflés. 

Oreillettes très petites, subégales.

Surface ornée d’une vingtaine de fines costules rayonnantes équidistantes, 

peu saillantes, arrondies, égales aux intervalles qui les séparent. Ces costules soni 

réparties également de part et d’autre du milieu de la coquille. Elles s’atténuent 

de part et d’autre du centre et la zone costulée n’occupe que la moitié environ de 

la surface de la valve. Les aires latérales ainsi que les oreillettes sont dépourvues 

d’ornementation radiaire. Généralement la costule médiane, et fréquemment scs 

voisines de gauche et de droite, se distinguent par leur saillie pius forte.
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Aire cardinale triangulaire allongée, peu élevée. Elle est creusée eu dessous 

du crochet d une fossetle chondrophore liés large mais peu profonde, ayant la 

forme d un triangle équilatéral doni la hast* convexe entame légèrement le bord 

cardinal. De part el d'autre de la fossette chondrophore le bord cardinal est droit;

chez le jeune il esl finement crénelé, mais chez l'adulte il apparaît entièrement 

lisse.

Empreinte musculaire indistincte. Les costules externes sont visibles à la face 

interne brillante et satinée, et un ou deux sillons pius prononcés marquent la 

place des costules médianes pius développées. Bord palléal crénelé dans la zone 

costulée. .

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Kiel, Anvers 

Plésiotype : Loc. Anvers III, I.G. n° 9747, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B

n° 1963.

Nombre d’exemplaires : 3.

Discussion. — Cetle espèce, très rare dans l’Anversien, devient très abon

dante au Pliocène inférieur (Diestien) el reste assez commune jusque dans le 

Scaldisien. Les mensurations que j’ai effectuées sur des exemplaires recueillis dans 

le Diestien des environs d'Anvers m’ont donné les indices moyens suivants :

a) Indice des diamètres....................................................................................................................................................................................................................................................................... 180.

b) Indice de convexité........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 50.

c) Rapport de la hauteur du plateau cardinal à sa longueur. 14.

d) Angle au sommet de la fossette chondrophore..................................................................................100°.

e) Angle au sommet de Taire cardinale..................................................................................................................................................................155°.

Le diamètre umbono-ventral atteint 12 nini. environ chez un grand nombre 

d individus du Diestien. Ce soni là des dimensions el des proportions qui corres

pondent à celles des exemplaires du Crag de Sutton (183). Dans TAnversien et le 

Scaldisien les proportions soni les mêmes, mais je ne connais pas d’exemplaires 

ayant un diamètre umbono-ventral supérieur à 8 mm.

(183) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 47.
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SuPE R F AM ILLE ANOLACEA.

Famille ANOMIIDAE.

Genre ANOMIA (Linné) Müller, 1776. 

Sous-genre ANOMIA s.s. (Type Anomia ephippium Linné).

Anomia (Anomia) Ephippium Linné, 1767.

Anomia ephippium Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 230.

Anomia inaequilatera Nyst, P. IL, in Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 230. 

Anomia unguicula Nyst, P. IL, in Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 230.

Gisement. A il version.

Localités : Anvers I, Burchi, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchoni 

Nombre d’exemplaires : 170.

Discussion. — La variabilité des Amornia étant en rapport avec la nature du 

substratum es! si considerable el si inconstante qne les critères tirés de la forme, 

des proportions ou de rornementation soni de peu de valeur pour la distinction 

spécifique. M. Cossmann (184) a proposé I ntiiisation des caractères tirés de la posi

tion et de la grandeur relative des cicatrices musculaires, ainsi que de lécartement 

de ces cicatrices à l’intérieur du disque central. J ignore la valeur de ces critères 

pour la distinction des formes vivantes, mais en ce qui concerne les fossiles ils 

sont sans utilité pratique parce que la structure du test des anomies est telle que 

ces empreintes sont, le pius souvent, indistinctes chez les fossiles.

Les caractères généraux des Anomia de l Anversien concordent a\ec ceux des 

formes du Pliocène classées dans A. ephippium s.l. Les A. inaequilatera Nyst mss. 

el unguicula Nyst mss. ne me paraissent pas pouvoir en être distinguées.

Superfamille OSTREACEA.

Famille OSTREIDAE.

Genre OSTREA Linné, 1758.

Sous-genre OSTREA s.s. (Type Ostrea edulis Linné).

Ostrea (Ostrea) digitatum Montperreux, 1831.

PI. VII, fig. 2 a, b.

Ostrea digitatum Montperreux, Fr. Dubois de, 1831, p. 74, pi. VIII, fig. 13, 14. — 

Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 447, pi. LXXIII, fig. 1-9. — Cossmann, M. et 

Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 5, 1914, p. 181, pi. XX, fig. 1-4. — Friedberg, W., 

1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 263, pi. XLV, fig. 4; pi. XLVI, fig. 1-3; pi. XLVII, fig. 1-3.

f184) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 5, 1914, pp. 201-202.
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Description. — Coquille de taille moyenne, à lest peu épais et assez fragile, 

à contour variable, subtriangulaire ou subfalciforme, pius ou moins prolongée 

eu arrière, généralement assez large. Surface d’adhérence très variable, niais le 

pius souvent localisée au voisinage du sommet. Coquilles fréquemment agglomé

rées par deux ou par trois.

Valve gauche assez convexe. Bord antérieur généralement peu arqué, formant 

un angle assez vif avec le bord palléal largement arrondi en arc de cercle. Bord 

postérieur presque rectiligne, se repliant brusquement à la base pour s’unir au 

bord palléal. Crochet saillant et pointu, opisthogyre ou dressé. Valve droite aplatie 

ou peu convexe, pius ou moins falciforme, presque aussi grande que la valve 

gauche correspondante. Crochet petit, non enroulé.

Surface de la valve gauche ornée de plis radiates arrondis, irréguliers, géné

ralement dichotomes, au nombre de vingt à vingt-cinq environ, pius étroits que 

leurs intervalles, rendus pius ou moins écailleux par le passage des plis d accrois

sement concentriques. Les plis radiates s’étalent eu éventail vers l’avant et 

barrière, de sorte qu’ils rejoignent normalement le pourtour de la valve qui est 

vigoureusement festonné. Surface de la valve droite presque lisse, concentrique

ment lamelleuse.

Charnière de la valve gauche formée d’une aire ligamentaire triangulaire pius 

haute que large, creusée au centre d’une dépression large cl peu profonde. Char

nière de la valve droite formée d’une surface ligamentaire basse et étirée d’avant 

eu arrière.

Impression musculaire assez petite, Uniforme, située près du bord posté

rieur, à mi-hauteur de la valve. Surface interne brillante. Bord interne de la 

valve gauche festonné. Bord interne de la valve droite simple et lisse, sauf au voi

sinage immédiat du sommet où il est finement crénelé.

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et IL

Plésiotypes : Loc. Houthaelen, puits n° I, entre 80m50 et 80m79, I.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1750, 1751 et 1752.

Nombre d'exemplaires : 110.

b) Anversien.

Localité : Berchem.

Plésiotype : Loc. Berchem, LG. n° 13.159, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1964. 1

Nombre d’exemplaires : 1.

Discussion. Les spécimens recueillis dans le Miocène de la Belgique soni
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en tous points conformes à la description et aux figures des exemplaires du

Miocène du Bassin de Vienne ( °), l'identité parfaite des deux formes ne peut être 

mise en doute.

Ostrea (Ostrea) edulis Linné, 1766

PI. VIII, fig. 2.

Ostrea edulis Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 230.

Gisement. An ver sien.

Localités : Anvers I, Edegem, Anvers II, Deurne.

Plésiotype : Loc. Edegem, I.G. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 1965.

Nombre d’exemplaires : 35.

Discussion. —Ces fossiles sont tout à fait typiques et il n’y a rien de particu

lier à signaler à leur sujet.

Sous-genre PYCNODONTA Fischer, 1834 (Type Ostrea cochlear Poli).

Ostrea (Pycnodonta) cochlear Poli, 1795.

PI. VII, fig. 1 a-c; PI. VIII, fig. 1.

Ostrea navicularis Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 230.

Pycnodonta cochlear Sacco, F., 1890-1904, t. XXIII, 1897, pp. 22-26, pi. VIII, fig. 1-14. 

Pycnodonta pedemontana Sacco, F., 1890-1904, t. XXIII, 1897, p. 28, pi. IX, fig. 2-8. 

Pycnodonta cochlear var. navicularis Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, p. 258, 

pi. XLIV, fig. 2-6.

Description. — Coquille assez grande, à test peu épais, à contour très varia

ble, tantôt subarrondie, tantôt ovale-oblongue, pycnodontiforme ou gryphéi- 

forme. Surface d adhérence généralement réduite, parfois absente. Coquilles non 

agglomérées.

Valve gauche pius ou moins convexe, pius ou moins dilatée, à surface externe 

à peu près lisse, montrant seulement quelques accroissements lamelleux. Cro

chet aplati et [ibis ou moins confondu avec le contour palléal, ou, au contraire, 

très saillant, gonflé et recourbé. Valve droite mince, aplatie, lamelleuse, épou

sant le contour de la valve gauche mais un peu pius petite que cette dernière. 

Crochet petit, plat, non enroulé.

Charnière de la valve gauche formée d’une aire ligamentaire triangulaire, 

pius haute que large, légèrement opisthogyre, creusée au centre d’une dépression 

très faible. Charnière de la valve droite analogue à celle de la valve gauche.

Impression musculaire assez grande, arrondie, située à égale distance des

(185) Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 447, pi. LXXIII, fig. 1-9.
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Lords antérieur et postérieur, vers le tiers supérieur de la hauteur de la valve. 

Surface interne lisse. Bord des valves lisse, souvent onduleux.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Anvers II, Anvers III, Berchem, Deurne.

Plésiotypes : Loc. Edegem, LG. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 1966 à 1969.

Nombre d’exemplaires : 94.

Discussion. — Les caractères des coquilles du genre Ostrea soni trop incon

stants pour que l'on puisse considérer comme spécifiquement distinctes les 

diverses formes qui ont été séparées de LO. cochlear à titre de variétés. D’autre 

part, le terme « variété » a un sens zoologique parfaitement précis qu’il n'est 

guère possible d’appliquer aux organismes fossiles; il me paraît donc préférable 

de faire usage du terme forma, (pii n’a pas comme le mot « variété » une signi

fication génétique précise et exclusive.

O. cochlear se présente solis divers allélomorphes bien caractérisés, mais pré

sentant cependant entre eux de nombreuses transitions. Ces allélomorphes oni 

vécu dans les mêmes horizons stratigraphiques, mais vraisemblablement dans 

des conditions biologiques différentes qui nous échappent par suite de notre igno

rance des conditions précises de gisement. Les conditions purement biologiques 

peuvent d’ailleurs varier considérablement dans un court espace dimensionnel 

ou temporel sans que les conditions de faciès géologique eu conservent le témoi

gnage.

Les principales formes de {'Ostrea cochlear dans F Anversien sont les sui

vantes :

a) Forme navicularis Brocchi (186).

A cette forme, elle même très variable, appartiennent la plupart des exem

plaires recueillis dans F Anversien. Lile est caractérisée par un contour oval pius 

ou moins dilaté, une valve gauche convexe ou très convexe, un crochet peu 

saillant (pi. NII, fig. la) (187). La zone d’adhérence est limitée au sommet de la 

valve.

h) Forme bennei Nyst (188).

Pius rare (pie la précédente elle présente une remarquable similitude d’aspect 

avec les formes mésozoïques du groupe Gryphaea arcuata. La valve gauche est 

extrêmement convexe, et le crochet, gonflé, est fortement redressé et enroulé

(186) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIII, 1897, p. 22; pi. VIII, fig. 2-6.

(187) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1966.

(188) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIII, 1897, p. 25, pi. YHI, fig. 8.
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au-dessus de la valve droite concave (pi. VII, fig. 15) (189). Il n’y a pas de zone 

d’adhérence, c’est une forme adaptée à la vie sur un fond meuble.

c) Forme alata Foresti (19°).

Représentée par quelques exemplaires. Elle n’est guère distincte de navicu

laris, mais présente dans la région postérieure du crochet un prolongement alaire 

pius ou moins large et étendu, auquel s’étend la zone d’adhérence, qui est donc 

renforcée (pi. YHI, fig. 1) (191).

d) Forme pedemontana Mayer ( ).

Cette forme rare rappelle à première vue, par son contour, les huîtres du 

groupe gingensis-crassissima, mais s’en distingue par son test mince et la consti

tution de sa charnière. Je ne puis la séparer spécifiquement; pour moi c’est une 

forme allongée de cochlear (pi. VII, fig. le) (193).

Sous-genre CRASSOSTREA Sacco, 1897 (Type O. virginica Gmelin).

Ostrea (Crassostrea) gryphoides crassissima Lamarck, 1819.

PI. VIII, fig. 7 a, b.

Ostrea (Crassostrea) gryphoides Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 6, 1920, 

p. 465, pi. XLIX, fig. 1-5; pi. L, fig. 1-5. — Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 2, 1936, 

p. 270, pi. LIV, fig. 1; pi. LV, fig. 1.

Gisement. — Boldérien.

Localités : Bolderberg, Meulenberg.

Plésiotype : Loc. Bolderberg, I.G. n° 4285, Cat. Types Invert, tert. 

M.R.H.N.B. n08 1971 et 1972.

Nombre d’exemplaires : 60.

Di SCUSSION. L’attribution des huîtres du Miocène du Bolderberg à la

forme crassissima de YOstrea gryphoides Schlotheim ne peut faire aucun doute. 

Elles présentent tous les caractères de cette forme, notamment valves très hautes 

et très étroites, valve fixée particulièrement épaisse, charnière haute et forte.

(189) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1967.

(19°) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIII, 1897, p. 25, pi. VIII, fig. 10-11.

(191) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1968.

(192) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIII, 1897, p. 28, pi. IX, fig. 2-8.

(193) Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1969.
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Ordre EULAMELLIBRANCHIATA.

Sous-ordre HETERODONTA.

S UPE R F A MI LL e ASTA RTACKA.

Famille ASTARTIDAE.

Genre ASTARTE .). Sowerby, 1816.

Section ASTARTE s. s. (Pectunculus sulcatus Da Costa).

Astarte (Astarte) concentrica Goldfuss, 1837.

PI. VI, fig. 2 a-c.

Astarte concentrica Goldfuss, A., 1827-1844, liv. 6, 1837, p. 195, pi. CXXXV, fig. 7. —

Speyer, O., 1866, p. 41, pi. V, fig. 6, 7. — Kautsky, F., 1925, p. 25 pi. II, fig. 17. 

Astarte radiata var. costata Nyst, P. H., 1843, p. 162, pi. X, fig. 4. — Id., 1861, p. 48.

Description. — Coquille de petite taille, à test épais et solide, trigone, peu 

convexe, équivalve, légèrement inéquilatérale, close. Crochets petits, pointus, 

peu saillants, médians, prosogyres.

Bord dorsal antérieur long, concave, fortement déclive. Bord antérieur étroit, 

très convexe, passant insensiblement au ventral. Bord ventral largement et régu

lièrement arqué. Bord dorsal postérieur déclive, long, faiblement convexe. Bord 

postérieur pius haut et moins convexe que le bord antérieur, passant insensible

ment au bord ventral. Lunule lancéolée, longue, assez large, creusée, limitée par 

une carène arrondie. Corselet étroit et long, limité par une carène assez nette.

Surface externe ornée de costules concentriques fortes et saillantes, large

ment espacées, arrondies, s’atténuant et se repliant vers le liant aux deux extré

mités de la coquille, s’effaçant complètement à la lisière de la lunule comme à 

celle du corselet. Ces costules sont au nombre d’une vingtaine environ chez les 

adultes.

Plateau cardinal assez étroit. Valve droite : 3a très faible, appliquée au bord 

lunulare; 3 b forte et large, trièdrique, presque verticale; 5 b compléteront soudée 

à la nymphe. Al étroite et longue, parallèle au bord de la valve dont la sépare une 

rainure étroite ou s’emboîte le bord antérieur, taillé en biseau, de la valve gauche. 

Valve gauche : 2a assez étroite, presque verticale, séparée du bord lunulaire par 

une fossette triangulaire assez profonde; 4 b oblique, pius forte (pie 2a, séparée 

de la nymphe par un sillon allongé et peu profond. PII longue et mince, parallèle 

au bord de la valve, délimitant une rainure étroite où vient s’encastrer le bord 

postérieur, taillé en biseau, de la valve droite.

Impression de l’adducteur antérieur assez grande, à peine creusée, ovale 

reniforme. Impression pédieuse petite, arrondie, très profonde, située à courte 

distance au-dessus de l’empreinte de l’addncteur, tout contre le bord antérieur. 

Impression de l’adducteur postérieur assez grande, peu profonde, subquadrangu-
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laire arrondie. Impression pédieuse petite, arrondie, profonde, accolée à la partie 

supéro-postérieure de l’empreinte de l’adducteur.

Face interne lisse. Ligne palléale assez éloignée du bord. Bord des valves 

lisse ou délicatement crénelé.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et 11.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81m52, LG. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1759.

Nombre d'exemplaires : 5.

b) Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers II, Anvers III, 

Berchem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, LG. n° 8261, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1974.

Nombre d'exemplaires : 89.

Discussion. —Nos exemplaires, tant ceux de Houthaelen que ceux d’Anvers, 

sont absolument conformes au type. L’écartement des costules dans la partie 

médiane des exemplaires adultes est égal à la largeur propre des costules et atteint 

environ 1 mm. Dans T Anversien la longueur maxima atteinte par cette coquille 

est de 15 mm. environ, mais la plupart des exemplaires ont de IO à 12 nini. seule

ment de longueur.

Les mensurations effectuées sur cette espèce donnent les indices suivants 

pour les exemplaires de l’Anversien :

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 50.

Dimensions minima : d.a.p. . . . 7,0
mm.

d.u.v. . . . 6,0
iii m.

convexité . . 1,9 mm.

Dimensions maxima : d.a.p. . . . 15,3 mm.

d.u.v. . . . 14,1
mm.

convexité . . 4,5
m m.

2° Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : --------------------------------

d.a.p.

M = 89,193 (de 87,993 à 90,393).

m = 0,400 ± 0,027.

t = 2,832 ± 0,191.

V = 3,175 ± 0,214.

x 100.
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conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 27,668 (de 27,924 à 28,412). 

m = 0,248 ± 0,017. 

a = 1,754 ± 0,118.

V = 6,339 ± 0,428.

Il existe dans F Anversien deux autres petites astartes à ornementation con

centrique qui ne diffèrent à première vue de VA. concentrica que par la finesse 

pius grande des costules concentriques, ce sont les A. gracilis Münster (191) et 

A. radiata Nyst et Westendorp (195). Les indices de ces trois formes sont très voi

sins, comme le montre le tableau ci-dessous, eu valeurs approchées :

Indice des Indice de Ecartement

diamètres. convexité. des costules.

Astarte concentrica . . . 89,0 27,5 1,00 mm.

Astarte gracilis .... 90,0 32,0 0,50 mm.

Astarte radiata .... 89,5 28,5 0,25 mui.

Cependant on n’observe pas de formes de passage et nous verrons pius 

loin, par le tableau de la page 109, que la comparaison mathématique des 

moyennes de convexité révèle des différences réelles. Aussi est-il préférable de 

considérer les trois espèces comme distinctes, d’autant que leur répartition stra- 

tigraphique n’est pas parfaitement identique.

Astarte (Astarte) gracilis Münster, 1837.

N / ÇJ J

PI. VI, fig. 6 a, b.

Astarte gracilis Goldfuss, A., 1827-1844, liv. 6, 1837, p. 194, pi. CXXXV, fig. 4. — 

Kautsky, F., 1925, p. 25, pi. II, fig. 18.

Description. — Coquille de petite taille, à test épais et solide, trigone, assez 

convexe, équivalve, légèrement inéquilatérale, close. Crochets petits, émoussés, 

prosogyres, assez recourbés.

Bord dorsal antérieur long, concave, fortement déclive. Bord antérieur 

étroit, très convexe, passant insensiblement au bord ventral. Bord ventral large

ment et régulièrement arqué. Bord dorsal postérieur long, déclive, faiblement 

convexe. Bord postérieur pius haut et moins convexe que le bord antérieur, pas

sant insensiblement au bord ventral. Lunule lancéolée cordiforme, large, creusée. 

Corselet très étroit, long, limité comme la lunule par une carène arrondie.

f191) Voir pius loin, p. 99. 

(l95) Voir pius loin. p. 102.
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Surface externe ornée de costules concentriques assez fortes et saillantes, peli 

espacées, arrondies, s’atténuant et se repliant vers le haut aux deux extrémités de 

la coquille, s'effaçant compléteront à la lisière de la lunule connue à celle du 

corselet. Ces costules sont au nombre d une trentaine environ chez les adultes.

Plateau cardinal assez étroit. Valve droite : 3a très faible, appliquée au hord 

lunulaire; 3 b forte et large, trièdrique, presque verticale; 5 h complètement sou

dée à la nymphe. AI étroite et longue délimitant une rainure étroite et assez pro

fonde où s'encastre le hord antérieur biseauté de la valve gauche. Pas de latérale 

postérieure. Valve gauche : 2a assez étroite, presque verticale, séparée du bord 

lunulaire par une rainure étroite et assez profonde; 4 b oblique, pius forte (pie 2a, 

séparée de la nymphe par un sillon allongé peu profond. Pas de latérale anté

rieure. PII longue et mince, parallèle au bord de la valve dont la sépare une 

rainure étroite et assez profonde pour l’emboîtement du bord postérieur, taillé eu 

biseau, de la valve droite.

Paee interne lisse. Impressions musculaires semblables à celles de l'espèce 

précédente. Ligne pailéale bien marquée, assez éloignée du bord. Bord des valves 

lisse ou finement crénelé.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers 1, Edegem, Anvers III, Lierre.

Plésiotype : Loc. Edegem, I.G. n° 10.591, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1975.

Nombre d exemplaires : 50.

Discussion. — Cette espèce, voisine de la précédente par son contour, s’en 

distingue facilement par ses costules concentriques pius fines et pius rapprochées. 

L’écartement des costules dans la zone médiane des exemplaires adultes est égal 

à leur largeur propre et atteint environ un demi-millimètre.

Si les distinctions se limitaient à cette différence d’ornementation je me rallie

rais à l’opinion (pii considère Astarte gracilis comme une variété (au sens paléon- 

tologique) d’.4. concentrica C"6), mais les crochets pius gonflés et pius courbés, 

la lunule pius large et la convexité pius grande semblent justifier une distinction 

spécifique. Dans le Miocène du Nord-Est de l’Europe les deux espèces coexistent 

dès rilelvétien, eu Belgique A. gracilis ne fait son apparition qu’à la fin du 

Miocène moven.

Les mensurations m’ont donné les chiffres ci-dessous qu’il est intéressant de 

comparer à ceux donnés pour A. concentrica (197).

(,96) Kautsky, F., 1925, p. 25. 

(,9r) Voir pius haut, p. 98.
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La faille maxima atteinte par cette espèce dans l Anversien est pius faible 

que celle de VA. concentrica (lü8), elle ne dépasse pas IO nini. de longueur.

1 Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 50.

Dimensions minima : d.a.p. . . . 6,0
mm.

d.u.v. . . . 5,8 mm.

convexité . . 1,8 m m.

Dimensions maxima : d.a.p. . . . 10,0 mm.

d.u.v. . . . 9,0
mm.

2 Valeurs statistiques :

convexité . . 4,0
m m.

d.u.v.

A : Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 90,274 (de 89,038 à 91,510).

m = 0,412 ± 0,028.

(T = 2,915 ± 0,196.

V = 3,229 ± 0,218.

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 32,323 (de 31,108 à 33,538).

m = 0,405 ± 0,027.

a = 2,866 ± 0,193.

V = 8,866 ± 0,598.

On a fréquemment signalé chez diverses espèces du genre Astarte l’inversion 

de la charnière (199), et j'ai moi-même figuré précédemment (20ü) un exemple de 

cette monstruosité chez Astarte inexpecta Nyst du Bartonien. La valve gauche 

à’Astarte gracilis que je figure ici (pi. \ I, fig. 6a, b) présente une autre anomalie 

cardinale que je crois beaucoup pius rare et qui, à ma connaissance, n'a pas été 

signalée.

La charnière de cet exemplaire est constituée de la manière suivante. I ne 

dent antérieure assez mince et étroite, peu oblique, séparée du bord lunulaire par 

une rainure étroite et profonde; elle me paraît représenter la dent 2a. Une dent 

postérieure petite, étroite, accolée à la nymphe dont la distingue seule une dépres

sion très faible; c’est la dent Ab. Entre les deux, mais pius proche de 2a que 

de 4 5, est une dent assez forte, mais peu large, presque verticale.

(198) Voir pius haut, p. 98.

(199) Vincent, E. (1896), p. 36. — Cossmann, M. et Peyrot, A. (1909-1923), fasc. 3, 1913, 

pp. 136 et 138. — Davies, A., Morley (1925), p. 156. — Kautsky, F. (1925), p. 26. — 

Thiele, J. (1934), p. 845.

(20°) Glibert, M. (1936), pi. III, fig. 1 c.
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Je ne possède malheureusement pas la valve droite correspondante, mais je 

suppose que la dent 3 6 y était divisée en deux dents distinctes et que la dent 

supplémentaire (2 6) de la valve gauche venait s’insérer dans le creux correspon

dant. Comme la charnière a des dimensions absolument normales, la dent 2a est 

restée très mince et la dent 4 b s’est presque complètement fusionnée à la nymphe 

pour laisser place à la dent supplémentaire.

La constitution de la charnière apparaît comme fort instable dans la famille 

des Astartidae et constitue en ce qui concerne ce groupe un mauvais caractère 

systématique. Quant à l’état crénelé ou lisse du bord ventral, il est sans valeur 

puisqu’il est un caractère périodique lié à la croissance (201).

Astarte (Astarte) radiata Nyst et Westendorp, 1839.

PI. VI, fig. 3 a-e.

Astarte radiata Nyst, P. H. et Westendorp, G., 1839, p. 8, pi. II, fig. 8. — Nyst, P. H.,

1844, p. 162, pi. IX, fig. 8. — Kautsky, F., 1925, p. 25, pi. II, fig. 19-21.

Description. — Coquille de petite taille, à lest épais et solide, trigone, équi- 

valve, légèrement inéquilatérale, close. Crochets petits, pointus, peu saillants, 

prosogyres, presque médians.

Bord dorsal antérieur droit ou faiblement concave, fortement déclive. Bord 

antérieur étroit, très convexe, se continuant eu courbe régulière avec le bord 

palléal qui est largement et régulièrement arqué. Bord dorsal postérieur déclive, 

faiblement convexe. Bord postérieur pius large et moins convexe que le bord anté

rieur. Lunule lancéolée, longue, large, faiblement creusée. Corselet long et étroit, 

limité comme la lunule par une carène arrondie.

Surface externe ornée de costules concentriques fines et serrées, à section 

triangulaire, subimbriquées, séparées eu moyenne de 0,25 nini. dans la zone 

médiane d’un exemplaire adulte, s’atténuant et se repliant fortement vers le haut 

aux deux extrémités de la coquille. La surface porte eu outre des vallonnements 

concentriques irrégulièrement espacés dus à des ralentissements de croissance.

Charnière de la valve droite : 3a presque indistincte, 3 6 très forte et large, 

triédrique, presque verticale, pius ou moins sillonnée, 5 6 soudée à la nymphe et 

peu distincte. Nymphe assez courte. Al étroite et longue, parallèle au bord de la 

valve et délimitant une rainure étroite pour le logement du bord antérieur de la 

valve gauche. P III confondue avec le bord.

Charnière de la valve gauche : 2 a assez forte, peu oblique, séparée du bord 

lunulaire par une fossette étroite mais nette, 4 6 assez oblique, égale à 2a, séparée 

de la nymphe par un sillon étroit assez profond. Nymphe courte. Ali confondue 

avec le bord. PII mince et longue, parallèle au bord dorsal postérieur, dont la 

sépare une rainure assez étroite destinée au bord dorsal postérieur tranchant de 

la valve droite.

(201) Cossmann, M. et Peyrot, a. (1909-1923), fasc. 4, 1912, p. 136.
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Impression de l’adducteur antérieur assez grande, peu profonde, ovale reni

forme. Impression pédieuse petite et ronde, assez profonde, située un peu au-des

sus de l’empreinte de l’adducteur.

Impression de l’adducteur postérieur assez grande, subquadrangulaire. 

Impression pédieuse petite et ronde, assez profonde, accolée à la partie supéro- 

postérieure de l’empreinte de l’adducteur.

Ligne palléale bien marquée, assez éloignée du bord de la valve. Bord palléal 

lisse ou crénelé.

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

Fig. 9. — Astarte radiata Nyst et Westendorp. Fig. IO. — Astarte radiata Nyst et Westendorp.

Courbe de fréquence de l'indice des diamètres. Courbe de fréquence de l’indice de convexité

Gisements :

a) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d’exemplaires : 1.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos I et II.

Plésiotypes : Loc. Houthaelen, puits n° I, entre 80m25 et 80m79, I.G. n° 9551. 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n08 1760 et 1761.

Nombre d’exemplaires : 250.
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c) Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers II, Anvers III,

Berchoni.

Plésiotypes : Loo. Edegem, I.G. n° 4285, Cal. Types Invert, tert. ALICII.N.B. 

n08 1976, 1977 et 1978. '

Nombre d'exemplaires : 2000.

Fig. 11. — Astarte radiata Nyst et Westendorp 

Diagramme de corrélation des diamètres.

Discussion. — C’est de beaucoup l’Astarte la pius abondante dans le Miocène 

supérieur de la Belgique. Dans le Miocène d'Allemagne, Kautsky (202) a signalé 

l’existence d’exemplaires à charnière inverse, cette anomalie se rencontre chez 

1 % environ des exemplaires de l'An version (203).

Lile se distingue principalement de YA. gracilis par la finesse beaucoup pius

(202) Kautsky, F., 1925, p. 26.

(203) Voir pi. VI, fig. 3c.



FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE EA BELGIQUE.
IOS

grande ile ses costules concentriques qui soni au nombre de soixante-quinze envi

ron chez un adulte.

J ai dressé les courbes de fréquence relatives à l'indice des diamètres et à 

1 indice ile convexité, en outre j’ai établi les diagrammes de corrélation de ces 

mêmes valeurs.

On constatera que la corrélation est très étroite entre les deux diamètres, la 

courbe eu cartouche, qui représente la répartition des individus de part et d’autre

A =0.5

Fig. 12. — Astarte radiata Nyst et Westendorp. 

Diagramme de corrélation de la convexité.

de la ligne de corrélation, est très étroite et régulière. En ce qui concerne la 

convexité cette répartition est visiblement beaucoup moins précise; d’autre part, 

la pente très différente de la courbe de corrélation indique un rythme de crois

sance différent.

Les mensurations effectuées sur cette espèce m’ont donné les résultats 

ci-dessous

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 500.

minima : d.a.p. . . . 7,7 m m.

d.u.v. . . . 6,7 mm.

convexité . . 2,0 mm.

maxima : d.a.p. . . . 11,8 mm.

d.u.v. . . . 10,7 mm.

convexité . . 3,5 mm.



M. GUBERI*.

2 Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : ----------------------------------x 100

M =

m =

89,495

0,101

d.a.p.

(de 89.192 à 89,798).

± 0,002.

= 2,250 ± 0,048.

V = 2,514 ± 0,053.

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x loo

d.a.p.

M = 28,495 (de 28,270 à 28,720). 

m = 0,075 ± 0,002. ’

a = 1,679 ± 0,036.

V = 5,892 ± 0,126.

Astarte (Astarte) waeli (Nyst mss.) nov. sp.

PI. IV, fig. 6 a, b.

Astarte waeli Nyst, P. B., in Dewalque, G., 1868, p. 429 (mss.).

Description. — Coquille de 1res petite taille, à test épais et solide, subarron

die, très peu convexe, équivalve, close, subéquilatérale. Crochets petits, poin

tus, très peu saillants, presque médians, faiblement prosogyres.

Bord dorsal antérieur rectiligne, déclive. Bord dorsal postérieur faiblement 

arqué, déclive. Bords antérieur et postérieur égaux et également convexes, se rac

cordant régulièrement au bord palléal, lequel est modérément arqué. Lunule 

longue, lancéolée, lisse, mai délimitée. Corselet long, lancéolé, assez large, lisse, 

limité par une crête très obtuse.

Surface externe ornée de costules concentriques assez fortes, saillantes, très 

régulières, équidistantes, séparées par des intervalles étroits et assez profonds. 

Ces costules soni au nombre de vingt-cinq environ chez l’adulte, elles s’effacent 

assez brusquement à la limite de la lunule et du corselet.

Plateau cardinal assez étroit. Valve droite: 3a très faible, appliquée au bord 

lunulaire, séparée de 3b par une fossette triangulaire assez large et profonde. 

3 b forte, assez large, trièdrique, faiblement inclinée. 5 b indistincte. Nymphe 

courte. AI étroite et longue, assez mince, séparée du bord par une rainure étroite 

et assez profonde, où s’emboîte le bord antérieur, taillé en biseau, de la valve 

gauche.

Valve gauche : 2a forte, saillante, très oblique, séparée du bord lunulaire 

par une rainure étroite et de 4b par une fossette triangulaire assez large et pro

fonde, destinée à 3 b. 4 b égale à 2 b, oblique, séparée de la nymphe par un sillon 

peu marqué. PII longue, assez mince, séparée du bord par une rainure étroite et 

assez profonde destinée au bord postérieur, taillé eu biseau, de la valve droite.
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Impressions musculaires peu marquées, l’antérieure subarrondie, la posté

rieure subquadrangulaire. Face interne lisse, bord lisse ou finement crénelé.

( il SE MENT. An version.

n

Localité : Deurne.

Holotype : Loc. Deurne, I.G. n° 2738, Cat. types Invert, teri. M.R.II.N.B.

2112, ‘

Nombre d’exemplaires : 7.

Discussion. — La taille, l’ornementation el la constitution de la charnière de 

ce fossile le rapprochent de YA. pygmaea Münster de l’Oligocène (2U4), mais il se 

distingue très facilement de celte dernière par son contour beaucoup pius orbicu

lare, par ses crochets beaucoup moins saillants el moins dressés et par sa con

vexité pius faible.

A. waeli se distingue facilement des jeunes exemplaires des A. concentrica, 

gracilis et radiata étudiées ci-dessus, par la lunule non creusée et Légalité des 

côtés antérieur et postérieur. A. galeotti Nyst (* 205 *) (= A. gracilis in Woon, non 

Münster) (2üg) est pius grande, pius transverse et pius convexe que YA. waeli et sa 

lunule est pius excavée. A. grateloupi Deshayes (2U7) est pius convexe que 

YA. waeli et ses costules soni un peu excentriques, ce qui la rapproche davan

tage dVI. burtinea Lajonkaire (20s).

A. waeli n’a été recueillie que dans une seule localité des environs d’Anvers, 

a Deurne, au Fort n" 2, dans la couche à Glycymeris pilosa deshayesi (Mayer).

Le fossile du Crag de Sutton, rapporté par Wood (209) à A. pygmaea (Mün

ster), doit être séparé de cette dernière dont il diffère par sa lunule beaucoup 

pius large, profondément creusée et nettement délimitée, son contour antérieur 

pius atténué, son côté postérieur pius haut et subtronqué, son aire anale pius 

déprimée. Ce fossile du Pliocène d’Angleterre se distingue nettement de YA. waeli 

par son contour pius élevé, moins orbiculaire, l’inégalité des côtés antérieur et 

postérieur et par sa lunule pius large, mieux délimitée et profondément creusée.

Astarte (Astarte) corbuloides Jonkaire, 1823.

PI. VI. fig. 8.

Astarte corbuloides Jonkaire, M. de la, 1823, p. 129, pi. VI, fig. 2. — Nyst, P. H., 1843, 

p. 159, pi. IX, fig. 6. — Id., 1881, p. 198, pi. XXII, fig. 2. ’ ’

Description. — Coquille de petite taille, très convexe, à test épais et solide,

(204) Speyer, O., 1884, pi. XV, fig. 3-4.

(205) NysTi p pm 1843, p. 159, pi. VI, fig. 17.

(zoe) wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 185, pi. XVII, fig. 3.

(207 *) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 141. pi. I, fig. 39-44.

(298) Voir pius loin, p. 110.

(209) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 187, pi. XVII. fig. 7.
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trigone, équivalve, gonflée, légèrement inéquilatérale, close. Crochets petits, 

pointus, non saillants, couches, très prosogyres, situés au tiers antérieur ile la 

longueur totale de la valve.

Bord dorsal antérieur assez court, concave, déclive. Bord antérieur assez 

étroit, très convexe, se continuant en courbe régulière avec le bord palléal qui est 

très peu arqué. Bord dorsal postérieur déclive et convexe, pius long que le dorsal 

antérieur. Bord postérieur peu convexe, comme tronqué. Lunule lancéolée cordi

forme, courte, très large, creusée. Corselet étroit et long, limité comme la lunule 

par une carène arrondie.

Surface externe ornée de costules concentriques assez fortes et un peu sail

lantes, subimbriquées, peu espacées, arrondies ou subanguleuses, au nombre de 

quarante environ chez les adultes, s’atténuant légèrement et se repliant vers le 

haut aux deux extrémités de la coquille. Une carène très obtuse va du sommet à 

la base du bord postérieur et délimite obscurément une aire anale étroite sur toute 

l’étendue de laquelle les costides concentriques sont légèrement atténuées.

Charnière de la valve droite : 3 a indistincte, 3 h très forte et très large, assez 

oblique, 5 b extrêmement mince et étroite, presque complètement confondue avec 

la nymphe. A 1 courte, parallèle au bord de la valve dont la sépare une rainure 

assez large poni* l’emboîtement du bord dorsal antérieur biseauté de la valve 

gauche. PHI confondue avec le bord.

Charnière de la valve gauche : 2a forte et large, peu oblique, séparée du bord 

lunulaire par une fossette étroite et profonde, 4 b de la même largeur que 2 a mais 

pius longue, fortement oblique, séparée de la nymphe par un sillon peu apparent. 

Ali confondue avec le bord dorsal antérieur. PII courte, assez forte, parallèle au 

bord de la valve dont la sépare une rainure assez large et profonde destinée à 

l’encastrement du bord dorsal postérieur de la valve droite.

Empreinte de l’adducteur antérieur assez grande, ovale réniforme, bien déli

mitée vers l'intérieur. Impression pédieuse arrondie, petite, très profonde, située 

un peu au-dessus de l’impression de l’adducteur.

Empreinte de l’adducteur postérieur arrondie, assez grande, bien dessinée 

vers l’intérieur. Impression pédieuse petite, arrondie, très profonde, accolée au 

bord antéro-supérieur de l’empreinte de l’adducteur postérieur.

Ligne palléale bien dessinée, très éloignée du bord de la valve. Bord pailéaI 

lisse ou crénelé.

n

( i ISE MK NT. Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Berchem.

Plésiotype : Loc. Edegem, LG., n° 10.591, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B 

1983. ‘

Nombre d’exemplaires : 12.

Disci ssiois. Cette espèce, rare dans l’Anversien, devient très abondante
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dans le Pliocène inférieur (Diestien). Au Scaldisien (Pliocène moyen), elle reste 

très commune dans les niveaux de base et devient ensuite progressivement pius 

rare.

Les mensurations effectuées sur des exemplaires du Diestien des environs 

d’Anvers m’ont donné les résultats suivants :

1 V aleurs absolues

Nombre d'exemplaires mesurés 100

d.a.p. . . . 7,1
mm.

d.u.v. . . . 6,7
mm.

convexité . . 3,0
mm.

d.a.p. . . . 16,0
mm.

d.u.v. . . . 14,0
mm.

convexité . . 5,4
mm.

Valeurs statistiques :

A : Indice des diamètres :

d.u.v.

d.a.p.

x 100.

M = 88,926 (de 88,116 à 89,736). 

m = 0,270 ± 0,013. 

a = 2,700 ± 0,129.

V = 3,036 ± 0,145.

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 36,628 (de 35,920 à 37,336). 

m = 0,236 ± 0,011. 

g = 2,361 ± 0,112.

V = 6,446 ± 0,307.

/, I « . Mj M2

Comparons par la lormule —------------------------

1 1 m diff.

Z:3 les movennes de l’indice des dia

mètres et de l’indice de convexité de quelques espèces d’Astarte, nous aurons le 

tableau ci-dessous (pii révèle des différences certaines dans la convexité.

Diamètres. Convexité. ,

A. concentrica. . . . 1.9 9.8 A. gracilis.

A. concentrica. . . . 0.7 3.2 .*1. radiata.

A. concentrica. . . . 0.6 26,0 A. corbuloides.

A. gracilis.................................................. 1.8 9,3 A. radiata.

•1. gracilis.................................................. 2.7 9,2 A. corbuloides.

A. radiata................................................... 2.0 33,0 A. corbuloides.

1
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Astarte (Astarte) obliquata bulinea Jonkaire, 1823.

PI. VI, fig. 9.

Astarte burtinea Jonkaire, M. de la, 1823, p. 129, pi. VI, fig. 4. — Nyst, P. H., 1835, p. 8 

Astarte burtinii Nyst, P. H., 1843, p. 160, pi. IX, fig. 7. — Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 

1853, p. 188, pi. XVII, fig. 5.

Astarte burtini Nyst, P. H., 1881, p. 197, pi. XXII, fig. 1.

Description. — Coquille de taille au-dessous de la moyenne, à test épais et 

solide, trigone, assez convexe, équivalve, iuéquilatérale, close. Crochets petits, 

pointus, effacés, nettement prosogyres, situés au quart antérieur de la longueur.

Bord dorsal antérieur court, à peine concave, déclive. Bord antérieur assez 

liant, peu convexe, se continuant en courbe régulière avec le bord palléal, qui est 

peu convexe. Bord postérieur semblable au bord antérieur. Lunule assez courte, 

large, lancéolée, limitée par une carène obtuse. Corselet long et assez étroit, bien 

délimité par un angle net.

Surface externe ornée de très nombreux cordonnets concentriques arrondis, 

peu saillants, étroits, séparés par des rainures étroites profondément burinées. 

Au voisinage du crochet ces cordonnets sont régulièrement concentriques, mais 

pius tard ils deviennent obliquement excentriques, s’interrompent irrégulière

ment pour se raccorder eu biseau aux cordonnets issus du bord opposé, de sorte 

que l’ornementation présente un aspect oblique très particulier. La largeur des

cordonnets est en moyenne chez les adultes de 0,25 nini., celle de leurs inter-

%!

valles d’environ 0,1 mm.

Charnière de la valve droite : 3a presque indistincte; 3 6 forte mais assez 

étroite, presque verticale, marquée d’une légère crête et d’un sillon peu distinct; 

5 b faible, soudée à la nymphe courte. AI faible, courte, séparée du bord dorsal 

antérieur par une rainure assez large, peu profonde. PHI confondue avec le bord 

dorsal postérieur aminci en biseau.

Charnière de la valve gauche : 2a forte, peu oblique, séparée du bord lunu

laire par une rainure étroite et profonde; 4 6 oblique, assez courte, un peu pius 

forte que 2a, séparée de la nymphe par un sillon large et bien marqué. Ali con

fondue avec le bord dorsal antérieur biseauté. PII assez longue, très faible, déli

mitant une rainure assez étroite et peu profonde pour l’encastrement du bord 

dorsal postérieur de l’autre valve.

Impression de l’adducteur antérieur grande, réniforme, peu profonde. 

Impression pédieuse petite, arrondie, profonde, située h courte distance au-dessus 

de l'empreinte de l’adducteur et accolée au bord dorsal antérieur. Impression de 

l’adducteur postérieur grande, subquadrangulaire. Impression pédieuse petite, 

arrondie, profonde, accolée à l’empreinte de l’adducteur. Ligne palléale éloignée 

du bord. Bord palléal finement crénelé ou lisse.

Ci semen r. — Anversien.

Localités : Anvers I, Anvers III, Berchem.
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Plésiotype : Loo. Anvers III, LG. n° 9747, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 1981. “

Nombre d’exemplaires : 7.

Discussion. — Ce fossile est rare dans l’Anversien et localisé à la partie tout 

à fait supérieure de cet étage; il devient abondant dès le Diestien. Comme Nyst 

l’avait supposé dès 1843 (2I") les A. obliquata et burtinea ne sont que deux formes 

d’une seule et même espèce; les extrêmes de la série sont nettement distincta, 

mais la variabilité est considérable et les intermédiaires nombreux, de sorte qu’il 

est impossible de tracer des limites nettement définies. La forme burtinea se 

distingue de l'obliquata typique par sa forme [ibis haute, sa convexité pius 

grande, son plateau cardinal [ibis haut et sa lunule pius large et pius concave. 

Les mensurations indiquent une très grande variabilité : sur cinquante exem

plaires considérés comme des burtinea bien caractérisés l'indice des diamètres 

varie entre 87,55 et 97,02 et l'indice de convexité entre 26,99 et 37,91 et la 

courbe que 1 on peut tracer ne présente aucune forme définie.

Les moyennes approximatives obtenues sur cinquante exemplaires de cha

cune des deux formes soni les suivantes :

A. obliquata burtinea :

a) Indice des diamètres . .

b) Indice de convexité . .

.4. obliquata obliquata

a) Indice des diamètres . .

b) Indice de convexité . .

92,5; variation. 

33,0; variation.

87,5 à 92. 

27,0 à 38.

88,0; variation 

24,0; variation

83.0 à 91

19.0 à 28

Astarte (Astarte) (inialii Jonkaire, 1823.

PI. VI, fig. IO a, b.

Astarte omalii Jonkaire, M. de la, 1823, p. 129, pi. VI, fig.

IX, fig. 2.

1 Nyst, P. H., 1843, p. 152,

pi

A star te omaliusi Nyst, P. H., 1881, p. 193, pi. XXI, fig. 4.

Description. — Coquille de taille moyenne, peu convexe, à test épais et 

solide, équivalve, inéquilatérale, trigone transverse, close. Crochets recourbés, 

assez saillants, fortement prosogyres, situés environ au tiers antérieur de la lon

gueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, très concave, déclive. Bord antérieur rétréci, très 

convexe, se raccordant insensiblement au bord palléal qui est régulièrement et 

largement arqué. Bord dorsal postérieur un peu pius long que l’antérieur, faible

ment déclive, à peine convexe. Bord postérieur j)lus large et moins convexe que

(210) NysTi p h ? i843, p> 161.

8
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l’antérieur. Lunule lancéolée cordiforme, courte, très large, profondément creu

sée, limitée par une carène bien dessinée. Corselet étroit, allongé, bien délimité.

Surface externe lisse, montrant seulement des stries irrégulières de crois

sance, sauf sur les crochets où I on observe quelques plis concentriques bien déli

mités, 'de pius eu pius faibles et espacés à mesure que l'on s’éloigne du sommet.

Charnière de la valve droite : 3 a très faible, représentée par une simple crête 

soudée au bord lunulaire. 3 b forte et large, oblique, trièdrique, nettement canne

lée sur les faces latérales. 5 b étroite mais assez élevée, soudée à la nymphe mais 

bien distincte cependant de cette dernière. Nymphe assez courte. A 1 courte, assez 

large, séparée du bord dorsal antérieur par une gouttière peu profonde. P III con

fondue avec le bord.

Charnière de la valve gauche : 2a forte, pointue, presque verticale, cannelée 

sur sa face postérieure, séparée du bord lunulaire par une fossette étroite et pro

fonde. 4 b oblique, assez longue, assez mince, cannelée sur sa face antérieure, 

séparée de la nymphe par un sillon profond et assez étroit. Ali confondue avec le 

bord. P II assez longue, épaisse, séparée du bord dorsal postérieur par une rainure 

étroite et très peu profonde.

Impression de l’adducteur antérieur grande, semi-lunaire, peu profonde. 

Empreinte pédieuse petite, arrondie, assez profonde, située un peu au-dessus de 

l’empreinte de l’adducteur, tout contre le bord dorsal antérieur. Impression de 

l’adducteur postérieur grande, semi-lunaire. Empreinte pédieuse ovale, non creu

sée, située tout contre la partie supérieure de l’empreinte de l’adducteur. Ligne 

palléale très écartée du bord. Bord palléal finement crénelé sur toute sa longueur.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Kiel, Berchem, Deurne.

Plésiotype : Loc. Burcht, I.G. n° , Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 1984.

Nombre d'exemplaires : 38.

Discussion. — Plutôt rare dans b Anversien et localisée dans sa partie supé

rieure, celte espèce devient très abondante dans le Pliocène des environs d’Anvers.

Les mensurations donnent les indices approchés ci-dessous :

a) Indice des diamètres

b) Indice de convexité

89,5; variation. 

29,5; variation.

85.5 à 95,5

26.5 à 33,5

Astarte (Astarte) basteroti Jonkaire, 1823

PI. VI, fig. 11.

Astarte basterotii Jonkaire, M. de la, 1823, p. 129, pi. VI, fig. 3. Nyst, P. H.. 1843,

p. 151, pi. YHI, fig. 4.

Description.

Id., 1881, p. 194, pi. XXI, fig. 3.

— Coquille de taille moyenne, assez plate, à test épais et 

solide, transverse, équivalve, inéquilatérale, close. Crochets petits, pointus,
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assez saillants, recourbés, prosogyres, situés aux deux septièmes environ de la 

longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur assez court, déclive, peu concave. Bord antérieur assez 

élevé, peu convexe, passant insensiblement au bord palléal peu convexe. Bord 

dorsal postérieur assez court, presque rectiligne, déclive. Bord postérieur élevé, 

à peine convexe. Lunule lancéolée, assez large, peu creusée, nettement délimitée. 

Corselet étroit, allongé, bien délimité.

Surface externe lisse, sauf le dos du crochet orné de quelques rides concen

triques.

Charnière de la valve droite : 3a très faible, réduite à une simple crête appli

quée contre le bord lunulaire, 3 b forte, trièdrique, assez large, verticale, cannelée 

sur ses faces latérales. 5 b complètement soudée à la nymphe, peu élevée. AI 

courte, obtuse, assez épaisse, séparée du bord de la valve par une gouttière assez 

large et peu profonde. P III confondue avec le bord.

Charnière de la valve gauche : 2a assez forte, pas très large, cannelée sur sa 

face postérieure, peu oblique, séparée du bord lunulaire par une fossette étroite el 

profonde. 4 b oblique, un peu pius forte que 2 a, cannelée sur sa face antérieure, 

séparée de la nymphe par un sillon étroit, assez profond. Nymphe longue. Ali con

fondue avec le bord. PII assez longue, épaisse, très obtuse, séparée du bord par 

un sillon étroit et à peine creusé.

Impression de l’adducteur antérieur ovale-réniforme, grande, bien marquée. 

Empreinte pédieuse petite, arrondie, très profonde, située très peu au-dessus de 

l’empreinte de l’adducteur. Impression de l’adducteur postérieur ovale arrondie, 

surmontée d’une impression pédieuse non creusée, semi-lunaire, petite. Ligne 

palléale très écartée du bord. Bord palléal finement crénelé.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers III, Berchem.

Plésiotype : Loc. Anvers III, I.G. n° 9747, Cat. Types Invert, teri M.R.H.N.B.

n° 1982.

Nombre d'exemplaires : IO.

Discussion. — Comme la précédente, c’est surtout une espèce du Pliocène; 

lans l’Anversien elle ne se rencontre que très rarement et seulement à la partie

r •
superieure.

Les mensurations effectuées sur cinquante exemplaires du Pliocène des envi

rons d’Anvers m'ont donné les indices approchés ci-dessous :

a) Indice des diamètres . . 87,0; variation. . 82,5 à 95,0.

b) Indice de convexité . . 21,5; variation. . 18,0 à 24,5.
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Astarte

Astarte

Section DIGITARIA Wood, 1853 (Type Tellina digitaria Linné).

Astarte (Digitaria) beyschlagi Kautsky, 1925.

PI. VI, fig. 4.

parva Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 227 (non Wood). 

beyschlagi Kautsky, F., 1925, p. 26, pi. III, fig. 1-4.

Description. Très petite coquille à lest mince cl fragile, ovale transverse,

convexe, équivalve, inéquilatérale, close. Crochets petits, émoussés, droits, situés 

aux deux tiers du diamètre antéro-postérieur.

Bord dorsal antérieur long, faiblement convexe, déclive. Bord antérieur 

étroit et lies convexe. Bord dorsal postérieur court, fortement déclive, convexe. 

Bord postérieur faiblement et régulièrement arqué. Bord palléal peu convexe. 

Lunule et corselet indistincts.

Surface externe ornée, sauf sur la région umbonale, de rubans concentriques 

aplatis, à peine excentrés, séparés par de profondes el étroites rainures. Dans le 

jeune âge les rubans soni peu saillants, larges dans la zone médiane, très étroits 

en avant et en arrière où leur courbure s’accentue très brusquement; au voisinage 

du bord palléal ils soni pius saillants, pius étroits et de largeur presque uniforme 

dans toute leur étendue.

Charnière de la valve droite : 3 a peu distincte; 3 h forte, triédrique, inclinée 

d’avant en arrière; 5 b faible et étroite, complètement soudée à la nymphe. AI lon

gue et étroite, assez saillante, délimitant une rainure étroite el profonde destinee 

à l’emboîtement de la latérale antérieure de la valve gauche. PHI liés faible. 

Nymphe assez longue.

Charnière de la valve gauche : 2a haute et forte, oblique, séparée du bord 

lunulaire par une fossette assez large et profonde; 4b oblique, notablement pius 

faible que 2a, séparée de la nymphe par un sillon peu marqué. 2 a et 4 b soni très 

divergentes. Ali longue et étroite, peu élevée. PII courte, obtuse, séparée du bord 

par un sillon étroit et à peine creusé.

Empreinte de l'adducteur antérieur assez grande, reniforme. Empreinte de 

l'adducteur postérieur ovale arrondie. Surface interne lisse. Bord palléal lisse.

Gisement. Anversien.

n

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem.

Plésiotype : Loc. Edegem, LG. n° 2738, Cal. Types Invert, teri. M.R.ILN.B 

1979. 4

Nombre d'exemplaires : 11.

Discussion. — Ce fossile a été rapporté par Nyst à Astarte parva Wood ( ),

mais celte dernière esl pius élevée, pius inéquilatérale el ornée de costules pius

(2n) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 192, pi. XVII, fig. 12a, b.
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excentriques. Les A. digitaria Linné (212), A. excurrens Wood (213) et A. burdi

galensis Desiiayes (21‘) soni moins élevées, de contour pius arrondi, moins inéqui

latérales el ont une ornementalion pius excentrique, surtout la première. 

A. excurrens Wood esl une espèce bien caractérisée par ses crochets saillants ainsi 

(pie par l’étroitesse et le peu de profondeur des rainures (pii séparent les cordon

nets concentriques faiblement excentrés. Par contre les A. digitaria Linné et 

burdigalensis Desiiayes soni [ibis difficiles à séparer, toutes deux soni en effet 

fort variables, cependant l’ornementation d'A. digitaria esl toujours pius excen

trique el je crois (pie 1.4. burdigalensis doit être conservée au moins comme forme 

sinon comme espèce distincte. En Belgique A. digitaria esl connue depuis le 

Diestien où elle est encore peu abondante, elle devient pius commune dans le 

Pliocène moyen (Scaldisien).

Comme l a fai! remarquer Kautsky (215) d’après les figures, A. beyschlagi est 

extrêmement voisine d’.4. koeneni Speyer (2,g) de l’Oligocène supérieur. Possé

dant pius de cent exemplaires de celle dernière espèce recueillis dans l’Oligocène

supérieur des environs de Crefeld (Allemagne), j’ai pu les comparer à l’espèce du 

Miocène el constater qu'il existe entre eux el cette dernière des différences mini

mes mais constantes et (pii justifient la distinction. .4. koeneni est pius haute, 

moins oblique, pius équilatérale, son bord dorsal antérieur est pius court, pius 

déclive, son côté antérieur moins dilaté, son bord palléal pius arqué, et les 

costules concentriques de la surface pius larges dans le milieu de leur longueur.

Section GOODALLIA Turton, 1822 (Type Mactra triangularis Montagu).

Astarte (Goodallia) triangularis Montagu, sp. 1803.

PI. VI, fig. 7 a, b.

Erycina trigona Nyst, P. H. et Westendorp, G. I)., 1839, p. 5, pi. I, fig. 2.

Astarte minuta Nyst, P. H., 1843, p. 163 (non pi. IX, fig. 9a-c).

Astarte triangularis Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 173, pi. XVII, fig. IOa-d.

Hornes, M,, 1856-1870, t. II, 1870, p. 282, pi. XXXVII, fig. 1 a-f. Mourlon, M.,

Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 4,1880-1881, t. II, 1881, p. 227. —

1909, p. 281, pi. XIX, fig. 35-42.

Astarte mayeri Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 146, pi. I, fig. 51-5/. 

Astarte (Goodallia) triangularis Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 99, pi. XXXIII, 

fig. 8.

Description. — Très petite coquille a test épais et solide, trigone, peu con-

(212) Id., ibid., p. 190, pi. XVII, fig. 8a-d.

(213) Id., ibid., p. 191, pi. XVII, fig. 9a, b.

(214) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 4, 1909, p. 264, pi. XVIII, 

fig. 17-24.

(215) Kautsky, F., 1925, p. 27.

(216) Speyer, O., 1866, p. 41, pi. IV, fig. 6. — Id., 1884, pi. XV, fig. 6.
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vexe, légèrement inéquilatérale, équivalve, close. Crochets petits, pointus, peu 

saillants, droits ou à peine prosogyres, situés un peu eu arrière du milieu de la 

longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur assez long, droit ou à peine convexe, fortement déclive. 

Bord antérieur très convexe. Bord dorsal postérieur un peu pius court que le 

dorsal antérieur. Bord postérieur moins convexe (pie l’antérieur. Bord palléal 

peu arqué. Lunule et corselet étroits et peu distincts. -

Surface externe lisse avec quelques stries concentriques d accroissement.

Charnière de la valve droite : 3a el 5 b absentes. 3 b forte, trièdrique, verti

cale, située presque exactement en dessous du crochet. AI étroite et très longue, 

séparée du hord de la valve par une gouttière étroite et profonde destinée au hord 

dorsal antérieur, taillé eu biseau, de la valve gauche. PHI absente.

Charnière de la valve gauche : 2a et 4 h subégales, assez fortes, fortement 

divergentes. 2a séparée du bord lunulaire par nue fossette triangulaire étroite et 

peu profonde, 4b un peu pius faible, accolée à la nymphe. Ali absente. PII lon

gue e! étroite, délimitant une rainure étroite et assez profonde pour l'emboîtement 

du bord correspondant de la valve droite. Nymphes courtes.

Impressions des adducteurs assez grandes, peu marquées, l’antérieure ovale 

réniforme, la postérieure ovale arrondie. Bord palléal crénelé.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n°" 1 et II.

Nombre d’exemplaires : 12.

b) Anversien.

Localités : Anvers II, Anvers III.

Plésiotype : Loc. Anvers III, I.G. n° 9747, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 1980.

Nombre d’exemplaires : 55.

Discussion. — Les exemplaires du Miocène de Houthaelen soni identiques à 

ceux de l’Anversien, et je ne vois rien de particulier à signaler concernant ces der

niers. Ce fossile n’avait été recueilli autrefois que dans une seule localité de 

1 Anversien, le Fort d’Herenthals; lors des travaux de creusement des tunnels solis 

l'Escaut à Anvers (canal des Brasseurs, rampe d’accès du tunnel pour véhicules) 

j’ai pu le retrouver dans un horizon appartenant, comme l’ancienne localité 

« Fort d’Herenthals », à la zone à Glycymeris pilosa deshayesi (Mayer), mais 

il n’a pas encore été recueilli à ina connaissance dans la zone à Panopea minardi 

Desiiayes.

Je ne vois pas de raison suffisante pour séparer YA. mayeri Cossmann et
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1'ey rot du Burdigalien cl (Io lllelvétien du Bordelais, d(* YA. triarujalaris. Les 

différences de taille el de contour signalées par Cossmann el Feyhot (2I7) rentrent 

largement dans le cadre des fluctuations individuelles de l’espèce de Montagu.

Superfamille CARDITACEA.

Famille CARDITIDAE.

Genre CARDITA Bruguière, 1792.

Section CARDITA s. s. (Type Chama antiquata Linné).

Cardita (Cardita) squamulosa Nyst, 1843.

PI. X, fig. 1 a-g.

Cardita squamulosa Nyst, P. IL, 1843, p. 207, pi. XVI, fig. kb et fig. 5a, b.

Description. Coquille de taille moyenne, a tesl assez épais, solide. Forme

variable, irrégulière, ovale allongée ou subarrondie, pius ou moins anguleuse et

étirée obliquement, postérieurement tronquée, très convexe, close, équivalve, 

inéquilatérale. Crochets gonflés, couchés, prosogyres, situés environ au tiers 

antérieur de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, déclive. Bord dorsal postérieur long, peu 

déclive, faiblement arqué ou presque rectiligne. Bord antérieur étroit, très con

vexe. Bord postérieur très élevé, tronqué, le pius souvent presque rectiligne, 

parfois un peu convexe. Bord palléal presque rectiligne, obliquement tronqué 

d’avant en arrière. Lunule petite, courte, cordiforme, enfoncée, lisse. Corselet 

long et très étroit, peu distinct.

Surface ornée de 20-22 côtes rayonnantes étroites et saillantes, ornées de

\)

tubercules pius ou moins rapprochés et squameux. Parfois les tubercules se 

réduisent à de simples écailles espacées, à peine saillantes, parfois ils se dressent 

en épines subtubuleuses très rapprochées. Espaces intercostaux de largeur voi

sine de celle des côtes. Des plis concentriques d’accroissement très serrés se 

voient nettement dans les intervalles des côtes et escaladent celles-ci.

Charnière de la valve droite : 3a presque indistincte, soudée entièrement au 

bord lunulaire et le pius souvent confondue avec lui; 3b forte et saillante, trié- 

drique, allongée, largement échancrée au bord inférieur, séparée de la nymphe 

par un sillon recourbé assez étroit et très profond. Nymphe longue. Latérales 

indistinctes.

Charnière de la valve gauche : 2a faible, triédrique, mince, pointue, sépa

rée du bord lunulaire par un sillon étroit et peu profond; Ab saillante et longue, 

mince, recourbée, séparée de la nymphe par une faible rainure. Latérales indis

tinctes.

(217) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 146.



M. GUBERI.118

Empreinte de l'adducteur antérieur profondément marquée, ovale un peu 

reniforme, surmontée d une impression pédieuse distincte, petite, profondément 

marquée, en forme de croissant étroit à concavité interne. Empreinte de l'adduc

teur postérieur pius grande mais moins marquée, subquadrangulaire. Ligne 

palléale très écartée du bord. Bord palléal grossièrement crénelé.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers 11, Anvers III, Berchem, 

Deurne.

Néotype : Loc. Edegem, I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 1992 (218).

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 1993 à 2001.

Nombre d’exemplaires : 582.

Discussion. — Contrairement à l’opinion de Wood je considère C. squa

mulosa Nyst comme une bonne espèce, localisée à l’Anversien, bien distincte à 

la fois de C. intennedia Brocchi (22,)), espèce pliocène du Sud et de C. senilis 

Lamarck (221), espèce pliocène du Nord de l’Europe. Extérieurement certains 

exemplaires offrent il est vrai une grande ressemblance avec la première, mais 

ils en diffèrent essentiellement par la constitution de la charnière dépourvue de 

latérales. Pour la même raison le fossile de Nyst ne peut être confondu avec 

C. sallomacensis Cossmann et Peyrot (222) de l llelvétien du Bordelais, qui est 

en outre pius ovale, moins tronquée et moins oblique, et qui esl considérée par 

ces auteurs comme une mutation ancestrale de l’espèce de Brocchi.

La charnière de C. squamulosa est du même type que celle de C. senilis et 

certains exemplaires rappellent beaucoup cette dernière; ils seu distinguent 

cependant par des différences faibles mais constantes, crochets pius gonflés, pius 

couchés, lunule pius enfoncée, côté antérieur pius rétréci, côté postérieur pius 

élevé, troncature anale, bord palléal obliquement tronqué, plateau cardinal pius 

étroit, dent 3 b pius mince.

La question du classement systématique de C. squamulosa est pius com

plexe. Eu effet, la pius grande confusion règne encore actuellement dans la litté

rature malacologique au sujet des subdivisions du genre Cardita s.l. Une même 

dénomination est fréquemment utilisée par divers auteurs avec des sens radi-

0
(218) Il m'a été impossible de reconnaître les exemplaires figurés par Nyst, aussi 

ai-je désigné un néotype choisi parmi les exemplaires de sa collection.

(219) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 166.

(22°) Brocchi, G., 1814, t. II, p. 520, pi. XII, fig. 15.

(221) Lamarck, J. B. de, 1802-1809, t. VII, 1806, p. 57.

(222) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 164, pi. II, fig. 49-52.
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calcinent différents; d'autre paî t, Ios avis 'different considérablement sur la valeur 

relative à attribuer aux diverses subdivisions; cmilin les mêmes caractères n’ont 

pas présidé dans chaque cas à l’établissement de eos subdivisions, les uns accor

dant pius d importance à l'ornementation, d'autres à la constitution de la char

nière, d’autres à la forme générale. Les mêmes controverses, pius ou moins

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE UE LA BELGIQUE.

M
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Fig. 13. — Cardita squamulosa Nyst.

Courbe de fréquence 

de l’indice des diamètres. 

Traits pleins : forme A.

Traits interrompus : forme B.

Fig. 14. — Cardita squamulosa Nyst.

Courbe de fréquence 

du nombre des côtes.

Traits pleins : forme A.

Traits interrompus : forme B.

réduites ou amplifiées, se soni d’ailleurs -reproduites à propos de la plupart des 

genres importants et dans bien des cas nos connaissances actuelles sont encore 

très insuffisantes pour trancher la question eu faveur de tel ou tel système. Aussi 

dans un travail comme celui-ci l’auteur se voit-il forcé de prendre parti et de 

choisir parmi les divers classements proposés celui qui lui paraît s’accorder le 

mieux avec ses propres vues sur le sujet. J’ai adopté pour ina part, le pius sou

vent, le système de J. Thiele (22!) qui laisse aux anciens genres une extension 223

(223) Thiele, J., 1934, p. 847.
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relativement grande et en ramène les subdivisions ultérieures à un rang sous- 

générique ou pius souvent simplement sectionne! .

J ai signalé pius haut la ressemblance extérieure de nombreux exemplaires 

de C. squamulosa avec C. intermedia, mais cette dernière appartient à la section 

Glans Megerle von Mühlfeld, 1811, dont la charnière est constituée comme 

suit :

Valve droite : 3 a-réduite, soudée au bord lunulaire, striée sur sa face libre; 

3b forte, triédrique, étirée vers barrière, striée sur les deux faces; AI courte, 

pointue, limitant nue fossette assez profonde où vient s'encastrer la latérale 

antérieure Ali de la valve gauche; P III faible.

Valve gauche : 2a assez forte, triédrique, verticale, séparée du bord lunu

laire par une fossette étroite et profonde; 4b étroite, très longue, recourbée, 

saillante, striée sur les deux faces comme 2a; Ali saillante, pointue, munie d’une 

petite fossette sur sa face ventrale; PII faible.

On voit que cette charnière diffère très nettement de celle de C. squamulosa 

décrite pius haut, par la présence de dents latérales. La charnière de C. squamu

losa et aussi celle de C. senilis correspondent par contre exactement à celle de 

C. antiquata Linné, espèce 

dita s.s. (224 225), mais C. antiquata a des côtes lisses, larges et très plates, sans 

ressemblance avec celles qui ornent la surface des C. squamulosa et senilis.

généralement admise comme le type de Car-

Morley Davies ( ) attribue à Glans la valeur d’un sous-genre en faisant

remarquer toutefois qu’une gradation insensible semble relier ce dernier à 

Cardita s.s. Pour J. Thiele, au contraire, Glans est une section de Beguina 

(Bolten) Rôding, 1798 (226), genre qu’il considère comme distinct de Cardita 

Bruguière, 1792 (227). Pour Cossmann et Peyrot (228) Glans est une section de 

Cardita, mais ils prennent comme type de cette dernière Chama calyculata Linné, 

c’est-à-dire que, solis une forme différente, leur conception se rapproche en 

somme beaucoup de celle de Thiele. Bien que j’estime pour ina part qu’il y a liei! 

eu général d’accorder une importance pius grande aux caractères de la charnière 

qu’à l'ornementation externe, l’examen des matériaux dont je dispose me porte 

à me «rallier à l'opinion de Morley Davies, parce (pie certains exemplaires de 

C. squamulosa et de C. senilis présentent des traces très faibles de la dent AI et 

de la fossette de Ali.

C. squamulosa a évolué sur place, dans l’Anversien, d’une façon considé

rable, présentant de très importantes variations comme c’est fréquemment le 

cas des espèces très abondantes. Malgré la grande variabilité il me semble cepen-

f224) Stewart, R. B., 1930, p. 149.

(225) p)AVies, A., Morley, 1935, p. 160.

(226) Thiele, J., 1934, p. 848.

(227) Id., 1934, p. 847.

(228) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 151.
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dani que les individus se laissent répartir eu deux grandes catégories que je 

considère toutefois comme le produit d une variation intraspécifique et aux

quelles il me paraît inutile d’attribuer un nom particulier puisque leur répartition 

géographique el stratigraphique est identique et d ailleurs très limitée.

I. — Type A : Contour ovale ou ovale arrondi, subanguleux, tesl peu épais, 

vingt côtes fortement épineuses.

Certains de ces exemplaires oni un contour qui rappelle beaucoup C. senilis el 

ne diffèrent de cetle dernière que par le crochet pius gonflé, le plateau cardinal 

pius étroit, la dent 3 h pius mince, les épines pius développées (22!t); mais la plu

part oni le côté postérieur tronqué et très élevé, le bord dorsal postérieur presque 

rectiligne, le bord palléal oblique et la lunule très enfoncée, et s’écartent ainsi 

très nettement, par le contour, de C. senilis (pi. X, fig. la-/) (230). Ce type est 

reconnaissable dès le jeune âge (pi. X, fig. 1/) (231), mais est exagéré chez cer

tains individus par Faction d’entraves rencontrées par la coquille en cours de 

croissance (pi. X, fig. le) (2;i2).

Les mensurations effectuées sur cette forme m’ont donné les valeurs sui

vantes :

1 Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 350.

2° Valeurs

Dimensions minima : d.a.p. . . . 14,0
mm.

d.u.v. . . . 14,2
mm.

Dimensions maxima : d.a.p. . . . 36,2
m m.

d.u.v. . . . 34,0
mm.

statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : x 100.

d.a.p.

M = 101,3079.

Vraies valeurs de M = 100,600 à 102,016.

m = 0,236 ± 0,006.

(7 = 4,410 ± 0,112.

V = 4,353 ± 0,111.

B : Indice du nombre des côtes.

M = 19,6543.

Vraies valeurs de M

m = 0,061 + 0,001.

(t = 1,139 ± 0,029.

V = 5,795 ± 0,147. 228

= 19,471 à 19,837

(228) Cat Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n" 1995b,s.JJ) cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n»» 1996 et 1997.

(231) Id. n” 1999.

(232) Id. nos 2000 et 2001.
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versalement au voisinage du bord palléal des adultes. Dans les sillons intercos

taux on distingue nettement des plis d'accroissement très rapprochés et chez les 

exemplaires dont la surface est parfaitement intacte on constate que ces plis 

concentriques escaladent également les tubercules costaux.

Charnière de la valve droite : 3a mince, accolée au bord lunulaire, striée 

fortement sur sa face libre, 3 6 très forte et saillante, triédrique, faiblement 

sillonnée, striée antérieurement et postérieurement. Nymphe longue, striée sur 

sa face antérieure. Une faible cicatrice pour la latérale antérieure de la valve 

gauche. FUI très faible, étroite et assez courte.

Charnière de la valve gauche : 2a saillante, triédrique, assez étroite, incli

née vers l’avant, séparée du bord lunulaire par une fossette étroite et peu pro

fonde; 4 6 très longue, oblique, saillante, étroite, striée comme 2a sur ses deux 

faces, séparée de la nymphe par un sillon étroit et peu profond. Ali à peine indi

quée. Une faible fossette pour l'insertion de la latérale postérieure de la valve 

droite. <

Empreinte de l’adducteur antérieur grande, ovale allongée, surmontée d'une 

impression pédieuse petite, semi-lunaire. Empreinte de l'adducteur postérieur 

ovale arrondie. Uigne palléale écartée du bord. Bord palléal fortement crénelé.

Gisements :

а) Horizon de Houthaelen. *

Localité : Houthaelen, puits n08 1 et II.

Plésiotypes : Uoc. Houthaelen puits n° I, entre 80"25 et 80"79, I.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1763.

Nombre d'exemplaires : 18.

б) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers III.

Plésiotypes: Loc. Edegem, I. G., n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1986.

Nombre d'exemplaires : 29.

Discussion. — A la suite de Nyst (23*), les auteurs réunissent généralement 

eu une espèce unique C. orbicularis Sowerby(24°) et C. tuberculata Goldfuss (241). 

L’examen précis d’un nombre considérable d’exemplaires de divers gisements 

fait cependant ressortir avec netteté qu’il n’y a pas identité absolue et que nous 

nous trouvons au moins eu présence de deux formes différentes d'une même 

espèce.

(239) Nyst, P. H., 1843, p. 214.

(24°) Sowerby, J. de C., 1823-1845, t. V, 1825, pi. CDXC, fig. 4, 5.

(241) Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, 1837, p. 188.
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11 esl pius difficile de préciser s’il s’agit d’une fluctuation ou d'une muta

tion; eu eJiet, nous verrons pius loin que les différences soni faibles et n’affectent 

de laçon tangible qu’un seul des caractères mesurables, mais, d’autre part, les 

différences soni parfaitement constantes et la modification nue fois apparue est 

certainement définitive. Le point délicat esl de savoir si cette modification est 

également brusque, malheureusement elle s’est produite dans des niveaux où ce 

lossile est peu commun, de sorte (pie les observations ne peuvent porter sur un 

nombre sullisant d’individus. De pius entre le Miocène de Houthaelen qui con

tient 1 une des formes et le Miocène un peu pi us récent d’Anvers (pii contient 

l’autre il n’y a pas contact géologique, de sorte que nous ne pouvons exclure la 

possibilité d’une modification progressive qui se serait précisément effectuée 

pendant une période intermédiaire el dans une région dont la faune ne nous est 

pas encore parvenue. Il esl cependant remarquable que les différences entre les 

exemplaires du Miocène moyen de Houthaelen et ceux de b Anversien sont exacte

ment les mêmes qu’entre ceux de l’Oligocène et ceux du Pliocène el je crois plutôt 

à une modification brusque, c’est-à-dire à une mutation.

a) Forme tuberculata (pi. VI, fig. 14a).

Convexité pius faible. Contour moins orbiculare. Espaces intercostaux pius 

larges (242). Tubercules moins volumineux (243).

C’est à cette forme que je rapporte les exemplaires du Rupélien (Weinheim), 

du Chattien (Krefeld, Houthaelen) et du Miocène moyen (Houthaelen) (244). Dans 

le Chattien de Houthaelen ce fossile est représenté par des milliers d’exemplaires 

et atteint une taille pius considérable que dans les autres gisements. Les mensu

rations effectuées sur ce dernier matériel m’ont donné les résultats consignés 

ci-dessous :

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 100.

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

minima : d.a.p. . . . 6,2
mm.

d.u.v. . . . 6,4
mm.

convexité . . 2,1
mm.

maxima : d.a.p. . . . 13,1
mm.

d.u.v. . . . 13,6
mm.

convexité . . 4,5
mm.

Nombre de côtes : 16 à 22 (moyenne 18,95).

(242) Ce caractère a été signalé par Philippi, en 1851, pour les exemplaires du Rupé

lien des environs de Magdebourg (Philippi, R. A., 1851, p. 49).

(243) Comme le remarque Kautsky, F., 1925, p. 27, cette différence n’existe pas dans

le très jeune âge.

(244) Je ne possède pas d’exemplaire du Miocène d'Hemmoor et les figures données 

par Kautsky (1925, pi. III, fig. 5, 6) ne permettent pas de juger de la convexité de ses

échantillons.
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Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

M = 102,0928.

Vraies valeurs de M

iii = 0,348 ± 0,017.

= 3,484 +0,166.

V = 3,412 + 0,163,

d.a.p.

101,049 à 103,137

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

M = 32,7433. dap'

Vraies valeurs de M = 31,987 à 33,499. 

m = 0,252 ± 0,012.

5 = 2,525 + 0,120.

V = 7,711 ± 0,368.

5) Forme orbicularis typique (pi. VI, fig. 145).

Convexité pius forte. Contour pius orbiculare. Espaces intercostaux pius 

étroits. Tubercules pius volumineux.

A partir de F Anversien l'espèce se présente avec les caractères typiques 

qu’elle conservera dans loui le Pliocène. Pes valeurs numériques ci-dessous oni 

été obtenues sur des exemplaires du Diestien des environs d’Anvers.

1° Valeurs absolues :

Nombres d'exemplaires mesurés : 100.

Dimensions minima : d.a.p. . . . 5,6 mm.

d.u.v. . . . 5,5
mm.

convexité . . 1,8
m m.

Dimensions maxima : d.a.p. . . . 10,3
mm.

d.u.v. . . . 10,4 mm.

convexité . . 3,8
mm.

Nombre de côtes : 16 à 22 (moyenne 19,03).

Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 100,6833.

Vraies valeurs de M = 99,720 cà 101,646.

m = 0,321 ± 0,015.

a = 3,209 ± 0,153.

V = 3,187 + 0,152.

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 36,2116.

Vraies valeurs de M = 35,324 à 37,100. 

? n = 0,296 + 0,014.

<x = 2,957 ± 0,141.

V = 8,165 ± 0,389.
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La comparaison des moyennes des formes a et 6 nous révèle une différence

très probable
D

m cl i 11*.

2,98^ en ce qui concerne l’indice des diamètres (‘t une

différence importante
I)

m dill*.

8,9 ] des indices de convexité. 11 y a (Ione de

bonnes raisons pour ne pas confondre, les deux formes.

Kautsky a placé Cardita orbicularis Sowerby et Cardita chamaeformis 

Sowerby dans le groupe Pteromeris (245), mais il convient de les placer dans la 

section Cyclocardia Conrad (2"')> caractérisée par sa forme pius ou moins orbicu

lare, ses côtes rayonnantes divisées en tubercules arrondis ou oblongs el sa

f 1 i • 1 (oCl) 6b (P III) . /247\ ].fM .

tormule cardinale--——-------------------—---------------------Pteromeris ( ) eu dillere par sa forme pius

(A\l)2a 4(7(P II) 1 1

ou moins trigone, son ornementation treillissée et sa formule cardinale

(Sa) 3b (pi)

2 a 4 b

a été signalée précédemment chez cetteL’inversion de la charnière 

espèce (248) et des espèces voisines (24<)), elle affecte environ 1 % des exemplaires 

que j’ai examinés, t ne anomalie cardinale encore pius fréquente est l’atrophie 

pius ou moins complète des dents 2a et 3a; je Tai rencontrée dans 4 % des indi

vidus environ. Dans le Diestien 15 % environ des exemplaires ont été perforés 

par des gastropodes carnivores, probablement des Natices.

C. suborbicularis Sandberger (25ü) de l’Oligocène inférieur présente de 

grandes analogies avec la forme tuberculata de C. orbicularis mais s’en distingue 

facilement par ses côtes rayonnantes pius nombreuses, moins saillantes, décou

pées en tubercules peu distincts s’effaçant au voisinage du bord palléal, elle se 

rapproche bien davantage de C. omaliana Nyst (251) et se confond peut-être avec 

cette dernière.

(245) Kautsky, F., 1925, p. 27.

(246) Conrad, J., 1867, p. 191. — Stewart, R. B., 1930, p. 150.

(247) Chavan, A., 1936, p. 251.

(248) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. Ul.

(249) Id., 1889-1894, t. V, 1893, p. 1234 (C. camerata, dunkeri et latesulcata).

(25°) Id., 1889-1894, t. V, 1893, p. 1234, pi. LXXXV, fig. 4-7.

(251) Nyst, P. H., 1843, p. 212, pi. XVI, fig. 8.

«
9
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Cardita (Cyclocardia) chamaeformis Sowerby, sp. 1825.

PI. VI, fig. 15 a, b. '

Venericardia chamaeformis Sowerby, J. de C., 1823-1845, t. V, 1825, p. 507, pi. CDXC, 

fig. 1.

Cardita chaemaeformis Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, 1837, p. 189, pi. CXXXIV, fig. 4a, b. 

— Nyst, P. H., 1843, p. 211, pi. XVI, fig. 7a, b, d. — Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 

1853, p. 167, pi. XV, fig. 3a, b. — Nyst, P. H., 1881, p. 205, pi. XXII, fig. 7a, b. 

Pteromeris chamaeformis Kautsky, F., 1925, p. 28, pi. III, fig. 7, 8.

Description. — Petite coquille à (es! épais, solide. Forme suborbiculare 

élevée, peu convexe, équivalve, close, inéquilatérale. Crochets petits, pointus, 

prosogyres, situés un peu en avant du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, déclive, faiblement convexe. Bord dorsal posté

rieur un peu pius long que l'antérieur, déclive, presque rectiligne. Bords anté

rieur, postérieur et pailéa 1 faiblement et régulièrement convexes. Lunule très 

courte, assez étroite. Corselet long et très étroit, peu distinct.

Surface ornée de 14-19 (généralement 16-17) cotes rayonnantes assez sail

lantes, égales, séparées par des intervalles de largeur égale à celle des côtes elles- 

mêmes. Ces côtes sont découpées en tubercules contigus arrondis. Au voisinage 

du bord palléal ces tubercules s’étirent transversalement. Les espaces intercos

taux soni ornés de fins pi is concentriques d’accroissement très rapprochés qui 

restent légèrement visibles à leur passage sur les côtes.

Charnière de la valve droite : 3a mince, accolée au bord lunulaire et parfois 

confondue avec lui, striée sur sa face libre, 3 5 très forte et saillante, triédrique, 

étirée, striée sur ses deux faces. Nymphe longue, striée. Une faible cicatrice pour 

la latérale antérieure de la valve gauche. PHI très faible, courte et étroite.

Charnière de la valve gauche : 2a saillante, triédrique, assez étroite, presque 

verticale, séparée du bord lunulaire par une fossette étroite et peu profonde; 

4 5 très longue, oblique, saillante, étroite, striée comme 2a sur ses deux faces, 

séparée de la nymphe par un sillon étroit et peu profond. Ali à peine indiquée. 

Une faible fossette pour l’insertion de PHI.

Empreintes des adducteurs grandes, subégales, ovales allongées ou réni- 

formes. Empreinte pédieuse petite, semi-lunaire, surmontant l'empreinte de 

l’adducteur antérieur. Ligne palléale écartée du bord. Bord palléal fortement 

crénelé.

Gisements :

a.) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos I et IL

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° 1, entre 80m25 et 80"79, LG., n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n 1762.

Nombre d’exemplaires : 130.
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b) \nversien.

I

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Berchem.

Plésiotype : Loo. Anvers 1, I.G., n° 9671, Cat. Types Invert, teri. M.R.II.N.B

n° 1985.

Nombre d’exemplaires : 20.

Disci ssion. — Nyst (2>2) considère (pie C. chamaeformis Sowerby a des 

rapports avec C. kickxi Nyst el Westendorp (2>>) du Rupélien supérieur (252 * 254) et 

Kautskv (J ,;>) considère même cette dernière comme le précurseur de chamae

formis. A mon a\is il n’y a là qu'une convergence de contour et les affinités 

réelles de C. chamaeformis soni plutôt avec la forme tuberculata de C. orbicu

laris Sowerbi Eu effet, C. chamaeformis ne se distingue de celte dernière 

que par sa coin exilé pius faible, l'écartement uii peu pius grand de ses côtes et sa 

forme un peu pius élevée. C. kickxi présente, il est vrai, une grande ressemblance 

avec les exemplaires pliocènes adultes de C. chamaeformis (2,,:) mais s’écarte nette

ment de ces derniers par ses côtes rayonnantes moins nombreuses, pius étroites 

et pius élevées, composées de tubercules étirés verticalement, emboîtés et sub- 

squamuleux; les intervalles intercostaux sont pius larges et ornés d’un granti 

nombre de fines ponctuations très caractéristiques.

Dans le Miocène les C. orbicularis et chamaeformis soni souvent difficiles 

à séparer pour les raisons suivantes :

a) C. orbicularis est représentée par des formes peu convexes et moins orbi-

b) C. chamaeformis est de petite taille.

c) L’écartement des côtes est variable dans les deux formes et les deux 

domaines de fluctuation de ce caractère chevauchent, de sorte qu’il existe beau

coup d individus intermédiaires.

Peut-être faudrait-il considérer les exemplaires helvétiens comme un ensem

ble (Loii seraient issus vers la fin du Miocène les véritables C. orbicularis et 

chamaeformis.

Dans le Pliocène les différences spécifiques sont accentuées et la distinction 

des deux espèces devient très facile.

(252) Nyst p h 1843î p 211.

(253) Nyst, P. H. et Westendorp, G. I)., 1839, p. 9, pi. XI, fig 

1843, p. 210, pi. XV, fig. 6.

(254) Argile de Boom.

(255 *) Kautsky, F., 1925, p. 28.

(25e) Yoir pius haut, p. 125.

(257) Quoique pius haute et pius convexe.

12 Nyst, P. H.,
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Les mensurations de quelques exemplaires de C. chamaeformis donnent les

valeurs approximatives suivantes :

a) Indice des diamètres . . 103,0; variation. . 100 à 106.

b) Indice de convexité . . 30,5; variation. . 28 à 33.

Pour C. kickxi les valeurs correspondantes sont :

a) Indice des diamètres . . 106,0; variation.

b) Indice de convexité . . 34,0; variation.

102 à 110. 

32 à 38.

Le schéma ci-dessous représente les relations supposées des Cyclocardia du

Néogène de la Belgique et de leurs précurseurs :

Tongrien 

C. suborbicularis 

(C. omaiiana)

Rupélien et Chattien 

- C. tuberculata

Helvétien 

C. tuberculata

C. kickxi C. chamaeformis

Anversien 

C. orbicularis 

? C. scalaris 

C. chamaeformis

Cardita (Cyclocardia) scalaris Sowerby, sp. 1825.

PI. VIII, fig. 9.

Venericardia scalaris Sowerby, J. de C., 1823-1845, t. V, 1825, p. 507, pi. CDXC, fig. 6, 7. 

Cardita scalaris Goldfuss, G., 1827-1844, t. II, 1837, p. 188, pi. GXXXIV, fig. 2a, b. — 

Nyst, P. H., 1843, p. 213, pi. XVI, fig. 9a, b, d. — Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853,

p. 166, pi. XV, fig. 5. Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 259, pi. XXXVI,

fig. 12fl, b, c. — Nyst, P. H., 1881, p. 205, pi. XXII, fig. Sa, b.

Miodon scalaris Sacco, F., 1890-1904, t. XXVII, 1899, p. 22, pi. VI, fig. 17-20.

Pteromeris scalaris Friedberg, W., 1934-1936, fase. 1, 1934, p. 96, pi. XVI, fig. 14-16.

Description. — Petite coquille à test assez épais, solide. Forme suborbicu- 

laire basse, peu convexe, équivalve, close, subéquilatérale. Crochets petits, peu 

saillants, faiblement prosogyres, situés un peu eu avant du milieu de la longueur 

de la valve.

Bord dorsal antérieur court, déclive, peu convexe. Bord dorsal postérieur à 

peine pius long, déclive, faiblement convexe. Bords antérieur, postérieur et palléal 

régulièrement convexes, le palléal généralement moins que les deux autres. 

Lunule courte, étroite, peu distincte. Corselet indistinct.

Surface ornée de 20-24 côtes rayonnantes peu saillantes, larges, très rappro

chées, découpées en tubercules aplatis contigus par des sillons transverses peu 

creusés. Les côtes qui aboutissent au bord antérieur sont un peu pius larges que 

celles qui ornent le reste de la surface. Les tubercules, régulièrement carrés dans 

le jeune Age, s’étirent très fortement dans le sens transversal au voisinage du bord 

palléal des adultes. Les espaces intercostaux sont réduits à de simples sillons.

Charnière de la valve droite : 3 a mince, accolée au bord lunulaire, striée 

fortement sur sa face libre, 3 5 très forte et saillante, faiblement sillonnée, trié-
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drique, à bord antérieur vertical el bord postérieur étiré obliquement, striée sur 

ses deux faces. Nymphe longue, striée antérieurement. Une faible cicatrice pour la 

den! Ali. LUI très faible et très étroite, presque indistincte.

Charnière de la valve gauche : 2 a saillante, triédrique, assez étroite, presque 

verticale, séparée du bord lunulaire par une fossette souvent assez large et pro

tonde; 4 h très longue et très étroite, oblique, saillante, striée sur ses deux faces 

comme 2 a, bien séparée de la nymphe par un sillon plutôt large et assez profond. 

Ali à peine distincte. Une faible fossette pour l’insertion de F III.

Empreinte de F adducteur antérieur ovale allongée, surmontée d'une impres

sion pédieuse petite, semi-lunaire, nettement délimitée. Empreinte de l’adduc

teur postérieur ovale arrondie. Ligne palléale écartée du bord. Bord palléal 

crénelé.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers II, Deurne.

Plésiotype : Loc. Deurne, LG. n° 6433, Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1987. .

Nombre d’exemplaires : 7.

Discussion. Les exemplaires du Miocène du Bassin de Vienne, du Mio-

Pliocène de la Belgique et du Pliocène de Grande-Bretagne se présentent avec des 

caractères identiques. Lile se distingue des C. orbicularis et chamaeformis par sa 

convexité pius faible, ses côtes pius nombreuses, pius larges et moins saillantes, 

ses tubercules costaux pius étirés tranversalement, ses espaces intercostaux très 

réduits. Les mensurations donnent les indices approchés ci-dessous :

a) Indice des diamètres

b) Indice de convexité.

99,0; variation. 

25,5; variation.

90,5 à 104 

24 à 27

Hornes (2>h) rapproche de C. scalaris le fossile du Burdigalien du Sud-Ouest 

de la France C. unidentata Basterot (259). Cette dernière s eu distingue cependant 

par la taille, le contour, l’ornementation et la charnière (26°); je ne crois pas 

qu’elle ait des affinités réelles avec C. scalaris, que je rattacherais plutôt à la 

souche de C. orbicularis.

(258) Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 259.

(259) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 200,, pi. V, fig. 11-14. 

(26°) Par ses caractères cardinaux elle se place dans Pteromeris.
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Cardita (Pteromeris) corbis Philippi, 1836.

PI. VI, fig. 12.

Cardita corbis Philippi, R. A, 1836, p. 55, pi. IV, fig. 19. — Nyst, P. H., 1843, p. 216

(pars, nori pi. XI, fig. 9). — Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1863, p. 168 (pars). 

Cardita 'Pteromeris) corbis Dollfus, G. et Dautzenbekg, Pii., 1902-1920, fasc. 5, 1913,

p. 300, pi. XXIII, fig. 14-21.

Description. —Très petite coquille à test épais, solide. Forme obliquement 

ovale allongée, convexe, équivalve, close, inéquilatérale. Crochets petits, poin

tus, dressés, prosogyres, situés au tiers antérieur de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur rectiligne, fortement déclive. Bord dorsal postérieur 

convexe, sp raccordant en courbe régulière au bord postérieur. Bord antérieur 

dilaté. Bord palléal largement et régulièrement arqué. Lunule et corselet peu 

distincts.

Surface ornée de cordonnets concentriques subégaux, serrés, peu saillants, 

étroits, séparés par de fins sillons burinés. Pas d’ornementation radiaire.

Charnière de la valve droite : 3a très obsolète, 3/) grosse, triédrique, étirée 

vers barrière, 5 b linéaire, séparée de la nymphe par un étroit sillon. A l’extrémité 

inférieure du bord dorsal antérieur se distingue une rainure à peine marquée 

destinée au bord dorsal antérieur, taillé en biseau, de la valve gauche.

Charnière de la valve gauche :2a forte, triédrique, presque verticale, séparée 

du bord lunulaire par une fossette étroite; 4 b étroite, allongée, légèrement incur

vée, très saillante, séparée de la nymphe par un sillon étroit et profond. \ l’extré

mité inférieure du bord dorsal postérieur une rainure à peine indiquée reçoit la 

partie inférieure, taillée en biseau, du bord dorsal postérieur de la valve gauche.

Empreintes des adducteurs peu marquées, l’antérieure ovale reniforme, la 

postérieure ovale arrondie. Ligne palléale écartée du bord. Bord palléal crénelé.

Section PTEROMERIS Comud, 1862 (l'ype Venericardia perplana Conrad).

( il SK MK NT. A n versie n

Localité : Anvers 11.

Plésiotype : Loc. Anvers, Fort d’Héren thaïs, I. G. n° 9214, Cal. Types Invert, 

tert. M.R.H.N.B. n° 1988.

Nombre d’exemplaire : 1.

Discussion.— .le me rallie pour cette espèce à l'interprétation admise par 

Dollfus et Du tzenberg dans leur étude du Miocène du Bassin de la Loire (2,a); 

ainsi compris ce fossile m'est connu du Miocène moyen et supérieur de la Loire, 

du Miocène (Anversien) et du Pliocène (Diestien et Scaldisien) de la Belgique,

(261) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 300.
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ainsi que du Pliocène de Grande-Bretagne, il semble manquer dans h* Miocène de 

I Allemagne du Nord, du Bassin de Vienne, du Bordelais (2,i2) el d Italie (203).

L unique exemplaire connu de LAnversien provient de la partie supérieure 

de (‘(‘I étage et appelle la même remarque qui a été faite pius hani à propos de

Bathyarca pectunculoides Pleurodon ovalis (2'"’) (‘I Astarte triangularis (2fifi).

•Fai signalé pius hani (2(>7) les principaux caractères qui distinguent Ptero

meris de Cyclocardia.

Famille CONDYLOCARDIIDAE.

Genre CARDITOPSIS Smith, E., 1881 (Type Cardita flabellum Reeve).

Carditopsis chavani nov. sp.

PI. VI, fig. 13 a-c.

Erycinella ovalisi Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 226 (non Conrad, 1845)

Description. Coquille de taille minuscule, de forme ovale élevée, sub-

trigone, dilatée en avant, équivalve, close, légèrement inéquilatérale. Crochets 

petits, prosogyres, situés à peu près au milieu -de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur déclive, presque rectiligne. Bord antérieur dilaté. Bord 

dorsal postérieur convexe, se continuant insensiblement par Io bord postérieur, 

lui-même régulièrement continué par le palléal.

Surface externe lisse, portant seulement quelques stries concentriques 

d’accroissement

Charnière (2,>8) de la valve droite : I triédrique, assez forte, élevée, verticale, 

située exactement en dessous du crochet, séparée du bord lunulaire par une 

fossette assez large et profonde; P 1 oblique, assez forte et élevée, séparée de 1 par 

une fossette chondrophore assez étroite et du bord dorsal postérieur par un couloir 

assez large et profond. Une rainure A I longue et étroite, peu marquée. Une 

lamelle eu biseau (PHI ?) longue, très étroite, peu élevée.

Charnière de la valve gauche : 2a triédrique, assez forte, élevée, pointue, un 

peu oblique vers l'avant, séparée du bord lunulaire par une très fine rainure, elle 

s’insère dans la fossette qui précède I sur la valve droite et nue fossette destinée à I 

la sépare du plateau chondrophore; fossette chondrophore un peu surélevée, con

stituant une sorte de plateau faiblement concave, son bord antérieur un peu pius

(262) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, pp. 202 et 204.

(263) Sacco, F., 1890-1904, t. XXVII, 1899, p. 22.

(264) Voir p. 42.

(265) Voir p. 50.

(266) Voir p. 116.

(267) Voir p. 127.

(268) Cette interprétation de la charnière est celle de Cossmann, M. et Peyrot, 

1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 133.

A.,
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relevé pourrait représenter la dent 2b; PII longue, oblique, élevée, assez mince, 

précédée d une fossette pour PI et séparée du bord dorsal postérieur par une très 

fine rainure; une lamelle A II longue et fine, peu élevée; une faible rainure posté

rieure (P IV) destinée à la lamelle postérieure (PHI) de la valve droite.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n08 1 et II.

Plésiotypes : Loc. Houthaelen, puits n° I, entre 80n,25 et 80n79, I.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 1764 et 1765.

Nombre d’exemplaires : 6.

b) Anversien.

Localités : Burcht, Anvers II, Anvers III.

Cotypes : Loc. Anvers Ul, LG. n° 9747, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B 

n°8 2056 et 2057.

Nombre d'exemplaires : 20.

Discussion. — Cette espèce se distingue des autres espèces du genre déjà 

connues dans les terrains tertiaires de l'Europe, par la position relative des dents 

cardinales et l’absence complète de striation, plis ou costules radiates. L'espèce 

quelle rappelle le mieux, par sa charnière, est Triodonta clara v. Koenen. Les 

espèces oligocènes du genre ont été, en effet, placées par von Koenen dans un

nouveau Triodonta, 1893, dont le type est Triodonta clara von Koenen (269); 

ce genre doit tomber en synonymie de Carditopsis.

Toutes ces coquilles sont de taille minuscule, et de ce fait ont fréquemment 

échappé aux recherches, de là les lacunes dans leur répartition. Leur extension 

actuellement connue dans le tertiaire de l'Europe est la suivante :

gen re

Tongrien :

Carditopsis clara (von Koenen) (269).

Carditopsis deleta (von Koenen) (27°).

Aquitanien :

Carditopsis koeneni Cossmann et Peyrot (271). 

Burdigalien :

Carditopsis inopinata Cossmann et Peyrot (272). 

Helvétien :

Carditopsis chavani nov. sp.

Anversien :

Carditopsis chavani nov. sp.

(269) Koenen, A. von, 1889-1894, t. V, 1893, p. 1210, pi. LXXXV, fig. 11, 12.

(27°) Io., p. 1211, pi. LXXXV, fig. 14-18.

(271) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 4, 1912, p. 134, pi. IX, fig. 14, 29-31.

(272) Id., p. 133, fig. 3, pi. V, fig. 25-29.
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Superfamille ISOCAR 1)1 ACE A.

Famille ISOCARDIIDAE.

Genre ISOCARDIA (Klein) Lamarck, 1799.

Sous-genre ISOCARDIA s.s. (Type Cardium humanum Linné).

Isocardia (Isocardia) lunulata Nyst, 1835.

PI. IX, fig. 1 a-g.

Isocardia lunulata Nyst, P. H., 1835, p. 13, pi. III, fig. 53. — Id., 1843, p. 198, pi. XV, 

fig. 2.

Isocardia crassa Nyst P. H. et Westendorp, G. D., 1839, p. 11, pi. III, fig. 13. 

Nyst, P. H., 1843, p. 198, pi. XV, fig. 3.

Isocardia lunulata var. cypriniformis Nyst, P. H. in Dewalque, G., 1868, p. 429. 

Isocardia Dietrichi Kautsky, F., 1925, p. 28, pi. III, fig. IO a, b.

Description. Coquille grande, à test assez épais, très convexe, ovale trans

verse, équivalve, close, très inéquilatérale. Crochets saillants, prosogyres, pius ou 

moins enroulés en spirale, situés au septième antérieur de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur très court, pius ou moins excavé. Bord antérieur très 

convexe, rétréci, anguleux. Bord dorsal postérieur assez long, faiblement arqué, 

se continuant en courbe régulière par le bord postérieur. Bord postérieur élevé, 

largement et régulièrement arqué. Bord palléal peu convexe, généralement 

sinueux dans sa partie postérieure. Lunule large et courte, cordiforme, pius ou 

moins profondément enfoncée, non délimitée. Corselet peu distinct.

Surface externe très bombée, s’abaissant assez brusquement sur Faire anale, 

ornée de fines stries concentriques d’accroissement et de plis concentriques irré

gulièrement espacés, pius ou moins nombreux et profonds, qui correspondent 

apparemment à de brusques ralentissements dans la croissance. Ces plis sont 

toujours pius rapprochés au voisinage du hord palléal et manquent généralement 

sur la région umbonale, les pius profonds sont toujours ceux de la zone médiane. 

Deux crêtes h peine distinctes partent du sommet vers le coté postérieur, l'une 

délimite obscurément le corselet, l'autre la région anale. Le plateau cardinal, 

plutôt étroit, est très largement échancré eu arrière.

Charnière de la valve droite : I courte, mince, pointue, parallèle à 3 h et sépa

rée de celle-ci par un sillon assez large et très profond destiné à l’insertion de la 

dent 2 b; 3b longue et mince, très nettement bilobée, parallèle au bord cardinal. 

Nymphe longue et forle, saillante, un peu aplatie, faiblement arquée. PI assez 

courte, mince, bien séparée du bord de la valve par un sillon peu profond.

Charnière de la valve gauche : 2 b assez longue, élevée, assez mince, bilobée, 

munie à la face interne du lobe antérieur d’une fossette étroitement ouverte vers 

Barrière, destinée à recevoir la pointe de I; 4 b peu allongée, mince, assez élevée, 

parallèle à 2 b dont la sépare une fossette assez étroite et profonde destinée à la
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dent 3 b. PII située très eu arrière, assez courte, mince, bien séparée du bord par 

un sillon peu profond.

Empreinte de l’adducteur antérieur semi-lunaire, à grand axe disposé verti

calement, très profondément enfoncée dans le test. Empreinte de l'adducteur 

postérieur pius grande, ovale arrondie, peu distincte. Ligne palléale entière et très 

écartée du bord. Bord palléal lisse et tranchant.

Gisements : •

a) Horizon de Houthaelen.

Æ

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et IL

Néotype : Loc. Houthaelen, puits n° II, entre 80""50 et 81m52, LG. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert M.R.H.N.B. n° 1767.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81ra52, LG. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1768.

Nombre d'exemplaires : 80.

b) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem, Deurne. 

Plésiotypes : Loc. Edegem I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1769 (f. crassa), nos 1770 et 1771 (f. cypaniformis).

Nombre d’exemplaires : 500.

Discussion. Cette espèce, extrêmement polymorphe, présente une série

étendue de variations qu'il est facile, pour la clarté de l’exposé, de grouper solis 

trois formes principales. Cependant la délimitation précise de chacune de ces 

formes serait difficile ou impossible parce que l’examen d’un grand nombre 

d’individus montre qu elles sont reliées entre elles par de nombreux intermé

diaires.

C’est d’ailleurs l’attitude déjà adoptée par Nyst (273) lorsqu il a considéré 

comme de simples variétés de Y Isocardia lunulata des types qu’il avait d’abord 

décrits comme spécifiquement distincts; mais il eut tori à mon avis d'y assimiler 

également 17. harpa Goldfuss (274), cette dernière, que nous étudierons pius loin, 

présente des différences assez importantes pour qu’il faille la considérer comme 

une véritable mutation, puisqu’on n'observe pas d’intermédiaires entre elle et 

aucune des formes de 17. lunulata et que sa répartition est en outre différente.

1° Forme cy planiformis (275) (pi. IX, fig. 1 g).

Ce sont les exemplaires dans lesquels les caractères spécifiques d7. lunulata 

sont le moins accusés lis sont, à première vue, difficiles à séparer d7. burdiga-

(273) Nyst, P. H., 1843, p. 199.

(274) Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, 1840, pi. CLX, fig. 15. — Nyst, P. H. in Mour- 

lon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 226 (/. lunulata var. sulcata),

(275) Nyst, P. H., in Dewalque, G., 1868. n. 429.
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lensis Deshayes (2', el il no me paraît pas douteux qu’ils eu représentent la 

descendance directe. Le degré d’enroulement modéré des crochets, renfoncement 

très faible de la lunule, Io contour peu anguleux el la convexité modérée sont des 

caractères communs à l’espèce burdigalienne. La surface externe est parfois com

plètement lisse, mais le pius souvent (‘Ile montre, près du bord palléal, quelques 

faibles plis concentriques identiques à ceux (pie t on observe aussi sui' certains 

exemplaires (17. burdigalensis recueillis à Leognan. La fossette interne de la 

dent 2b est moins largement ouverte (pie chez /. burdigalensis. Le fossile de 

Belgique ne se distingue en fai! (pie par deux caractères réellement constants : 

a) les crochets situés bien pius eu avant par suite du raccourcissement du côté 

antérieur; b) l’empreinte de l'adducteur antérieur pius profondément enfoncée 

dans le test et dont le grand axe est bien pius vertical.

Cette forme rappelle également, mais de pius loin, /. subtransversa Orbigny, 

de l'Oligocène supérieur (2<7), mais cette dernière est pius transverse, moins con

vexe, de contour pius ovale et est munie d’une carène postérieure prononcée; eu 

outre sa charnière est bien pius faible.

1 n grand nombre des spécimens d7. lunulata recueillis à Houthaelen 

appartiennent à cette forme ou soni intermédiaires entre elle et la forme typique. 

Dans F Anversien elle est encore représentée par un pet it nombre d’exemplaires 

bien caractérisés.

2° Forme typique (278) (pi. IX, fig. la, b, c, d).

Le passage de la forme précédente aux exemplaires typiques se fait par l'accen

tuation et la multiplication progressive des plis concentriques, qui s’étendent 

bientôt à toute la surface; par l'accentuation progressive du degré d’enroulement 

des crochets et par l’enfoncement concomitant de la lunule; enfin, par l’accroisse

ment de la convexité. '

/. lunulata a parfois été rapprochée de 17. burmana (Linné) (279), mais cette 

dernière se distingue facilement par sa convexité encore pius prononcée, ses 

crochets moins enroulés, sa lunule non enfoncée, sa surface toujours entièrement 

lisse, son contour beaucoup pius régulier et orbiculare, son plateau cardinal pius 

large, ses dents cardinales pius fortes. /. bauiana n’a jamais été recueillie dans des 

niveaux inférieurs au Diestien, peut-être est-elle nue autre mutation de 17. burdi

galensis, peut-être est-elle issue d’une des formes de 17. lunulata, mais pour ma 

part je suis plutôt tenté de la considérer comme appartenant à nue autre lignée,
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celle d7. barnesi Dali. (2sn), du Miocène du Bassin de Vienne, (pii présente avec

/. filimana de grandes ressemblances.

(276) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 81, pi. XX, fig. 11-13 

(277j Orbigny, A. d’, 1850-1852, t. III, 1852, p. 21.

(278)

(279)

^280\

Nyst, P. H., 1835, p. 13, pi. III, fig. 53.

Linné, C., 1758, p. 682 ( = Chamacor Linné, 1766). 

Dall, W., 1890-1903, part. V, 1900, p. 1067.
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La plupart des exemplaires d7. lunulata recueillis dans le Miocène de Hou

thaelen appartiennent à cette forme ou font, comme je Tai dit pius haut, le passade 

entre elle et la précédente. Dans l'Anversien, environ un tiers de la population est 

composé d'exemplaires typiques.

3° Forme crassa (281) (pi. IX, fig. le, ƒ).

Ce soni les exemplaires dans lesquels les caractères spécifiques d7. lunulata 

sont exagérés; crochets très fortement enroulés, lunule extrêmement enfoncée, 

contour très anguleux, test épaissi, charnière forte, p lis concentriques très mar

qués et nombreux, lis me paraissent constituer le stade final de l’évolution 

d7. lunulata et le prélude de son extinction.

Dans le Miocène de Houthaelen quelques rares exemplaires appartiennent à 

cette forme ou plutôt forment le passage entre elle et les exemplaires typiques, 

mais la forme crassa pleinement développée, avec tous les caractères de lunulata 

poussés à l'extrême, ne se trouve que dans IAnversien. Avec ses formes de passage 

aux exemplaires typiques elle constitue, dans ce dernier étage, les deux tiers 

environ des exemplaires recueillis.

Je ne vois pas de raison de séparer de cette forme le fossile du Miocène moyen

d’Allemagne décrit par Kautsky solis le nom d/. Dietrichi ( ). /. markoei

Conrad (283), du Miocène moyen du Maryland, me paraît également, d'après les 

figures, extrêmement voisine d7. lunulata ct affectée de variations analogues (28>).

L’évolution de la lignée d /. lunulata me semble pouvoir être conçue comme 

suit :

Chattien 

I. subtransversa

Burdigalien 

I. burdi (jolensis

Helvétien

I. lunulata f cypriformis

Anversien

y

I. lunulata f\ typique

I. lunulata f. crassa

Isocardia (Isocardia) harpa Goldfuss, 1840.

PI. V, fig. 4 a-c.

Isocardia harpa Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, 1840, p. 284, pi. GLX, fig. 15. — 

Nyst, P. H., 1843, p. 199, pi. XVI, fig. 2.

Isocardia lunulata var. sulcata Nyst, P. H. in Mourlon, M., 1880-1881, t. II. 1881, p. 226.

Description. — Coquille grande, à test assez épais, très convexe, transverse, 

équivalve, close, inéquilatérale. Crochets peu saillants, couchés, prosogyres, fai

blement enroulés, situés environ au sixième antérieur de la longueur de la valve.

(281) Nyst, P. H. et Westendorp, G. D., 1839, p. 11, pi. III, fig. 13.

(282) Kautsky, F., 1925, p. 28, pi. III, fig. IO a, b.

(283j Dall, W., 1890-1903, part. V, 1900, p. 1067.

(284) Martin, G. C., 1904, p. 316, pi. LXXXIV, fig. 2, 3 et p. 317, pi. LXXXIV, fig. 4, 5
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Bord dorsal antérieur court, horizontal, à peu près rectiligne. Bord antérieur 

très convexe, rétréci, anguleux. Bord dorsal postérieur assez long, arqué. Bord 

postérieur étroit, très convexe, anguleux. Bord palléal peu convexe en avant, 

nettement sinueux en arrière. Lunule courte, large, cordiforme, non délimitée, 

peu enfoncée. Corselet long assez large, limité par un bourrelet arrondi.

Surface externe bombée, s’abaissant brusquement sur Faire anale, ornée de 

fines stries concentriques d’accroissement et de nombreux et profonds plis con

centriques, irrégulièrement espacés et inégaux, mais toujours rapprochés et

s étendant depuis le sommet jusqu’à une petite distance du bord palléal. Dans le 

sens transversal ces plis partent du bord antérieur et viennent mourir brusque

ment avant de franchir la crête arrondie très nette qui limite Faire anale. Une 

autre crête, à peine moins développée, délimite le corselet. Plateau cardinal étroit, 

échancré en arrière.

Charnière de la valve droite : I assez courte, mince, pointue, parallèle à 3 b 

et séparée de celle-ci par un sillon assez étroit, profond, destiné à la dent 2 b; 

3 b longue et mince, bilobée, parallèle au bord cardinal. Nymphe longue et forte, 

saillante, un peu aplatie, presque rectiligne. PI assez courte, mince, séparée du 

bord par un sillon étroit et peu profond.

Charnière de la valve gauche : 2 b assez longue, élevée, bilobée, munie à la 

face interne du lobe antérieur d’une fossette, étroitement ouverte vers l’arrière, 

destinée à la pointe de la dent 1 ; 4/> peu allongée, mince, assez élevée, parallèle 

à 2b dont la sépare un sillon étroit et profond destiné à la dent 3 h; PII située très 

en arrière, mince et courte, séparée du bord de la valve par un sillon étroit et peu 

profond.

Empreinte de l'adducteur antérieur petite, semi-lunaire, profondément enfon

cée dans le test, à grand axe un peu oblique sur la verticale. Empreinte de l’adduc

teur postérieur grande, ovale arrondie, peu visible. Ligne palléale entière, écartée 

du bord. Bord palléal lisse et tranchant.

Gisements :

a) Bol dé rien.

Localités : Bolderberg, Meulenberg.

Plésiotype: Loc. Bolderberg, I.G. n° 5681, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 2058. 4

Nombre d’exemplaires : 25.

b) Anversien.

Localité : Edegem.

Plésiotype : Loc. Edegem, LG. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 1766.

Nombre d’exemplaire : 1.
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Discussion. L Isocardia harpa, quoique offrant des rapports probables

avec I. lanulata Nyst, présente suffisamment de caractères distinctifs pour qu'il 

faille la considérer comme une mutation véritable et non comme une simple 

fluctuation.

Son contour et sa convexité rappellent ceux de la forme cypriniformis de 

l'espèce précédente, mais elle est cependant toujours pius transverse (pie cette 

dernière, son bord palléal est moins convexe et pius sinueux, son côté anal pius 

anguleux, son aire anale très nettement délimitée. L’ornementation surtout a des 

caractères très particuliers, les plis concentriques sont déjà nombreux et bien 

développés sur le sommet alors qu'ils manquent toujours dans cette partie de la 

coquille chez /. lunulata. Pour autant qu'il soit possible d en juger d'après le petil 

nombre d'exemplaires dont je dispose, 17. harpa est peu variable et aucun exem

plaire ne montre de tendances intermédiaires vers l'une des nombreuses fluctua

tions d'/. lunulata. Dans ces conditions la conservation d7. harpa à titre d'espèce 

distincte me paraît s’imposer.

L7. harpa manque complètement dans l'horizon de Houthaelen. Dans l’hori

zon du Bolderberg elle doit être considérée comme commune, par contre /. lunu

lata manque complètement à ce niveau. Dans l’Anversien 17. harpa ne m’est 

connue que par un seul exemplaire.

Superfamille CYPRINACEA.

Famille CYPRINIDAE.

Genre CYPRINA Lamarck, 1818 (Type Venus islandica Linné).

Cyprina islandica Linné, sp. 1767.

PI. IX, fig. 4.

Cyprina islandica Nyst, P. H., 1843, p. 146, pi. IX, fig. 1 a, b, pi. XI, fig. i«, b. — 

Agassiz, L., 1845, p. 49, pi. XIII, fig. 6, 7. — Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, 

p. 196, pi. XVIII, fig. 2a, d. — Nyst, P. H., 1881, p. 189, pi. XX, fig. 2a-e.

Cyprina aequalis Agassiz, L., 1845, p. 52, pi. XIII, fig. 5 (Sowerby, non Goldfuss).

Description. — Coquille de grande taille, à test épais et solide, très convexe, 

nale pius ou moins transverse, équivalve, close, inéquilatérale. Crochets saillants,

(

gonflés, recourbés, prosogyres, situés entre le cinquième et le sixième antérieurr •

de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, excavé. Bord antérieur saillant, très convexe. 

Bord dorsal postérieur long et déclive, faiblement arqué. Bord postérieur saillant, 

très convexe. Bord palléal largement et régulièrement arqué. Lunule courte, large, 

cordiforme, excavée, non délimitée. Corselet long, large, très vaguement délimité 

par une arête souvent indistincte.

Surface externe très bombée, à convexité maxima située au voisinage du

crochet, s’atténuant progressivement vers les côtés antérieur et palléal et pius
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brusquement au côté postérieur. Ornementation réduite à de fines stries concen

triques d’accroissement. Plateau cardinal très large, sinueux, largement échancré

eu arriéré. Nymphes fortes et longues.

Charnière de la valve droite : AI faible, laciniée, son extrémité postérieure 

fréquemment soulevée eu un petit tubercule conique; 3a assez forte, triangulaire, 

saillante; 3 b très large, peu saillante, formant une grosse masse triangulaire 

relevée eu crête saillante aux extrémités antérieure et postérieure, séparée de 3a 

par une fossette triangulaire très profonde. P 1 lamelleuse, peu saillante, assez 

mince, située très eu arrière.

Charnière de la valve gauche : Ali assez faible, laciniée, relevée postérieure

ment eu un petit tubercule conique, séparée de 2a par une fossette profonde; 

2 a assez étroite mais très élevée, inclinée légèrement d'avant en arrière, séparée 

de 4 b par un large espace dont la partie médiane faiblement renflée s’emboîte 

dans la zone médiane déprimée de la dent 3 b; 4 b longue, lamelleuse, étroite, 

assez élevée; P II faible.

Empreinte de l'adducteur antérieur grande, ovale semi-lunaire, très profon

dément enfoncée dans le test. Empreinte de l'adducteur postérieur pius grande, 

ovale arrondie, superficielle. Ligne palléale entière, assez écartée du bord, brus

quement relevée vers le haut pour se raccorder à l’empreinte de l’adducteur posté

rieur. Bord des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers 11, Anvers III, Berchem, Deurne.

Plésiotypes : Loc. Anvers I, I.G. n° 5230, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

nos 2025 et 2026.

Nombre d'exemplaires : 60.

scussiON. — La description ci-dessus est basée sur l'interprétation de la 

charnière de Cyprina proposée par F. Bernard (285). Une autre interprétation a 

été formulée par Agassiz (286) et reprise par divers auteurs, spécialement Coss- 

MANN (287) et pius récemment Morley-Davies (28s). Ces derniers auteurs consi

dèrent la dent 3 b de Cyprina comme un complexe résultant de la soudure des 

dents I et 3 b, les restes de ces (lenis étant représentés respectivement par les crêtes 

antérieure et postérieure de la masse 3 b dont la dépression correspond à la fossette 

de la dent 2 b avortée. Cette hypothèse paraît superflue puisque dans des formes 

à charnière complète telles que Corellopsis gigas (Lamarck) (289) ou Corellopsis

(285) Bernard, F., 1895, p. 129, fig. 14.

(286) Agassiz, L., 1845, p. 64, pi. A, fig. 3, 4.

(287) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 75, fig. 86

(288) Davies, A., Morley, 1935, p. 162, fig. 203.

(289) Sacco, F., 1890-1904, t. XXVIII, 1900, p. 24, pi. VI, fig. 1, 2.
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islandicoides (Lamarck) (a*°) In dent 3 b possède, à Iii largeur près, la même con

stitution bilobée que l’on retrouve exagérée chez Cyprina. C'est précisément 

l’absence de Iii dent I qui a permis, dans ce dernier genre, l’étalement excessif de 

la dent 3b; nous verrons d’ailleurs pius loin que dans le genre Pygocardia, où 

c’est la dent 3a qui a avorté, la dent 3 b présente un étalement analogue.

Cyprina islandica présente des variations importantes du diamètre umbono- 

ventral par rapport au diamètre antéro-postérieur. Les formes liantes ont été dési

gnées comme var. orbicularis, les formes transverses comme var. transversa par 

Wood (29‘). De nombreux intermédiaires les relient entre elles, cependant les 

exemplaires très transverses paraissent localisés aux niveaux les pius récents. Les 

exemplaires du Diestien et du Scaldisien sont dans leur ensemble nettement pius 

transverses et ont le test pius mince que les exemplaires de l’Anversien, ces der

niers me paraissent présenter une très grande ressemblance avec les spécimens 

du Coralline Crag du Suffolk.

La Cyprina rotundata Brain (j “) [ = C. Scutellaria Nyst non Dkshaybs (293 *) 

= C. aequalis Goldfuss non Sowerby (2 ’4)] de l’Oligocène moyen et supérieur, la

Cyprina girondica Benoist ( ) du Miocène inférieur et la Cyprina isandica (L.),

dont la répartition s’étend de l’Anversien à l’époque actuelle, présentent entre 

elles les pius grandes analogies. Comme en outre chacune de ces trois espèces 

présente d importantes fluctuations dans le contour et les proportions des dia

mètres, il est assez difficile d établir avec précision leurs caractères différentiels.

C. rotundata est extrêmement abondante dans les sables d’âge Chattien ren

contrés lors du forage des puits des charbonnages de Voort (Zolder) et de Houthae

len, en Campine Iimbourgeoise, mais est absente des sables miocènes immédia

tement sus-jacents (29f). Le genre Cyprina ne reparaît que dans l’Anversien, où il 

est représenté par C. islandica.

Malgré les nombreuses fluctuations (pie l’on constate chez C. rotundata (207) 

celte dernière diffère constamment de C. islandica par le côté dorsal postérieur 

pius court et pius déclive, le côté palléal pius arqué, la convexité pius faible des 

valves, les crochets pius petits, moins gonflés et moins recourbés, la lunule 

moins excavée.

f290) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 414, fig. 70.

(291) Wood, S. V. 1848-1874, t. II, 1853, pi. XVIII, fig. 2c, d et 2a, b.

(292) Agassiz, L., 1845, p. 53, pi. XIV. — Sandberger, F., 1863, p. 313, pi. XXV, 

fig. i; pi. XXIII, fig. 9, IO.

(2ïa) Nyst, P. H., 1843, p. 145, pi. VII, fig. 5; pi. VIII, fig. 1.

Goldfuss, A., 1827-1844, t. II, 1840, p. 236, pi. CXLVIII, fig. 5.

(295) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 76, pi. XX, fig. 6-8.

(29«) ^ Houthaelen quelques exemplaires, visiblement remaniés du Chattien, ont été 

recueillis dans le gravier de la base du Miocène, en même temps que quelques exemplaires 

de Cardium cingulatum Goldfuss, également remaniés.

(297) Speyer, O., 1884, pi. IX, fig. 2; pi. X, fig. 1-8; pi. XI, fig. 1-7; pi. XII, fig. 1-4.
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Presque tous les exemplaires (le Cyprina rotundata que j’ai examinés, pro

venant soit de la Belgique (298), soit de loii gocène d’Allemagne, soni ornés, à 

intervalles irréguliers, de cordons concentriques de granulations effacées, (les 

granulations, bien visibles dans les figures données par Agassiz (20j) et par

Speyer marquent des arrêts dans la croissance, (dies n’apparaissent jamais 

chez C. islandica.

Les différences les pius nettes avec C. islandica concernent la charnière; 

valve droite : chez C. rotundata la den! 3 a et la crête antérieure de 3 b sont pius 

longues, pius basses, moins pointues et moins inégales; valve gauche : chez 

C. rotundata la dent 2 a est moins élevée.

Je n ai pu examiner C. girondica Benoist, du Burdigalien du Bordelais, mais 

d’après la description et les figures (301) elle occupe une situation en quelque sorte 

intermédiaire. Far l’inégalité prononcée de la dent 3a et de la partie antérieure 

de 3 b elle se rapproche davantage de C. islandica, mais ses crochets moins gon

flés et moins courbés et sa lunule peu excavée rappellent C. rotundata.

Chez les adultes l’ornementation de la surface externe est généralement effa

cée, mais dans le jeune âge elle est nettement visible sans l'aide de la loupe, elle 

consiste eu fins cordonnets concentriques équidistants, souvent un peu irréguliers, 

parfois partiellement anastomosés, séparant des espaces étroits entièrement lisses. 

Cette ornementation n est d’ailleurs pas spécifique, elle se retrouve pius ou moins 

distincte dans tout le genre. Le contour des jeunes individus diffère légèrement 

de celui des adultes, les jeunes sont pius transverses, leur région cardinale est 

proportionnellement pius gonflée et pius importante et l’aplatissement de Faire 

anale est pius sensible.

Genre PYGOCARDIA Munier-Chalmas, 1887 (Type Venus rustica Sowerby).

Pygocardia rustica Sowerby, sp. 1818.

PI. YHI. fig. 8 a, b.

Cyprina rustica Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 197, pi. XVIII, fig. 1 a-e. — 

Nyst, P. H., 1881, p. 191, pi. XX, fig. la, b.

Cyprina tumida Nyst, P. H., 1835, p. 9, pi. II, fig. 35. — Id., 1843, p. 148, pi. X, fig. 1.

Description. — Coquille de taille moyenne, à test épais et solide, extrême

ment convexe, ovale pius ou moins arrondie, équivalve, (dose, inéquilatérale.

(298) Sables de Berg ( = Rupélien inférieur), argile de Boom ( = Rupélien supérieur), 

Chattien de la Campine. C’est dans les sables de Berg que cette espèce atteint ses pius 

grandes dimensions, certains exemplaires ont une longueur de 15 cm. tandis que le dia

mètre antéro-postérieur des pius grands exemplaires du Chattien ne dépasse pas IO cm.

(299 *) Agassiz, L., 1845, pi. XVI, fig. 1.

(30°) Speyer, O., 1884, pi. X, fig. 1.

P01) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 76, pi. XX, fig. 6-8.

io
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Crochets saillants, gonflés, recourbés, prosogyres, situés au quart antérieur de la 

longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, excavé, déclive. Bord antérieur saillant, très 

convexe, assez étroit. Bord dorsal postérieur presque horizontal, faiblement arqué. 

Bord postérieur peu convexe, comme tronqué, très élevé. Bord palléal peu arqué. 

Lunule courte, large, cordiforme, excavée, non délimitée. Corselet indistinct.

Surface externe très fortement bombée, avec une aire anale très vaguement 

délimit ée par une crête obscure. Chez la plupart des exemplaires la surface paraît 

lisse; ornée seulement de nombreuses stries concentriques et de quelques crans 

irréguliers de croissance. Mais certains montrent une ornementation microsco

pique formée de nombreuses et lines stries rayonnantes doni chacune est consti

tuée par une série de fins tubercules coniques entourés d’une couronne de petites 

rides radiaires. Plateau cardinal large, sinueux, largement échancré en arrière. 

Nymphes fortes et longues.

Charnière de la valve droite : I forte, trigone, élevée; 3 b assez étroite, longue, 

élevée, bilobée, séparée de I par une fossette triangulaire large et profonde. P I très 

forte, trapue, se continuant en dessous du plateau cardinal, séparée du bord par 

une large fossette assez profonde.

Charnière de la valve gauche : Ali en forme de tubercule conique un peu 

lacinié; 2a bilobée, encadrant une fossette triangulaire large et profonde destinée 

à l’insertion de 1; 2 b accolée au lobe postérieur ile 2 a, trigone, oblique, assez 

élevée, séparée de 4 h par une fossette large et profonde; 4 b longue, mince, assez 

élevée; P 11 forte, trapue. .

Empreinte de l'adducteur antérieur assez grande, ovale semi-lunaire, très 

profondément enfoncée dans le test. Empreinte de l'adducteur postérieur pius 

grande, ovale arrondie, superficielle. Ligne pailéale entière, assez écartée du bord, 

brusquement relevée vers le haut pour se raccorder à l'empreinte de l’adducteur 

postérieur. Bord des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Anvers II, Berchoni, Deurne.

Plésiotype : Loc. Edegem, LG. n° 13.159, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2027 et 2028. '

Nombre d'exemplaires : 45.

Discussion. — La charnière décrite ci-dessus, suivant l'interprétation de 

F. Bernard (3Q2), rappelle beaucoup la charnière de Cyprina, mais la dent 3 a est 

atrophiée, la dent cardinale antérieure droite étant ici l'homologue de la dent I 

des Vénéridés. Nous avons ici une confirmation de l'interprétation adoptée pour 

la charnière de Cyprina. En effet 1 existence à l’état isolé de la dent I chez Pygo-

(302) Bernard, F., 1895, p. 130, fig. 15.
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cardia prouve que dans ce dernier genre elle ne peut être considérée comme com

binée à la derii 3 b pour former le complexe imaginé par certains auteurs (303). Or, 

la dent 3 b de Pygocardia se présente exactement comme celle de Cyprina, c’est- 

à-dire qu elle est très nettement bilobée et élargie. Chez Cyclocardia rustica elle 

est, il est vrai, assez étroite, rappelant plutôt la dent correspondante du genre

Fig. 15. — Pygocardia cyprinoides (Braun).

Valve droite, xl.

Fig. 16. — Pygocardia cyprinoides (Braun).

Valve gauche, xl.

Calliopsis (,n|), mais il existe nue autre espèce pius ancienne du genre Py\jo- 

cardia, c’est I « Isocardia » cyprinoides Bau n (105), de l’Oligocène moyen et supé

rieur, doni je représente la charnière (fig. 15 et 16) d’après un exemplaire bivalve 

provenant du Chattien de la Campila* (30tt).

Voir pius haut la discussion de la charnière de Cyprina islandica, p. III.

(3Ü4) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 

(aoa) Sandberqer, G., 1803, p. 315, pi. XXV, fig. 2. 

(jo*) vomer, puits n° II, LG. n° 8090, Cat. 

n° 2050a, b.

2, 1910, p. 414, fig. 70.

Types Invert, teri. M.R.H.N.B.



Uii M. GLIBERT.

On observera que la derii 3 6 est, dans cette dernière espèce, identique en 

forme et dimensions relatives à ce qu elle est chez Cyprina.

On passe d'une dentition complète de Vénéridé à la dentition de Cyprina par 

perte de la dent I, et a la dentition de Pygocardia par perte de la dent 3a; dans 

chaque cas la dent 3 6 dispose de pius d’espace pour se développer et s’étale tout 

eu conservant sa constitution bilobée.

Il faut remarquer que la dent I occupe chez Pygocardia, par suite de l’atro

phie de 3a, une position pius antérieure (pie celle qu’elle a chez les Vénéridés, 

aussi, à la valve gauche, la fossette destinée à I, au lieu d’être située entre les dents 

2a et 2 6, vient s’ouvrir dans la masse même de 2a, qui est, de ce fait, divisée en 

deux lobes dont l’antérieur est accolé à la dent A II soulevée en tubercule et dont 

le postérieur est appliqué à la dent 2 6 qui semble ainsi bilobée.

Pygocardia diffère eu outre de Cyprina par sa dent PI, forte et trapue, sépa

rée du bord de la valve (P III) par une large fossette destinée à P II. Cette dent P I 

se prolonge en dessous du plateau cardinal. L’atrophie de A I caractérise également 

Pygocardia; chez P. cyprinoides cette dent est encore représentée par un bourrelet 

bien distinct, mais chez P. rustica ce bourrelet lui-même s'efface. L’atrophie de 

3a est également poussée pius loin chez P. rustica que chez P. cyprinoides où

subsiste un renflement assez fort de la lame dorsale ( ).

Les exemplaires de P. rustica recueillis dans l’Anversien appartiennent à la

forme typique. La variété defrancei van Beneden, 1835 (308), nettement caracté

risée par son contour transverse, son cote posterieur etire, sa lunule moins exca

vée, ses crochets moins gonflés et pius antérieurs, son plateau cardinal beaucoup 

pius étroit, sa charnière faible et son test mince, n’apparaît que dans le Pliocène; 

elle mériterait d’être considérée comme une espèce distincte. La variété dilatata 

Nyst (309) rentre par contre dans les limites de fluctuation intraspécifique.

Famille LIBITIMDAE.

Genre CORALLIOPHAGA Blainville, 1824 (Type Chama coralliophaga Chemnitz).

Coralliophaga lithophagella Lamarck, sp. 1819.

PI. VII, fig. 3 a-g.

Coralliophaga lithophagella Sacco, F., 1890-1904, t. XXVIII, 1900, p. 7, pi. I, fig. 28-32. 

Coralliophaga cf. deshayesi Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 100, pi. XVII, 

fig. 16-21.

Description. — Coquille de taille médiocre, à test mince, de contour variable, 

ovale ou subcylindrique, convexe, équivalve, close, très inéquilatérale. Crochets 

petits, couchés, prosogyres, situés au septième antérieur environ de la longueur 

de la valve.

(507) Voir figure 15.

(3°8) NysTi p H ? 188p pp XX, fig. 1 d, /. 

(309) Id., 1881, pi. XX, fig. le.
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Bord dorsal antérieur extrêmement court, déclive. Bord dorsal postérieur 

très long, faiblement arqué, presque horizontal. Bord antérieur ovale, pius ou 

moins atténué, convexe. Bord postérieur élevé, tronqué, faiblement arqué. Bord 

palléal presque rectiligne, parallèle au bord dorsal postérieur. Lunule et corselet 

indistincts.

Surface externe fortement bombée, lisse, ornée de stries concentriques 

d'accroissement, très obtusément carénée.

Charnière de la valve droite : I forte, courte, saillante, à peu près horizontale, 

parallèle à 3 5 dont elle est séparée par une gouttière profonde; 3 5 mince, assez 

longue, lamelleuse, bilobée, séparée de la nymphe par une rigole peu profonde. 

Nymphe assez longue, aplatie, peu élevée; PI faible mais distincte, assez longue, 

séparée du bord par une rigole à peine creusée.

Charnière de la valve gauche : 2 5 assez mince, assez courte, horizontale, 

précédée et suivie d'une gouttière assez étroite et profonde; 4 5 très mince, longue, 

saillante, parallèle à 2 5, séparée de la nymphe par une rigole étroite et peu pro

fonde. Ali, très faible, assez courte. PII moins développée encore (pie PI.

Empreintes des adducteurs inégales, l'antérieure ovale, la postérieure sub

quadrangula^. Ligne palléale non parallèle au bord, creusée postérieurement 

d’un sinus peu profond. Bord des valves lisse.

Gisement. — Anversien.

Localités : Anvers 1, Anvers III.

Plésiotypes : Loc. Anvers I, dans un septaria, LG. n° 9765, Cat. Types Invert, 

tert. M.R.H.N.B. n 2046. — Loc. Anvers I (quais sud) dans un septaria, I.G. 

n° 13.159, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 2047.

Nombre d’exemplaires : 7.

Discussion. — Les fossiles de P Anversien ne me semblent pas pouvoir être 

séparés de ( espèce de Lamarck. La plupart des exemplaires correspondent exacte

ment à la forme ovalaire, assez courte et de taille modérée qui se trouve en grand 

nombre, cote à côte avec les exemplaires typiques, dans le Plaisancien de Théziers 

(France). Un seul des exemplaires de P Anversien est d'un type assez différent, il 

est de forme subcylindrique et rappelle beaucoup certains des exemplaires figurés 

par Cossmann et Peyrot, solis le nom de Coralliophaga deshayesi (Mayer) (310).

En fait, dans Pétat actuel de nos connaissances, le seul caractère distinctif de 

C. deshayesi est sa taille pius faible, ce qui ne peut justifier une distinction spéci

fique. .le ne le considère (pie comme une forme primitive de C. lithophagella. 

Cette dernière atteint d'ailleurs dans le Plaisancien de France et d’Italie une taille 

maxima supérieure à celle des exemplaires connus de P \nversien. Le contour des 

valves est ici un caractère sans valeur poni* la distinction spécifique, puisque nous

(310) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 84, pi. XX, fig. 1-3.
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avons affaire à des mollusques ayant vécu dans des trous ou crevasses de rochers 

cl qui, de ce fait, ont suhi de nombreuses entraves mécaniques à leur croissance.

Tous les exemplaires de l’Anversien ont été recueillis dans des Septaria per

forés par des lithophages, côte à côte avec les Saxicava arctica et les Aspidopholas 

rugosa (pie nous étudierons pius loin, .l’en représente eu position de vie (pi. Vil,

fig. 3g).

La charnière des Coralliophaga continue l’évolution que nous avons vue se 

dessiner à propos des Cyprina el Pygocardia, la réduction progressive de l’épais

seur de la déni 3 b. Chez Cyprina la dent 3 b constitue une large masse triangulaire 

relevée eu crête à ses deux extrémités; nous avons vu pius haut (311) que chez 

Pygocardia cyprinoides (Braun) du Chattien, la dent 3/) a encore une épaisseur 

considérable, mais que chez P. rustica (Sowerby) elle devient mince, obliquement 

bilobée. Chez Coralliophaga la dent s’amincit encore; cependant les deux lobes 

restent visibles, mais, par suite de la position horizontale prise par la dent, ils 

sont disposés en file au lieu de l’être côte à côte.

D’autres caractères de la charnière de Coralliophaga rappellent aussi, avec 

une grande netteté, le genre Pygocardia : forme et position de la dent I; forme 

et disposition de la nymphe; dent Al atrophiée; dent PI paraissant plonger solis 

la nymphe. De pius la ligne palléale de Pygocardia ébauche déjà très nettement, 

au contact de l’empreinte de l’adducteur postérieur, le sinus peu profond qui carac

térise les Coralliophaga.

Cossmann a adopté nue autre interprétation de la charnière des Coralliophaga; 

considérant les dents cardinales comme des lamelles latérales modifiées, il a rap

proché les Coralliophaga des Isocardia (n12). Les similitudes nombreuses avec les 

Cyprinidae, (pie j’ai rappelées pius haut, me semblent des arguments suffisants 

pour rejeter son opinion.

Superfamille CYAMIACEA.

Famille SPORTELLIDAE.

Genre SPORTELLA Deshayes, 1858 (Type Sportella dubia Deshayesi

Sportella cimbrica Kautsky, 1925.

Pi. X, fig. 8 a, b.

Erycina ambiqua Nyst, P. H., 1843, p. 89 [partim (31S)].

Sportella cimbrica Kautsky, F., 1925, p. 34, pi. IV, fig. 1.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince et fragile, oblongue

(311) Voir p. 146.

(312) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. i, 1909, p. 83 (le schéma de char

nière de Coralliophaga constituant la figure 88 est absolument informe).

(313) Seulement les exemplaires du Miocène; ceux du Pliocène sont des Spaniorinus 

et doivent porter le nom de Solecardia (Spaniorinus) woodi Cossmann sp. 1896. (Voir 

Cossmann, M., 1886-1913, app. n° 2, 1896, p. 9 et Kautsky, F., 1939, p. 614.)



149FAUNE MALACOLOGIOUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE

tranverse, subéquilatérale, convexe. Crochets pellis, peu saillants, prosogyres, 

situés à peu près au milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur rectiligne, peu déclive. Bord dorsal postérieur arqué, 

déclive. Bords antérieur et postérieur égaux, largement arqués, assez élevés. Bord 

palléal faiblement arqué. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe bombée, lisse, ornée de stries concentriques d accroissement.

Charnière de la valve droite : I forte, élevée, peu épaisse, perpendiculaire 

sous le crochet, séparée du bord dorsal antérieur par une fossette triangulaire 

large el profonde qui se prolonge eu une gouttière le long du bord dorsal anté

rieur. Fossette ligamentaire triangulaire large et profonde. Bord dorsal postérieur 

épaissi, muni d'une crête que longe une gouttière semblable à celle qui longe le 

bord dorsal antérieur. Nymphe peu distincte.

Charnière de la valve gauche : 2 forte, très oblique, pointue, prolongée en 

une crête qui longe le bord dorsal antérieur. Fossette ligamentaire très large, 

séparée eu deux parties triangulaires inégales par une dent lamelleuse très mince, 

perpendiculaire solis le crochet, souvent obsolète (4 b). Bord dorsal postérieur 

taillé eu biseau.

Empreintes des adducteurs peu marquées, inégales, l’antérieure pius allongée 

et pius petite que la postérieure. Ligne palléale très écartée du bord. Surface 

interne faiblement rayonnée. Bord des valves lisse.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n° IL 

Nombre d'exemplaire : 1.

b) Anversien.

Localités : Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Feicheni, Deurne.

Plésiotypes : Loc. Berchem, LG. n° 8261, Cat. Types Invert, tert. M.B.H.N.B. 

nos 2018 et 2019.

Nombre d'exemplaires : 38.

Discussion. — Bien que de convexité pius prononcée, ce fossile ressemble

beaucoup à Solecardia (Spaniorinus) woodi Cossmann, dont il a la forme presque

parfaitement équilatérale, les bords antérieur et postérieur subégaux, élevés et

arrondis, et le bord palléal presque horizontal. Mais les caractères de sa charnière

l'en distinguent nettement et le placent dans le genre Sportella; eu effet, le

plateau cardinal, presque nui chez Spaniorinus, est ici large et à peine échancré 

' •
en arrière de la dent cardinale médiane.

S. cimbrica s’écarte cependant du type classique de charnière de Sportella, 

tel qu’il est réalisé chez Sportella dubia Deshayes, par l’absence complète de la 

dent 3a et par la hauteur considérable de la dent 4 b.
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Les exemplaires du Miocène de Belgique me paraissent concorder parfaite

ment avec la description et la figure originales. S. nepotina Cossmann et 

Peyrot (314) du Burdigalien du Bordelais est moins transverse et a le bord palléal 

pius fortement arqué.

Superfamille LUCINACEA.

Famille UNGULINIDAE.

Sous-famille UNGULININAE.

Genre TARAS Risso, 1826 (Type Taras antiquatus Risso) (315).

Taras rotundatus Montagu, sp. 1803.

PI. X, fig. 2 a-c.

Diplodonta rotundata Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 144, pi. XII, fig. 3a, b. —

Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 216, pi. XXXII, fig. 3a, b, c. — Sacco, F., 1890

1904, t. XXIX, 1901, p. 62, pi. XV, fig. 12-15. — Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph.,

1902-1920, fasc. 3, 1906, p. 234, pi. XIV, fig. 20-26. — Cossmann, M. et Peyrot, A.,

1909-1923. fasc. 3, 1911, p. 241, pi. XXVI, fig. 26-30. — Kautsky, F., 1925, p. 31.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince et fragile, très convexe, 

orbiculare, équivalve, close, inéquilatérale. Crochets petits, effacés, faiblement 

prosogyres, situés un peu eu avant du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur et bord dorsal postérieur subégaux, presque recti

lignes, faiblement déclives. Bord antérieur assez convexe, peu élevé. Bord posté

rieur généralement moins convexe et pius élevé que l’antérieur. Bord palléal très 

convexe, surtout vers l’arrière. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe fortement bombée, lisse et luisante, portant des stries et crans 

concentriques de croissance. Plateau cardinal étroit. Nymphes longues et assez 

fortes, peu saillantes, séparées du corselet par une rainure profonde et étroite.

Charnière de la valve droite : 3a petite, trigone, pointue, assez saillante, 

précédée d’une rainure peu profonde qui s’étend h toute la longueur du bord 

dorsal antérieur et dans laquelle vient s’emboîter le bord correspondant, saillant 

en biseau, de la valve gauche; 3 5 triédrique, forte, saillante, oblique, séparée en 

deux lobes par un sillon très profond de section en V, séparée de la nymphe par 

une rainure assez étroite et profonde.

Charnière de la valve gauche : 2a assez forte, presque verticale, profondé

ment bilobée par un sillon étroit à section en V; 4 5 très oblique, mince, longue 

et élevée, séparée de 2a. par une large fossette triangulaire et de la nymphe par 

une fine rainure très profonde.

Empreinte de l'adducteur antérieur assez grande, réniforme, étroite.

(314) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 233, pi. XXVI, fig. 7-9.

(315) = Diplodonta Bronn, 1831. (Voir Stewart, R. B., 1930, p. 193.)
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Empreinte de l’adducteur postérieur pius petite, ovale. Ligne palléale entière, 

peu distante du bord. Surface interne lisse. Bord lisse.

Gisement. — Anversien.

Localités : Burchi, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem, Deurne.

Plésiotype : Loc. Berchem, I.G. n° 8816, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 2060.

Nombre d’exemplaires : 31.

Discussion. —— La forme typique existe eu Belgique dans 1 Anversien, le Dies- 

tien el le Scaldisien, elle présente des variations dans le contour mais ces varia

tions soni peu importantes; dans l’Anversien la taille correspond à celle des exem

plaires du Miocène de la louraine, c’est-à-dire que le diamètre antéro-postérieur 

ne dépasse guère 15 nini., dans le Scaldisien les dimensions atteintes sont environ 

doubles.

Dans le Pliocène de la Belgique, outre T. rotundatus Montagu, 1803 

( = D. dilatata Philippi, 1836) (316) et T. trigonulus Bronn, 1831 (317) (=/). astartea 

Nyst, 1881) (318), existe une troisième forme, voisine de la première mais pius 

transverse, pius équilatérale, à côté palléal moins dilaté. C’est à ce dernier fossile 

que se rapportent les citations de « Venus » fragilis Nyst et Westendorp, 

1839 (:l9), Diplodonta dilatata Nyst (32°) et Wood (321) (non Philippi, 1836), Diplo

donta woodii Nyst, 1868 (322) (nori Fontanus, 1881). Sacco a montré la non- 

validité de ces dénominations qui doivent être remplacées par T. brocchii 

Deshayes, sp. 1850 (323).

Taras trigonulus Bronn, sp. 1831.

PI. X, fig. 3 a-c.

Diplodonta trigonula Hornes, M., 1856-1870, t. 11, 1870, p. 218, pi. XXXII, fig. 4. 

Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 64, pi. XV, fig. 20-22. — Dollfus, G. et 

Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 3, 1906, p. 238, pi. XI, fig. 56-59. — Cossmann, M. 

et Peyrot, A., 1909-1923. fasc. 3, 1911, p. 246, pi. XXVI, fig. 44-47. - Friedberg, W., 

1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 121, pi. XX, fig. 12-14.

Description. — Coquille de petite taille, à test solide et souvent un peu 

épaissi, peu convexe, orbiculaire subtrigone, équivalve, close, inéquilatérale.

r6)

(3l7)

(3,8)

(3,8)

^320j

(32,)

^322)

Philippi, R. A., 1836, p. 31, pi. IV, fig. 7.

Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 246, pi. XXVI, fig. 44-47. 

Nyst, P. H., 1881, p. 182, pi. XIX, fig. 5.

Nyst, P. H. et Westendorp, G. D., 1839, p. 9.

Nyst, P. H., 1843, p. 138, pi. VIR fig. 1.

Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 145, pi. XII, fig. 4.

Nyst, P. H. in Dewalque, G., 1868, p. 429. — Nyst, P. H., 1881, p. 183, pi. XIX,

fig. 4.

(323) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 65.
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Crochets petits, effacés, faiblement prosogyres, situés un peu en avant du milieu 

de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur rectiligne, très déclive. Bord dorsal postérieur faible

ment arqué, déclive. Bords antérieur et postérieur à peu près égaux et également 

convexes. Bord palléal régulièrement arqué. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe peu bombée, lisse et luisante, portant des stries et crans con

centriques de croissance. Flateau cardinal étroit. Nymphes assez longues et fortes, 

peu saillantes, séparées du corselet par une rainure profonde et étroite.

Charnière de la valve droite : 3a mince, assez longue, parallèle et presque 

contiguë au bord lunulaire dont ne la sépare qu’une rainure étroite. Une rigole 

étroite, peu profonde s’étend tout le long du bord dorsal antérieur; 3 6 triédrique, 

forte, saillante, oblique, séparée en deux lobes par un sillon très profond de sec

tion en forme de V, séparée de la nymphe par une rainure assez étroite et pro

fonde.

Charnière de la valve gauche : 2a assez forte, presque verticale ou peu 

oblique, profondément bilobée par un sillon étroit à section en forme de V; 

4 b oblique, mince, élevée, assez longue, séparée de 2 a par une large fossette trian

gulaire et de la nymphe par une rainure peu profonde.

Empreintes des adducteurs ovales, l’antérieure pius grande et pius étirée 

verticalement que la postérieure. Ligne palléale entière, peu distante du bord. 

Surface interne lisse. Bord des valves lisse

Cisements :

а) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Plésiotype: Loc. Bolderberg, LG. n° 5681, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B 

n° 2061.

Nombre d’exemplaires : 28.

б) Anversien.

Localité : Anvers IL

Nombre d’exemplaire : 1.

Discussion. — Une comparaison attentive de T. trigonula avec T. astartea 

(Nyst) (324) montre (pie cette dernière ne présente comme caractères distinctifs que 

sa taille toujours pius grande et son contour généralement pius transverse. Par 

contre, les caractères de la charnière sont identiques et subissent exactement les 

mêmes variations dans les deux formes (325). Le fossile de Nyst ne peut être consi

(324) Nyst? p h ? 1835? p 5? pl p fig 18 _ lD 1843j p 12i, pi. vp fig. 4. — 

Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 146, pi. XII, fig. 2. — Nyst, P. H., 1881, p. 182, 

pi. XIX, fig. 5. — Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 64, pi. XV, fig. 25-26.

(325) Notamment position + oblique de 2a et largeur + grande de l'intervalle qui la 

sépare du bord lunulaire.
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déré que comme une variété de l’espèce de Bronn; c’est ce qu’ont d’ailleurs admis 

la plupart des auteurs précédents.

/. trigonula astartea n’est connue eu Belgique qu’à partir du Pliocène, tandis 

que T. trigonula typique ne dépasse pas le Miocène; en Italie la forme type et sa 

variété coexistent depuis l’Helvétien (326).

Sous-famille THYASIRIDAE.

Genre THYASIRA (Leach) Lamarck, 1818 (Type Tellina flexuosa Montagu).

Thyasira flexuosa Montagu, sp. 1803.

PI. VI. fig. 5.

Axinus unicarinatus Nyst, P. H., 1835, p. 6, pi. I, fig. 22.

Cryptodon sinuosum Wood, S. V., 1848-1874, t. Il, 1851, p. 134, pi. XII, fig. 20. 

Cryptodon flexuosum Nyst, P. H., 1881, p. 179, pi. XIX, fig. 3.

Thyasira flexuosa Lamy, E., 1920, p. 292.

I )escriptio\ . Coquille de petite taille, à test mince et fragile, très con

vexe, subtrigone, équivalve, close, inéquilatérale. Crochets petits, pointus, 

effacés, prosogyres, situés un peu en avant du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur presque rectiligne, fortement déclive. Bord antérieur 

très convexe, étroit. Bord dorsal postérieur convexe, pen déclive. Bord postérieur 

fortement sinueux et échancré. Bord pailéal fortement et régulièrement arqué. 

Lunule large, assez longue, ovale, faiblement déprimée. Corselet assez long et 

étroit, limité par une carène très nette, peu creusé à sa périphérie, soulevé en pii 

saillant sur la ligne de séparation des valves.

Surface externe très bombée, lisse, ornée de stries concentriques d’accroisse

ment. Une forte dépression anale, limitée par un angle prononcé mais arrondi, 

s’étend de la région umbonale postérieure à la base du bord postérieur. Plateau 

cardinal nui. Pas de nymphes.

Charnière dépourvue de dents. Toutefois, à la valve droite, le bord lunulare 

se renfle, juste en dessous du crochet, eu un petit bouton (lentiforme qui s’adapte 

dans une échancrure correspondante de la valve gauche.

Empreintes musculaires superficielles, subégales, ovales allongées. Ligne 

palléale large, entière, voisine du bord. Bord des valves lisse et tranchant.

( h SE MENT. Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Anvers III.

Plésiotype : Loc. Edegem, LG. n° 13.159, Cat. Types Invert, teri. M.R.ILN.B

n° 2017.

Nombre d’exemplaires : IO.

Discussion. — Les exemplaires de l’Anversien, du Diestien et du Scaldisien 

ne peuvent être distingués les uns des autres ui des spécimens récents par aucun

(326) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 64.
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caractère d'importance et ne présentent que de faibles fluctuations de contour 

Dans le Diestien c'est un fossile assez commun.

Il existe, dans le Rupélien (Oligocène moyen) et le Ghattien (Oligocène supé

rieur) d’Allemagne et de Belgique, une espèce très voisine et probablement ances

trale, qui se distingue aisément par sa lunule pius étroite et bien pius enfoncée;

son corselet pius enfoncé, bordé d une crête pius tranchante, à région médiane 

moins saillante; ses valves moins convexes; son pii anal pius large, délimité par 

une crête pius tranchante.

Si I on se reporte au travail de Nyst, de 1835, sur les Fossiles des environs 

d'Anvers, on constate que cet auteur, à ce moment, a parfaitement distingué ces 

deux espèces et reconnu leur répartition différente, mais il a identifié à tort le 

fossile de l'Oligocène (Boom) à « Axinus » angulatus (Sowerby), espèce éocène 

distincte, et n’ayant pas reconnu, d’autre part, l'identité du fossile mio-pliocène 

(Anvers) avec Thyasira flexuosa, lui a attribué un nom spécifique distinct 

« Axinus » unicarinatus (327).

En 1843, Nyst, dans son mémoire sur les Coquilles et Polypiers fossiles des 

terrains tertiaires de la Belgique, a réuni à tort les deux formes qu’il avait précé

demment distinguées ( 

travaux ultérieurs (32!*)-

328 ) et il en est résulté une certaine confusion dans des

Le fossile oligocène doit porter le nom spécifique nysti qui lui a été attribué

par Philippi en 1H45 ( ). Thyasira nysti (Philippi) a été fort bien figuré par

A. von Koenen sous le nom de Cryptodon unicarinatus (Nyst) en 1868 (331).

Thyasira obtusa. (Beyrichi) (332), autre espèce oligocène, se distingue aisément 

des espèces ci-dessus par sa forme transverse et la faiblesse de son pii anal. 

« Cryptodon » hanseatus Kautsky (333) me semble, d'après la description et les 

figures, pius voisin de T. flexuosa que de toute autre forme, mais s’en distingue 

par son contour pius orbiculaire, sa forme pius inéquilatérale, son bord dorsal

antérieur moins déclive; elle ne représente certes pas une forme intermédiaire de 

la lignée T. nysti-T. flexuosa.

Le Miocène d’Autriche et d’Italie renferme une forme très oblique, Thyasira 

michelotti Hoernes, 1875 (331), souvent considérée comme une variété de 

T. flexuosa (33S). Dans le Miocène du Bordelais le genre est certainement repré

senté, mais la détermination spécifique n’a pu être établie avec certitude (336).

(327) NySt, p h ? 1835? p 6

(328 329 *) Id., 1843, p. 141.

(329) pHILIPPIî p A., 1851, p. 46. — Nyst, P. H., 1881, p. 180.

(33°) Id., 1851, p. 46.

(331) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 101, pi. IV, fig. 9.

(332j Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 102, pi. IV, fig. 5, 8.

(333j Kautsky, F., 1925, p. 30, pi. III, fig. 12, 13.

(334) Hoernes, R., 1875, p. 374.

(335) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 59, pi. XV, fig. 1-6.

(336) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 236.
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Famille LUCINIDAE.

Genre LUCINOMA Dall, 1901 (Type Lucina filosa Stimpson) (337)

Lucinoma borealis Linné, sp. 1766.

p. 8, pi. II, fig. 7.

PI. VIII. fig. 3 a, b.

Lucina radula Nyst, P. H., 1835, p. 6.

Lucina flandrica Nyst, P. H. et Westendorp, G. D.,

Nyst, P. H., 1844, p. 127, pi. VI, fig. 6.

Lucina antiquata Nyst, P. H., 1843, p. 128, pi. VI, fig. 7.

Lucina borealis Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1851, p. 139, pi. XII, fig. 1. — Hornes, M., 

1856-1870, t. II, 1870, p. 229, pi. XXXIII, fig. 4. — Nyst, P. H., 1881, p. 176, pi. XIX, 

fig. 2.

Dentilucina borealis Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 80, pi. XVIII, fig. 23-26.

Phacoides borealis Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, taso. 3, 1911, p. 309, pi. XXVII, 

fig. 1, 2; pi. XXVIII, fig. 47. — Kautsky, F., 1925, p. 32. — Friedberg, W., 1934

1936, fase. 1, 1934, p. 103, pi. XVIII, fig. 5-10.

Phacoides (Lucinoma) borealis Lamy, E., 1920, p. 194.

Description. Coquille de taille moyenne, à lest peu épais mais solide,

assez convexe, orbiculaire, équivalve, close, subéquilatérale. Crochets petits, 

effacés, prosogyres, situés vers le milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur concave, peu déclive. Bord dorsal postérieur faiblement 

convexe, peu déclive. Bord antérieur convexe. Bord postérieur subtronqué, pius 

élevé que l’antérieur. Bord palléal régulièrement et très largement arqué. Lunule 

lancéolée, étroite, peu creusée, nettement délimitée. Corselet creusé en une longue 

et étroite gouttière ligamentaire bordée d’une carène tranchante.

Surface externe bombée, un peu déprimée dans la région anale, ornée de 

fines lamelles concentriques pius ou moins espacées, généralement équidistantes, 

dans les intervalles desquelles on observe de fines stries concentriques. Plateau 

cardinal étroit. Nymphes longues, étroites, rectilignes.

Charnière de la valve droite : 3 a assez faible, étroite, appliquée contre le bord 

lunulaire; 3 5 forte, trigone, bifide, courbée, séparée de 3 a par une profonde fos

sette triangulaire. AI petite, pointue. PI obsolète.

Charnière de la valve gauche : 2a forte, bifide, un peu courbée; 4 5 mince, 

peu oblique, bien détachée de la nymphe, séparée de 2a par une fossette triangu

laire profonde. Ali très faible, un peu allongée. PII indistincte.

Empreinte de l’adducteur antérieur prolongée à l’intérieur de la ligne palléale 

eu une digitation assez large, d une longueur égale à la hauteur du côté antérieur. 

Empreinte de l’adducteur postérieur ovale. 1 ne cicatrice oblique, généralement 

double, étroite et allongée, part d’un point situé eu dessous du milieu du bord

(337) Chavan, E., 1937-1938, fasc. 4, 1938, pp. 80-84.
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dorsal postérieur et atteint presque l’extrémité postérieure de l’empreinte de 

l’adducteur antérieur (338). Ligne palléale peu écartée du bord. Bord des valves 

lisse.

Fig. 17. — Lucinoma borealis (Linné).

Courbe de fréquence 

de l’indice des diamètres.

Courbe de fréquence 

de l’indice de convexité.

Gisements :

a) Bol dérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d’exemplaires : 2.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos I et II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81m52, I.G. n° 9665, 

Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n° 1774.

Nombre d’exemplaires : 4.

c) Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers II, Anvers III, 

Berchem, Deurne.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2003 à 2005 et I.G. n° 3750, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos2014 à 2016. 

Nombre d’exemplaires : 9000.
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Discussion. — Voici les résultats d’une étude statistique des caractères mesu

rables de cette espèce, effectuée sur des exemplaires de LAnversien d'Edegem :

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 500 

Dimensions minima : d.a.p. . . .

Dimensions maxima

d.u.v. . .

convexité . 

d.a.p. . .

d.u.v. . .

convexité .

3,7 mm.

3,5 mm. 

0,8 mm.

30.3 mm.

27.3 mm. 

7,3 mm.

^339 j

2° Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : --------------------------------- x 100

d.a.p.

M = 92,1348.

Vraies valeurs de M = 91,829 à 92,441. 

m = 0,102 ± 0,002.

* = 2,288 ± 0,049.

V = 2,483 ± 0,053.

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100

d.a.p.

M = 26,3346.

Vraies valeurs de M = 26,020 à 26,650. 

m = 0.105 ± 0,002.

a = 2,351 ± 0,050.

V = 8,927 ± 0,190.

La variabilité individuelle se fait sentir fortement sur 1 espacement des 

lamelles concentriques qui ornent la surface externe de cette espèce, ce qui, 

comme l’ont fait remarquer Cossmann et Peyrot (340), ôte toute significa!fou réelle 

aux variétés basées sur l’ornementation. Eu des points correspondants de trois 

individus de même taille (3l1), choisis l uii comme représentant la moyenne, Ios 

deux autres comme représentant des extrêmes, j'ai relevé les valeurs suivantes 

pour l’espacement des lamelles concentriques :

1 Écartement faible : 0,15 mm.

2° Écartement moyen : 0,35 nini.

3’ Écartement fort : 0,65 mm.

Dans LAnversien les spécimens a lamelles très nombreuses sont les pius rares,

(338) Indépendamment de l'état de conservation, cette cicatrice est pius ou moins 

marquée suivant les individus, parfois elle est tout à fait indistincte.

(339) L’un des exemplaires du Bolderberg mesure 38 mm. de longueur.

(34°) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 312.

(341) Diamètre antéro-postérieur 12 mm.
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la plupart oni des lamelles moyennement ou très écartées; dans le Diestien et le 

Scaldisien, au contraire, ce sont les individus à lamelles très rapprochées qui 

dominent.

Les très jeunes individus (342), ayant le côté antérieur proportionnellement 

beaucoup pius développé que les adultes, présentent une forme transverse et très 

inéquilatérale. A la valve droite la dent 3 6 apparaît déjà élargie, mais non bifide; 

les dent A I et P 1 sont lamelleuses et proportionnellement bien mieux développées 

que chez l’adulte. A la valve gauche les différences avec l'adulte sont peu sen

sibles.

L’espèce la pius voisine de L. borealis est L. praecedens (von Koenen, 

1868) (34i) de l’Oligocène moyen et supérieur. Le contour général et l'ornementa

tion sont presque identiques dans les deux formes, L. praecedens est un peu pius 

orbiculaire, un peu pius équilatérale, un peu pius convexe et son ornementation 

un peu pius serrée, mais la variabilité de ces mêmes caractères chez L. borealis ne 

permet pas de les utiliser pour distinguer avec certitude le fossile de l'Oligocène. 

La taille moyenne de L. praecedens est pius faible, mais certains exemplaires du 

Chattien atteignent des dimensions égales à celles des grands exemplaires de 

L. borealis de l'Anversien (pi. MII, fig. 4a, 6). Les seules différences qui puissent 

justifier une distinction spécifique sont la dent 3 6 pius longue, pius droite et pius 

oblique chez L. praecedens et les latérales antérieures pius développées de 

L. borealis.

Genre EOMILTHA Cossmann, 1910.

Sous-genre GIBBOLUCINA Cossmann, 1911 (Type Lucina callosa Lmk.) (344).

Eomiltha (Gibbolucina) transversa Bronn, sp. 1832.

PI. X, fig. 4 a-c.

Lucina transversa Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 246, pi. XXXIV, fig. 2. — Mour- 

lon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 226.

Megaxinus transversus Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 73, pi. XVII, fig. 15-17 

(et variétés, pi. XVII, fig. 18-26).

Miltha (Megaxinus) subgibbosula Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, 

p. 279, pi. XXVII, fig. 29-32 et pi. XXVIII, fig. 8-10.

Pseudomiltha (Megaxinus) transversa Lamy, E., 1920, p. 97.

Miltha (Megaxinus) transversa Friedberg, W., 1934-1936, fase. 1, 1934, p. 116, pi. XIX, 

fig. 20-21.

Description. — Coquille de taille moyenne, à test peu épais, assez convexe, 

suborbiculare élevée ou transverse à contour anguleux et irrégulier, équivalve, 

close, inéquilatérale. Crochets petits, pointus, effacés, prosogyres, situés environ 

au tiers antérieur de la longueur totale de la valve.

(342) Diamètre antéro-postérieur 1 à 2 mm.

(343) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 100, pi. V, fig. 8.

(344) Chavan, A., 1937-1938, fasc. 4, 1938, p. 77 et pp. 94-97.
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Bord dorsal antérieur court, sinueux. Bord dorsal postérieur pius long, faible- 

nuMil convexe. Bord antérieur pius ou moins arqué, subanguleux. Bord postérieur 

subtronqué. Bord palléal 1res convexe, anguleux au milieu de sa longueur, lunule 

petite, creusée. Corselet creusé eu nue longue et très étroite gouttière ligamentaire 

bordée d une carène tranchante.

Surface externe bombée, lisse, ornée de stries d accroissement concentriques. 

Deux angles obscurs limitent, I nu l’aire anale un peu déprimée, l'autre une petite 

aire buccale saillante. Plateau cardinal étroit. Nymphes longues, peu saillantes, 

faiblement arquées.

Charnière édentée. Empreinte de l’adducteur antérieur prolongée à l’inté

rieur de la ligne palléale en une digitation assez large, d’une longueur égale à la 

hauteur du côté antérieur. Empreinte de l’adducteur postérieur ovale, assez 

grande, t ne faible cicatrice oblique, étroite et longue, part d’un point situé en 

dessous et un peu eu arrière du crochet pour atteindre presque l’extrémité de la 

digitation de l’adducteur antérieur. Surface interne toujours pius ou moins 

rugueuse, parfois fortement pustuleuse. Ligne palléale peu éloignée du bord. 

Bord des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 6433, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B 

nos 2006 à 2010.

Nombre d’exemplaires :

Discussion. — Lorsqu’il s’agit d'une espèce à coquille aussi variable et irré

gulière que l’est E. transversa, et dont la répartition stratigraphique et géogra

phique est très étendue, je ne puis accorder de valeur systématique à des subdivi

sions basées sui* des variations de contour qui ne constituent même pas nue série 

régulière. Il s’agit là de formes dont les limites précises ne peuvent être tracées 

et que pour cette raison il est infiniment préférable de ne pas nommer. Les 

courbes de mensuration que I on trouvera ci-dessous montrent que la plupart des 

exemplaires de b Anversien oni un diamètre antéro-postérieur un peu supérieur 

au diamètre umbono-ventral, ils correspondent (Ione à la catégorie des formes

pius ou moins élevées désignées par Sacco solis le nom tanrorotunda (345), mais 

leurs limites de fluctuation s’étendent à des exemplaires très transverses (346).

Ce fossile se retrouve dans le Dies tien avec des caractères identiques à ceux 

qu’il présente dans LAnversien. La coquille est généralement mince et sa surface 

interne lisse ou faiblement granuleuse, mais certains exemplaires présentent un 

épaississement assez notable de la coquille dont la surface interne est pustuleuse

a
et irrégulière avec empreintes musculaires enfoncées (pi. X, fig. 4c).

/345 ) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 75, pi. XVII, fig. 24-26.

(346) Indice des diamètres de l’exemplaire le pius transverse = 106,04.

11
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L’étude des caractères mesurables de ce fossile a donné les résultats statis

tiques consignés dans les valeurs et les courbes ci-dessous-:

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés 

Dimensions minima : d.a.p. .

d.u.v. . 

convexité

Dimensions maxima : d.a.p. .

d.u.v. . 

convexité

200.

. 14,8 mm.

. 12,7 mm.

. 3,7 mm.

. 26,4 mm.

. 23,9 mm.

. 6,4 mm.

Fig. 19. — Eomiltha transversa (Bronn).

Courbe de fréquence 

de l’indice des diamètres.

Fig. 20. — Eomiltha transversa (Bronn).

Courbe de fréquence 

de l’indice de convexité.

Valeurs statistiques :

■ A : Indice des diamètres :

d.u.v.

---------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 92,1118.

Vraies valeurs de M = 91,164 à 93,060. 

m = 0,316 ± 0,011. 

a = 4,466 ± 0,151.

V = 4,848 ± 0,163.
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conv.

H : Indice de convexité : --------------------------------- x 100.

d.a.p.

M = 24,7889.

Vraies valeurs de M 24,348 à 25,230. 

m = 0,147 ± 0,005.

<7 = 2,075 =0,070.

V = 8,370 ± 0,282.

Genre CAVILUCINA Fischer, 1887.

Sous-genre MESOMILTHA Chavan, 1938 (Type Lucina pulchra Zittel et Goubert) (347).

Cavilucina (Mesomiltha) droueti Nyst, sp. 1861.

PI. X. fig. 5 a-c.

Lucina Drouetii Nyst, P. H., 1861-B, p. 196.

Description. — Coquille de petite taille, à test peu épais, assez solide, con

vexe, orbiculare, équivalve, close, subéquilatérale. Crochets petits, effacés, pro- 

sogyres, silués vers le milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur concave. Bord dorsal postérieur faiblement convexe, 

peu déclive. Bord antérieur convexe. Bord postérieur subtronqué. Bord pailéal 

régulièrement convexe continuant régulièrement le bord antérieur. Lunule lan

céolée, étroite, assez profondément creusée, très nettement délimitée. Corselet 

lancéolé étroit, allongé, bordé d'une crête saillante, creusé en son centre d’une 

étroite gouttière ligamentaire.

Surface externe bombée, un peu déprimée sur Faire anale et sur Faire buc

cale, ornée de fins cordonnets concentriques égaux el équidistants, légèrement 

festonnés sur leur bord ventral, séparés par des intervalles lisses doni la largeur 

varie d un individu à l’autre (i,H). Plateau cardinal étroit. Nymphes longues, peu 

saillantes, presque rectilignes.

Charnière de la valve droite : 3a assez forte, trigone, peu oblique, faiblement 

sillonnée, séparée du bord lunulare par une fosselte triangulaire étroite et pro

fonde. A 1 faible, mince, un peu allongée. P I presque indistincte.

Charnière de la valve gauche : 2a mince, assez haute, accolée au bord lunu- 

laire; 4 b à peine pius longue, séparée de 2 a par une fossette triangulaire assez 

large et profonde. Ali et PII indistinctes.

Empreinte de l’adducteur antérieur prolongée à l’intérieur de la ligne palléale 

en une digitation assez large et assez courte dont le trajet est presque parallèle à

(347) Chavan, A., 1937-1938, fasc. 3, 1937, p. 254; fasc. 5, 1938 pp. 111-113; fasc. 6, 

1938, pp. 231-237.

(348) Largeur moyenne et écartement moyen des cordonnets chez l’adulte : 0,05 à

0,1 mm. .



162 M. GUBERI.

celui de la ligne palléale et qui est accolée à cette dernière. Empreinte de l’adduc- 

tcur postérieur ovale élargie. Surface interne lisse. Ligne palléale peu écartée du 

bord. Bord des valves lisse.

Gisement. An version.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel.

Plésiotypes : Loc. Edegem, LG., n" 9214, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B 

n08 2011, 2012 et 2013.

Nombre d’exemplaires : 250.

Discussion. — C. droueti ressemble pour ( ornementation à C. meneghini 

var. submichelottii (Sacco) ("), mais cette dernière a une lunule pius courte et 

une dent 3a pius étroite précédée d’une fossette moins profonde. C. galeottiana 

(Nyst), 1843 (î 0) a les dents cardinales pius faibles, l’ornementation concentrique 

pius effacée et la lunule moins enfoncée (pie C. droueti. L'espèce la pius voisine

de C. droueti est C. schloenbachi (von Koenen, 1868) (!>1) qui ne se distingue que 

par sa taille toujours pius faible (352) et par ses cordonnets un peu pius fins et un 

peu pius rapprochés. Ces caractères me paraissent à peine suffisants pour justifier 

une distinction spécifique, et je considérerais plutôt l’espèce de von Koenen 

comme une simple forme ancestrale directe de C. droueti. Cavilucina (Mesomiltha) 

droueti forma schloenbachi se trouve dans le Rupélien et le Chattien de la Bel

gique et de l'Allemagne, ainsi (pie dans le Miocène inférieur et moven du Nord de 

l’Europe (353).

(349) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 85, pi. XX, fig. 10-11.

(350) Guberi, M., 1936, p. 115, fig. 49-50.

(351) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 101, pi. V, fig. 9.

(352) C. schloenbachi ne paraît pas dépasser 7 à 8 nini. de diamètre antéro-postérieur, 

alors que C. droueti atteint IO mm.

(353) Kautsky, F., 1925, p. 33, pi. III, fig. 17-18, p. 227.

Nota. — A la suite de Y Essai critique de classification des Lucines, par A. Chavan 

(1937-1938), je rectifie l’attribution générique des Lucines du Bruxellien (Guberi, M.. 

1933, pp. 167-173) et des Sables de Wemmel (Guberi, M., 1936, pp. 113-121).

Bruxellien.

Anodontia renalata (Lmk.).

Eomiltha cuvieri (Bayan).

Eomiltha (Gibbolucina) gibbosula (Lmk.). 

Eomiltha (Gibbolucina) volderi (Nyst). 

Cavilucina (Monitilora) mitis (Sow.). 

Cavilucina sulcata (Lmk.).

Trutina (Callucina) albella Lmk.

Sables de Wemmel.

Linga (Here) couturieauxi (Vinc.). 

Cavilucina (Mesomiltha) galeottiana (Nyst). 

Loripes (Microloripes) laekenensis (Gliberti 

Pseudomiltha arenaria (Vinc.).

Pseudomiltha cf. mutabilis (Lmk.).

Eomiltha (Gibbolucina) gibbosula (Lmk.). 

Cavilucina (Monitilora) mitis (Sow.).
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Superfamille ERYCINACEA.

Famille ERYCINIDAE.

Sous-famille ERYCININAE.

Genre ERYCINA Lamarck, 1804.

Sous-genre HEMILEPTON Cossmann, 1911 (Type Lepton longifossula Cossmann).

Erycina (Hemilepton) kautskyi nov. sp.

PI. X. fig. 9 a, bè

Lepton deltoideum Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 225 (non Wood, S. V., 1840 

= Bornia geoffroyi Payreaudeau sp., 1826 (354).

Description. Coquille de très petite taille, à lesl assez solide, convexe,

transverse, subtrigone, subéquilatérale. Crochets petits, pointus, peu saillants, 

faiblement prosogyres, situés à peine eu arrière du milieu de la longueur de la 

valve.

Bord dorsal antérieur presque rectiligne, fortement déclive. Bord dorsal pos

térieur faiblement convexe, fortement déclive. Bords antérieur cl postérieur 

égaux, fortement convexes, assez élevés. Bord palléal rectiligne et horizontal, 

parfois très faiblement concave dans sa partie médiane. Lunule et corselet indis

tincts.

Surface externe bombée, lisse et luisante, marquée de très fines stries con

centriques d accroissement pius profondément creusées au voisinage du bord 

palléal. On distingue généralement des bandes concentriques de largeur variable, 

irrégulièrement espacées, de coloration pius sombre. A un fort grossissement on 

distingue vaguement des stries rayonnantes obscures.

Charnière de la valve droite : I constituant un assez fort tubercule saillant en 

dessous de la pointe du crochet. La dent 3b est généralement absente mais parfois 

subsiste sous la forme d’un minuscule bouton appliqué dans l’angle postérieur 

formé par la rencontre de la dent T et du bord cardinal. AI assez forte et longue, 

un peu coudée, séparée par une fossette assez large et profonde de la dent AHI 

confondue avec le bord dorsal antérieur. Fossette du résilium assez courte. 

PI longue et assez mince, séparée par une fossette profonde et assez étroite du 

bord dorsal postérieur un peu épaissi (PHI).

Charnière de la valve gauche : 2a mince et forte, saillante, un peu recourbée 

vers F avant. Ali forte, élevée, assez courte, proche du crochet, séparée du bord 

dorsal antérieur par une fossette étroite et assez profonde. PII longue et mince, 

séparée par une fossette étroite et pen profonde du bord dorsal postérieur.

(354) Lepton deltoideum Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 115, pi. XI, fig. 9 

Bornia geoffroyi Payreaudeau in Kautsky, F., 1939, p. 601,
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Empreinte de I adducteur antérieur ovale allongée. Empreinte de 1 adducteur 

postérieur subarrondie. Ligne palléale entière, brillante, écartée du bord. Surface 

interne lisse. Bord des valves lisse.

( iISEMENT. Anversien.

Localités . Burcht, Kiel, Anvers 11, Berchem.

Cotyjfcs : Loc. Burcht, I.G. n° 10.193, Cat. Types Invert.*tert. M.R.H.N.B. 

n" 2067a et b.

Nombre d'exemplaires : 5.

Discussion. — Celte espèce a la charnière constituée exactement comme celle 

dE. nitida Turton, sp. 1822 (355), mais cette dernière a les bords dorsaux très peu 

déclives, de sorte que son contour est ovale transverse et non subtrigone. Pour la 

même raison notre espèce ne peut être confondue ni avec E. mionitida Kautsky, 

1939 (356) du Tortonien du Bassin de Vienne, ui avec la variété grandensis Kautsky, 

1939 (357) de LHelvétien de la même région, qui ont toutes deux un contour très 

voisin de celui d’E. nitida.

E. kautskyi rappelle par contre beaucoup, par sa forme générale, E. (Semiery

cina) bearnensis Cossmann et Peyrot (3,>8) de LHelvétien du Bordelais, mais cette 

dernière me paraît, d’après les figures, moins transverse, moins équilatérale, pius 

trigone, pius grande et à crochets pius saillants.

Sous-famille LE ETEONINAE.

Genre LEPTON Turton, 1822.

Sous-genre LEPTON s.s. (Type Solen squamosus Montagu).

Lepton (Lepton) transversale um Cossmann, 1895.

PI. X, fig. IO.

Montacuta ferruginosa Mourlon, M., 1880-1881, t. IL 1881, p. 225 (parrini, non Mon

tagu, 1808).

lepton transversarium Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3. 1911, p. 181, 

pi. XXV, fig. 17-21. — Kautsky, F., 1939, p. 611, pi. XX, fig. 28-31.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince et fragile, peu convexe, 

ovoïde transverse, subéquilatérale. Crochets petits, opposés, peu saillants, parfois 

corrodés, situés vers le milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur long, arqué, assez déclive. Bord dorsal postérieur court.

(355) Lepton nitidum Turton, 1822 = Erycina (Hemilepton) nitida in Cossmann, M. 

et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 106, non Erycina nitida Caillat, 1834 (= Kellia 

(Dic ari keili a) nitida in Cossmann, M., 1886-1913, fasc. 2, 1887, p. 71.

(356) Kautsky, E., 1939, p. 595, pi. XIX, fig. 11-14.

(357) Id., 1939, p. 596, pi. XIX, fig. 5-8.

(3A8) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 177, pi. XXV. fig. 28-31.
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arqué, moins declive. Bord antérieur peu élevé et très convexe. Bord postérieur 

moins convexe et pius élevé (pie le Bord antérieur. Bord palléal très faiblement 

arqué. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe peu bombée, lisse et luisante, marquée de fines stries con

centriques d’accroissement.

Charnière de la valve droite : Al mince, assez courte, séparée de Alli par 

une profonde fossette. AHI peu distincte, presque confondue avec le bord dorsal 

antérieur. Fossette ligamentaire étroite, échancrant profondément le plateau car

dinal. F I mince, un peu pius longue (pie A 1, peu saillante, parallèle au Bord dor

sal postérieur dont elle est séparée par une fossette assez étroite et profonde. 

PHI mince, assez longue, confondue presque entièrement avec le Bord dorsal

posterieur.

Charnière de la valve gauche : 2 forte, assez longue, très oblique vers l avant. 

A 11 mince, courte, séparée du bord dorsal par une fossette peu profonde. Fossette 

ligamentaire semblable à celle de l’autre valve. P II assez longue et mince, séparée 

du Bord postérieur par une fossette peu profonde.

Empreintes des adducteurs indistinctes. Surface interne lisse. Bord des valves

lisse.

( iISEMENT. Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem.

Plésiotypes : Loc. Anvers I, LG. n° 9671, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2068 et 2069.

Nombre d'exemplaires : 5.

Discussion. — Je rapporte ces fossiles à L. transversarium Cossmann. lis me 

paraissent cependant moins transverses que les exemplaires du Burdigalien du 

Bordelais, et, à cet égard, rappellent davantage les exemplaires du Miocène moyen 

du Bassin de Vienne figurés par Kautsky {loc. cit.). Les dimensions de ces der

niers et celles des exemplaires de LAnversien sont un peu pius grandes que celles 

indiquées par Cossmann pour les spécimens du Bordelais.

La charnière de cette espèce est du même type général que celle de Lepton 

squamosum (Montagu), mais elle en diffère toutefois par ses latérales pius longues 

et par la dent médiane de la valve gauche pius forte et pius oblique.

Lepton sp.

PI. X, fig. 12.

I rie valve gauche et une valve droite de LAnversien d'Edegem me semblent 

différer de l'espèce précédente par leur contour pius effilé, moins élevé et par la 

position moins centrale des crochets, les caractères de la charnière paraissent par 

contre identiques. Malheureusement ces exemplaires sont incomplets et il est 

difficile de préciser si les différences qu’ils présentent avec L. transversarium sont 

suffisantes pour justifier une distinction spécifique ou sous-spécifique.
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Famille MONTACUTIDAE.

Genre MONTACUTA Turton, 1822.

Sous-genre MONTACUTA s.s. (Type Ligula substriata Montagu).

Montacuta (Montacuta) coarctata Wood, sp.

PI. X, fig. 13.

1850.

Kellia coarctata Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 123, pi. XII, fig. IO. — Nyst, P. H., 

1881, p. 184, pi. XIX, fig. 7.

Scintilla compressa Wood, S. V., 1848-1874, sup. 1874, p. 121.

Coquille de très pet ile taille, à lest mince el fragile, oldongis
ascription.

transverse, peu convexe, peu inéquilatérale. Crochets petits, effacés, opposés, 

situés un peu en arrière du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur assez long, rectiligne, de déclivité variable. Bord dorsal 

postérieur un peu pius court, rectiligne, de déclivité variable. Bord antérieur peu 

élevé, très convexe. Bord postérieur un peu pius élevé et moins convexe. Bord 

palléal concave vers le milieu de sa longueur, presque droit aux extrémités. 

Lunule et corselet indistincts.

Surface externe faiblement bombée, lisse, ornée de stries concentriques 

d’accroissement.

Charnière de la valve droite : une seule dent cardinale (I) située eu dessous 

du crochet, saillante, assez longue, pointue, un peu recourbée vers Lavant, précé

dée d’une étroite fossette. Fossette ligamentaire assez profonde, courte, bordée 

postérieurement d'un léger pii. Pas de lamelles latérales distinctes.

Charnière de la valve gauche : une seule dent (2) petite, pointue, pius ou 

moins effacée, prolongée le long du bord dorsal antérieur par une faible crête 

rappelant bien celle de Spaniorinus. Fossette ligamentaire pareille à celle de 

l’autre valve. '

Empreintes des adducteurs ovales, peu distinctes. Ligne palléale écartée du 

bord et entière. Surface interne lisse. Bord des valves lisse.

Gisement. — Anversien. 

Localité : Anvers IL

Plésiotype : Loc. Anvers II, I.G. n° 2738, Cat. types Invert, teri. M.R.H.N.B.

n° 2066.

Nombre d'exemplaires : 2.

Discussion. — Cette espèce a la charnière constituée comme celle de Monta

cuta ferruginosa Montagu (359) et vient se placer dans la même subdivision systé

matique. Elle est caractérisée nettement par la position presque centrale de ses

(559) Montacuta ferruginosa se trouve en Belgique à partir du Pliocène,
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crochets, la hauteur des côtés antérieur et postérieur, la concavité du bord palléal.

Par sa forme elle rappelle beaucoup Erycina (M io erycina) letochai Hornes (3G0) de

1 Helvétien el du Fortooien du Bassin de Vienne, mais celle dernière possède des 

lamelles latérales.

FAUNE M AL ACO LOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

Sous-genre ALIGENA Lea, 1845 (Type Amphidesma arquata Conrad).

Montacuta (Aligena) antwerpiensis nov. sp.

PI. X, fig. 11.

Kellia elliptica Nyst, P. H. in Dewalque, G., 1868, p. 419. — Mourlon, M., 1880-1881,

t. II, 1881, p. 225 (361).

Description. — Très pel ile coquille à lest très mince et très fragile, ovale 

transverse assez élevée, atténuée au côté postérieur, peu convexe, inéquilatérale. 

Crochets petits, peu saillants, faiblement prosogyres, situés environ aux trois cin

quièmes de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur presque rectiligne, déclive, assez long. Bord dorsal pos

térieur pius court, faiblement arqué, déclive. Bord antérieur largement arqué, 

assez élevé. Bord postérieur peu élevé, très convexe. Bord palléal peu arqué, 

incliné d’arrière en avant. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe peu bombée, lisse, ornée de fines stries concentriques 

d’accroissement.

Charnière de la valve droite : une faible dent cardinale (I) située en dessous 

du crochet, peu saillante, courte, pointue, un peu recourbée vers l’avant, précé

dée d’une très petite fossette. Fossette du résilium courte, profondément creusée. 

Pas de lamelles latérales.

Charnière de la valve gauche : une simple trace de la dent (2) solis forme 

d’un tubercule obsolète faiblement saillant sur la crête du bord dorsal antérieur, 

contre la fossette ligamentaire.

Empreintes des adducteurs indistinctes. Surface interne lisse. Bord des valves 

lisse.

Gisement. — Anversien.

Localité : Edegem.

Holotype : Loc. Edegem, I.G. n° 2738, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 2065.

Plésiotype : Loc. Edegem, I.G. 

n° 2071.

Nombre d'exemplaires : 3.

p

n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

(36°) kautsky, F., 1939, p. 598, pi. XIX, fig. 21-24.

(361) Non Kellia elliptica Scacchi in Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 121, 

pi. XII, fig. 13 [ = Erycina [Scacchia) elliptica Scacchi sp. 1833.
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Discussion. — Ce fossile se distingue nettement de Montacuta (Aligena) orbi

cularis (Wood) (3(>2) du Pliocène, par sa convexité beaucoup pius faible, son con

tour moins orbiculare et la faiblesse de ses dents cardinales. Elle est également 

pius orbiculare, moins équilatérale et pius convexe que M. (4.) Capsaloides 

(Cossmann et Peyrot) (363) de l’Aquitanien de France.

M. (A.) antwerpiensis a un contour beaucoup moins oblique que M. (.4.) 

ovoides Kautsky (364) de lHelvétien de Grund. L’espèce dont elle se rapproche le 

pius par le contour est M. (4.) aequata (Conrad) (3BS), mais après examen d’exem

plaires de cette dernière provenant du Pliocène de Filly Lake (South Carolina) j'ai 

constaté que le fossile d’Amérique est pius symétrique, pius convexe, pius orbi

culare, possède des crochets pius saillants et une fossette ligamentaire pius longue 

et a généralement la surface externe ornée de cost nies concentriques bien mar

quées.

Superfamille CHAMACEA.

Famille CHAMIDAE.

Genre CHAMA (Linné, 1758) Bruguière, 1789.

Sous-genre CHAMA s.s. (Type Chama lazarus Linné).

Chama (Chama) gryphoides Linné, 1767.

PI. YUI, fig. 5.

Chama gryphoides Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 5. 1913, p. 302 

Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 130, pi. XXI, fig. 12-17, texte fig. 18.

Gisement. An version.

Localité : Burcht.

Plésiotype : Loc. Burcht, I. G. n° 8914, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 2050. '

Nombre d'exemplaires : 4.

Discussion. — Ce fossile n’est représenté que par quatre petites valves droites 

normales, (Ione libres (valves a), que je rapporte à Ch. gryphoides. On sait que 

cette dernière est très variable et certains auteurs ont jugé utile d’y créer une 

série de variétés basées le pius souvent sur les caractères de l’ornementation 

externe, caractères dont la variation est considérable, suivant les conditions de 

milieu, chez les pélécypodes fixés et doni la valeur systématique est, par consé

quent, faible ou nulle.

(362) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 210, pi. XII, fig. 9.

(363) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 226, pi. XXVI, fig. 12-15.

(364) Kautsky, F., 1939, p. 628, pi. XXII, fig. 13-14.

(365) Dall, W., 1890-1903, part. V, 1900, p. 1175, pi. XXIV, fig. 8.
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Les quatre valves de I Anversien olïrenl une uniformité remarquable d’orne

mentation ; elles oni d ailleurs*été recueillies Ioides quaire dans la meme localité. 

Leur ornementation imbriquée très serrée esl constituée de rangs étroits et 

pressés de fines écailles tubuleuses faiblement soulevées, ornementation qui se 

rencontre chez des C. gryphoides de diverses provenances, surtout, me sem

ble-t-il, dans le jeune âge.

Les dénis 3 a et 3 h sont unies en une faible crête dont la faoe interne porte

antérieurement une faible fossette laciniée, étroite et assez longue, destinée a la 

dent 2 de la valve "anche. P I indistincte.

Superfamille CARDIACEA.

Famille CARDIIDAE.

Genre LAEVICARDIUM Swainson, 1840.

Sous-genre LAEVICARDIUM s.s. (Type Cardium oblongum Gmelin)

Laevicardium (Laevicardium) antwèrpiense nov. sp.

PI. X, fig. 7 a-c,

I )escriptio\. Coquille de taille médiocre, à test un peu épaissi, à contour 

orbiculare souvent un peu transverse, convexe, subéquilatérale, close. Crochets 

petits, assez larges, peu proéminents, faiblement prosogyres, situés un peu en 

avant de la moitié de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur faiblement concave, peu déclive. Bord dorsal postérieur 

faiblement convexe, déclive. Bord antérieur régulièrement arqué. Bord postérieur 

a peine pius arqué que l’antérieur. Bord palléal régulièrement el assez largement 

arqué, continuant régulièrement les côtés antérieur et postérieur. Lunule et cor

selet indistincts.

Surface externe bombée, non déprimée sur Paire anale, ornée de trente-cinq 

à quarante côtes plates, assez étroites, séparées par des rainures étroites mais 

nettement marquées. Ces côtes, surtout dans le jeune âge, sont pius ou moins 

englobées sous la couche vernissée superficielle du test, elles s’atténuent puis 

s’effacent progressivement sur les aires buccale et anale, un peu pius vite sur 

cette dernière, de sorte qu’il est fort difficile d en déterminer le nombre. L’orne

mentation radiaire est croisée de stries concentriques d’accroissement qui remon

tent sur les côtes et descendent dans leurs intervalles de sorte que leur trajet est 

onduleux. Plateau cardinal assez large.

Charnière de la valve droite : 3a très faible, constituant un petit renflement 

appliqué contre le bord dorsal un peu eu avant de l’extrémité du crochet, séparée 

de 3 b par une fossette peu large mais très profonde; 3 b forte, trigone, pointue, 

saillante, située solis le crochet, séparée de la nymphe par un sillon assez large et 

peu profond. Nymphe courte, peu saillante. A I forte, assez courte, séparée de A III 

par une fossette assez étroite et profonde. A III faible, courte, appliquée contre le
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bord lunulaire mais cependant nettement distincte. P I forte, assez courte, séparée 

du bord par une fossette profonde et étroite. P III indistincte.

Charnière de la valve gauche : 2 forte, pointue, saillante, située solis le cro

chet, un peu oblique, séparée de 4 6 par une fossette triangulaire profonde; 

4 6 assez forte mais soudée complètement à la nymphe. Ali forte, saillante, 

séparée du bord lunulaire par une rainure étroite, creusée antérieurement, à la 

face interne, d’une petite fossette bien marquée. PII assez épaisse mais peu sail

lante, peu distincte du bord, creusée postérieurement, à la face interne, d’une 

petite fossette nettement marquée.

Empreintes des adducteurs ovales arrondies, subégales, situées de part et 

d’autre à l'extrémité des lames latérales. Ligne palléale simple, entière, très 

écartée du bord. Surface interne lisse. Bord des valves fortement crénelé dans 

toute son étendue, les crénelures s’atténuant vers les extrémités.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Anvers II, Berchem.

Cotypes : Loc. Anvers II, LG. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2023 et 2024.

Nombre d’exemplaires : 75.

Discussion. — Ce fossile est très voisin de Laevicardium gallicum 

(Mayer) (3G6); cependant, une série de caractères différentiels très nets empêchent 

de confondre le fossile de LAnversien et celui de l Helvétien de France. Les carac

tères qui distinguent L. antwerpiense sont les suivants :

1° Côtes moins nombreuses, pius larges et mieux détachées (367);

2' Côté postérieur moins dilaté et bords dorsaux moins déclives, d’où con

tour général pius orbiculaire;

3° Crénelures du bord palléal pius fortes et pius espacées (3f>8);

4° Région umbonale pius large mais moins élevée;

5° Plateau cardinal pius large;

6" Dents cardinales pius fortes et pius saillantes (notamment 3 a, mieux déta

chée du bord) ;

7° Dents latérales pius épaisses;

* 8° Convexité pius prononcée.

(366) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3. 1911, p. 139, pi. XXIII, fig. 28-31. 

— Dollfus, G. et Dautzenbergi, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 318, pi. XXVI, fig. 1-8.

(367) La largeur des côtes chez les adultes, au bord palléal, est d’environ 1,30 à 

1,50 mm. chez L. gallicum, de 1,50 à 1,75 mm. chez L. antwerpiense.

(368) ) La largeur des intervalles entre les crénelures du milieu du bord palléal est de 

0,9 à 1,0 mm, chez les adultes de L, antwerpiense et de 0,5 à 0,7 mm. çheç L. gallicum,
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II faudrait avoir, sur chacune des deux espèces, des données statistiques suffi

santes pour établir avec précision les limites de fluctuation de chacune d’elles et 

voir si, et dans quelle mesure, les domaines de variation s interpénètrent; mal

heureusement les matériaux nous manquent pour effectuer ce travail. Il y a 

cependant un argument très puissant en faveur d’une différence spécifique, c’est 

que certains caractères différentiels entre L. gallicum et L. antwerpiense sont 

beaucoup pius accentués chez les jeunes individus que chez les adultes. Exami

nons par exemple le contour : les adultes de 1 une et de l’autre forme sont orbicu- 

laires et leur indice des diamètres voisin de 100; or les jeunes individus de 

L. gallicum ont un contour nettement trigone élevé, des bords dorsaux très décli

ves et un indice des diamètres voisin de 100, tandis que les jeunes de L. antwer

piense ont un contour nettement transverse, des bords dorsaux peu déclives et un 

indice voisin de 90. En outre la convexité des valves est bien pius prononcée chez 

les jeunes de L. antwerpiense.

Laevicardium (Laevicardium) subturgidum Orbigny, sp. 1852.

PI. X, fig. 6 a, b.

Cardium turgidum Nyst, P. H., 1843, p. 190, pi. XIV, fig. 6 (non Brander).

Cardium subturgidum Orbigny, A., 1850-1852, t. III, 1852, p. 118. — Mourlon, M., 1880

1881, t. II, 1881, p. 226. — Gripp., K., 1916, p. 19.

I ) ESC RI PT ION. Coquille de petite taille à test mince et fragile, suborbicu-

laire transverse, convexe, subéquilatérale, close. Crochets petits, pointus, peu 

saillants, opposés, situés vers le milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur faiblement arqué, déclive. Bord dorsal postérieur pres

que droit, déclive. Bord antérieur largement et régulièrement arrondi. Bord pos

térieur très convexe et un peu rétréci. Bord palléal régulièrement et modérément 

arqué. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe bombée, ornée de soixante à quatre-vingts côtes rayonnantes 

plates, très ténues sauf sur Faire anale, séparées par de très fins sillons burinés 

dans le test, croisées de très fines stries concentriques d’accroissement extrême

ment serrées. L’aire anale, à peine déprimée, est vaguement délimitée par un 

angle obscur. Plateau cardinal très étroit.

Charnière de la valve droite : 3a très faible, peu distincte, accolée horizon

talement au bord cardinal juste en avant du crochet, séparée de 3b par une 

fossette triangulaire oblique assez large et profonde; 3b forte, trigone, pointue, 

assez saillante, disposée perpendiculairement eu dessous du crochet, séparée de la 

nymphe par un sillon à peine indiqué. Nymphe assez longue, étroite, peu saillante. 

AI mince, séparée de AHI par une fossette étroite et profonde. Alli très faible, 

entièrement appliquée au bord dorsal antérieur mais cependant distincte. P I assez 

mince, courte, séparée du bord par une fossette étroite et assez peu profonde. 

P III indistinte.
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Charnière de la valve gauche : 2 forte, urigone, pointue, assez saillante, 

disposée perpendiculairemen! eu dessous du crochet, séparée de 4 6 par une 

fossette triangulaire assez large et profonde; 4 6 mince, peu saillante mais nette

ment distincte de la nymphe, disposée obliquement juste en arrière du crochet. 

A Il mince mais très saillante, séparée du bord par un sillon étroit et assez profond. 

PII assez mince, courte, presque confondue avec le bord, creusée postérieure

ment, à la face interne, d’une faible fossette à peine creusée.

Empreintes des adducteurs ovales, l'antérieure un peu pius grande et pius 

étirée, la postérieure subarrondie, situées juste en dessous de l'extrémité des dents 

latérales. Ligne palléale simple et entière, très écartée du bord. Surface interne 

lisse. Bord des valves très finement et régulièrement crénelé sur toute sa lon

gueur, les crénelures s’atténuant progressivement vers l'extrémité antérieure et 

pius brusquement vers l’extrémité postérieure.

Gisements :

а) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d’exemplaires : 2.

б) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos 1 et II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° II, entre 80m50 et 81"‘52, I.G. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1776.

Nombre d’exemplaires : 70.

c) Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Bamsel, Anvers II, Anvers III, 

Deurne.

Plésiotypes : Loc. Edegem LG., n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n08 2021 et 2022. ’

Nombre d exemplaires : 200. .

Discussion. — Cette espèce se distingue nettement de L. cyprium Brocchi, 

18 1 4 (369), par sa forme transverse (<7°) et subéquilatérale, ses crochets moins gon

flés et moins obliques, sa convexité pius faible, sa taille pius petite. Ces caractères 

différentiels sont déjà très apparents chez les exemplaires de L. subturgidum du 

Miocène de Houthaelen, (pii, bien qu’un peu moins tranverse que les exemplaires 

typiques de LAnversien, soni cependant très distincts de L. comatülum (von Koe-

(369) Kautsky, F., 1925, p. 37, pi. IV, fig. 7. 

(37°) Indice des diamètres environ 90.
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nen) ( '), espèce oligocène rapportée par Kautsky (372) au L. cypriurn el bien 

représentée dans le Chat tien de Houthaelen.

Il me paraît cependant hors de doute que les deux espèces ont les pius étroits 

rapports et je suppose que la forme comatahim de l'Oligocène moyen et supérieur 

est la souche d’où sont sortis au Miocène, d’une part, vers le Sud et l’Ouest, le 

L. cyprium typique (=L. leptocolpatum (Cossmann et Peyrot) (373) et, d’autre 

part, vers le Nord, le L. subturgidum.

Les mensurations effectuées sur les L. subturgidum de l’Anversien donnent 

les valeurs suivantes :

t-

1 Valeurs absolues :

Nombre d'exemplaires mesurés : 100 

Dimensions minima : d.a.p. . . .

d.u.v. . . .

convexité . . 

Dimensions maxima : d.a.p. . . .

d.u.v. . . .

convexité .

12.3 mm. 

10,9 mm.

3,8 mm.

23.4 mm. 

22,2 mm.

8,0 mm.

2° Valeurs statistiques :

d.u.v.

A : Indice des diamètres : ----------------------------------x 100.

M = 91,2172.

d.a.p.

Vraies valeurs de M = 90,551 à 91,883. 

m = 0,222 ± 0,011.

(T = 2,223 ± 0,106.

V = 2,437 ± 0,116.

conv.

B : Indice de convexité : ----------------------------------x 100

M = 30,9639.

d.a.p.

Vraies valeurs de M = 30,421 à 31,507 

m = 0,181 ± 0,009.

* = 1,815 ± 0,086.

V = 5,861 ± 0,279.

(371) Koenen, A. von, 1867-1868, t, II, 1868, p. 78, pi. VI, fig. 1, 2.

(372) Kautsky, F., 1925, p. 38.

(373) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 138, pi. XXIII, fig. 25-27

A i

i

V
 •
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Genre CARDIUM Linné, 1758.

Sous-genre CERASTODERMA Foli, 1795.

Section CERASTODERMA s. s. (Type Cardium edule Linné). 

Cardium (Cerastoderma) edule edulinum Sowerbi , 1821.

PI. X, fig. 14.

Cardium edulinum Nyst, F. H., 1843, p. 193, pi. XV, fig. 1.

Cardium edule edulinum Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1850, p. 155, pi. XIV, fig. 2 

Regteren Altena, C. O. van, 1937, p. 227.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Kiel.

Plésiotype : Loc. Edegem, I.G. n° 10.591, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B

n° 2074.

Nombre d'exemplaires : 2.

Discussion. Cetle forme, qui débute dans LAnversien et s’épanouit dans

le Pliocène de la Belgique, de la Grande-Bretagne et de la Hollande, diffère de la 

forme typique actuelle de C. edule par son contour pius transverse, ses bords 

antérieur et postérieur moins hauts et moins anguleux, ses crochets pius effacés 

et pius couchés occupant une position moins médiane.

Les références relatives au C. edule dans le Pliocène des environs 

d’Anvers (374) se rapportent à la forme edulinum et non à la forme typique vivante 

actuellement sur notre côte.

Section PARVICARDIUM Monterosato, 1884 (Type Cardium parvum Philippi;.

Cardium (Parvicardium) straeleni nov. sp.

PI. XI, ig. 1 a-c. .

Cardium nodosum Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 225 (non Montagu, 1803).

Description. — Coquille de très petite taille, à test peu épais mais solide, 

orbiculaire, convexe, subéquilatérale, close, équivalve. Crochets petits, à peine 

saillants, prosogyres, situés un peu eu avant du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, à peine arqué, peu déclive. Bord dorsal posté

rieur à peu près rectiligne, un peu pius long et pius déclive que le précédent. 

Bord antérieur haut, peu convexe. Bord postérieur haut, subtronqué. Bord palléal

continuant régulièrement le bord antérieur et formant avec le bord posterieur un 

angle obscur très obtus. Lunule et corselet indistincts.

Surface externe ornée d’environ vinq-cinq côtes aplaties assez larges, ornées 

de papilles peu espacées, équidistantes, étirées transversalement et repliées eu 

forme d’accents circonflexes très ouverts au voisinage du bord. Chez les très 

jeunes individus les tubercules des côtés soni représentés par de fines écailles ver-

(374) Nyst p H ^ 1881 p 175 pl XIX, fig. 1.
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ticalement dressées, légèrement élargies en forme ile spatule à l’extrémité libre 

(pi. XI, lig. le). Les intervalles ont une largeur de moitié inférieure à celle des 

cotes, ils sont ornés ile plis transverses très fins, très serrés et très réguliers, 

faiblement incurvés vers le bas. Plateau cardinal étroit.

Charnière de la valve droite : 3a assez saillante, soudée au bori! cardinal et 

parallèle a lui, séparée de 3 6 par une fossette triangulaire profonde ruais assez 

étroite; 3 6 forte, triédrique, saillante, séparée ile la nymphe par un sillon étroit 

et peu profond. Nymphe très courte. AI mince, séparée ile Alli par une fossette 

ahoi igée, assez large et profonde. Alli très faible, soudée au bord quoique dis

tincte. P I mince, séparée ile P III par une fossette allongée assez large et profonde. 

P III soudée au bori! et confondue avec lui.

Charnière ile la valve gauche : 2 assez forte, un peu étirée transversalement, 

assez saillante, séparée ile 4 6 par une large et profonde fossette triangulaire des

tinée à 3 6. Ali mince et assez courte mais très saillante, séparée du bori! par un 

sillon étroit et assez profond. PII mince, courte et peu saillante, presque complè

tement confondue avec le bord dorsal postérieur, creusée à sa face interne, posté

rieurement, d’une faible fossette.

Empreintes des adducteurs ovales, peu distinctes, situées juste en dessous de 

l'extrémité des lames latérales. Ligne palléale simple et entière, très écartée du 

bord. Surface interne lisse et luisante. Bord des valves grossièrement crénelé.

Gisement. — Anversien.

Localités : Burcht, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers II, Anvers III, Berchem, 

De urne.

Cotypes : Loc. Edegem, LG. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n08 2075 et 2076.

Nombre d’exemplaires : 25.

Discussion. — Cette espèce, voisine de C. (P.) papillosum Poli (375), s’en 

distingue très facilement par ses côtes pius écartées et surtout par le nombre et la 

finesse des plis transverses (pii ornent les espaces intercostaux. La comparaison 

de deux individus ile même taille (37r>), l’un ile C. papillosum de Castel Viscardo, 

l'autre de C. straeleni d’Edegem, donne les valeurs suivantes :

1° Largeur des côtes au milieu ile la valve :

C. papillosum................................................................................................................................................................................................................................................................................................0,25 mm.

C. straeleni ................................................................................................................................................................................................................................................................................................0,30 mm.

2° Largeur des espaces intercostaux au milieu de la valve :

C. papillosum................................................................................................................................................................................................................................................................................................0,10 mm.

. C. straeleni ................................................................................................................................................................................................................................................................................................0,15 mm.

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

(375) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 125, pi. XXIII. 

fig. 48-51.

(376) Diamètre antéro-postérieur : 7,5 mm.

12
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3’ Nombre de plis transverses par nini. de longueur, dans les espaces inter

costaux, au milieu de la valve :

C. papillosum................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6

C. straeleni....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................22

Le C. nodosum Montagu, 1803 (377), rappelle également le C. straeleni, mais 

ses espaces intercostaux sont bien pius étroits, son aire anale pius déprimée, pius 

grande et mieux délimitée et sa taille pius grande. Le C. nodosulum Wood,

1840 (378), se distingue par ses cotes convexes dont les intervalles sont concaves et 

lisses. Le C. strigilliferum Wood, 1840 (379) a une forme transverse accentuée. 

Ces trois espèces n’apparaissent qu’au Pliocène.

Le C. kochi Semper (38°) de l'Oligocène moyen et supérieur, (pii se maintient 

en Allemagne du Nord, jusque dans le Miocène, est également une coquille voi

sine du C. straeleni, mais qui se sépare cependant nettement de ce dernier par ses 

intervalles intercostaux réduits, faiblement concaves et à peu près lisses, ses côtes 

pius étroites et un peu convexes, ses tubercules costaux pius espacés et pius arron

dis. Voici les mesures relevées sur un exemplaire de C. kochi de l'Oligocène supé

rieur de Crefeld de 6,5 mm. de diamètre antéro-postérieur :

1° Largeur des côtes au milieu de la valve............................................................................................................................0,16 nini.

2° Largeur des intervalles au milieu de la valve .... 0,10 mm.

Les rapports entre les C. kochi et straeleni apparaissent des pius étroits. En 

effet, dans le Chat tien de Houthaelen existe un Parvicardium que je rapproche 

de kochi, mais qui me paraît différer des exemplaires typiques de ce dernier par 

l’espacement moindre des tubercules costaux et la largeur un peu pius grande des 

côtes et de leurs intervalles. Ce fossile qui constitue eu quelque sorte un intermé

diaire entre les C. kochi et straeleni n'est malheureusement connu que par deux 

exemplaires mai conservés dont il serait difficile de préciser les caractères. 

Notons qu’aucune forme analogue n'a été trouvée à Houthaelen dans les niveaux 

du Miocène.

Section ACANTHOCARDIA Gray, 1851 (Type Cardium aculeatum Linné).

Cardium (Acanthocardia) Lanceatum Kautsky, 1925.

PI. XI, fig. 2 a, b.

Cardium cf. echinatum et andreae Nyst, P. H., 1843, p. 195 (note infrapaginale). 

Cardium echinatum ? Dewalque, G., 1898, p. 119 (non Linné).

Cardium hanseatum Kautsky, F., 1925, p. 35, pi. IV, fig. 2, 3.

Gisement. — Boldérien.

Localité : Bolderberg.

(377) Wood, S. V., 1848-1874, t.* II, 1850, p. 153, pi. XIII, fig. 4.

(378) Id., ibid., p. 154, pi. XIII, fig. 3.

(379) Id., ibid., p. 154, pi. XIII, fig. 5.

(38°) Kautsky, F., 1925, p. 37, pi. IV, fig. 5, 6.
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Plésiotypes : Loc. Bolderberg, LO. n° 9215, Cat. Types Invert, teri. 

M.R.H.N.B. n°8 2072 et 2073.

Nombre d’exemplaires : 4.

Discussion. — Les exemplaires recueillis au Bolderberg ne soni pas assez 

bien conservés poni* qu'il soit utile d en donner ici une description complète, mais 

ils soni suffisants pour nous permettre de constater leur identité avec le fossile du 

Miocène de F Allemagne du Nord, identité qui avait été pressentie par Kautsky (381). 

Le nombre, la forme et Fornementation des côtes concordent parfaitement, ainsi 

que le contour, la convexité et les proportions de la coquille. Kautsky (381) a indi

qué les différences principales qui distinguent celte espèce des formes voisines 

du Miocène ile l'Europe, lelies C. girondicum Mayer (is2) du Miocène du Borde

lais, C. turonicum Mayer (383) du Miocène de la Touraine et C. schafferi 

Kautsky (384) du Miocène du Bassin de Vienne.

Superfamille VENERACEA.

Famille MERETRICIDAE (385).

Sous-famille PITARINAE (3').

Genre PITAR Romer, 1857.

Sous-genre CORDIOPS1S Cossmann, 1910 (Type Venus incrassata Sowerby).

Pitar (Codiopsis) incrassata nysti Orbigny, sp. 1852.

PI. XI, fig. 3 a-c.

Venus incrassata (pars), Nyst, P. H., 1843, p. 181, pi. XIII, fig. 6.

Venus nysti Orbigny, A. d\ 1850-1852, t. III, 1852, p. 19.

Description. — Coquille de taille assez grande, à tes! épais et solide, ovale 

cordiforme élevée, très convexe, inéquilatérale, équivalve, close. Crochets gon

flés, saillants, fortement arqués, prosogyres, situés très en avant.

Bord dorsal antérieur court, presque vertical. Bord dorsal postérieur long, 

fortement arqué, déclive. Bord antérieur très convexe, obscurément subangu

leux. Bord postérieur élevé, largement arqué. Bord palléal largement et régulière-

(C.

i381) Kautsky, F., 1925, p. 35.

(3!2) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 99, pi. XXI, fig. 6-9.

T3) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 3, 1911, p. 105, pi. XXII, fig. 19-20 

turonense). — Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 5, 1913, p. 312,

pi. XXV, fig. 1-20.

/384v ) Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 188, pi. XXIX, fig. 3 (C. turonicum). 

Kautsky, F., 1925, p. 36.

(38s) Frizzel, Don L., 1936, p. 65.

(386) Stewart, R. B., 1930, p. 232.
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ment arqué, continuant en courbe ininterrompue les côtés antérieur et postérieur. 

Lunule grande, large, ovale cordiforme, peu distincte. Corselet profondément 

échancré pour un ligament très fort mais plutôt court.

Surface externe très bombée, lisse, ornée seulement de fines stries concern 

triques d’accroissement irrégulièrement espacées.

Charnière de la valve droite : 3 a très mince, assez élevée, séparée du bord 

lunulare par un étroit sillon profondément creusé et de la den! 1 par nue fossette 

étroite et profonde; 1 forte, trigone, séparée de 3 6 par une large fossette; 3 6 lon

gue, très oblique, profondément bifide, séparée de la nymphe par un étroit sillon. 

Nymphe longue et large, plate, arquée, striée, séparée du corselet par une pro

fonde rainure.

Charnière de la valve gauche : 2a mince, perpendiculaire solis le crochet, 

séparée du bord lunulare par un espace triangulaire étroit et de 2 b par nue large 

et profonde fossette; 2 b épaisse, oblique, séparée de 4 b par une fossette assez large 

et profonde; 4 6 eu forme de crête mousse, moitié moins longue que la nymphe.

Empreintes des adducteurs grandes, profondément marquées, l’antérieure 

ovale, la postérieure subarrondie. Ligne palléale écartée du bord, écbancrée d’un 

sinus assez profond et étroit, ascendant. Bord des valves lisse.

Gisements : -

а) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d'exemplaires : 25.

б) Horizon de Houthaelen. .

Localité : Houthaelen, puits nos I et 11.

Plésiotypes : Loc. Houthaelen, puits n° 11, entre 80m50 et 81m52, LG. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n08 1780 à 1782.

Nombre d’exemplaires : 200.

c) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers 11, Anvers III, Berchoni,

Lierre.

Plésiotypes : Loo. Edegem, LG. n° 2738, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B.

nos 2087 et

Nombre d’exemplaires : 125.

Discussion. — Si l’on observe attentivement un grand nombre de spécimens 

de P. incrassata (Sowerby) recueillis dans des niveaux stratigraphiques allant du 

Tongrien à l’Anversien, il est aisé de constater qu'ils constituent une série évolu

tive dans laquelle il me paraît malaisé d’établir des coupures spécifiques. On y a 

reconnu cependant l'existence de divers types caractéristiques, à répartition stra- 

tigraphique ou géographique pius ou moins bien définie, que les auteurs consi-
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(loreni en général comme des formes distinctes d'une seule espère, .le pense que 

les divers types rencontrés peuvent se ramener à trois formes principales :

1. Pitar (Corellopsis) incrassata incrassata Sowerby.

2. Pitar (Careliopsis) incrassata suborbicularis Goldfuss.

3. Pitar (Careliopsis) incrassata nysti Orbigny.

1. Pitar (Careliopsis) incrassata incrassata Sowerby, sp. 1817 (387).

Cette forme débute dans l’Oligocène inférieur et ne dépasse pas l’Oligocène 

moyen, sa taille est petite, son contour généralement transverse, ses latérales 

antérieures soni nettement distinctes. Certains exemplaires tendent vers un con

tour orbiculare et constituent ainsi une transition insensible avec la forme 

suivante.

2. Pitar (Careliopsis) incrassata suborbicularis Goldfuss, sp. 1840 (388).

Lile débute dans l'Oligocène moyen et se développe complètement dans 

l’Oligocène supérieur, sa taille est petite à grande, sa convexité médiocre, son 

contour presque orbiculare, ses latérales antérieures ont une forte tendance à 

F oblitération. Les exemplaires de l’Oligocène moyen sont difficiles à délimiter de 

la forme précédente et y ont été souvent réunis (3R9); par contre, ceux de l’Oligo

cène supérieur, spécialement ceux qui ont été recueillis eu grand nombre dans le 

Chattien à Houthaelen et à Zolder en Campine limbourgeoise, constituent un 

ensemble bien homogène occupant une position intermédiaire entre incrassata 

typique et la forme du Miocène que nous étudions ci-après.

3. Pitar (Corellopsis) incrassata nysti Orbigny, sp. 1852 (39°).

Cette forme est pius nettement distincte des deux précédentes que ces der

nières le sont l’une de l'autre. Elle a de fortes affinités avec la forme suborbi

cularis>, mais sa convexité pius forte, son contour pius élevé, ses crochets pius 

saillants et pius arqués et son plateau cardinal pius profondément échancré l'en 

écartent assez nettement pour qu oii soit tenté d en faire une espèce distincte. 

Cependant, par suite des fluctuations importantes, certains exemplaires offrent 

des caractères intermédiaires. La taille excède légèrement celle des pius grands 

exemplaires de la forme suborbicularis et l’oblitération des dents latérales anté

rieures est pius précoce encore et pius complète que chez cette dernière.

La forme nysti caractérise le Miocène du Nord de l’Europe et j'y assimile 

entièrement P. incrassata var. flexicostulata Kautsky, sp. 1925 (391), qui lui

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCENE DE LA BELGIQUE, _ .

pi.

*(387) Sowerby, J., 1812-1822, t. II, 1817, pi. GLV, fig. 1, 2.

(388) Goldfuss, A., 1827-1844, t. VII, 1840, p. 247, pi. CXLVIII, fig. 7.

(389) Koenen, A. von, 1889-1894, t. VI, 1894, p. 1259. pi. LXXXVI, fig. 12-13 et

LXXXVII, fig. 1-3. .

(39°) Orbigny, A. d’, 1850-1852, t. III, 1852, p. 19. *

(391) Kautsky, F., 1925, p. 40, pi. IV, fig. IO.
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correspond parfaitement comme contour et comme dimensions. Je crois devoir 

y rattacher également, d’après la figure, l’exemplaire 6-7 de la planche XVII du 

2nd fascicule de la Conchologie néogénique de VAquitaine (392); cet exemplaire 

provient de l’Aquitanien de Sauçais et indiquerait dans ce cas la présence de la 

forme nysti dans le Sud-Ouest à l’aube des temps miocènes.

Je ne puis discerner aucune différence constante entre les exemplaires du 

Miocène de Houthaelen et ceux qui proviennent de l’Anversien, mais les exem

plaires du Bolderberg, malheureusement mai conservés, me paraissent moins

Fig. 21. — Pitar incrassata suborbicularis (Goldfuss).

Localisation des perforations creusées par des gastropodes carnivores.

convexes et bien pius proches, à cet égard, de la forme suborbicularis telle qu elle 

m’est connue du Chattien. Cependant le contour élevé et le plateau cardinal pro

fondément échancré des exemplaires du Bolderberg sont des traits caractéristiques 

de la forme nysti.

Beaucoup d’exemplaires de la forme nysti recueillis dans le Miocène de 

Houthaelen et aussi de nombreux individus de la forme suborbicularis provenant 

du Chattien de la même localité ont rime ou l’autre valve percée d’un et même 

parfois deux trous tronconiques d’environ 3 mm. de diamètre extérieur et 2 mm. 

de diamètre intérieur. Ces trous ont été forés par la radula d’un gastropode car

nivore qui, d’après la forme à talus concaves de la perforation, appartenait proba-

(392) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 407, pi. XVII, fig. 6, 7.
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Element au genre Natica (:!93). J’ai reporté dans un contour unique la place occu

pée par la perforation sur une cinquantaine d’individus du Chattien et j’ai obtenu 

ainsi la figure synthétique ci-contre qui révèle nue localisation nette des perfora

tions à l’espace compris entre le bord dorsal postérieur et le sinus palléal.

Si nous divisons la surface de la valve eu quadrants, au moyeu de deux 

médianes perpendiculaires (fig. 21), nous conslatous (pie les perforations se répar

tissent comme suit :

Quadrant supéro-antérieur 

Quadrant inféro-antérieur . 

Quadrant inféro-postérieur 

Quadrant supéro-postérieur

2

1

16

35

Total. 54

La moitié antérieure de la valve n'en contient donc que 3, tandis (pie la moitié 

postérieure eu contient 51, soit 94,5 % du nombre total. F. 11. Fisher (Sur les 

Gastéropodes perceurs, J. de C., Paris, vol. LXYII, 1922, p. 29) signale que, dans 

un cas de perforation de Venus par Natica, observé par Schiemenz à Naples, eu 

1891, ce dernier a compté 14 perforations antérieures et 61 postérieures, soit 

82,5 % des 75 individus examinés.

Dans deux cas précis, chez Doncur vittatus et Macoma balthica, P. Pelse- 

neer (394) a montré le rapport étroit qui existe entre la localisation des perfora

tions et la position des gonades chez la victime. Un tel rapport ne peut évidemment 

être établi avec certitude pour un organisme fossile dont nous ignorons l’anato

mie; cependant la position des perforations chez P. incrassata correspond sensi

blement à la position occupée par la glande génitale chez les Veneridae récents, 

tout au moins d’après ce que j’ai pu observer du situs viscerum chez un Merce

naria mercenaria Linné.

Sous-genre CALLISTA Poli, 1791 (Type Venus chione Linné).

Pitar (Callista) chionoides Nyst, sp. 1844.

PI. XI, fig. 4 a-c.

Venus chionoides Nyst, P. H., 1843, p. 175, pi. XII, fig. 5.

Description. — Coquille de grande taille, à lest assez épais et solide, ovale 

transverse, peu élevée, peu convexe, inéquilatérale, équivalve, close. Crochets 

peu saillants, couchés, prosogvres, situés antérieurement vers le premier quart 

de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, presque rectiligne, fortement déclive. Bord

(393) Pelseneer, P., 1924, p. 32

(394) Id., 1924, pp. 33-36.
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dorsal postérieur long, arqué, peu déclive. Bord antérieur 1res convexe, un peu 

pius étroit que le bord postérieur. Bord palléal régulièrement et assez faiblement 

arqué. Lunule grande, assez étroite, lancéolée, un peu enfoncée, limitée par une 

strie nette. Corselet long et étroit.

Surface externe ornée de nombreux sillons concentriques irrégulièrement 

espacés, peu prononcés, s’étendant à toute la surface mais légèrement atténués 

sur les aires anale et buccale. Les espaces entre les sillons soni ornés de très fines 

stries concentriques d’accroissement très serrées.

Charnière de la valve droite : 3a épaisse, presque aussi longue et aussi forte 

que I, dont elle est séparée par une étroite rainure; I épaisse, saillante, séparée de 

3 b par un large espace peu creusé; 3 b en forme de crête étroite, longue, presque 

droite. Nymphe longue, étroite, peu saillante, lisse, séparée de la région du corse

let par une rainure profonde. En avant de 3a une fossette profonde, longue et 

étroite, sépare la dent A 1 assez épaisse, mais basse, de la dent A III soudée au bord 

lunulaire et presque confondue avec lui.

Charnière de la valve gauche : Ali longue et mince, très saillante, parallèle 

au bord lunulaire, séparée de 2a par un espace triangulaire étroit; 2a est une 

mince lamelle recourbée séparée de 2b par une fossette triangulaire étroite; 

2 b assez forte, recourbée, séparée de 4 b par un espace assez large; 4 b entièrement 

soudée à la nymphe et confondue avec elle.

Empreintes musculaires assez grandes, subégales, situées aux deux extré

mités du plateau cardinal, peu marquées. Ligne palléale très écartée du bord, 

échancrée d’un sinus assez étroit, allongé, remontant. Bord des valves lisse.

Gisement. Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Néotype : Loc. Bolderberg, LG. n° 4285, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 2089. ^

Plésiotypes : Loc. Bolderberg, LG. n° 8289 et LG. n° 9215, Gal. Types Invert, 

tert. M.R.H.N.B. n08 2091 et 2092. '

Nombre d’exemplaires : 40.

Discussion. — Ce fossile rappelle beaucoup P. chione (Linné) (395), mais s’en 

distingue cependant par son bord dorsal postérieur pius régulièrement arqué, 

ses crochets moins gonflés, sa convexité pius uniforme, sa lunule pius large et 

pius saillante et surtout par sa surface externe ornée de sillons concentriques irré

guliers et irrégulièrement espacés, qui rappellent ceux qu oii observe sur la 

région antérieure chez P. italica (Defrance) (396)’. De cette dernière espèce, à

f95) Bucquoy, E., Dautzenberg, Pii. et Dollfus, G., 1882-1898, t. II, fasc. 8, 1893, 

p. 323, pi. LU, fig. 1-10.

(396) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 395, pi. XV, fig. 19: 

pi. XVI, fig. 56.
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laquelle Dollfus el Dautzenbehg oni voulu la rattacher C'7), P. chionoides se 

distingue par sa convexité beaucoup pius faible, son bord postérieur pius arrondi 

et sa forme moins élevée. En outre il existe une différence importante dans la 

constitution de la charnière; chez P. chione el P. chionoides la dent A II es! longue 

et mince, chez P. italica elle est courte el épaisse et par conséquent la fossette 

entre Al et A III est aussi pius dilatée.

On observe parfois des traces d’ornementation analogue à celle de P. chio

noides au voisinage du bord palléal des grands exemplaires de P. chione du 

Pliocène d’Italie, mais chez P. chionoides cette ornementation est constante à 

tous les âges et s’étend à toute la surface des valves. P. erycinoides (Lamarck) (398) 

es! nue espèce beaucoup pius transverse et sa surface est marquée de sillons con

centriques beaucoup mieux individualisés.

Pitar (Callista) chione Linné, sp. 1814.

PI. XI, fig. 6.

Cytherea chione Nyst, P. H., 1881, p. 210.

Meretrix (Callista) chione Cossmanni, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 394, 

pi. XV, fig. 1, 2. — Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 78, pi. XII, fig. 26-27; 

pi. XIII, fig. 1-3.

Description. — Coquille de taille médiocre, à test peu épais mais solide, 

ovale transverse, peu élevée, peu convexe, inéquilatérale, équivalve, close. Cro

chets peu saillants, couchés, prosogyres, situés antérieurement vers le premier 

tiers de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur presque droit, déclive, assez court. Bord dorsal posté

rieur long, faiblement arqué, peu déclive. Bord antérieur très convexe, moins 

toutefois que le postérieur. Bord palléal régulièrement et modérément arqué. 

Lunule grande, étroite, lancéolée, un peu enfoncée, délimitée par une strie nette. 

Corselet long et étroit.

Surface externe lisse et brillante, peu bombée, braces de bandes concen

triques de coloration brune inégalement développées et espacées.

Charnière de la valve droite : 3 a mince, saillante, séparée de I par une étroite 

rainure; 1 épaisse, saillante, séparée de 3 b par un espace assez étroit et profond; 

3 6 mince, assez longue, très oblique, presque rectiligne. Nymphe longue, étroite, 

peu saillante, lisse, séparée de la région du corselet par une profonde rainure. 

En avant de 3a une fossette profonde, longue et étroite, sépare la dent A I, assez 

épaisse mais peu saillante, de la dent Alli soudée au bord lunulaire et presque 

confondue avec lui.

Charnière de la valve gauche : Ali longue et mince, très saillante, parallèle 

au bord lunulaire, séparée de 2 a par un espace triangulaire étroit; 2 a mince,

(397) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 3, 1906, p. 214.

(398) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 390, pi. XV, fig. 3-6.
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perpendiculaire solis le crochet, séparée de 2 h par une fossette étroite; 2 6 épaisse, 

oblique, séparée de 4 6 par un espace étroit; 4 6 entièrement soudée à la nymphe 

et presque confondue avec elle.

Empreintes musculaires assez grandes, subégales, situées aux deux extrémités 

du plateau cardinal, peu distinctes. Ligne palléale très écartée du bord, échan- 

crée d’un sinus assez large, court, peu relevé. Bord des valves lisse.

Gisement Anversien.

Localités : Burcht, Edegem, Anvers II.

Plésiotype : Loc. Burcht, LG. n° 10.193, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 2020.

Nombre d'exemplaires : 4.

Discussion. — Le pius grand exemplaire que je connaisse de T Anversien 

atteint une longueur de 35 mm. Dans le Diestien et le Scaldisien ( espèce acquiert 

progressivement une taille équivalente à celle atteinte par elle dans le Pliocène 

méditerranéen, c’est-à-dire environ 70 mm. de diamètre antéro-postérieur.

J ai cité pius haut les caractères (pii distinguent P. chione de P. chionoides 

(Nyst) (399), je signale, en outre, un caractère différentiel important de la char

nière, l’inégalité prononcée des dents 3a et 1 dans l'espèce de Linné.

La répartition de P. chione au Miocène n'est pas absolument précisée parce 

que cette espèce a été fréquemment confondue avec P. italica (Defrance), (pii 

s’en distingue, comme je Pai dit pius haut (40°), par sa dent A II courte et épaisse, 

sa convexité beaucoup pius prononcée et les plis concentriques (pii ornent sa

région antérieure.r •

Sous-genre PITAR s.s. (Type Venus tumens Gmelin).

Pitar (Pitar) rudis Poli, sp. 1795.

PI. XI, fig. 8 a-d.

Cytherea cycladiformis Nyst, P. H., 1835, p. IO, pi. II, fig. 38.

Venus cycladiformis Nyst, P. H., 1843, p. 171, pi. XII, fig. 3.

Cytherea rudis Nyst, P. H., 1881, p. 211, pi. XXIII, fig. 5.

Meretrix {Pitar) rudis Dollfus, G. et Dautzenbergi Ph., 1902-1920, fasc. 3, 1906, p. 217, 

pi. XIV, fig. 2-9. — Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 397, 

pi. XV, fig. 7, 8, 15, 16. — Tchepinsky, V., 1938, p. 32, pi. II, fig. 6.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince, ovale, convexe, inéqui

latérale, équivalve, close. Crochets petits, peu saillants, couchés, prosogyres, 

situés au tiers antérieur de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur assez court, déclive, presque rectiligne. Bord dorsal

(399) Voir pius haut, p. 182. 

(4°°) Voir pjus haut, p. 182.
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postérieur pius long, arqué, déclive. Bord antérieur lies convexe, atténué. Bord 

postérieur pius élevé el moins convexe que l’antérieur. Bord palléal modérément 

et régulièrement arqué, raccordé insensiblement aux bords antérieur et posté

rieur. Lunule grande, assez large, lancéolée cordiforme. Corselet indistinct.

Surface externe bombée, ornée de cordonnets ceneentriques irréguliers lies 

serrés, pius ou moins \ isibles suivant les individus, pius fins el pius serrés dans la 

région anale que dans la région buccale.

Charnière de la valve droite : 3a assez mince, perpendiculaire sous le crochet, 

séparée du bord lunulaire par un petit espace triangulaire et de I par une fossette 

profonde el très élroite à bords parallèles; I assez épaisse, un peu moins élevée 

que 3a, séparée de 3 5 par une fosselte assez étroite; 3 5 mince, bifide, allongée, 

très oblique, séparée de la nymphe par une rigole étroite et profonde. Nymphe 

assez courte, sillonnée, étroite, peu saillante, striée sur le flanc supérieur, qui est 

séparé de la région fortement excavée du corselet par une rainure profonde. En 

avant de 3 a nue fossette longue et étroite sépare la dent A I longue et assez mince 

de la dent Alli accolée au bord lunulaire mais bien distincte.

Charnière de la valve gauche : Ali longue el mince, très saillante, séparée 

du bord lunulaire par une rainure profonde; 2 a mince, oblique, formant avec 2 5, 

un peu pius épaisse, un accent circonflexe; 4 5 mince, longue, très saillante, bien 

détachée de la nymphe, séparée de 2 5 par un espace étroit et profond.

Empreintes musculaires peu distinctes. Ligne palléale écartée du bord. Sinus 

palléal court, assez large, remontant. Bord des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localité : Edegem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I. G. n° 9214, Cat. Types Invert, tert, M.R.H.N.B. 

nos 2093 et 2096.

Nombre d'exemplaires : 5.

Discussion. — Cette espèce, rare dans l’Anversien, devient commune dans 

le Diestien et redevient rare dans le Scaldisien. En Belgique, même dans le Plio

cène, elle n’atteint jamais les dimensions des exemplaires du Pliocène de la 

Méditerranée, qui ont fréquemment 25 mm. de longueur; les pius grands exem

plaires trouvés en Belgique, à ma connaissance, n’atteignent pas 20 mm. pour le 

diamètre antéro-postérieur. Par tous leurs autres caractères les exemplaires du 

Mio-Pliocène de la Belgique sont conformes aux exemplaires typiques.
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Famille VENERIDAE.

Genre VENUS Linné, 1758. #

Sous-genre DOSINA Gray, 1830 (Type Dosina zelandica Gray) (401).

Venus (Dosina) multilamella Lamarck, sp. 1818.

. PI. XI, fig. 5 a-c.

Cytherea lamellata Nyst, P. H. et Westendorp, G. I)., 1839, p. 9, pi. I, fig. IO.

Venus multilamellosa Nyst, P. H., 1843, p. 179, pi. XII, fig. 7.

Chione (Ventricoloidea) multilamella COSSMANN, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2,

1910, p. 373, pi. XIII, fig. 26-28. — Favre, J., 1914, pi. XX, fig. 96. — Kautsky, F., 

1925, p. 39.

Venus (Chione) multilamella Friedberg, \V., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 62, pi. XI, 

fig. 4, 5.

Description. —— Coquille de taille moyenne, à test épais et solide, ovale à 

ovale subarrondie, assez élevée, de convexité variable mais toujours assez pronon

cée, inéquilatérale, équivalve, close. Crochets gonflés, assez saillants, prosogyres, 

situés environ au cinquième antérieur de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, sinueux, déclive. Bord dorsal postérieur long, 

arqué, déclive. Bord antérieur assez fortement el régulièrement arqué. Bord posté

rieur subtronqué. Bord palléal modérément arqué dans sa moitié antérieure où il 

se raccorde régulièrement au bord antérieur, oblique subrectiligne dans sa 

moitié postérieure où il vient se raccorder au bord postérieur suivant un angle 

tros ouvert. Lunule large, assez courte, cordiforme, uii peu enfoncée, limitée par 

une strie nette. Corselet long et large, excavé, limité par uii angle émoussé sur 

lequel viennent s’arrêter les lames concentriques dressées (pii ornent la surface 

externe.

Surface externe très bombée, ornée de très nombreuses lames concentriques 

tranchantes, dressées, peu élevées, uii peu festonnées, irrégulières el irrégulière

ment espacées mais toujours très rapprochées, séparées par des espaces entière

ment lisses. Lorsque le test est profondément décortiqué on voit apparaître des 

petits plis radiaires. Chez les individus typiques les lamelles concentriques de la 

surface s’arrêtent brusquement à la limite de la lunule et sur la crête (pii marque 

le pourtour externe du corselet. La lunule el le corselet ne sont ornés que de

fines stries lamelleuses très serrées se dirigeant vers les crochets presque paral

lèlement à la commissure des valves. Dans la plupart des cas la lunule reste ainsi 

parfaitement distincte, mais chez beaucoup d’exemplaires les lamelles concen

triques dressées de la surface se poursuivent an delà des limites du corselet, (pii 

devient dès lors indistinct.

Charnière de la valve droite : 3a mince, très oblique, séparée du bord Iunii-

(401) Synonyme Ventricoloidea Sacco, voir Frizzel, Don L., i936, pp. 34, 57 et 65.



FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.
187

laire par nue étroite rigole peu profonde; I trigone, assez épaisse, faiblement 

bifide, séparée de 3 a par une fossette étroite et très profonde et de 3 6 par une 

iossetle assez large et peu profonde; 3 6 assez courte, mince, bifide, très proche 

de la nymphe dont la sépare une étroite rigole assez profonde. Nymphe assez 

longue, mince, peu saillante, striée, séparée de la région du corselet par une 

rainure profonde. En avant du groupe formé par 3 a et 1 se voit une petite fossette, 

fréquemment oblitérée chez l’adulte, destinée à Ali.

■* N

Fig. 22. — Venus multilamella (Lamarck).

Courbe de fréquence 

de l’indice des diamètres.

Charnière de la valve gauche : Ali faible, pointue; 2a assez mince, oblique, 

séparée du bord lunulaire par une rigole assez étroite et profonde; 2 6 située à 

mi-distance entre 2a et 46, assez épaisse, oblique; 46 longue et mince, soudée à 

la nymphe. Plateau cardinal largement sinueux.

Empreintes des adducteurs peu marquées, la postérieure la pius grande, 

situées aux extrémités du plateau cardinal. Ligne palléale très écartée du bord. 

Sinus étroit, peu profond, relevé. Bord des valves finement plissé, y compris le 

bord lunulaire.
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Gisements : 

a) Boldérien.

Localité : Meulenberg (près de Houthaelen). 

Nombre d’exemplaire : 1.

Fig. 23. — Venus multilamella (Lamarck).

Courbe de fréquence 

de l’indice de convexité.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n08 1 et II.

Plésiotype : Loo. Houthaelen, puits n° I, entre 80m25 et 81m79, I.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1777.

Nombre d’exemplaires : 49.

c) Anversien.

Localités : Anvers 1, Burcht, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers II, Berchem, 

Deurne.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n°8 2029 à 2033 et 2098 (f. subrotunda).

Nombre d’exemplaires : 1885.

Discussion. — Cette espèce, partout où elle est connue, se présente avec un 

contour et nue convexité largement variables, ce qui a donné Reu à la création

(402) Sacco, F., 1890-1904, t. XXVIII, 1900, pp. 30-32.
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(Luii nombre élevé de variétés doni il n’est pas toujours aisé de saisir les limites 

réelles Dans F Anversien, un simple examen permet de distinguer deux types 

d’individus qui diffèrent considérablement par le degré de convexité de leurs 

valves; mais s’il est aisé de discerner la présence de deux types d’individus il est 

fort difficile de tracer les limites de chacun. Les caractères de la charnière restent 

identiques dans les deux formes et leur contour est peu différent; les individus les 

pius convexes oni certes un contour pius orbiculare et des crochets pius saillants, 

mais cependant le rapport des diamètres antéro-postérieur et umbono-ventral 

reste chez eux très voisin de ce qu’il’est chez les individus normaux, et si Ton 

dresse la courbe de fréquence de l'indice des diamètres pour l'ensemble de l’espèce 

on obtient un tracé homogène qui ne trahit aucune dualité (fig. 22). Par contre, 

la courbe de fréquence de l’indice de convexité est une courbe à deux sommets 

presque égaux, situés symétriquement de chaque côté de la moyenne générale, 

tracé qui révèle l’existence pour ce caractère de deux groupes distincts. Mais 

même pour ce caractère, par suite du chevauchement considérable des deux 

courbes combinées, il semble impossible de trier les individus eu deux lots dis

tincts puisque la distribution des nombreux individus intermédiaires serait impos

sible (fig. 23).

Les mensurations ci-dessous se rapportent donc à l’ensemble des individus 

de l’Anversien :

1° Valeurs absolues :

Nombre d’exemplaires mesurés : 500

d.a.p. . . . 10,0 m m.

d.u.v. . . . 8,8
mm.

convexité . . 3,0
mm.

d.a.p. . . . 46,5
mm.

d.u.v. . . . 41,8
mm.

convexité . . 18,0
mm.

Valeurs statistiques :

A : Indice des diamètres :

d.u.v.

---------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 87,7287.

Vraies valeurs de M = 87,366 à 88,092.

m = 0,121 ± 0,002. 

g = 2,717 ± 0,058. 

V = 3,097 ± 0,066.

conv.

H : Indice de convexité : ----------------------------------x 100.

d.a.p.

M = 42,5161.

Vraies valeurs de M = 32,051 à 32,981. 

m = 0,155 ± 0,003. 

g = 3,475 + 0,074.

V = 10,687 ± 0,228.

»
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Dans le Miocène de Houthaelen tous les individus appartiennent à un type 

unique, correspondant aux individus peu convexes de 1'Anversien, c’est-à-dire à 

la forme typique. Kautsky (4(l ) ne fait aucune allusion à l’existence de types 

d’individus différents dans les niveaux du Miocène moyen de l’Allemagne du 

Nord.

Dans le Pliocène du Bassin de la Méditerranée, au contraire, la variabilité est 

liés prononcée et Toil peut observer côte à côte des types aussi différents que ceux 

qui correspondent aux figures 9 (var. boryi) et IO (var. subrotunda) de la plan

che YHI du tome XXVIII des Mollusques du Piémont (404), l’un transverse, peu 

convexe, à bord postérieur anguleux, l’autre orbiculare, pius convexe, à bord pos

térieur régulièrement arqué. Le premier type n'existe pas dans 1'Anversien, mais 

les exemplaires les pius convexes et les pius orbiculaires de cet étage correspon

dent exactement à la var. subrotunda (pi. VIII, fig. 6). Les exemplaires du Plio

cène d’Italie ont généralement la dent Ali beaucoup pius développée que les 

exemplaires de l’Anversien.

Venus (Dosina) taxandriana nov. nomen.

PI. IX, fig. 2.

Venus similis Nyst, P. H., 1843, p. 180, pi. XIII, fig. 5 (non Wood, 1828).

Description. —.Coquille de taille moyenne, à test peu épais, subtrigone, 

élevée, convexe, inéquilatérale, équivalve, close. Crochets gonflés, saillants, pro- 

sogyres, situés vers le premier tiers de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, rectiligne, très déclive. Bord dorsal postérieur 

long, arqué, déclive. Bord antérieur un peu atténué, convexe. Bord postérieur 

moins convexe que l’antérieur. Bord palléal largement et régulièrement arqué. 

Lunule large, très courte, cordiforme, limitée par une strie très nette. Corselet 

long et large, excavé, limité par un angle émoussé sur lequel vient s’arrêter l'orne

mentation de la surface externe.

Surface externe bombée, ornée de nombreuses lamelles concentriques peu 

élevées, à peu près équidistantes, rapprochées, séparées par des espaces lisses. 

Le test décortiqué laisse apercevoir de petits plis radiates. Comme pour l'espèce 

précédente il est fréquent que l’ornementation se prolonge au delà des limites du 

corselet, rendant le contour de ce dernier indistinct.

Charnière de la valve droite : 3a mince, très oblique, séparée du bord lunu

laire par une étroite rigole peu profonde; 1 trigone, épaisse, séparée de 3 a par une 

fossette étroite et profonde et de 3 b par une fossette large et peu profonde; 

3 b assez courte, mince, faiblement arquée, presque accolée à la nymphe, dont elle 

n'est séparée que par une étroite rainure. Nymphe assez longue, mince, peu sail-

(403) Kautsky, F., 1925, p. 40.

(404) Sacco, F., 1890-1904, t. XXVIII, 1900, pi. YHI, fig. 9, IO.
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lanle, séparée de la région du corselet par une profonde rainure. En avant du 

groupe 3 a-l se voit une faible fossette, généralement presque oblitérée, destinée 

à Ali. .

Charnière de la valve gauche : Ali faible, pointue; 2a assez mince, recour

bée, oblique, séparée du bord lunulaire par une rigole assez étroite et profonde; 

2 b située à mi-distance de 2 a et 4 h, assez épaisse, oblique; 4 b longue el mince, 

soudée à la nymphe. Plateau cardinal largement sinueux.

Empreintes musculaires peu distinctes, la postérieure la pius grande, situées 

aux extrémités du plateau cardinal. Ligne palléale très écartée du bord. Sinus 

étroit, assez profond, relevé. Bord des valves finement plissé.

Gisement. Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Holotype : Loc. Bolderberg, LG. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n° 2077.

Plésiotypes : Loc. Bolderberg, LG. n° 5681, Cat. Invert, tert.

M.R.H.N.B. nos 2078, 2079 et 2080. 

Nombre d'exemplaires : 450.

Discussion. Celle espèce se distingue aisément de la précédente par sa

forme pius haute, son contour pius orbiculaire, sa convexité pius faible, ses cro

chets moins gonflés et pius saillants. En outre, Pornementation semble différer 

légèrement de celle de l’espèce de Lamarck par la hauteur pius faible des lames 

concentriques, mais ce dernier caractère tient peut-être uniquement aux condi

tions particulières de fossilisation du gisement du Bolderberg, où les test oni été 

épigénisés, et il est préférable de n'en pas faire état. Les caractères de la charnière 

sont pareils à ceux de V. multilamella (Lamarck). Je crois donc que Nyst avait à 

juste titre désigné le fossile du Bolderberg comme spécifiquement distinct, mais 

le non similis qu’il lui a attribué ne peut être conservé pour cause de préemploi 

par Wood eu 1828 (405). De même il existe une Venus alta (Sowerby, 1853) (40,i), 

nom que Dautzenberg avait attribué au fossile de Bolderberg, en 1901, lors de la 

revision de la collection Yan der Capellen, en ne considérant, il est vrai, l’espèce 

de Nyst (pie comme une variété de V. multilamella (4o;). Je propose d’appeler 

l’espèce étudiée par Nyst T. taxandriana pour rappeler la région dans laquelle 

elle a été recueillie. Il est probable que cette forme offre des rapports de parenté 

avec V. multilamella, mais il est impossible actuellement d’émettre à ce su jet une 

opinion basée sur des faits précis.

f405) Wood, S. V., 1828, p. 5.

(406) Sowerby, G. B., 1853, p. 724, pi. CLVIII, fig. 131-133.

(407) Étiquette manuscrite de la collection.

13
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Genre GOULDIA Adams. 1847 (Type Thetis cerina Adams).

Gouldia minima Montagu, sp. 1803.

PI. XII, fig. 1 a, b.

Ventes trigona Nyst, P. H., 1843, p. 172, pi. XII, fig. 4.

Gouldia minima Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 3, 1906, p. 220, pi. XI, 

fig. 48-55.

Circe (Gouldia) minima Kautsky, F., 1925, p. 42, pi. IV, fig. 12.

Circe minima Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 60, pi. X, fig. 1-3, texte fig. 7.

Description. — Coquille de petite taille, à test épais et solide, subtrigone, 

élevée, peu convexe, inéquilatérale, équivalve, close. Crochets petits, pointus, peu 

saillants, prosogyres, situés vers le premier tiers ile la longueur ile la valve.

Bord dorsal antérieur court, rectiligne, très déclive. Bord dorsal postérieur 

long, arqué, déclive. Bords antérieur et postérieur subégaux, convexes. Bori! 

palléal largement el régulièrement arqué. Lunule grande, longue, lancéolée, 

nettement délimitée par une line strie sur laquelle vient s’arrêter l'ornementation 

de la surface dorsale. Corselet long et étroit, mai défini.

Surface externe peu bombée, ornée de nombreux cordonnets concentriques 

étroits, aplatis, assez réguliers, subimbriqués, parfois anastomosés vers les extré

mités. Toute la surface est en outre couverte de stries concentriques d’accroisse

ment très fines et très serrées.

Charnière ile la valve droite : 3a très mince, assez longue, à peu près paral

lèle au bord lunulaire dont la sépare une étroite rigole peu profonde. I large, 

trigone, modérément saillante à la partie antérieure obliquement tronquée en 

pente rapide vers l’arrière, séparée de 3a par une fossette étroite et profonde à 

bords parallèles et de 3 h par une fossette profonde, assez large, à bords presque 

parallèles. 3 b mince, bifide, assez élevée, presque rectiligne, peu allongée, 

oblique, séparée de la nymphe par une rigole étroite faiblement creusée. Nymphe 

courte, étroite, à peine saillante, séparée de la région du corselet par nue rainure 

très nette. AI et AHI assez longues, bien développées, subégales, séparées par 

me fossette profonde assez étroite.

Charnière de la valve gauche : Ali mince, élevée, assez courte, parallèle au 

bord lunulaire dont elle est séparée par un espace assez large, à peine creusé. 

2a mince, oblique, assez élevée, bifide à sa partie antérieure. 2 b large et assez 

élevée, trigone, oblique, située à égale distance ile 2a et de 4 b. 4 b mince, peu 

allongée, soudée à la nymphe. Plateau cardinal largement échancré.

Empreintes des adducteurs peu marquées, l’antérieure pius petite ovale, la 

postérieure pius grande, subarrondie. Ligne palléale très écartée du bord, faible

ment sinueuse au contact ile l’empreinte ile l’adducteur postérieur. Bord des valves 

lisse.
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Gisements :

a) Horizon de Houthaelen. .

Localité : Houthaelen, puits n08 I ef II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen puits n° I, entre 80"'25 el 80m79, I. G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n° 2118.

Nombre d’exemplaires : 7.

b) Anversien.

Localités : Burcht, Anvers II, Berchem.

Plésiotype : Loc. Burcht, I.G. n° 10.193, Gat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2094 et 2095 (jeunes). — Loc. Anvers 11, I.G. n° 3031, Gal. Types Invert, tort. 

M.R.H.N.B. n° 2097.

Nombre d’exemplaires : 20.

Discussion. — Les exemplaires du Miocène de Houthaelen ont exactement les 

caractères des exemplaires de ITIelvétien de la Touraine, c’est-à-dire un contour 

pius transverse et une ornementation concentrique pius faible que le type. Il faut 

cependant remarquer que l’on observe d’importantes fluctuations de ces deux 

caractères chez les exemplaires ties divers gisements mio-pliocènes de l’Europe, 

tant dans le Bassin de la Méditerranée que dans celui de l’Atlantique, sans qu’il 

soit possible de leur accorder un caractère géographique ou stratigraphique nette

ment défini.

Le seul exemplaire de b Anversien qui soit parfaitement adulte a le contour 

suborbiculare et l'ornementation très forte. Dans le Diestien l’espèce devient 

abondante et se présente également avec un contour suborbiculare et nue orne

mentation concentrique très prononcée.

Superfamille MACTRA! LA.

Famille MESODESMATIDAE.

Genre ERVILIA Turton, 1822 (Type Mya nitens Laskey)

Ervilia pusilla Philippi, sp. 1836.

PI. III, fig. 4 a, b.

Ervilia pusilla Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc 1 1909 

fig. 30-32. - Kautsky, F., 1925, p. 47. - Gadomska, A. 1931 Z 

1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 38, pi. VII, fig. 10-21, texte fig. 5.

p. 281, pi. VI, 

Friedberg, W.,

Description. — Coquille de petite taille, à test mince, ovale transverse, peu 

convexe, peu inéquilatérale, équivalve, close. Crochets petits mais assez saillants, 

faiblement opisthogyres, situés aux trois septièmes de la longueur totale de la 

valve.
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Bord dorsal antérieur faiblement arqué, déclive. Bord dorsal postérieur faible

ment arqué, peu déclive. Bords antérieur et postérieur ovales arrondis, subégaux, 

l’antérieur un peu pius atténué et pius convexe. Bord palléal peu arqué.

Surface externe peu bombée, lisse.

Charnière de la valve droite : une dent cardinale (3 a) lamelleuse, peu épaisse, 

très oblique, séparée du bord lunulaire par une étroite fossette. Chondrophore 

triangulaire, large, profond. Une trace très rudimentaire d’une den! postérieure. 

Les bords dorsaux sont rainurés assez profondément sur toute leur longueur.

Charnière de la valve gauche : 2a mince, accolée au bord lunulaire. 2 b très 

mince, un peu arquée, séparée de 2a par une fossette triangulaire assez large. 

Chondrophore large et profond. Bord postérieur du chondrophore légèrement 

épaissi (PII ?). Pas de rainures ni de proéminences aux bords dorsaux.

Empreintes des adducteurs arrondies el situées très haut. Ligne palléale très 

écartée du bord. Sinus palléal large et assez profond. Surface interne lisse. Bord 

des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localité : Burcht.

Plésiotypes : Loc. Burcht, I.G. n° 10.193, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2119 et 2120.

Nombre d’exemplaires : 2.

Discussion. — Cette espèce ne m’est connue que par deux exemplaires non

adultes de l’Anversien de Burcht (zone à Panopea menardii Deshayes). lis ont le

test pius mince et la charnière pius gracile que la plupart des exemplaires du

Miocène de la Touraine, et, à cet égard, ressemblent davantage à des exemplaires

#
du Pliocène d'Italie déterminés E. castanea (Montagu) par Dautzenberg. Mais 

leur contour correspond bien à celui de la forme pusilla et la position des crochets 

est exactement celle indiquée par Cossmann dans sa description des spécimens du 

Bordelais. A. Gadomska (1931) a étudié la variabilité de cette espèce eu se basant 

sur des exemplaires du Bassin de Vienne, de France et de Pologne et eu a montré 

la grande stabilité, les menues différences constatées rentrant dans le cadre des

o

variations individuelles.
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Famille MACTRIDAE.

Genre SPISULA Gray, 1837.

Sous-genre SPISULA s.s. (Type Mactra solida Gray).

Spisula (Spisula) subtruncata triangula Benier, sp. 1804.

PI. XII, fig. 5 a-c.

Mactra .striata Nyst, P. H., 1843, p. 80, pi. IV, fig. i.

Mactra triangula Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 66, pi. VII, fig. 11.

Mactra (Spisula) subtruncata var. triangula Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 26, 

pi. VI, fig. 7, 8. — Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 2, 1904, p. 115,

— Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 258, 

- Kautsky, F., 1925, p. 46. — Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1,

pi. VIII, fig. 1-10. - 

pi. VI, fig. 15-17. —

1934, p. 35, pi. VII, fig. 4-7.

Description. — Coquille de taille au-dessous de la moyenne, à test peu épais, 

trigone, convexe, subéquilatérale, équivalve, close. Crochets petits, peu saillants, 

à peine prosogyres, situés un peu eu avant du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur assez court, déclive, faiblement arqué. Bord dorsal pos 

térieur à peine pius allongé, déclive, faiblement arqué. Bords antérieur et posté

rieur très convexes, anguleux, surtout le postérieur. Bord palléal régulièrement 

et modérément convexe. Lunule et corselet peu distincts, allongés, lancéolés,

limites par un angle mousse. • .

Surface externe peu bombée, ornée de stries concentriques irrégulières, for

tement corrodée et décortiquée par zones concentriques sur la plupart des indi

vidus.

Charnière de la valve droite : 3a mince, larueileuse, élevée, très oblique, 

accolée au bord lunulaire doni la sépare seulement un sillon très étroit et peu 

profond. 3 b pius mince que 3 a, élevée, un peu arquée, formant avec 3 a un angle 

d’environ 90°, constituant la limite antérieure du chondrophore. Chondrophore 

spisuloïde, surmonté d’un éperon court et large (408). AI longue et forte, paral

lèle à A III doni elle est séparée par une fossette assez étroite, profonde. A III sou

dée au bord lunulaire mais cependant distincte. PI longue et forte, parallèle à 

PHI dont elle est séparée par une fossette assez étroite et profonde. PHI soudée 

au bord dorsal postérieur mais cependant distincte. Les faces eu regard de A I et 

Alli et de PI et PHI sont fortement striées verticalement.

Charnière de la valve gauche : 2a (‘t 2 b minces, orthogonales, élevées, lamb- 

diformes. Une lamelle accessoire 4 b extrêmement mince, peu élevée, longe 

parallèlement, à très faible distance, la face postérieure de 2 6 et constitue la

(4°8) y0jr Dall, W., 1890-1903, part. IV, 1898, pp. 862-891, et Cossmann, M. et 

Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, pp. 239-243 pour la nomenclature de la charnière des 

Mactridae.
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limite antérieure du chondrophore. A II assez courte, élevée, fortement striée ver

ticalement sur les deux faces, située presque dans le prolongement de 2a. PII un 

peu pius longue que Ali.

Empreintes musculaires peu marquées, l’antérieure piriforme, la postérieure 

arrondie. Ligne palléale très écartée du bord. Sinus court, assez étroit, à bords 

presque parallèles, à l’extrémité tronquée. Bord des valves lisse. Surface interne 

lisse.

Gisements :

a) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d'exemplaires : 5.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits nos I et II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° 11, entre 80m50 et 81m52, I.G. n° 9665, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1783.

Nombre d'exemplaires : 21.

c) Anversien.

Localités : Burcht, Edegem, Anvers II, Anvers III, Berchem.

Plésiotypes : Loo. Anvers II, LG. n° 9214, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2040 et 2040bis.

Nombre d'exemplaires : 70.

Discussion. — Le contour des exemplaires de l'Anversien se superpose exac

tement à celui des exemplaires du Miocène moyen de la Touraine, spécialement à 

la figure 2 de la planche VII du mémoire de Dollfus et Dautzenberg (409). Leurs 

proportions concordent avec celles (pie l’on peut déduire des dimensions données 

par divers auteurs pour la meme espèce, dans d'autres gisements, c’est-à-dire que 

l’indice moyen des diamètres est d’environ 74.

Cossmann et Peyrot (41°) indiquent comme l'un des caractères distinguant 

Eomactra de Spisula, l’absence, dans ce dernier groupe, de la lame accessoire 4 b 

qui borde antérieurement le chondrophore de la valve gauche chez Eoniactra.

Or, l’examen attentif d'exemplaires récents de Spisula solida (Gray) révèle que 

cette hime accessoire, quoique très rudimentaire, est parfaitement visible solis la 

forme d’une petite lamelle appliquée contre la face postérieure de la dent 2, elle- 

même très courte. Par suite des fluctuations intraspécifiques la lame 4 5 est pius 

ou moins réduite et paraît même manquer complètement chez certains exem

plaires, mais seulement à titre de caractère individuel. Chez les exemplaires

(409) Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 2, 1904, pi. VII, fig. 2. 

(41°) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 243.
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récents de S. subtruncata subtruncata (Costa) de la mer du Nord, la lame 4 b esl 

Lien apparente, elle double la dent 2 b dans toute sa longueur, mais esl cependant 

peu élevée. Chez S. subtruncata et ses variétés du Mio-Pliocène la lame 4 b est 

généralement tout aniani dévelopée que chez Eomactra basteroti (Mayer), type 

du genre Eomactra (IM). La seule différence réelle qui sépare Spisula de Eomactra 

est que chez ce dernier la fossette chondrophore es! séparée de la nymphe par nue 

arête distincte (Type maclroïde) alors (pie chez Spisula le chondrophore n’est pas 

limité eu arrière (Type spisuloïde).

Les exemplaires du Miocène de Houthaelen sont de taille pius faible (pie ceux 

de l'Anversien et se rapprochent davantage à cet égard des exemplaires de 

1 Helvét ien. En outre, ils paraissent avoir uii contour pius transverse, mais comme 

aucun d eux n'a le bord palléal parfaitement intact il est difficile de se prononcer 

sur la réalité de cette différence de proportions, d’autant (pie les exemplaires de 

1 Anversien subissent à cet égard d’importantes fluctuations.

S. subtruncata f. trinacria (Semper) (412) de l’Oligocène supérieur et du 

Miocène inférieur peut à peine être distingué de la forme triangula. Le seul carac

tère assez constant est une forme un peu pius élevée. L indice moyen des dia

mètres, approximativement déduit de la mensuration de quelques exemplaires 

de l’Oligocène supérieur de Grefeld (Allemagne);et de Houthaelen (Chattien), est 

de 78. D’après Speyer (41:{) la forme trinacria est aussi pius petite; ceci semble, eu 

effet, exact si l'on envisage les exemplaires de l’Oligocène d Allemagne, mais 

certains exemplaires du Chattien de Houthaelen ont des dimensions équivalentes 

à celles des pius grands exemplaires de la f. triangula recueillis dans l’Anversien, 

soit nue vingtaine de millimètres de longueur.

Superfamille TELLINACEA 

Famille DONACIDAE.

Genre DONAX Linné, 1758. 

Donax stof teisi Nyst, 1843.

PI. XII, fig. 2.

Donax Stoffel si Nyst, P. H., 1843, p. 117, pi. VI, fig. 3.

ascription.
— Coquille de petite taille, à test épais et solide, transverse, peu 

convexe, inéquilatérale. Crochets petits, peu saillants, opposés, situés au second 

tiers de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur long, déclive, presque rectiligne. Bord dorsal posté-

(411) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 242 et p. 252, pi. VI, 

fig. 4-7.

(412) Ravn, J., 1907, p. 281, pi. III, fig. 2.

(413) Speyer, O., 1866, p. 34.
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rieur court, très declive, presque rectiligne. Bord antérieur atténué, ovale. Bord 

postérieur anguleux. Bord palléal peu arqué. Lunule el corselet indistincts.

Surface externe peu bombée. Aire anale lisse, étroite, délimitée par un angle 

arrondi. Le reste de la surface est orné de nombreuses stries rayonnantes très 

fines, équidistantes.

Charnière inconnue. Bord des valves crénelé.

Gisement. Boldérien

Localité : Bolderberg.

Holotype : Loc. Bolderberg, LG. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 2103.

Plésiotype : Loc. Bolderberg, I. G. n° 2738, Cat. Types Invert, tert. 

M.R.H.N.B. n° 2104.

Nombre d'exemplaires : 3.

Discussion. — La figure donnée par Nyst est absolument méconnaissable et 

ne correspond en rien h l’aspect de l'holotype, d’ailleurs incomplet, de Donax

stoffelsi étiqueté de sa main. Le dessinateur a, eu effet, transformé une coquille 

inéquilatérale à laquelle manquent les extrémités antérieure el postérieure, en une 

coquille d'apparence équilatérale, à extrémités élevées, peu convexes et subégales. 

Aussi je figure un plésiotype pius petit doni le contour est complet. Aucun des 

trois exemplaires connus ne permet malheureusement l’étude de la charnière, de 

sorte qu’il n'est pas possible actuellement de préciser la position systématique de 

ce fossile. .

Le contour, la taille et l’ornementation générale correspondent bien à celles 

de D. intennedia Hornes (4l4), mais sur la coquille du Bolderberg l’aire anale est 

entièrement lisse, alors qu’elle est ornée de fins plis transverses dans l espèce du 

Bassin de Vienne. «

Les I). affinis Desiiayes (41>) et /). transversa (Desiiayes) (416) sont pius diffé

rents, le premier a une forme beaucoup pius courte et pius élevée, un côté posté

rieur beaucoup pius tronqué el une convexité pius forte, le second a une forme 

pius ovale et pius basse, un côté postérieur beaucoup moins anguleux et son aire 

anale est sillonnée transversalement comme celle de D. intermedia.

Le D. intermedia a été signalé par Kautsky dans le Miocène moyen de l'Alle

magne du Nord et, par Friedberg, dans le Tortonien de la Pologne (417). * *

(414) Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 102, pi. X, fig. 1.

(415) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 314, pi. XI, fig. 30, 31.

(416) Id., ibid., p. 309, pi. XI, fig. 18-21.

* (417) Kautsky, F., 1925, p. 42, pi. IV, fig. 13. — Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1,

1934, p. 54, pi. IX, fig. 10-11.



19!)FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCENE DE LA BELGIQUE.

Famille PSAMMOBIIDAE.

Genre SOLENOCURTUS Blainville, 1825 (Type Solen strigillatus Linné).

Solenocurtus basteroti Des Moulins, 1832.

PI. XII, fig. 3.

Psammosolen strigillatus Nyst, P. H., 1861, p. 44 [partim).

Solenocurtus basteroti Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 68,

pi. I, fig. 43-44. — Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 231, 

pi. IV, fig. 24-28.

Description. Coquille de taille au-dessous de la moyenne, à les! mince et

fragile, oblongue transverse, à bords dorsaux et palléal subparallèles, peu élevée, 

peu convexe, inéquilatérale, équivalve, baillante aux deux extrémités. Crochets

petits, pointus, opposés, à peine saillants, situés au tiers antérieur de la longueur 

de la valve.

Bord dorsal antérieur assez court, presque horizontal, rectiligne. Bord dorsal 

postérieur mii peu pius long, faiblement déclive, rectiligne. Bord antérieur carré

ment tronqué, régulièrement et modérément convexe. Bord postérieur très con

vexe, atténué, obliquement tronqué, doni la convexité maxima est située à hau

teur du raccordement avec le hord palléal. Bord palléal subrectiligne, à peu près 

parallèle aux bords dorsaux.

Surface externe peu bombée, un peu déprimée sur Faire anale, ornée de 

stries chevronnées délimitant des cordonnets très plats, subimbriqués, assez 

larges. Les sommets des chevrons soni alignés suivant une ligne allant du crochet 

à la base du bord postérieur, Lune des branches de chaque chevron venant aboutir 

au bord palléal et l’autre au bord postérieur ou dorsal postérieur. L’angle d’ouver

ture au sommet des chevrons est d’environ 105°. Ces chevrons manquent sur Faire 

buccale. La surface montre en outre de fines stries concentriques d’accroissement 

et quelques crans de croissance; après un arrêt d’accroissement il est fréquent que 

les stries chevronnées ne reparaissent pas dans h* prolongement de leur parcours 

antérieur mais se trouvent décalées, vers l’avant ou vers barrière, d'une quantité 

très variable mais généralement faible.

Charnière de la valve droite : 3a assez mince, étroite, dressée, pointue, forte-

%
ment saillante, faiblement recourbée eu un crochet à concavité tournée vers le 

sommet de la valve. 3b assez mince et assez longue, eu forme de lame oblique, 

séparée de la nymphe par un sillon étroit et profond. Nymphe assez longue, 

étroite, repliée vers le haut et saillante. -

Charnière de la valve gauche : 2a mince, saillante, perpendiculaire solis le 

crochet. 4 5 assez épaisse, saillante, un peu aplatie, oblique presque couchée, 

séparée de la nymphe par un espace triangulaire étroit.

Empreintes musculaires mai définies. Ligne palléale peu écartée du bord.
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Sirius grand, assez large, à extrémité rétrécie, s’étendant au delà de l’aplomb des 

crochets. Bord des valves lisse.

Gisement. — Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem.

Plésiotype : Loc. Edegem, I.G. n° 10.591, Gal. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. 

n° 2043. 1

Nombre d’exemplaires : 12.

Discussion. Cette espèce se distingue aisément de S. strigillatus (Linné)

par son extrémité postérieure atténuée et par sa forme moins élevée. L'indice 

moyen des diamètres est d’environ 40 chez S. basteroti et 45 chez S. strigillatus. 

Les exemplaires de S. basteroti trouvés dans l’Anversien ont les mêmes propor

tions et le même contour que ceux du Miocène de la Touraine et de l’Aquitaine, 

mais ils ne dépassent pas 30 nini. de longueur et soni donc beaucoup [ibis petits 

que les exemplaires de France dont ils constituent peut-être une variété géogra

phique. Le fossile de Pologne figuré par Friedberg (11S) solis le nom de Soleno

curtus basteroti a un indice des diamètres égal à 50, il est donc de forme notable

ment pius élevée et je le considère comme différent.

Dans le Scaldisien ce fossile est remplacé par une espèce uii peu pius grande, 

à extrémité postérieure non atténuée,* à bords dorsaux horizontaux, que je rap

porte à S. scopula (Turton, 1822) ( = S. candidus Renier, nom. nud.) (419).

Famille SEMELIDAE.

Genre ABRA (Leach) Lamarck, 1818.

Sous-genre ABRA s.s. (Type Ligula tenuis Montagu).

Abra (Abra) antwerpiensis nov. sp.

. PI. XII, fig. 6 a-c.

Description. — Coquille de petite taille, à test mince, oblongue, très inéqui

latérale, peu convexe, à côté postérieur court, rapidement atténué, subrostré. 

Crochets pet ils, peu saillants, opposés, situés au second tiers de la longueur de la 

valve.

Bord dorsal antérieur long, rectiligne, peu déclive. Bord dorsal postérieur 

court, rectiligne, très déclive. Bord antérieur ovale arrondi. Bord postérieur 

atténué, subrostré. Bord palléal assez largement convexe dans sa moitié anté

rieure, obliquement rectiligne dans sa moitié postérieure. Lunule étroite, assez 

courte, lancéolée, mai délimitée par un angle très émoussé. Corselet indistinct.

(418) Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. IO, pi. I, fig. 19

(419) Regteren-Altena, C. O. van, 1937, p. 91.
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Surface externe peu bombée, lisse, luisante. Stries concentriques d’accroisse

ment très lines el bandes concentriques de teinte brune, de largeur variable. Un 

angle effacé délimite vaguement une aire anale étroite. .

Charnière de la valve droite : 3a presque indistincte, couchée sur le bord 

lunulaire et presque entièrement confondue avec lui. 3 b nettement détachée, 

lamelleuse, assez épaisse, saillante, élevée, presque perpendiculaire solis le cro

chet, séparée de 3 a par une fossette triangulaire assez large et profonde. Chon

drophore long, peu élevé, constituant un triangle allongé transversalement, à 

base presque rectiligne. Nymphe assez longue, étroite, peu saillante. A I longue 

et mince, saillante, un peu enroulée, séparée du bord par une fossette étroite et 

profonde. PI pius proche du crochet que Al, courte, mince, saillante, séparée 

du bord par une fossette étroite, courte et profonde.

Charnière de la valve gauche : 2 épaisse, trigone, bifide, un peu oblique. 

Ali peu distincte, constituant seulement un léger renflement vers le milieu du 

bord dorsal antérieur. PII mince, un peu allongée, écartée du crochet.

Empreintes des adducteurs peu marquées, l'antérieure réniforme, située à 

l'extrémité du bord dorsal antérieur, la postérieure pius grande, subarrondie, 

située en dessous de l'extrémité de PI. Ligne palléale peu écartée du bord. Sinus 

large et profond. Bord des valves lisse.

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem.

Cotypes : Loc. Edegem, LG. n°

nos 2041 et 2042.

9

Nombre d’exemplaires : 150.

3, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B

Discussion. Les Abra du Miocène et ceux du Pliocène des environs

d’Anvers ont été jusqu’à ce jour confondus et ont été réunis en bloc à A. prisma

tica (Laskey) doni ils ont, en effet, le contour et les dimensions. Cependant, en 

ce qui concerne le fossile de l'Anversien, un examen meme sommaire de la région 

cardinale révèle, de façon constante, des différences si frappantes et si considéra

bles, que la nécessité de distinguer spécifiquement ce dernier de l espèce récente 

aurait dû apparaître, dès l’abord, comme évidente. Au contraire, les Abra recueil

lis dans le Diestien et le Scaldisien se montrent, par tous leurs caractères, iden

tiques aux spécimens récents A'Abra prismatica, provenant de la mer du Nord.

Le nom spécifique donaciformis, créé par Nyst en 1836 (l20), s'applique à un 

ensemble complexe d’espèces diverses, réparties stratigraphiquement du Lattor- 

fien au Scaldisien et mai définies, .le crois qu'il est préférable de ne pas chercher 

à ressusciter ce nom pour l’espèce de l'Anversien. Eu effet, alors que Nyst a

(42°) NysTî p h ? 1836i p. 5, _ iD.? 1843, p. 92.
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reconnu ultérieurement (,JI) 1 indépendance des exemplaires de l’Oligocène, 

aucun de ses travaux ni aucune des étiquettes de sa collection ne nous révèle qu’il 

ait jamais douté de l’unité spécifique complète des Abra du Miocène et du Plio

cène de la Belgique, ni même, à partir de 1846, de leur identité commune avec 

l’espèce récente (422). •

Je crois pouvoir séparer chez les coquilles du genre Abra s.s. deux types de 

charnières nettement distincts. Le premier type est celui qui est réalisé chez 

.4. pusilla (Lamarck) du Lutétien (423). Sur la valve droite : 3a couchée contre 

le bord lunulaire, presque horizontale. 3 b nettement détachée, élevée, saillante, 

presque perpendiculaire sous le crochet, séparée de 3a par une fossette triangu

laire assez large, PI assez éloignée du sommet. Sur la valve gauche : 2 trigone, 

épaisse, nettement bilobée. Nymphe étroite et assez longue. Chondrophore allongé 

et assez étroit, à bord interne peu convexe.

Je rattache à ce premier type les A. antwerpiensis, A. aequalis (Say) du Plio

cène de la Floride, A. nitida (Müller) du Pliocène d Italie et aussi, d’après les 

figures, A. protensa (von Koenen) du Lattorfien (424).

Le second type est celui (pie nous voyons réalisé chez A. prismatica. A la 

valve droite : 3a moins oblique et pius saillante. 3b peu distincte, très mince, 

peu élevée, séparée de 3a par une fossette étroite. A la valve gauche : 2 mince et 

simple. Nymphe courte et large. Chondrophore dilaté et assez court, à bord 

interne très convexe.

A ce type appartiennent également A. alba (Woon) (125), espèce pliocène et 

récente, et A. bosqueti (Semper), dont nous parlerons pius loin, espèce de l’Oligo

cène supérieur d’Allemagne et de Belgique (pie j’ai retrouvée dans le Miocène de 

Houthaelen.

Les données dont je dispose actuellement ne me permettent pas de me faire 

nue idée des rapports qui uniraient les deux types que je viens de distinguer, et 

qui ne sont peut-être pas les seuls. Il y aurait lieu de revoir à ce propos toutes les 

déterminations à'Abra fossiles, il est probable notamment que la forme du 

Miocène d’Allemagne rapportée par Kautsky (426) à Abra angulosa (Renier)

[ = A. prismatica (Laskey)], correspond plutôt à l’espèce de l’Anversien.

(421) Nyst, P. H. in Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 199.

(422) Ainsi que le révèle une note manuscrite tracée par lui sur une page de garde 

de son exemplaire personnel de la « Description des Coquilles et Polypiers fossiles des 

terrains tertiaires de la Belgique ». Cette note est ainsi conçue : « n° 52 Syndosmya pris

matica, m’a été adressé en 1846 par M. Wood, solis le nom d’Amphidesma prisma

tica Lk. ».

(423) Cossmann, M., 1886-1913, app. n° 5, 1913, p. 36, fig. 18.

(424) Koenen, A. von, 1889-1894, t. VI, 1894, p. 1288, pi. XC, fig. Ile, 12e.

(425) Bucquoy, E., Dautzenberg, Ph. et Dollfus, G., 1882-1898, t. II, 1898, p. 702, 

pi. XCVII, fig. 1, 4, et 5-II (var.).

(426) Kautsky, F., 1925, p. 45.
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Abra (Abra) bosqueti Semper, sp. 1861.

PI. IX, fi g. 3.

Syndosmya bosqueti Speyer, O., 1866, p. 35, pi. IV, fig. i. — Ravn, J., 1907, p. 280.

Description. — Coquille de pelite taille, à lest mince, oblongue, très inéqui- 

làtérale, équivalve, peu convexe, à côté postérieur court, ovale atténué. Crochets 

petits, peu saillants, opposés, situés un peu eu avant du second tiers de la lon

gueur de la valve.

Bord dorsal antérieur long, rectiligne, peu déclive. Bord dorsal postérieur 

court, un peu arqué, tros déclive. Bord antérieur arrondi. Bord postérieur ovale 

atténué. Bord pailéal faiblement et assez régulièrement arqué. Lunule très étroite, 

mai délimitée. Corselet indistinct.

Surface externe peu bombée, lisse et luisante. Fines stries concentriques 

d'accroissement et traces de bandes concentriques de coloration foncée, de largeur 

variable.

Charnière de la valve droite : 3a soudée au bord lunulaire mais nettement 

saillante, assez courte. 3/> représentée par une crête basse, assez longue, séparée 

de 3a par une fossette triangulaire assez étroite et peu profonde. Cliondrophore 

court, large, à base assez largement arquée. Nymphe courte et large, saillante. 

AI longue, mince, saillante, un peu enroulée, séparée du bord par une fossette 

étroite et profonde. PI pius proche du crochet que AI, courte, mince, saillante, 

séparée du bord par une fossette étroite, courte et profonde.

Charnière de la valve gauche : 2 mince, lamelleuse, un peu oblique, sail

lante, simple. Ali peu distincte, constituant un très léger renflement au bord 

dorsal antérieur. PII mince, courte, assez proche du crochet.

Empreintes musculaires indistinctes sur nos exemplaires.

Gisement. Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n° I.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° 1, entre 80"25 et 80"79, I.G 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 2100.

Nombre d'exemplaires : IO.

n° t

Discussion. Contrairement à la précédente cette espèce possède une char

nière du type II tel que je Tai défini ci-dessus. A cet égard elle ressemble davan

tage à A. prismatica qu'à l’espèce de PAnversien, mais nue comparaison attentive 

des charnières d'd. bosqueti et A. prismatica révèle chez la première les diffé

rences suivantes : à la valve droite : 3a pius saillante, mieux détachée du bord 

lunulaire et pius courte. A la valve gauche : 2 de forme différente.

A. bosqueti diffère à la fois des A. prismatica et antwerpiensis par son côté 

postérieur un peu pius long, moins atténué, et par sa forme moins inéquilatérale.

A. bosqueti est une espèce de l'Oligocène supérieur, elle se trouve notamment 

dans le Chattien de Houthaelen, et c’est l’un des rares fossiles qui passent de ce
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niveau dans le Miocène. Les exemplaires recueillis dans le Miocène de Houthaelen 

soni pius pellis (pie ceux du Chattien et mai conservés, mais les caractères de leur 

charnière correspondent à ceux des exemplaires de l’Oligocène de Crefeld. avec 

lesquels je les ai comparés.

Famille TELLINIDAE.

Genre MACOMA Leach, 1819.

Sous-genre MACOMA s.s. (Type Tellina tenera Leach).

Macoma (Macoma) elliptica Brocchi, sp. 1814.

PI. XII, fig. 7 a-c.

Donax fragilis Nyst, P. H., 1843, p. 116, pi. VI, fig. 2.

Donax ? subfragilis Nyst, P. H., 1881, p. 227, pi. XXV, fig. 3.

Tellina (Macoma) elliptica Dollfus, C. et Dautzenberg, Ihi., 1902-1920, fasc. 2, 1904, 

p. 145, pi. X, fig. 10-13. • .

Macoma elliptica Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 2, 1910, p. 281, pi. IX, 

fig. 33-35.

Description. — Coquille de taille moyenne, à tesl mince, ovale transverse, 

inéquilatérale, peu convexe, à côté antérieur élevé et arrondi, à côté postérieur 

assez court, atténué, subtronqué, non rostré. Crochets petits, peu saillants, faible

ment opisthogyres, situés un peu eu arrière du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur assez long, faiblement arqué, à peine déclive. Bord 

dorsal postérieur rectiligne ou uii peu concave, déclive. Bord antérieur élevé, 

largement arrondi. Bord postérieur ovale, atténué. Bord pailéal assez largement 

arqué dans sa moitié antérieure, subrectiligne oblique dans sa moitié postérieure. 

Lunule allongée, étroite, lancéolée, mai délimitée. Corselet allongé, étroit, creusé, 

limité par un angle net.

Surface externe peu bombée, lisse. Un angle mousse délimite une aire anale 

étroite, faiblement déprimée. Les fines stries d’accroissement (pii ornent la 

coquille se replient brusquement vers le haut eu passant la limite de Laire anale.

Charnière de la valve droite : 3a épaisse, oblique, séparée du bord lunulaire 

par un espace assez large et peu profond, et de 3 b par une fossette triangulaire 

large et profonde. 3 b épaisse, trigone, profondément bilobée, séparée de la nym

phe par une rainure étroite. Nymphe assez longue, aplatie, séparée de la région 

du corselet par une rainure peu profonde.

Charnière de la valve gauche : 2 épaisse, trigone, profondément bilobée, 

séparée du bord lunulaire par une fossette triangulaire assez large, et de 4b par 

une fossette triangulaire large et profonde. 4 b faible, mince, peu saillante, acco

lée à la nymphe.

Empreintes des adducteurs très faibles. Ligne palléale distante du bord.
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Sinus grand, gibbeux à sa partie supérieure, ovale à son extrémité antérieure, 

séparé de la ligne paliéale par une bandelette étroite. Bord des valves lisse.

Gisements : '

a) Horizon de Houthaelen.

Localité . Houthaelen, puits nos I et IL

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n° I, entre 80m25 et 80m79, LO. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1784.

Nombre d'exemplaires : 3.

b) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Anvers III, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 8261, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2038 et 2039. .

Nombre d’exemplaires : 358. •

Discussion. — Les exemplaires du Boldérien et de VAnversien ne se distin

guent pas de ceux de 1 Helvétien figurés par Cossmann et Peyrot (loc. cit.). Dans 

le Pliocène des environs d’Anvers l'espèce conserve les mêmes caractères mais 

devient très large.

Dans la collection du Musée j’ai trouvé, mélangée à celte espèce, un tel 1 irie 

de contour et de dimensions analogues, mais que les caractères de sa région car

dinale placent dans un tout autre groupe, celui des Moerella. Elle est décrite 

ci-après.

FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

Genre ANGULUS Megerle von Mühlfeld, 1811.

Sous-genre MOERELLA P. Fischer, 1887 (Type Tellina donacina Linné)

Angulus (Moerella) posterus Beyrich, sp. 1868.

PI. XII, fig. 8 a-c.

Tellina postera Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 113. 

pi. IV, fig. 14.

Kautsky, F., 1925, p. 43,

Description. — Coquille de taille moyenne, à lest mince, ovale transverse, 

inéquilatérale, convexe, à côté antérieur ovale arrondi, assez élevé, à côté posté

rieur ovale atténué, non rostré. Crochets petits, peu saillants, faiblement proso- 

gyres, silués aux trois cinquièmes de la longueur de la valve.

Rorei dorsal antérieur assez long, presque rectiligne, déclive. Bord dorsal 

postérieur assez court, presque rectiligne, déclive. Bord antérieur ovale arrondi, 

très convexe. Bord postérieur ovale atténué, très convexe. Bord palléal arqué dans 

sa partie antérieure, oblique subrectiligne dans sa partie postérieure. Lunule 

courte, étroite, creusée, limitée par un gradin net. Corselet court, étroit, creusé, 

limité par un gradin net.
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Surface dorsale convexe, lisse. Aire anale légèrement déprimée, à peine 

délimitée par un angle très effacé précédé d’une dépression à peine sensible. Les 

stries concentriques d’accroissement, très fines et très serrées, se replient brus

quement vers le haut sur I aire anale.

Charnière de la valve droite : 3 a faible, mince, peu saillante, couchée contre 

le bord lunulaire dont la sépare seulement une étroite rainure peu profonde. 

3 b oblique, épaisse, trigone, profondément bilobée, séparée de 3 a par une large 

fossette triangulaire profonde, et de la nymphe par une rigole étroite et profonde. 

Nymphe assez longue, aplatie. A I mince, assez courte, saillante, un peu enroulée, 

séparée du bord par une gouttière étroite et assez profonde. PI faible, peu sail

lante, séparée du bord par une gouttière étroite et peu profonde.

Charnière de la valve gauche : 2 épaisse, trigone, profondément bilobée, 

oblique, séparée du bord lunulaire par un espace assez large et profond. 4b mince, 

confondue avec la nymphe, séparée de 2 par une fossette triangulaire large et 

profonde. Ali représentée par un faible renflement du bord dorsal antérieur, peu 

distante du crochet. PII très faible, située à la même distance du crochet que Ali.

Empreintes des adducteurs très faibles, la postérieure la pius grande. Ligne 

palléale distante du bord. Sinus pailéa 1 très grand, gibbeux, confluent.

( il SK MK NT. Ynversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Anvers IL

Plésiotypes : Loc. Edegem, LG. n° 4285, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n° 2101a et b, n° 2102.

Nombre d'exemplaires : 20.

Discussion. — Ce fossile est assez abondamment représenté dans le Chattien 

de Houthaelen, mais je n ai pii le retrouver dans le Miocène de cette localité. 

Le contour des individus provenant de l’Oligocène supérieur est assez variable et 

je n’ai pii discerner de différences constantes entre eux et les quelques exemplaires

recueillis dans P Anversien. Les dimensions indiquées par von Koenen ( ) pour

des exemplaires de l’Oligocène d’Allemagne montrent que dans cet horizon les 

proportions de ce fossile soni également très variables. L'indice moyen des dia

mètres des exemplaires ile lAnversien des environs d’Anvers et du Chattien de 

Campine est égal à 68,8, uii peu supérieur à la moyenne ile 66,3 déduite des men

surations publiées par von Koknkn, mais rentrant dans les limites de variation de 

ces dernières.

Un exemplaire d’Edegem a nue taille supérieure à la moyenne et un contour 

pius transverse. Son indice des diamètres égal à 63,6 correspond sensiblement à 

celui de l’exemplaire n° I de von Koknkn (Zoe. cit.) et je ne pense pas qu’il y ait 

lieu ile le séparer des autres exemplaires ile l Anversien.

(427) Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 113.
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Sous-genre ANGULUS s.s. (Type Tellina lanceolata Linné).

%
Angulus (Angulus) fallax Beyrichi, sp. 1868.

PI. XII, fig. 4 a-c.

Tellina /allax Koenen, A. von, 1867-1868, t. II, 1868, p. 113. — Kautsky, F., 1925, p. 42.

Tellina benedeni var. fallax Nyst, P. H. in Dewalque, G., 1868, p. 427. — Mourlon, M., 

1880-1881, t. II, 1881, p. 224.

Description. Coquille de grande taille, à tes! fieu épais, ovale transverse,

inéquilatérale, peu convexe, à côté antérieur ovale arrondi, à côlé postérieur 

atténué, subrostré. Crochets pet its, à peine saillants, légèrement prosogyres, 

situés un peu eu avant du milieu de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur presque rectiligne, déclive. Bord dorsal postérieur un 

peu pius long, presque rectiligne, déclive. Bord antérieur ovale arrondi. Bord 

postérieur très atténué, subrostré. Bord palléal faiblement arqué. Lunule très 

courte et très étroite, délimitée par un gradin peu élevé. Corselet long, assez étroit, 

lancéolé, limité par un gradin abrupt.

Surface externe peu bombée, lisse et luisante. Ornée de nombreuses bandes 

de coloration foncée, de largeur variable, séparées par d’étroits espaces de teinte 

claire. Aire anale étroite, limitée par un angle émoussé, précédée d'une dépression 

faible.

Charnière de la valve droite : 3a mince, assez courte, peu saillante, simple, 

séparée du bord lunulaire par un espace triangulaire à peine déprimé, et de 3 b 

par une fossette étroite et profonde. 3 5 épaisse, trigone, très profondément hi lo

bée, peu oblique, séparée de la nymphe par une fossette assez étroite et profonde. 

Nymphe longue, aplatie. A 1 proche du crochet, mince, peu saillante, assez courte, 

séparée du bord par une rigole peu creusée. PI indistincte.

Charnière de la valve gauche : 2 mince, bilobée, presque perpendiculaire 

solis le crochet, séparée du bord lunulaire par un large espace peu déprimé, et ile 

4 5 par une fossette triangulaire large et assez profonde. 4 5 mince, lamelleuse, 

saillante, assez longue, accolée à la nymphe dont elle n'est séparée que par un 

étroit sillon. Ali t rès faible, courte, à peine saillante, proche du crochet. PII 

indistincte.

Empreintes des adducteurs situées très haut, l’antérieure allongée, la posté

rieure arrondie. Ligne palléale voisine du horii. Sinus grand, gibbeux à la partie 

supérieure, séparé de la ligne palléale par une étroite languette. Bord des valves 

lisse.

Gisements :

a) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d'exemplaires : IO,

14
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b) Horizon de Itouihaelen.

Localité : Houthaelen, puits n°' I el II.

Plésiotype : Loi*. Houthaelen, puits n II, entre 80m50 el 81"52, I.G. n° 9665, 

Gal. Types Invert, teri. M.R.H.N.B. n° 1785.

Nombre d exemplaires : 14.

c) Anversien.

Localités : Anvers I, Edegem, Kiel, Anvers II, Reichelii.

Plésiotypes : Loo. Edegem, I.G. n 2738, Gal. Types Invert, lori. M.R.H.N.B. 

n °" 2034, 2035 et 2105.

Nombre d exemplaires : 208.

Discussion. —Gette espèce se distingue facilement d\4. benedeni (Nyst) (,2h), 

du Pliocène, par une série de caractères constants, énumérés par Kaitsky (l2,‘),

caractères que je rappelle ici en eu signalant quelques autres eu supplément. 

A. benedeni se distingue par les caractères suivants :

1 ° Forme pius élevée;

2° Angle au sommet pius aigu;

3° Bord dorsal antérieur arqué, bord antérieur pius largement arrondi, bord posté

rieur pius court, moins atténué, moins rostré. Bord palléal pius arqué. Position pius 

centrale des crochets;

4° Plateau cardinal pius large;

5° Dent AI pius courte et moins saillante;

6° Lunule indistincte et corselet pius large.

A. nysti (Deshayes) (43°) de l’Oligocène moyen cl supérieur, assez abondante 

dans le Chattien de Houthaelen, appartient au meme groupe de formes, que je 

rapproche de Peronidia Dall. L’espèce oligocène diffère d A. fallax par sa taille 

moyenne beaucoup pius faible, son contour pius élevé, soni coté postérieur pius 

court, moins atténué, moins rostré.

Les indices moyens des diamètres soni approximativement les suivants poni 

ces trois espèces : A. nysti (Desii.) = 67,5; A. fallax (Beyricii) = 66,5; 1. benedeni

(Nyst) = 71,5. *

(42s) Nyst p p., 1881, p. 220, pi. XXIV, fig. 6(7-/.

(429) Kautsky, F., 1925, p. 43.

(43°) Deshayes, G. P., 1856-1866, t. I, 1857, p. 336, pi. XXV, fig. 5-6.— 

1867-1868, t. II, 1868, p. 112.

Koenen, A. von,
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Sous-ordre ADAPEDONTA.

Superfamille SOLENACEA.

Famille SOLENIDAE.

Sous-famille SO LEMNAE.

Genre ENSIS Schumacher, 1817 (Type Ensis magnus Schumacher)

Gisement. Anversien.

Ensis sj

Localités : Anvers I, Edegem, Anvers II, Anvers III, Berchoni

Nombre d exemplaires : 30 fragments.

4

Discussion. — Ces fossiles soni beaucoup trop fragmentaires pour qu’on 

puisse en établir la détermination spécifique, lis offrent une grande ressemblance 

avec les exemplaires d'Ensis ensis (Linné) recueillis dans le Pliocène des environs 

d’Anvers.

Le nom d Ensis rollei (Hornes) (1!l) a été souvent employé pour les exem

plaires du Miocène (, tJ)> mais la signification de cette dénomination est elle-même 

imprécise, puisque les caractères distinctifs invoqués ne sont pas constants (433), 

et elle ne constitue eu fait qu’une indication purement verbale, aucun gisement 

du Miocène de l’Europe n ayarit, jusqu’à présent, fourni des matériaux réellement 

suffisants pour une détermination spécifiquement exacte.

Superfamille SAXICAVACEA.

Famille SAXICAVIDAE.

Genre SAXICAVA Fleuriau de Bellevue, 1802.

Sous-genre SAXICAVA s.s. (Type Mya arctica Linné).

Saxicava (Saxicava) arctica Linné, sp. 1767.

• PI. XI, fig. 7 a-d.

Saxicava arctica Nyst, P. H., 1843, p. 95, pi. III, fig. 15. - Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 

1853, p. 287, pi. XXIV, fig. 4. — Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 24, pi. III, 

fig. 1, 3, 4. — Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 47, pi. XIII, fig. 1-7. — 

Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 72, pi. I, fig. 31-32.

(431) Hornes, M., 1856-1859, t. II, 1859, p. 15.

(432) Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 223.

(433) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 65.— Cossmann, M, 

et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 223.
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Cossmanni M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 203, pi. III, fig. 20-27. — 

Kautsky, F., 1925, p. 47.

Saxicava rugosa var. arctica Nyst, P. H., 1881, p. 142, pi. XXVII, fig. 9.

Saxicava rugosa Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 73, pi. I, 

fig. 33-34.

Gisements :

a) Horizon de Houthaelen. 

Localité : Houthaelen, puits n° II. 

Nombre d exemplaires : 5.

b) Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Anvers 11, Anvers III, Berchoni.

)es : Loc. Burcht, I.G. n 041)1, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n 2107. — Loc. Anvers II, LG. n 4285, Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

n 2108. — Loc. Edegem, LG. n° 10591, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

noi 2109 et 2110.

Nombre d'exemplaires : 190.

Discussion. — Cette coquille est si polymorphe qu'il ne me semble pas utile 

den reproduire ici une description qui ne pourrait être que très approximative. 

Je renvoie à celle donnée par Cossmann et Peyrot pour les exemplaires de 1 Aqui

taine (’“)• Pour ce genre, ces auteurs, contrairement à leur habitude, n ont pas 

donné de schéma de la charnière; on trouvera ici (pi. XI, fig. 7a, b) des représen

tations des charnières droite et gauche d’exemplaires jeunes de Saxicava arctica 

de l Anversien d Edegem. Chez les adultes, la charnière est le pius souvent complè

tement oblitérée. La charnière, très simple, comprend : à la valve droite une dent 

médiane assez épaisse, courte, perpendiculaire solis le crochet. Nymphe courte, 

peu saillante. A la valve gauche : une den! médiane assez épaisse, courte, recour

bée légèrement vers l'avant, soudée à la nymphe, séparée du bord lunulaire par 

une fossette étroite et profonde.

Il est bien connu que cetle espèce modifie considérablement, au cours de sa 

croissance, ses proportions, son contour et son ornementation. Cependant elle 

reste toujours aisément reconnaissable aux deux costules rayonnantes subépi

neuses qui s'étendent, dans le jeune age, depuis les sommets jusqu’aux angles 

supérieur et inférieur de la troncature anale. Chez les individus âgés, des traces de 

ces costules restent visibles au voisinage du crochet. La surface des jeunes est eu 

outre ornée de lamelles concentriques très minces, peu élevées, peu espacées, 

équidistantes, un peu onduleuses. Ces lamelles sont fortement atténuées dans 

l’intervalle qui sépare les deux carènes anales (pi. XI, fig. 7d). Chez les individus 434

434) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 204.
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âgés ces lamelles concentriques restent généralement visibles au voisinage immé

diat des sommets. .

Les exemplaires recueillis dans le sable, à l’état libre, à Anvers (Fort d’Heren- 

thals), Berchejn et Edeghem, ont encore Ions les caractères de juvénilité et ne 

dépassent pas IO mm. de long. Des exemplaires ayant les caractères de l’adulte et 

nue longueur de 20 mm. environ n’ont été recueillis que dans les cavités creusées 

par eux dans des septaria trouvés à Burght et à Anvers (Tête de Flandre, Tunnel 

sous l’Escaut).

.Fai pu vérifier que l’exemplaire figuré par Dollfus et Dautzenberg (i3>) 

comme Saxicava rugosa (Linné) n’est qu’un exemplaire âgé et un peu roulé de 

S. arctica sur lequel les traces des costules anales, presque effacées par l’usure, 

sont cependant reconnaissables.

Genre PANOPEA Ménard de la Groye, 1807 (Type Mya glycymeris Born).

Panopea menardi Deshayes, 1828.

PI. XII, fig. 9 a-d.

Panopea menardi Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870, p. 29, pi. II, fig. 1-3. — Mourlon, M., 

1880-1881, t. II, 1881, p. 223.

Glycymeris menardi Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 195, pi. III,

fig. 40-41. Schaffer, F. X., 1910, p. 96, pi. XLV, fig. 4, pi. XLVI, fig. 1, 2.

Kautsky, F., 1925, p. 48.

Saxicava fragilis Nyst, P. H., 1843, p. 97, pi. IV, fig. IO«, b.

Description. —Coquille de grande taille, à test mince, transverse, inéquila

térale, convexe, baillante aux deux extrémités, à coté antérieur un peu dilaté, à 

côté postérieur un peu atténué. Crochets peu saillants, opposés ou faiblement pro- 

sogyres, situés en moyenne aux quarante-quatre centièmes de la longueur de la 

valve.

Bord dorsal antérieur horizontal, rectiligne. Bord dorsal postérieur à peu près 

rectiligne, horizontal ou faiblement déclive. Bord antérieur élevé, peu arqué. 

Bord postérieur atténué, très convexe. Bord palléal faiblement arqué, un peu pius 

eu avant qu’en arrière. Lunule indistincte. Corselet court, étroit, lancéolé.

Surface externe bombée, légèrement déprimée sur Faire buccale, qui est 

vaguement délimitée par un pii très obscur, et sur la région anale non délimitée.

Charnière de la valve droite : 3 assez mince, pointue, très saillante, recourbée 

vers le crochet, soudée au bord lunulaire, séparée de la nymphe par une fossette 

triangulaire profonde. Nymphe courte et épaisse.

Charnière de la valve gauche : 2 assez mince, pointue, très saillante, 

recourbée vers le crochet, soudée à la nymphe, séparée du bord lunulaire par une 

fossette triangulaire profonde.

(435) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. i, 1902, pi. I, fig. 33, 34.
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Empreintes des adducteurs très inégales, l’antérieure étroite et allongée, la 

postérieure subarrondie et pius petite. Ligne palléale frangée, écartée du bord. 

Sinus assez large, dépassant en général l’aplomb du crochet. Bord des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem, Kiel, Bamsel, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Edegem, I.G. n° 4285, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. 

nos 2036 et 2037.

Nombre d’exemplaires : 110.

Discussion. — Cossmann et Peyrot (4:iG) ont indiqué certains caractères qui 

leur semblent distinguer la panopée des Sables d’Edegem des exemplaires typi

ques de P. menardi; crochets situés pius près du milieu de la longueur de la valve, 

sinus palléal pius large et pius long.

I n examen de l’ensemble des exemplaires de LAnversien confirme la réalité 

de ces caractères différentiels, mais révèle également des fluctuations considé

rables de leur amplitude. Ces caractères différentiels excèdent-ils, en fait, le 

domaine des variations intraspécifiques ou devons-nous les considérer comme de 

simples caractères raciaux P Pour en décider en parfaite connaissance de cause, il 

faudrait posséder des notions exactes sur l’étendue des fluctuations des divers 

caractères dans une série d’exemplaires typiques de P. menardi provenant d’un 

seul gisement. Les matériaux de comparaison doni je dispose ne me permettent 

pas de résoudre cette question avec certitude; je crois seulement pouvoir dire que

P. menardi typique diffère de façon faible, mais constante, du fossile de LAnver

sien, par la position des crochets.

Chez les exemplaires adultes de LAnversien le rapport de la longueur du côté 

antérieur à la longueur totale esl de 44,5 % en moyenne, avec des variations s’éten

dant approximativement de 41 à 47 %. Par contre, chez les jeunes exemplaires de 

LAnversien le même rapport oscille entre 35 et 40 %, ce (pii correspond sensible

ment aux proportions de P. menardi typique que l'on peut déduire de la figuration 

de cette espèce pour divers gisements (437).

. Un examen comparatif d’exemplaires de P. faujasi (Ménard) du Pliocène de 

Belgique et d’Italie montre (pie, chez celte dernière, des spécimens recueillis dans 

un même gisement présentent des variations considérables dans le contour et les 

proportions, mais que la position des crochets relativement au diamètre antéro

postérieur est relativement constante.

f436) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 197.

(437) Valenciennes, A., 1839, pi. VI, fig. 2. — Hornes, M., 1856-1870, t. II, 1870. pi. II, 

fig. 1-3. — Schaffer, F. X., 1910, pi. XLVI, fig. 1. — Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909

1923, fasc. 1, 1909, pi. III, fig. 40-41.
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Les exemplaires de P. menardi de LAnversien se distinguent également par 

la largeur un peu pius grande du sinus pai leai. La longueur de ce sinus est très 

variable et, chez beaucoup d’exemplaires, ne dépasse pas sensiblement la longueur 

normalement atteinte chez P. menardi typique. Eu ce qui concerne le contour 

général, d ailleurs assez variable, et les caractères de la charnière, le fossile de 

LAnversien ne se distingue aucunement des exemplaires typiques.

Eu résumé, en faisant la balance des rapports et des différences observés, je 

crois légitime de conclure que le fossile de LAnversien n est pas spécifiquement 

distinct de P. menardi, mais constitue une forme évoluée de cette dernière.

P. ipswisiensis Valenciennes (4 !S) est une forme pliocène, tronquée et assez 

trapue, qui se rattache vraisemblablement à P. faujasi. P. gentilis Sowerby (43‘), 

autre forme pliocène, (pie les uns rapprochent de P. faujasi (Ménard) (44°) et 

d’autres de P. menardi Deshayes (141), semble, d’après les figures, très proche du 

fossile de LAnversien par la longueur, la largeur et la terminaison obtuse de son 

sinus palléal, en même temps que par le contour et les proportions de la coquille. 

S’il en est ainsi la dénomination gentilis conviendrait au fossile de LAnversien, 

au moins à titre sous-spécifique.

Étant données les difficultés considérables de la détermination des panopées, 

celles recueillies dans l'horizon de Houthaelen sont trop fragmentaires pour être 

identifiées spécifiquement; un seul exemplaire jeune est assez bien préservé; 

je ne puis le distinguer des jeunes de P. menardi. Les fossiles décrits par Nyst (442) 

sous le nom de Saxicava fragilis ne sont en réalité (pie de très jeunes exemplaires 

de Panopea.

Genre CYRTODARIA Daudin, 1799 (Type Glycymeris siliqua Lamarck)

Cyrtodaria angusta Nyst et Westendorp, sp. 1839.

PI. Il, fig. 13.

Glycymeris angusta Nyst, P. H., 1881, p. 240, pi. XXVII, fig. 1 a-e.

( USE MENT. Anversien.

Localités : Burcht, Edegem, Anvers Ul.

Plésiotype : Loc. Burcht, I.G. n° 10,591, Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

n° 2111.

Nombre d’exemplaires : 8.

(438) Valenciennes, A., 1839, p. 28.

(*39) Sowerby, J. de C., 1823-1845, t. VII, 1840, pi. I)CX, fig. 11.

(•*10) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, pi. XXVII, fig. (/, c.

(441) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 76.

(442) Nyst, P. H., 1843, p. 97, pi. IV, fig. IO.
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Di SG USSI ON. Cctle espèce, surtout développée dans le Pliocène, est repré

sentée dans l’Anversien par queJques exemplaires brisés et corrodés qui semblent 

provenir, pour la plupart, de la partie supérieure de létage. Wood (443) a montré 

les différences qui séparent le fossile du Pliocène de la forme arctique actuelle 

C. siliqua (Lmk.). Les exemplaires de l Anversien ne semblent se distinguer aucu

nement de ceux du Pliocène.

Outre les stries concentriques d’accroissement, la surface des individus bien 

conservés montre des stries burinées obliques, irrégulières, surtout prononcées 

vers le milieu de la longueur de la valve. La charnière, extrêmement rudimen

taire, comprend une cavité située juste en arrière du sommet et une nymphe sail

lante, presque aussi longue (pie le bord dorsal postérieur. La forme est extrême

ment asymétrique, le côté antérieur est très long, ovale atténué, le côté postérieur 

est court, assez élevé, largement arqué. La convexité des valves est faible et elles 

présentent une torsion nette dans le plan de la charnière.

Je ne finis distinguer spécifiquement le C. neuvillei Cossmann et Peyrot (444) 

du Burdigalien de Y Aquitaine; les différences invoquées avec C. angusta (Nyst el 

Westendorp) rentrent entièrement dans les limites de fluctuation des exem

plaires du Mio-Pliocène de la Belgique. Au Bolderberg le genre Cyrtodaria est 

représenté par quatre fragments que je rapporte avec doute à la même espèce.

Superfamille MYACEA.

Famille ALOIDIDAE.

Genre ALOIDIS Megerle von Mühlfeld, 1811.

Sous-genre ALOIDIS s.s.

Section ALOIDIS s. s. (Type Corbula sulcata Lamarck).

Aloidis (Aloidis) basteroti Hornes, sp. 1870.

PI. III, fig. 9.

Corbula basteroti Hornes, H., 1956-1870, t. II, 1870, p. 39, pi. III, fig. IO. — Dollfus, G. 

et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 1, 1902 p. 79, pi. III, fig. 28-36. — Cossmann, M. 

et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 169, pi. II, fig. 69-72.

Gisement. Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Plésiotype: Loc. Bolderberg, LG. n , Gal. Types Invert, tert. M.R.H.N.B

n°2113.

Nombre d’exemplaires : 9.

(443) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, p. 291, pi. XXIX, fig. 2.

f444) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 199, pi. IV, fig. 33-34
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Discussion. — I\os exemplaires concordent parfaitement avec ceux du 

Miocène moyen de la Touraine et du Bordelais, ils se distinguent très facilement 

de \ A. carinata (Dujardin) (4,>) par leur valve droite beaucoup moins dilatée, 

à bord palléal moins arqué. '

Kautsky C" ) a rapproché les exemplaires du Miocène d’Hemmoor de la 

var. miqueli créée par Cossmann et Peyrot (447) pour les exemplaires du Tortonien 

de l’Hérault, pius transverses que le type. Les exemplaires du Bolderberg rappel

lent davantage la forme typique.

Section VARICORBULA Grant el Gale, 1931 (Type Tellina gibba Olivi) (448).

Aloidis (Varicorbula) gibba Olivi, sp. 1792.

PI. III, fig. IO a-c.

Corbula gibba Nyst, P. H., 1843, p. 65, pi. III, fig. 3. — Kautsky, F., 1925, p. 51. 

Corbula {Agina) gibba Dollfus, G. et Dautzenberg, Pii., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 82, 

pi. III, fig. 43-46. — Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 176, 

pi. II, fig. 98-101 et pi. V, fig. 22.

Corbula striata Nyst, P. H., 1881, p. 237, pi. XXVI, fig. 2a-g.

Gisements :

a) Boldérien.

Localité : Bolderberg.

Nombre d'exemplaires : IO.

b) Horizon de Houthaelen.

Localité : Houthaelen, puits n08 I et II.

Plésiotype : Loc. Houthaelen, puits n" I, entre 80m25 et 80"79, I.G. n° 9551, 

Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. n° 1787.

Nombre d’exemplaires : 85.

c) Anversien.

Localités : Anvers I, Burchi, Edegem, Kiel, Ramsel, Anvers II, Anvers III, 

Berohem, Lierre.

Plésiotype : Loc. Edegem, I.G. n° 3750, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

n° 2112.

Nombre d’exemplaires : 700.

Discussion. — 11 n’y a rien de particulier à signaler concernant cette espèce 

bien connue el parfaitement définie, abondamment représentée dans lout le 

Néogène de l’Europe occidentale.

(445) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 80, pi. III, 

fig. 1-14.

(446) Kautsky, F., 1925, p. 51.

(447) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 170, pi. II, fig. 77-79.

(448) Grant, U. S. IV et Gale, H. R., 1931, p. 420 (note infrapaginale n° 1).
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Superfamille ADESMACEA.

Famille PHOLADIDAE.

Sous-famille MARTESIINAE.

Genre MARTESIA (Leach) Blainville, 1825.

Section ASPIDOPHOLAS Fischer, 1887 (Type Pholas scutata Deshayes).

Martesia (Aspidopholas) rugosa Brocchi, sp. 1814.

PI. XI, fig. 9 a-d.

Pholadidea papyracea Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 223 (non Sowerby). 

Aspidopholas starmeri Vincent, E., 1891, p. LXXXVII, planche unique.

Aspidopholas rugosa Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1891, p. 56, pi. XIII, fig. 56-60. 

Aspidopholas cf. rugosa Friedbergi W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 5, pi. I, fig. 9-11.

Description. — Coquille de faille moyenne, à lest mince, transverse, ovoïde, 

lies inéquilaférale, 1res convexe, à côté antérieur arrondi, à côté postérieur atté

nué, subrostré, tronqué. Crochets enroulés, gonflés, opposés, situés au tiers 

antérieur de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur calleux, fortement réfléchi à l'extérieur el prolongé 

au-dessus du crochet en un bec recourbé assez large. Bord dorsal postérieur pius 

long, déclive, réfléchi extérieurement et sillonné. Bord antérieur arrondi. Bord 

postérieur tronqué, acuminé, subrostré. Bord palléal largement arqué en avant, 

obliquement subrectiligne dans ses deux tiers postérieurs.

Surface externe très bombée en avant, déprimée sui’ l’aire anale. Elle est 

divisée en trois zones très distinctes, deux antérieures el une postérieure, séparées 

par un sillon assez large et peu profond qui part du .sommet pour aboutir au 

milieu du bord palléal. Les zones antérieures sont : 1" l’aire antéro-supérieure, 

(pii fait partie de la coquille proprement (lile; 2 Faire antéro-inférieure, (pii esl 

nue pièce calcaire surajoutée soudée au bord antéro-palléal, complétant l’obtura

tion de la partie antérieure. L’aire antéro-supérieure a la forme d’un triangle à 

peu près isocèle, dont la base constitue le bord dorsal antérieur et doni les deux 

grands côtés forment, l’un la limite avec l’aire postérieure, l’autre la limite avec 

Faire antéro-inférieure, de sorte que le côté antérieur de la coquille proprement 

(lile est acuminé et baillant. La surface de ce triangle est ornée de fins plis ondu

leux très serrés (7 à IO par nini.), presque appliqués les uns contre les autres, 

reployés en larges ondulations. L’aire antéro-inférieure obture le bâillement anté

rieur des valves et complète le bord antérieur en lui donnani une forme largement 

arrondie; sa suface est lisse, marquée seulement de très fines stries d’accroisse

ment onduleuses, disposées parallèlement à la ligne de soudure avec Faire antéro- 

supérieure. La ligne de démarcation entre les aires antérieures supérieure el infé

rieure est marquée par une rainure étroite.
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Le sillon faiblement déprimé qui sépare la zone antérieure de la zone posté

rieure s’élargit progressivement du sommet au bord palléal. 11 comprend un 

bourrelet étroit et peu saillant, précédé d'une rainure étroite et profonde consti

tuant la limite avec l’aire antérieure, et suivi d'une zone déprimée assez large, 

marquée de place en place de bourrelets concentriques d accroissement.

La zone postérieure de la valve présente une crête obsolète, s'étendant du 

sommet à l'extrémité du bord palléal et délimitant une aire antérieure peu 

déprimée, ornée de fines rides concentriques irrégulièrement anastomosées; et 

une aire postérieure rapidement déprimée, traversée en son milieu d'une crête 

rayonnante obscure et ornée de plis concentriques assez larges et subimbriqués.

La région dorsale du bivalve es! recouverte d'une plaque calcaire indépen

dante, le scutum, largement reployée sur le côté antérieur, à peu près horizontale 

dans sa position postérieure. L’extrémité antérieure du scutum est arrondie, son 

extrémité postérieure ovale atténuée. Il est largement échancré latéralement à 

hauteur des crochets, sa face interne présente des rides transversales, une crête 

antérieure longitudinale, médiane, creuse et deux crêtes longitudinales posté

rieures largement divergentes, sa face externe est lisse.

Charnière de la valve droite : Bord cardinal légèrement relevé en dessous du 

crochet en un cueilleron peu saillant, creusé eu gouttière.

Charnière de la valve gauche : Bord cardinal relevé juste eu arrière du cro

chet eu une dent épaisse, assez courte, terminée par un petit plateau excavé.

Empreintes des adducteurs nettement marquées, comprenant une empreinte 

antérieure verticale, s’étendant à toute la surface du repli du bord dorsal anté

rieur; et une empreinte postérieure pius grande, à peu près horizontale, longeant 

le bord dorsal postérieur. Sinus palléal large, à extrémité antérieure dilatée, 

n atteignant pas tout à fait la trace interne du sillon qui sépare les zones anté

rieure et postérieure de la surface. Ligne palléale renforcée et épaissie dans la por

tion qui rejoint le sinus palléal el affectant à cet endroit l'aspect d’une empreinte 

musculaire eu forme de bande. Bord des valves lisse.

Gisement. Anversien.

Localités : Anvers I, Burcht, Edegem.

: Loc. Anvers 1, I.G 

M.R.H.N.B. n° 2044. — Loc. Edegem, 

M.R.H.N.B. nos 2045a et 2045b (449).

Nombre d exemplaires : 25.

n° 13.159, Cat. Types Invert, teri. 

I.G. n° 8289, Cal. Types Invert, tert.

Discussion. — E. Vincent décrivit ce fossile* avec le pius grand soin, en 1891,

(449) Ce sont deux des cotypes d'A. stainieri Vincent : ils proviennent de la 

coli. Delheid. Ce sont ces exemplaires qui forment les quatre figures centrales de la 

planche illustrant le travail d'E. Vincent. Je n'ai pu retrouver les deux exemplaires 

figurés au rapport 4/1 à la gauche et à la droite de la même planche.
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eu le considérant comme une espèce nouvelle pour laquelle il proposa le nom 

d'Aspidopholas stainieri. Il justifia la création d’un nom nouveau par l'exposé des 

caractères différentiels qui séparent le fossile de l Anversien des autres espèces 

d’Aspidopholas du Miocène d’Europe occidentale, A. fayollesi (Defrance) de 

l'Helvétien de la Touraine (450) et A. branderi (Basterot) du Bordelais (451). Il ne 

put malheureusement comparer son espèce à A. rugosa (Brocchi) du Pliocène 

d’Italie, dont il n'existait alors que des figures très insuffisantes (452); or, la com

paraison des fossiles de l Anversien avec un exemplaire adulte d A. rugosa, du 

Pliocène de Sienne, se trouvant dans les collections du Musée, ne permet pas de 

déceler la moindre différence entre ces deux formes, et je ne puis considérer 

A. stainieri que comme un synonyme parfait de l'espèce de Brocchi.

A. fayollesi (Defrance) ( = A. dimidiata (Dujardin) me semble se distinguer 

nettement d A. rugosa par son extrémité postérieure pius atténuée, les stries 

beaucoup pius écartées et pius tranchantes de son aréa antéro-supérieure et par 

les échancrures latérales du scutum moins prononcées. A. branderi (Basterot) a 

les stries de l'aréa antérieure aussi serrées que celles du fossile de Brocchi, mais 

son contour est pius transverse et son extrémité postérieure pius atténuée; elle 

me paraît posséder moins de titres (pie YA. fayollesi h être érigée en espèce dis

tincte d'A. rugosa.

Tous les exemplaires d A. rugosa de l'Anversien ont été recueillis dans les 

cavités creusées par eux dans les Septaria remaniées du Rupélien; ces cavités ont 

un contour parfaitement régulier et les parois parfaitement lisses.

Famille TEREDINIDAE.

On recueille fréquemment, à divers niveaux du Miocène de la Belgique, des 

tubes de tarets, mais comme il n’a jamais été recueilli ni valves, iii palettes, ces 

débris sont indéterminables génériquement et spécifiquement; les déterminations 

appliquées parfois à des tubes de ces animaux n'ont aucun sens zoologique.

(450) Dollfus, G. et Dautzenberg, Ph., 1902-1920, fasc. 1, 1902, p. 60, pi. I, fig. 22-25.

(451) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 139, pi. II, fig. 19-24.

(452\ Brocchi, G., 1814, t. II, p. 591, pi. XI, fig. 12.
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Sous-Ordre ANOMALODESMATA. 

Superfamille PANDOR ACE A.

Famille THRACIIDAE.

Genre THRACIA (Leach) Blainville, 1824.

Sous-genre THRACIA s.s.

Section THRACIA s. s. (Type Mya pubescens Pulteney). 

Thracia (Thracia) ventricosa Philippi, sp. 1844.

PI. III, fig. 7.

Thracia ventricosa Kautsky, F., 1925, p. 49, pi. V, fig. 5.

Gisement. — Anversien. 

Localité : Anvers 1.

Plésiotype : Lee. Anvers I, LG.

n° 2115. '

n° 9671, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B.

Nombre d exemplaires : 2.

Discussion. — Cette espèce est représentée dans la collection du Musée par 

deux exemplaires bivalves, recueillis lors des travaux de creusement des tunnels 

sous l'Escaut, à Anvers (Tête de Flandre), lis sont conformes en dimensions et 

contour à l’exemplaire figuré par Woon (1‘). La T. pubescens Pulteney est une 

espècef très voisine, mais dont le bord dorsal postérieur est moins excavé, le bord 

dorsal antérieur moins déclive, le bord palléal pius arqué, et chez laquelle l’angle 

qui limite l’aire anale est pius émoussé. Les granulations de la surface externe de 

T. ventricosa sont limitées à l’aire anale, les rides concentriques de sa surface soni 

peu prononcées; la convexité palléale est faible, la valve droite, pius convexe, 

débordant légèrement la valve gauche le long du bord ventral.

(453) Wood, S. V., 1848-1874, t. II, 1853, pi. XXVI, fig. ba, b.
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Superfamille POR OLIVACEA.

Famille CUSPIDARIIDAE.

Genre CUSPIDARIA Nardo, 1840.

* Sous-genre CUSPIDARIA s.s.

Section CUSPIDARIA s. s. (Type Tellina cuspidata Olivi) 

Cuspidaria (Cuspidaria) cf. cuspidata Olivi, sp. 1814.

PI. IV, fig. 4.

Neaera cuspidata Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 223. 

Description. —— Coquille de pelite taille, à test mince, très inéquilatérale, 

convexe, côté antérieur ovale arrondi, côté postérieur assez longuement et assez 

étroitement rostré. Crochets gonflés, faiblement prosogyres, situés aux trois 

huitièmes antérieurs de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, arqué, déclive. Bord dorsal postérieur long,

u m gne
Bord antérieur ovale arrondi. Bord postéreur rostré. Bord palléal régu

lièrement et assez largement arqué, largement sinueux au niveau de la base du 

rostre.

Surface dorsale bombée, ornée de fines stries d’accroissement concentriques 

bien marquées. . .

Charnière de la valve gauche : Bord cardinal mince. Pas de dents latérales. * 

Cueilleron très oblique et très étroit.

Empreintes musculaires indistinctes.

Gisement. — Anversien. 

Localité : Berchem.

Plésiotype: Loc. Berchem, I.G. n° 

n° 2114.

Nombre d’exemplaire : 1.

10.591, Cat. Types Invert, teri. M.R.H.N.B.

Discussion. — .le ne connais de ce fossile qu’une seule valve gauche, de petite

taille, ce qui m’oblige à des réserves quant à sa détermination. Elle rappelle exac-

0
tement par son contour certaines grandes valves de Ficarazzi avec lesquelles je Tai 

comparée, ainsi que la figure 32 de la Monographie de Sacco (4 >4), mais son bord 

dorsal postérieur est beaucoup pius rectiligne, et, à cet égard, elle fait penser

(454) Sacco, F., 1890-1904. t, XXIX, 1901, pi. XXVI, fig. 32.
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davantage à C. benoisti Cossmann du Burdigalien mais celle dernière a

l’échancrure venlrale préroslrale beaucoup moins prononcée que l<‘ fossile de 

Berchem.

Le fossile de l Anversien a également le plateau cardinal moins échancré et le 

cueilleron pius elmii et pius oblique que Ios C. cuspidata typiques, mais ces diffé

rences pourraient être dues au jeune age probable de notre exemplaire, ou con

stituer seulement des particularités individuelles. Il esl donc préférable de ratta

cher le fossile de b Anversien à l’espèce <1 Olivi jusqu’à ce que des matériaux [ibis 

nombreux nous permettent de préciser et de compléter nos connaissances sur ce 

sujet.

Kautsky (l5,i) a signalé la présence de C. cuspidata dans le Miocène de l’Alle

magne du Nord, mais seulement d’après un moule interne qu’il n’a pas figuré. 

Ce même auteur indique, à propos de la répartition siratigraphique et géogra

phique de C. cuspidata, la présence de celte dernière espèce dans le Pliocène de 

la Belgique, probablement sur l’autorité de Nyst (,57). Les quelques exemplaires 

du Pliocène d’Anvers que j’ai cu l’occasion d’examiner appartiennent, à mori avis, 

non pas à C. cuspidata, mais à C. rostrata (Spengler); ils correspondent exacte

ment en contour et dimension à la figure 36 du mémoire de Sacco (458). Chez 

l iui deux la valve gauche porte, tout comme la valve droite, nue den! latérale 

postérieure; les variations individuelles soni donc, à cet égard, considérables.

Section CARDIOMYA Adams, 1864 (Type Neaera gouldiana Hinds).

Cuspidaria (Cardiomya) costellata Deshayes, sp. 1836.

PI. IV, fig. 5; PI. XI, fig. IO a-d.

Corbula costellata Deshayes, G. P., 1836, p. 84, 2e série, pi. VII, fig. 1-3.

Corbula waeli Nyst, P. H., 1843, p. 69, pi. II, fig. 5.

Neaera waeli Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 223.

Neaera costellata Gottsche, C., 1878, p. 189.

Cardiomya costellata Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, p. 127, pi. XXVI, fig. 62, 63.

Description. — Coquille ile très petite taille, à test mince, transverse, très 

inéquilatérale, très convexe, à côté antérieur largement arrondi, dilaté; à côté 

postérieur formé par un rostre assez court et peu détaché. Crochets gonflés, oppo

sés, situés un peu en avant du milieu (3,5/8 environ) de la longueur de la valve.

Bord dorsal antérieur court, arqué, presque horizontal. Bord dorsal posté

rieur régulièrement et faiblement concave. Bord antérieur ovale arrondi. Bord

(455) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 104, pi. I, fig. 1, 2. 

(436) Kautsky, F., 1925, p. 51.

(457) Mourlon, M., 1880-1881, t. II, 1881, p. 223.

(458) Sacco, F., 1890-1904, t. XXIX, 1901, pi. XXVI, fig. 36.
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postérieur rostré. Bord palléal régulièrement et modérément arqué, avec une 

sinuosité prérostrale faible.

Surface externe très bombée, ornée de côtes rayonnantes d’autant pius déve

loppées que l’on s’éloigne de l'extrémité antérieure de la valve. Ces côtes rayon

nantes sont légèrement arquées, divisées eu deux groupes, l’un antérieur, formé 

d’une douzaine de côtes rapprochées, l’autre postérieur, comprenant trois côtes 

fortes et largement espacées dont la première termine le groupe antérieur el dont 

la dernière précède immédiatement le rostre. Le rostre est muni de deux plis 

étroits, peu saillants, divergents à partir du sommet de la coquille et qui aboutis

sent aux coins supérieur et inférieur de son extrémité. Ornementation concen

trique formée de fins plis d’accroissement pius ou moins distincts.

Charnière de la valve droite comprenant un cueilleron étroit en dessous du 

crochet et une dent latérale postérieure assez courte, forte, très rapprochée du 

crochet. Charnière de la valve gauche sans dent latérale.

Empreintes musculaires indistinctes. Côtes rayonnantes externes visibles à 

la face interne et découpant des crans dans le bord palléal.

Gisement. Anversien.

Localités : Edegem, Berchem.

Plésiotypes : Loc. Berchem, I.G. n° 13.159, Cat. Types Invert, tert. 

M.R.H.N.B. n° 2048. — I.G. n° 8161, Cat. Types Invert, tert. M.R.H.N.B. nos 2116 

et 2117.

Nombre d’exemplaires : 9.

Discussion. — Il n est pas douteux que le fossile décrit par Nyst eu 1843 sous 

le nom de C. waeli est identique à l'espèce du Pliocène d’Italie, et dans ce cas la 

priorité revient au nom donné par Deshayes à cette espèce en 1836 (4o9). Gottsciie, 

en 1878 (46°), dans une liste des mollusques des couches miocènes de Reinbeck, 

a déjà signalé avec doute cette identité. Le fossile du Tortonien du Bordelais 

signalé par Cossmann et Peyrot (4G1) solis le nom de Cuspidaria ci. costellata est 

très vraisemblablement identique; il en est de meme des fossiles du Tortonien de 

Pologne, décrits par Friedberg solis le nom de Cuspidaria costellata lom- 

rnickii (4G2). C. costellata sarsoensis (4G3) du même auteur a le rostre pius court, 

moins détaché, le bord dorsal postérieur moins excavé, le bord dorsal antérieur

pius long. •

C. costellata a une ornementation externe peu constante. Les neuf exem-

(459) Deshayes, G. D., 1836, p. 84.

(46°) Cossmann, M. et Peyrot, A., 1909-1923, fasc. 1, 1909, p. 108, fig. 1.

(461) Gottsche, C., 1878, p. 189.

(462) Friedberg, W., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. 1, pi. I, fig. 1. -

(463) 1d., 1934-1936, fasc. 1, 1934, p. ????
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pleiiies de LAnversien qui me soni connus offrent à cet égard une variabilité 

remarquable. Les cotes rayonnantes sont pius ou moins nombreuses et dévelop

pées. Chez certains individus elles sont presque complètement effacées, sauf les 

trois dernières, toujours très saillantes et très écartées. Les côtes rayonnantes du 

groupe antérieur sont pius ou moins équidistantes; elles sont d’autant pius 

épaisses et saillantes que l’on s’écarte davantage de l’extrémité antérieure; parfois 

cet accroissement est progressif, parfois les côtes alternent régulièrement de gros

seur. Toutes les côtes rayonnantes, particulièrement les postérieures, sont arquées, 

leur convexité étant tournée vers l avant. La trace des côtes à la face interne est 

d antani pius nette qu’elles sont pius développées extérieurement, chez les exem

plaires presque lisses la trace des trois grosses côtes postérieures est seule visible à 

la face interne (pi. XI, fig. lOd). L’ornementation concentrique est également 

très variable; chez certains elle se compose de petits plis concentriques très serrés 

escaladant les côtes rayonnantes et traversant leurs intervalles, chez d autres elle 

est réduite à de fines stries d’accroissement peu distinctes.

Une coquille du Pléistocène de Costa-Rica (Port-Limon) rappelle beaucoup 

C. costellata, mais seu distingue par ses côtes rayonnantes ornées de petites

aspérités.

TABLEAU

Répartition par Famille» de» Pélécypodes du Miocène de la Belgique.

9

FAMILLES

Nombre d’espèces

Boldéricn 

du Bolderberg

Horizon 

de Houthaelen
Anversien

Taxodonta.

1 Nuculidae ...................................................................................................................................................... o J 1 2 4

2 Ledidae ...................................................................................................................... .... ... 1 4 4

3 /! reidae............................................................................................................................................................................. 1 1 4

4 (il yr y/neridae .............................................................................................................................. I 1 1

5 Limopsidae...................................................................................................................................................... 3

Amsomyaria.

1 Mytilidae ..................................................................................................................................................... 1 4

2 Pteriidae ..................................................................................................................................................... 1

3 Pinnidae .....................................................................................................................................................
—

1

4 Pectinidae.....................................................................................................................................................

I 11 II ^ il 11 3 IfKji

11

5 Limidae............................................................................................................................ ... *... 1

G Anomiidae..................................................................................................................................................... 1

7 Ostreidae .....................................................................................................................................................

1 • 1 IBM il

t 3

15
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TABLEAU I (suitej.

FAMILLES

Nombre d'esses

Boldérien 

du Bolderl>erg

Horizon 

de Houthaelen
Anversien

Eu lamel li branchiata.

Heterodonta.

1 Astartidae ...................................................................................................................................................... 1 3 io

2 Carditidae.....................................................................................................................................................
—

2 5

3 Condylocardiidae ......................................................................................................
—

1 1

4 Isocardiidae................................................................................................................................................. 1 1 O

5 Cyprinidae.....................................................................................................................................................
—

O

6 Libitinidae.....................................................................................................................................................
— —

1

7 Sportellidae..................................................................................................................................................
—

1 1

8 Ungulinidae................................................................................................................................................. 1
—

3

9 Lucinidae ...................................................................................................................................................... 1 1 3

IO Erycinidae.....................................................................................................................................................
— —

5

11 Chamidae .....................................................................................................................................................
— —

1

12 Cardiidae .............................................................................................................................. ••• ) 1 4

13 Meretricidae .............................................................................................................................. 2 1 3

14 Veneridae ..................................................................................................................................................... 0 O 2

15 Mesodesmatidae ......................................................................................................
— —

1

61 Mactridae ..................................................................................................................................................... 1 1 1

17 Donacidae..................................................................................................................................................... 1
— —

18 Psammobiidae..............................................................................................................................
—

1

19 Semelidae .............................................................................................. ......................................................
—

1 1

20 Tellinidae ...................................................................................................................................................... 1 o 3

Adapedonta.

1 Solenidae .....................................................................................................................................................
— —

1

2 Saxicolidae.. ................................ ................................................................................. 1 O 3

3 .Aloididae ... ............................................................................................................................. 0
V

1 1

4 Pholadidae.....................................................................................................................................................
— —

1

Anomalodesmata.

1 Thraciidae..........................................................................................................................
— —

1

2 Cuspidariidae ..............................................................................................................................
— —

2

Totaux. . .. 24 33 %
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TABLEAU II.

Répartition par Genres des Pélécypodes du Miocène de la Belgique.

GENRES

Nombre d’espèces

Boldérien 

du Bolderberg

Horizon 

de Houthaelen
Anversien

1 Vunita .................................................................................................................................................................... 2 2 4

*2 « * ( d 0/ • • « » » « « » • • « t • ••• « » • 1 3 3

*3 Yoldia ............................................................................................................................................................................
—

1 1

4 Arca ... .................................................................................................................................................... 1 1 9

5 Arcopsis .....................................................................................................................................................
— —

1

G Bathyarca.....................................................................................................................................................
— —

1

7 Glycymeris....................................................................................................................................................... 1 1 1

8 Limopsis .....................................................................................................................................................
—

9

9 Pleurodon .....................................................................................................................................................
— —

1

*10 Crenella .....................................................................................................................................................
— — 1

il Arcoperna ... r..........................................................................................................................
— —

1

12 Modiolus ....................................................................................................................................................
— —-

1

*13 Mytilus..............................................................................................................................................................................
—

1 1

14 Pteria ............................................................................................................................................................................ 1
— —

15 Pinna ............................................................................................................................................................................
—■ —

1

16 Pecten ............................................................................................................................................................................ 1 3 IO

17 Amusium ....................................................................................................................................................
— —

1

18 Lima ............................................................................................................................................................................!
— —

1

*19 Anomia.............................................................................................................................................................................
-------- « —

1

°20 Ostrea ............................................................................................................................................................................ 1 1 3

*21 Astarte............................................................................................................................................................................ 1 3 IO

° 22 Cardita................................................................................................................................................................................
—

2 5

23 Carditopsis....................................................................................................................................................
— . 1 1

24 Isocardia .................................................................................................................................................... 1 1 2

*25 Cyprina ....................................................................................................................................................
— —

1

26 Pygocardia.....................................................................................................................................................
— —

1

° 27 Coralliophaga .............................................................................................................................
— —

1

28 Sportella .........................................................................................................................................
—

1 1

29 Tn t a ç
M lA/ » •/ ••• • • • ••• ••• ••• • • • • • • •••

1
—

2

*30 Thyasira ....................................................................................................................................................
— ——

1

31 Lucinoma .................................................................................................................................................... 1 1 1

32 Eomiltha ....................................................................................................................................................
— —

1

33 Cavilucina....................................................................................................................................................
— —

1

34 Erycina .....................................................................................................................................................
— —

1

35 Lepton...........................................................................................................................................................................
— —

9

36 Montacuta.................................................................................................................................................... 2

(*) Désigne les genres d’origine boréale (Davies, A. Morley, 1934, p. 15). 

(o) Désigne les genres d’origine méridionale (In,, 1934, pp. 13-14).
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TABLEAU II (suite).

\

GENRES

1

Nombre d’espèces

Boldérien 

du Bolderberg

Horizon 

de Houthaelen
Anversien

“37 Chama............................................................................................................................................................................ - - - 1

38 Laevicardium .............................................................................................................................. 1 1 2

39 Cardium .................................................................................................................................................... 1 • —r
9

40 Pitar ............................................................................................................................................................................ 9 1 3

41 Venus ............................................................................................................................................................................ 2 1 • 1

42 Gouldia............................................................................................................................................................................
—

1 1

43 ervilia...................................................................................................... ........................................................
— —

1

44 Spisula............................................................................................................................................................................ 1 1 1

45 Donax ............................................................................................................................................................................ 1
— —

46 Solenocurtus ..............................................................................................................................
— —

1

47 Abra ............................................................................................................................................................................
—

1 1

48 Macoma ....................................................................................................................................................
. --------

1 1

1 49 Angulus ..................................................................................................................................................... 1 1 2

1 *50 ensis .............................................................................................. .............................................................................
— —

1

*51 Saxicava .....................................................................................................................................................
—

1 1

*52 Panopea .....................................................................................................................................................
—

1 1

53 Cyrtodaria................................................................................................................................................... 1
—

1

54 Aloidis .................................................................................................................................................................... 2 1 1

55 Martesia .....................................................................................................................................................
— —

1

50 Thracia .....................................................................................................................................................
— —

1

57 Cuspidaria .............................................................................................................................................
—

2

Totaux....................................................... 24 33

V

96
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TABLEAU III.

Répartition stratigraphique et géographique des Pélécypodes du Miocène de la Belgique

Dans le tableau ci-dessous, les chiffres reproduits dans les trois premières colonnes indiquent 

le degré d’abondance des espèces citées d’après les conventions suivantes :

Chiffre conventionnel

1

t)

3

4

5

ü

Nombre d’exemplaires

1-5.

6-10.

11-25.

26-50.

51-100.

Pius de 100.

BELGIQUE.
EUROPE.

RH

LISTE DES ESPÈCES

W
X

Z

'X

O

s

X

z

U
O

£

z

a

o

O

c

Miocene.

0y

w

Z

3

Z

w

z

X

U
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•
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rg
. 3

«
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•
3
V

• m»
y.
u
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c

•
C

• mr
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O

ft
S
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CT

2

c

yi

C
C

• flB»

Ï

U

•
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S
C3

3

cr

•
i

C

• BBB
U
£

C

•
C
O
*

y

•
Um

Z

•

c.
3

* f

•
3
C 

• ■>

fcC
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u

£

•
C
aj

T

►
S

•
C
O

• MB
C
o

Um

C

•
C
O

3
O

-o
A)w
s:

•
3
i

fcc
•S

•
3

•S

C

•
3

bc

3
C

C

C Bu
rd

ig
al

ic
n. •

3
Ui

• m**

•
3
Ui

*3

C

Z

o
H M

éd
ite

rra
né

e.

%
Ui
3

3*
« ^^B

3
i?

< i M
éd

ite
rra

né
e.

•
O
3
O*

• M

3

J2

<

1 2
1 3 1M

i5 i

KLzJ1-
1 9 1 10

1 11
12

1 III 1 14
15

1 16 17 18 19 20
I2'

22 28
124

1 Nucula laevigata Sow................................................................................ 3 i 1 4 + + 4
ft •

4 4
•

4
1 *

2 Nucula nucleus I....................................................................................................................
•

4 + 4 4
•

4 4
•

4 4 4 + + 4 + 4

3 Nucula Jeffreysi Beu........................................................................................... 1 4
• 1 •

4 Nucula haesendonckl N. & W. ... 3 6 6 +
0

4

5 Leda westendorpi (Nyst)........................................................ 4 5
•

+ 4

6 Leda emarginata (LMK.) ........................................................ 3 2 + 4
•

4 + 4 4 4 + 4 +

i

ft

«
Leda. pygmaea (Münster)........................................................

i
1 6 + 4 4- 4 +

ft • •

4 4

8 Leda sp. ?..................................................................................................................................................... 1

9 Yoldia glaberrima (Münsteri................................. 5 4 4- + 4 4 4 ft

IO .4rea diluvii (Lmk.) .............................» .................................. 5 5 p*
o ft i

4- 4 + 4- 4
•

4 + + 4 4
• f

4
•

11 Arca suessi Kautsky...............................................................................
••

5
•

+ •

12
Arca lactea (L.) ....................................................................................................... 1 +

+ + 4 4 + + 4 4 4 4 4

13
Arca pectunculoides (Scach.)................................ 3 T* 4

4 4- 4 4

14
Glycymeris deshayesi (Mayer) ... 4 3 6 4 4 4 +

•
+ 4 + + 4

ft

15
Limopsis aurita (BROCC.) ........................................................

•
6 4 4 +

•
+ + 4- 4 4 4 4

16
Limopsis minuta (Phil.) ........................................................

•
5 4- 4-

ft
4 4- +

1

+ 1 -i- + 4 + + 4 4 4-

17
Pleurodon oralis Wood.................................................................... 1 4 4-

0 h

+
• < ft I

4- 4 +

18
Crenella rhombea (BERK.)........................................................ 3 •

+
+ 4 +

19
Arcoperna sericea (Bronn) ................................ 1 4 + + + 4 4 +

20
.Modiolus phaseolinus Pini................................................

ft
2 4

4 4 4 4

21
Mytilus fuscus MOrnes....................................................................... 4

+ +

22
Mytilus cf. edulis I.............................................................................................. 1 ft

23
Pteria phalaenacea (Lmk.) ............................ : 1 4- 4

ft
4-

* 1 ft ft ft
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TABLEAU III (suite).

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

LISTE DES ESPECES

• • •

Pinna pectinata L.........................................................................

Pecten bruni meli Nyst ... .

Pecten (frondis Sow............................................................

Pecten duwclzi Nyst ................................................

Pecten radians Nyst ................................................

Pecten angelonii (Menegh.) .

Pecten sealensis Lmk......................................................

Pecten Ulli Pusch...............................................................

Pecten edegemensis n. sp. 

Pecten tigerinus Müller ... 

Pecten ercolanianus Cocc. . 

Amusium woodi (Nyst)

Lima subauriculata (Mont.)

Anomia ephippium L.........................................

Ostrea digitulum Dub....................................

Ostrea cochlear Poli ................................

Ostrea edulis I............................................................................................

Ostrea crassissima Lmk....................................

Astarte concentrica Goldf. 

Astarte gracilis Münster ... 

Astarte radiata N. & W. ...

Astarte waeli n. sp.................................................

Astarte corbuloides Jonk ...

Astarte bur tinea Jonk................................

Astarte omalii Jonk ................................

Astarte basteroti Jonk................................

Astarte beyschlagi Kautsky 

Astarte triangularis (Mont.) 

Cardita orbicularis (Sow.) 

Cardita chamaeformis (Sow. 

Cardita scalaris (Sow.) ...

Cardita corbis Phi!...................................................

Cardita squamulosa Nyst ... 

Carditopsis chavani n. sp.

BELGIQUE. EUROPE.

•
a

z

•a

•

z

w

z

O

Miocène.
•

V

z

•a

•
H

Z

M
a

o

o

o

£

o

o

c

Nord. Ouest. Est. Sup.

o
o
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S

05 05

t£
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n. •
C
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•
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•
C
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•
C

•
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• ••
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•
u
3 • «

•
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3
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•
C
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•
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•
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C
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•
C
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•
c
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•
c
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•
3
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•
c
05

9

‘05
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cz
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•
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3
3

*05
C

CTJ
U
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•
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3
er

U
OP
2

o

aC/3
Um
05
>
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05

</3
OP

C/3
• MM
2

cz
ej

ZJ
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es
-C

2

•
3

0)
• MM
U

j05
05

• aM

*05
Q.

3

t£
* mrnm
“P

5

*05
c
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o

C
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05

t5

3

‘05
J*
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c
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U
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■O

3

‘05 1

05

c
c

o

05

•
T3
‘05

• MHS

C
-2

0,

-5

*05

C

es

= <
£

X 'O < 75 = SC aa = 33 <

1 2 3 ’ 4
5 1

6 1
1 7 1

8 9 io h 12 13
ul

15 16 17 18 19
20 1 21 11 22

23 24

6

2

1

3

6

2

3

3

4 

6

5

6

1

1 I 6

6

1

6

1

5

6

4

6

9

3 

2

4 

2

3

5

4 

3 

2 

1

6 

3

+

T

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4"

4~

+

+

4

4-

i

+

+

4

4-

4

4

4

4-

+

+

+ 14

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ 4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+ +

+

+

• +

+

+1 +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

4

+ + 

+ 4 +

+ 1 +

+

+ + + 

4 + +

+ +

+ 1 +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+1+ 

+

+

+

+

+

+

+

+
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TABLEAU III (suite).

59

60 

61 

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80 

81 

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

LISTE DES ESPECES

BELGIQUE

•
H H

z; Z

U a

o
O

s pH
CL

EUROPE.

H

T,

U
O

rN 
w 
>—•
J

O

Miocène.

Nord. Ouest. Est Sud.

2

«

O

CL

H

2

W

O

2

58 Isocardia lunulata Nyst ........................................................

Isocardia harpa Goldf...............................................................................

Cyprina islandica (L.) ........................................................

Pygocardia rustica (Sow.) ................................

Coralliophaga lithophagella (Lmk.)

Sportella cimbrica Kautsky ................................

Taras rotundatus (Mont.)....................................................

Taras trigonulus (Bronn)....................................................

Thyasira flexuosa (Mont.) ................................

Lucinoma borealis (L.) ........................................................

Eomiltha transversa (Br.)................................................

Cavilucina droueti (Nyst) . 

Erycina kautskyi n. sp. ...

Lepton transversariusi Coss......................................

Montacuta coarctata (Woon) ............................

Montacuta antwerpiensis n. sp. ..

Chama gryphoides L....................................................................................

Laevicardium antwerpiense 

Laevicardium su b turgidum 

Cardium edulinum Sow. ...

• • •

• •

n. sp 

(Orb.)

Cardium straeleni n. sp. ... 

Cardium hanseatica Kautsky

Pitar nysti (Orb.).........................................................

Pitar chionodes (Nyst) ...

Pitar chione (L.) ... ................................

Pitar rudis (Poli) ....................................................

Venus multilamella (Lmk.) 

Venus taxandriana n. nom. 

Gouldia minima (Mont.) ... 

Ervilia pusilla (Phil.) . ... 

Spisula triangula (Ren.) ...

Donax stoffelsi Nyst ................................

Solenocurtus basteroti Des

• • •

• • •

• •

M

Abra antwerpiensis il. sp.

•
ex
Um
O

-O

2

o
££ H

ou
th

ae
le

n.

A
nv

er
sie

n.

D
ie

sli
en

.
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sie

n. •
C
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cS

s

A
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.
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.

•
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H
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n.
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.
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A
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. c

C
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• m*
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O

A
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11
2 3 4

5 1 6 1 7 1
8

9 I
IO

111
12

13 1 14 1
15 16 17 18 19

20 1121 1 22 1 23
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5 6

% • K •
+

• • • • • •

3 1
• • K 1 •
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. 1
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•

+ +
•

+

4
+ +
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•
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•
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•
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TABLEAU III (suite).

BELGIQUE
j •

EUROPE
•

•
W

X

■

«

•

•—«
»»
•*

C

w

X

*

•
w

z

«a

o

Miocène.
•

a •
H

2

fri

LISTE DES ESPÈCES

o
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►-H
S

o
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•
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•
C
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P
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c
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3
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•
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C
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C
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3
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< C;
09

«0
W
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C 3
X

mJ
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c
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-3 
- ^

£ W
AJ

c
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i 2
3 114 51

7 8 9 io il 12 13 1»
1»

1C 17 18 io 20
Is1 22 1 23

24

92 Abra bosqueti (Semper) ........................................................ 2
• • •

4-
• • • • • 9 • • • • • • # • •

93 Macoma elliptica (Brocc.) ................................
•

1 6 4- +
• • 0 •

1

I

4- 4-
S .

+ + 14-
•

4-
•

94 Angulus posterus (Beyr.)........................................................
•

3
• •

+
• •

4- 4-

95 Angulus fallax (Beyr.) ....................................................... 2 3 6
• • • •

+ 4- 4-
• • • •

96 Ensis sp......................................................................................................................................................................
• •

4

97 Saxicava arctica (L.)...............................................................................
•

1 6 + -f 4- 4- 4 + 4 4-
“ J •

4- 4 4- 4 4 4- 4 4 4-

98 Panopea menardii Desh....................................................................
• •

6
• • •

4- 4- 4- f -i- 4-
■

4- 4“ 4- 4“ 4
• • • • •

99 Cyrtodaria angusta (N. & W.).............................
• •

o + +
• • • • •

4-
• . • 0 • • • •

4-
• • •

loo Aloidis basteroti (Hornes) ................................ 2
• • • • •

+
• • •

4 1-f-
• •

4-
• • • • 0

101 Aloidis gibba (Olivi) ............................................................................... 2 O 6 4- 4- 4- 4“ 4- 4- +
•

4- 4- -P 4- 4- 4 4- 4 4- 4 4-

102 Martesia rugosa (Brocc.)........................................................
• •

3
. .

4- 0 i
•

4-
• • a

103 Thracia ventricosa (Phil.) ................................
0 •

1 + 4-
• -

+ -h 4
• • • • •

4-
•

4". 1

1
4

• •

104 Cuspidaria cf. cuspidata (Olivi) ...
• •

1
• • •

+ 4 +
• • • • • • 0 • • • • •

105 Cuspidaria costellata (Desh.)................................
• •

2
• • •

+ 4- 4
• •

4-
• • •

i
T

■ \
•

4- +
• •

Nota. Dans la division du Miocène d’Europe : Nord = Allemagne du Nord, Danemark, Hollande; Sud = Italie; Est = Bassm 

de Vienne et Balkans, Pologne; Ouest = Bassins de la Loire et de la Gironde.
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TABLEAU IV.

Répartition des Pélécypodes de l’Anversien dans les diverses localités

* Colonne 1 : Quais Sud, Tête de Flandre (Tunnels solis l’Escaut, Puits de ventilation). 

** Colonne 7 : Fort d’Hérenthals, Fortin n° 3, Gare centrale, Jardin zoologique.

*** Colonne 8 : Canal des Brasseurs (Tunnel pour véhicules, solis l’Escaut).
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i
! 2

3 4 5 6 7 8 9

Nucula laevigata Sow....................................................................
•

+
• •

+
•

+
•

Nucula nucleus L................................................................................................
•

+ + + + !
“T •

Nucula jeffreysi Beli..............................................................................
• •

+
•

4-
•

Nucula haesendonchi N. & W. ... + + + + + + 4- +

Lèda westendorpi (Nyst) ................................ + + 4 + 4- + 4-

Leda pygmaea (Münster) ................................. + 4- + 4- +
•

Leda sp...............................................................................................................................................................
•

4-
• • • 9

Yoldia glaberrima (Münster) ... + 4- + + + +

.4rea diluvii (Lmk.) ............................................................................... 4- + + + + 4-

Arca suessi Kautsky........................................................................ + 4“ . + 4- + +
•

Arca lactea (L.)....................................................................... .... ...
•

+
• • • •

Arca pectunculoides (Scac.)............................
% • •

+
#

Glycymeris deshayesi (Mayer) ... 4- i
i- + + + + 4“ +

Limopsis aurita (Brocc.) .................................
•

+ 4- + 4- +

Limopsis minuta (Phil.) ................................
• •

4- + 4-
•

+
•

Pleurodon ovalis Wood....................................................
• • •

+
•

Crenella rhombea (Berk.) ................................
•

4-
•

+
•

Arcoperna sericea (Bronn) ................................

•

+
•

+
•

+ 4-

Modiolus phaseolinus Phil......................................
•

4-
•

+ +
•

Mytilus cf. edulis L................................................................................. +
• • • •

Pinna pectinata L..........................................................................................
•

4-
• • •

4-

Pecten brummeli Nyst ........................................................
• •

+ +
•

+

Pecten grandis Sow..............................................................................

•
+

•
+

•

Pecten duwelzi Nyst........................................................................
•

+
•

+
•

+

Pecten radians Nyst....................................................................... 4- 4- + 4- 4- + 4-

Pecten angelonii (Menegh.) ................................ + + 4- + +
•

Pecten serbiensis Lmk.........................................................................
•

+ 4- -F +
•

Pecten Villi Pusch ............................................................................... + + + 4- 4- + +

Pecten edegemensis n. sp...........................................
• •

+
• • • •

Pecten tigerinus Müller ................................ 4- + + + + 4- 4-

Pecten ercolanianus Cocc.............................................
• •

+
•

+
• •

+

Amusium woodi (Nyst)........................................................ 4-
•

+ + + + +

Lima subauriculata (Mont.)................................
• •

+ -F
• •

+

Anomia ephippium L........................................................................ 4- 4- + 4- 4- + +

m A

Ut
o

IO

1

9

O

6

7

8 

9

10

11 

12

13

14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

+

+
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TABLKAl IV (suite).

LISTE DES ESPECES

r

1

<

-

3

CC

c

&

12

1

r

es

CC

I

•
• #; • ■

C

>

c

<

•
•
•

C

>

c

<

3

i

&

1 t
1 *

4
1 5

« 7 H 9 IO

35 Ontren dfyltalina DUB..................................................................... +
•

36 lutrea e fia Ht L................................................................................................................ + +

• •
4-

•
+

37 Ontren earli tear POLI ........................................................
•

4- -f 4 + +

38 Astarte concentrica Gom»............................................. + + + + + 4- 4-

39 Astarte yrneilii .M Unster................................................ + 4-
é

+ +

40 Ailartc radiata N. A W.............................................................. H- 4- 4- + + + + +

41 Astarte wadi n. sp.........................................................................................

• •
+

42 Astarte corbuloides Jonk................................................ +

m
4- +

• •

43 Astarte bur tine a Jonk ........................................................ +
•

+ +

44 Astarte omalii Jonk............................................................................... + + + +
•

4-

45 Astarte basteroti Jonk ........................................................
# •

+ 4*

46 Astarte beyschlagi Kautsky............................. + 4- +

47 Astarte triangularis (Mont.) . ... 4- 4-

48 Cardita orbicularis (Sow.) ................................ +
•

+ + 4-
L •

49 Cardita chamaeformis (Sow.) ... 4- + + +
•

50 Cardita scalaris (SOW.)........................................................

t 1 *
+

•
+

51 Cardita corbis Phil............................................................................
+

\ f»

52 Cardita squamulosa Nyst ................................. 4- 4- 4- + + + + 4-

53 Carditopsis chavani Nyst ................................ 4- + +

54 Isocardia lunulata Nyst................................................ + + + 4* + + +

55 Isocardia harpa Nyst ........................................................
1 #

+
t § • •

56 Cyprina islandica (L.) ........................................................ + + + + 4- + +

57 Cyclocardia rustica (Sow.) ................................. + 4- + f + 4-
•

+

58 Coralliophaga lithophagella (Lmk.) + +

59 Sportella cimbrica Kautsky . ...
+ + + + + +

60 Taras rotundatus (Mont.) ..................................... + + + + + +

61 Taras trigonulus (Bron*) ................................. +
•

62 Thyasira flexuosa (Mont.) ................................ + + ■f +

63 Lucinoma borealis (L.)........................................................ + + 4- 4- + + 4- + +

64 Tomlinia transversa (HROGC.) ... + 4- 4-
•

65 Cavilucina droueti (Nyst) ................................ + 4- +

• •

66 erycina kautskyi n. sp.................................................................
•

+
#

4- + +

67 Lepton transversariaiii COSS. ... + + 4-
#

68 Montacuta coarctata Wood) . ... 4-
•

69 Montacuta antwerpiensis n. sp. . +
# #

70 ( hama gryphoides I.............................................................................. 4-
#

71 Laevicardium antwerpiense n.sp. 4- 4- + +

72 Laevicardium subturgidum (Orb.). + 4- 4- 4- + + + 4- 4-



233FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE.

TABLEAU IV (suite)

LISTE DES ESPÈCES

*

U

>

<

Bu
rc

ht <d

tu

H

K
ie

l

Ra
m

se
l

Be
rc

ho
ni

A
nv

er
s I

I (
**

) *
*
*

s

<

D
eu

rn
e

Li
er

re

i 2 :i ! 4
5 G 7 8 9 io

73 Cardium edulinum Sow.........................................................

s 0
+ +

• •

74 Cardium straeleni n. sp.....................................................

s
+ + + + —y—

+ + +

75 Pitar nysti (ORB.) ................................................................................ +
•

+ + + + + + +

76 Pitar chione (L.) ...............................................................................

•
+ +

• • •
+

77 Pitar rudis (Poli) ...............................................................................

• •
+

• • • •

78 Venus multilamella (Lmk.) ................................ + + + + + + + +

79 Gouldia minima (Mont.).............................................

•

+
• • •

-t- +

80 Ervilia pusilla (Phil.) ........................................................

•

•
T • • • •

81 Spisula triangula (Ren.)....................................................

•
+ +

• •
+ + T

82 Solenocurtus basteroti Des M. ... -f 1

1 • • • • •

83 Abra antwerpiensis n. sp............................................

•
I

T"
+

•
+ + +

84 Macoma elliptica (Brocc.) ................................. + +
•

+ • + +

85 Angulus posterus (Beyr.) ................................ 4- 4-
• •

+
•

86 Angulus fallax (Beyr.) ........................................................ + + +
•

+ +
m•

87 Ensis sp......................................................................................’.................................................................. + +
• •

T + +

88 Saxicava arctica (L.) ........................................................ + + +
• •

+ + 4-

89 Panopea menardi Desh.......................................................... + + + + + +
•

•
0

90 Cyrtodaria angusta (N. & W.) ...
•

+ +
• • •

+

91 Aloidis gibba (Olivi) ........................................................ + + + + + + + + +

92 Martesia, rugosa (Brocc.) ................................ + + +
• 0 • • 0

93 Thracia ventricosa (Phil.) ................................ +
0 • • • • •

94 Cuspidaria cf. cuspidata (Olivi).
0 • • • •

+
• 0

95 Cuspidaria costellata (Desh.) ...
• •

+
• •

+
• •

Note. — 11 faut ajouter à ce tableau le Lepton sp. d’Edegem (p. IG5) ce qui porte à % le nombre

des espèces de Pélécypodes de 1’ Anver sien.
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TABLEAU V.
1 ADLERI t ,

Répartition bathymétrique et géographique des espèces îecentes

représentées dans le Miocène de la Belgique.

ESPÈCES

Répartition

bathymétrique.

Répartition géographique.

Zone

néritiquo.

Zone 

balli) ale.

Région

1 oréale.

Région

celtique

Région

lusitanienne

1 Silenia nucleus ....................................................................................................... + (M) + + +

2 Leda pygmaea...................................................................................................................... +
—

H-
— —

3 Arca diluvii .............................................................................................................................. + +
—

2 — •- +

4 Arca lactea.............................................................................................................................................. + +
—

+ +

5 Arca pectunculoides ................................................................................ (M) + + + +

6 Limopsis aurita ....................................................................................................... + + 1 — + +

/
Limopsis minuta ....................................................................................................... + + + + +

8 Crenella rhombea...................................................................................................... + J C ---------- ’ I ' ’I
—

+ +

9 Modiolus phaseolinus............................................................................... + + + + +

IO Mytilus edulis.............................................................................................................................. + + + +

11 Pinna pectinata ....................................................................................................... +
— —

+ +

12 Pecten tigerinus ...................................................................................................... + + + +

13 Lima subauriculata ............................................................................... + + + + +

14 Anomia ephippiata ............................................................................... + + + + -f-

15 Ostrea edulis .............................................................................................................................. +
— —

+
+

Ui Ostrea cochlear ...................................................................................................... + +
— —

+

17 Astarte triangularis ............................................................................... . + + + + +

18 Cardita corbis..............................................................................................................................

•

+ +
— —

+

19 Cyprina islandica.......................................................................................................
—

+ +

20 Coralliophaga lithophagella ................................ +
—

— —

+

21
Taras rotundatus ................................................................................................... +

— —
+ +

22
Taras trigonulus ....................................................................................................... + ' H*

— —

+

23 Thyasira flexuosa................................................................................................... + -t*
+ + +

24
Lucinoma borealis................................................................................................... +

—

+ + +

25 Eomiltha transversa ............................................................................... +
— — —

+

26 Chama gryphoides............................................................................................... +
— — —

+

27 Cardium edule...................................................................................................................... +
...

+ + +

28
Pitar chione ............................................................................................................................. +

— —
+ +

29
Pitar rudis .............................................................................................................................................. + +

—

+

39 Gouldia minima ...................................................................................................... + +
—

+
+

31 Ervilia castanea ....................................................................................................... +
— —

+ +

32
Spisula triangula...................................................................................................... +

* --------- —
+ +

33 Macoma elliptica ...................................................................................................... + — —

+

34 Saxicava arctica ................................. ........................................................ + + + + +

35 Aloidis gibba .............................................................................................................................. + (A)
—

+
+

36 Cuspidaria cuspidata ............................................................................ +
—

+ + +

fl

37 Cuspidaria costellata ............................................................................ +
+

M WALTHER. J.. 1893-1894, t. I. pp. 391-435. -— RUCQUOY
, E., IMITZENBERG, PH. et DOLLFUS, C., 1882-

1S98, t. 11, fasc. 12. 1898, pp. 822-829. — Haas. F., 1926, pp. 40-47. — Hesse,

é V '% . M MM M •

R., 1929,

ryi \ AA'l

pp. 4M-W/. —

KVO, I. 11, IUOU. I*., uvi, v-./. “ M * I -
WINCKWORTH, R., 1932, pp. 211-252. — Haas, F., 1938, pp. 393-397. 

(M) Atteint cette zone dans la Méditerranée seulement.

(A) Atteint cette zone dans l’Atlantique seulement.
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COMPARAISON ENTRE ELLES DES FAUNES DE PËLECYPODES

DU MIOCÈNE DE LA BELGIQUE

Dans les tableaux qui précèdent (I, Il cl III) j’ai distingué trois faunes prin

cipales dans le Miocène de la Belgique : 1° celle du Bolderberg; 2° celle de Hou- 

thaelen; 3" celle de 1 Anversien. .b* résume ci-dessous les données qui résultent 

d'un examen comparatif de ces tableaux, ce (pii permettra d apprécier pius facile

ment les rapports qui relient ces trois faunes entre elles.

A. Composition des trois fai Nes •
•

Familles. Genres. Espèces.

i° Bolderberg....................................................................................................... 19 20 24

2° Houthaelen................................................................................... 21 25 33

3° Anversien....................................................................................................... 36 55 96

B. Répartition des familles :

1° Familles communes aux trois faunes.

Trente-huit familles de Pélécypodes sont représentées dans le Miocène de la 

Belgique, sur cet ensemble seize ont des représentants dans les trois faunes. Elles 

sont énumérées ci-dessous avec indication du nombre de genres el d’espèces que 

comporte chacune d’entre elles dans les trois horizons.

FAMILLES

Bolderberg Houthaelen Anversien

Genres Espèces Genres Espèces Genres Espèces

1 Cuculidae ........................................................ 1 2 1 2 1 4

2 Ledidae ............................ » .................................. 1 1 2 4 9 4

3 Arcidae ................................ ................................. 1 1 1 1 1 4

4 Glycymeridae ................................. 1 1 1 1 1 1

5 Pectinidae ........................................................ 1 1 1 3 9 11

6 Ostreidae ....................................................................... 1 1 • 1 1 1 3

7 Astartidae ........................................................ 1 1 1 3 1 IO

8 Isocardiidae .................................................... 1 1 1 1 1 2

9 Lucinidae ........................................................ 1 1 1 1 3 3

IO Cardiidae ........................................................................ 2 2 1 1 2 4

11 Meretricidae ................................................ 1 2 1 1 1 3

12 Veneridae ........................................................ 1 2 2 2 2 2

13 Mactridae ........................................................ 1 1 1 1 1 1

14 Tellinidae ........................................................ 1 1 2 2 2 3

15 Saxicavidae .................................................... 1 1 2 2 3 3

16 Aloididae ........................................................................ 1 2 1 1 1 1
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On observe l’enrichissement de la faune de l’Anversien, particulièrement 

dans les familles Pectinidae et Astartidae.

2° Familles communes à la faune du Bolderberg et à celle de Houthaelen.

Outre les seize familles, citées ci-dessus, communes aux trois faunes, il n’y a 

pas de famille commune à la faune du Bolderberg et à celle de Houthaelen.

3 Familles communes à la faune du Bolderberg et à celle de l'Anversien.

Outre les seize familles citées ci-avant, communes aux trois faunes, il n’y a 

que celle des Ungulinidae, qui soil commune à la faune du Bolderberg (‘t à celle 

de l’Anversien.

4’ Familles communes à la faune de Houthaelen et à celle de F Anversien.

Outre les seize familles communes aux trois faunes, il eu existe cinq qui se 

retrouvent à la fois dans la faune ile Houthaelen et dans celle de Y Anversien. Elles 

sont énumérées ci-dessous avec l’indication du nombre de genres et d’espèces 

qu elles comportent dans chacun de ces deux horizons.

FAMILLES

Houthaelen Anversien

Genres Espèces Genres Espèces

1 Mimidae ...................................................................................................... 1 1 5 5

2 Carditidae ...................................................................................................... 1 2 1
o

3 Condylocardiidae ........................................................ 1 1 1 1

4 Sportellidae .............................................................................................. 1 4 1 l

5 Semelidae ...................................................................................................... 1 1 1 1

Familles connues seulement dans nue des trois faunes.

Deux familles, celle des Pteriidae et celle des Donacidae, ne nous sont actuel

lement connues que dans la faune du Bolderberg. La faune de Houthaelen ne 

possède aucune famille eu propre. Les familles localisées à F Anversien soni au 

nombre de quatorze, elles sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

FAMILLES Genres Espèces FAMILLES Genres Espèces

1 Limopsidae ................................................ 1 3 8 Chamidae ........................................................ 1 1

2 Pinnidae ........................................................ 1 1 9 Mesodesmatidae . ... 1 1

3 Limidae ....................................................................... 1 1 IO Psammobiidae ................................ 1 1

4 Anomiidae ........................................................ 1 1 11 Solenidae ....................................................... 1 1

5 Cyprinidae .................................................... 2 2 12 Pholadidae .................................................... 1 1

G Libitinidae ........................................................ 1 1 13 Thraciidae ....................................................... 1 l

7 Erycinidae ........................................................ 3

%

5 14 Cuspidariidae ................................ 1 2
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C. Répartition des genres :

1 Genres communs aux trois faunes.

Cinqante-sept genres de Pélécypodes soni actuellement connus dans le 

Miocène de la Belgique. Sur cet ensemble il y en a quinze qui possèdent des repré

sentants dans les trois faunes, ils sont énumérés ci-dessous.

GENRES

Nombre d’espèces

Bolderberg Houthaelen Anversien

1 Nucula ............................................................................... 2 2 4

2 Leda ................................................................................................... 1 3 3

3 Arca ....................................................................................................... 1 1 2

4 Glycymeris ........................................................ 1 1 1

5 Pecten ................................................................................ 1 3 IO

6 ° Ostrea ............................................................................... 1 1 3

ry
i

*Astarte ............................................................................... 1 3 IO

8 Isocardia ........................................................................ 1 1 2

9 Lucinoma ........................................................ 1 1 1

IO Laevicardium ................................ 1 1 2

11 Pitar ............................................................................................... 9 1 3

12 Venus ............................................................................... 2 1 1

13 Spisula ............................................................................... 1 1 1

14 Angulus ........................................................................... 1 1 2

15 Aloidis ............................................................................... 2 1 1

.Lai désigné par (*). les genres considérés comme d’origine boréale et par (°) 

les genres considérés comme d’origine méridionale.

2° Genres communs à la faune du Bolderberg et à celle de Houthaelen.

Outre les quinze genres communs aux trois faunes, je ne connais aucun genre 

commun à la faune du Bolderberg et à celle de Houthaelen.

3° Genres communs à la faune du Bolderberg et à celle de L Anversien.

Outre les quinze genres communs aux trois faunes, je n’en connais (pie trois : 

Taras, Cardium et Cyrtodaria, qui soient communs à la faune du Bolderberg et à 

celle de l’Anversien.

4° Genres communs à la faune de Houthaelen et à celle de 1 Anversien.

Outre les quinze genres communs aux trois faunes, il y en a dix qui se 

retrouvent à la fois dans la faune de Houthaelen et dans celle de F Anversien; ce 

sont ceux du tableau ci-après.
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GENRES

Nombre d’espèces

GENRES

Nombre d’espèces

Houthaelen Anversien Houthaelen Anversien

i *Yoldia ........................................................ 1 1 6 Gouldia .................................................... 1 1

2 *Mytilus .. ................................. 1 1
4

Abra ........................................................................ 1 1

3 ° Cardi ta .................................................... 2 5 8 Macoma ................................................ 1 1

4 Carditopsis ............................. 1 1 9 * Saxicava................................................ 1 1

5 Sportella................................................ 1 1 IO *Panopea ................................................ 1 1

Genres connus seulement dans nue des trois faunes.

$
Deux genres, Pteria et Donax, ne soni encore connus que de la faune (Iii 

Bolderberg. La faune de Houthaelen ne possède aucun genre en propre. Les vingt-

sept genres énumérés ci-dessous ne soni connus que de L Anversien

1. Arcopsis (*).

2. Bathyarca (*).

3. Limopsis.

4. Pleurodon.

5. *Crenella.

6. Arcoperna.

7. Modiolus.

8. Pinna.

9. Amusium.

10. Lima.

11. * Anomia.

12. *Cyprina.

13. Pygocardia.

J 4. ° Coralliophaga.

15. *Thyasira.

16. Eomiltha.

17. Cavilucina.

18. Erycina.

19. Lepton.

20. Montacuta.

21. ° Chama.

22. Ervilia.

23. Solenocurtus.

24. *Ensis.

25. Martesia.

26. Thracia.

27. Cuspidaria.

1). RÉPARTITION DES ESPÈCES :

1° Espèces communes aux trois faunes.

Cent-cinq espèces de Pélécypodes me soni connues dans le Miocène de la 

Belgique; sur cet ensemble il n'y a (pie douze espèces présentes à la fois dans les 

trois faunes :

1. Nucula laevigata.

2. Nucula haesendoncki.

3. Arca diluvii.

4. Glycymeris deshayesi.

5. Astarte radiata.

6. Lucinoma borealis.

7. Laevicardium subturgidum.

8. Pitar nysti.

9. Venus multilamella.

10. Spisula triangula.

11. Angulus fallax.

12. Aloidis gibba.

2 Espèces communes à la faune du Bolderberg et à celle de Houthaelen.

Outre les douze espèces ci-dessus, communes aux trois faunes, il n’y en a 

qu’une seule, Leda emarginata, commune à la faune du Bolderberg et à celle 

de Houthaelen.

3° Espèces communes à la faune du Bolderberg et à celle de l’Anversien.

Outre les douze espèces communes aux trois faunes il y eu a trois : Pecten 

seinensis, Isocardia harpa et Taras trigonulus, qui me soni connues à la fois de la 

faune du Bolderberg et de celle de l’Anversien.

(*) Arcopsis et Bathyarca ne sont considérés par Thiele (pie comme des sous-genres dorcas. 1.
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4" Espèces communes à la faune de Houthaelen et à celle de L Anversien.

Outre les douze espèces communes aux trois faunes, il y en a dix-sept qui se 

retrouvent dans la faune de Houthaelen et dans celle de L Anversien; ce soni les

suivantes :

1. Leda westendor pi.

2. Leda pygmaea.

3. Yoldia glaberrima.

4. Pecten brummeli.

5. Pecten Ulli.

6. Pecten tigerinus.

7. Ostrea digitalina.

8. Astarte concentrica.

9. Astarte triangularis.

10. Cardita orbicularis.

11. Cardita chamaeformis.

12. Carditopsis chavani.

13. Isocardia lunulata.

14. Sportella cimbrica.

15. Gouldia minima.

IO. Macoma elliptica.

17. Saxicava arctica.

5° Espèces connues seulement dans nue des trois faunes.

Les espèces particulières à la faune du Bolderberg sont au nombre de sept

1. Pteria phalaenacea.

2. Ostrea crassissima.

3. Cardium hans eu turn

4. Pitar chionoides.

5. Venus taxandriana

6. Donax stoffelst.

7. Aloidis basteroti.

Les espèces connues seulement de la faune de Houthaelen soni au nombre de

deux :

Mytilus fuscus. Abra bosqueti.

Les espèces particulières à L Anversien, au nombre de soixante-trois, soni les

suivantes :

1. Nucula nucleus. 22. Lima subauriculata. 43.

2. Nucula jeffreysi. 23. Anomia ephippium. 44.

3. Leda sp. 24. Ostrea cochlear. 45.

4. Arca suessi. 25. Ostrea edulis. 46.

5. Arca lactea. 26. Astarte gracilis. 47.

6. Arca pectunculoides. 27. Astarte waeli. 48.

7. Limopsis aurita. 28. Astarte corbuloides. 49.

8. Limopsis minuta. 29. Astarte burtinea. 50.

9. Pleurodon ovalis. 30. Astarte omalii. 51.

IO. Crenella rhombea. 31. Astarte basteroti. 52.

11. Arcoperna sericea. 32. Astarte beyschlagi. 53.

12. Modiolus phaseolinus. 33. Cardita scalaris. 54.

13. Mytilus cf. edulis. 34. Cardita corbis. 55.

14. Pinna pectinata. 35. Cardita squamulosa. 56.

15. Pecten grandis. 36. Cyprina islandica. 57.

16. Pecten duwelzi. 37. Pygocardia rustica. 58.

17. Pecten radians. 38. Coralliophaga lithophagella. 59.

18. Pecten angelonii. 39. Taras rotundatus. 60.

19. Pecten edegemensis. 40. Thyasira flexuosa. 61.

20. Pecten ercolanianus. 41. Eomiltha transversa. 62.

21. Amusium woodi. 42. Cavilucina droueti. 63.

Erycina kautskyi.

Lepton transver sanum. 

Montacuta coarctata. 

Montacuta antwerpiensis. 

Chama gryphoides. 

Laevicardium antwerpiense 

Cardium edulinum. 

Cardium straeleni.

Pitar chione.

Pitar rudis.

Ervilia pusilla.

Solenocurtus basteroti. 

Abra antwerpiensis. ,

Angulus posterus.

Ensis sp.

Panopea menardii. 

Cyrtodaria angusta. 

Martesia rugosa.

Thracia ventricosa„ 

Cuspidaria cf. cuspidata. 

Cuspidaria costellata.



“240 M. GLIBERT.

E. — Tableau récapitulatif en % :

Familles Genres Espèces

% % %

1. Communs aux trois faunes........................................................................................................................................................................... 42,1 26,3 11,4

2. Communs au Bolderberg et à Houthaelen............................................................................... 66,6 50,0 29,5

3. Communs au Bolderberg et à l’Anversien............................................................................... 44,7 31,5 14,3

4. Communs à Houthaelen et à l’Anversien............................................................................... 58,3 45,4 29,0

5. Connus seulement du Bolderberg ............................................................................................................................. 10,5 10,0 29,1

6. Connus seulement de Houthaelen ............................................................................................................................. 0,0 0,0 6,0

7. Connus seulement de l’Anversien ............................................................................................................................. 38,8 * 49,0 65,6



FAUNE MALACOLOGIQUE DU MIOCENE DE LA BELGIQUE. 241

COMPARAISON ENTRE ELLES DES FAUNES DE PELECYPODES

DES PRINCIPAUX GISEMENTS 

DU MIOCÈNE MOYEN DU NORD-OUEST DE L’EUROPE

TABLEAU VI.

1
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16
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20 

21 

22
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25

26

27

28 

29

LISTE DES ESPECES

Nucula laevigata ... 

Nucula nucleus ... 

Nucula jeffreysi ... 

Nucula haesencloncki 

Leda westendorpi .. 

Leda emarginata
• • •

Leda pygmaea . ...

Yoldia glaberrima ..

Arca diluvii et f. latesulcata

Arca suessi .................................

Arca pectunculoides 

Glycymeris deshayesi 

Limopsis aurita .

Limopsis minuta . 

Arcoperna sericea 

Pinna pectinata 

Pecten brummeli 

Pecten radians .

Pecten seniensis 

Pecten tigerinus 

Amusium woodi 

Lima subauriculata 

Anomia ephippium 

Ostrea digitalina ..

Ostrea cochlear ..

Astarte concentrica 

Astarte gracilis ..

Astarte radiata . .

Astarte beyschlagi
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B. Houthaelen :

1 Espèces de Houthaelen communes au Miocène inférieur, moyen el supé

rieur de l’Europe septentrionale.

Leda westendorpi. 

“Leda pygmaea. 

xArca diluvii, 

x Pecten tigerinus.

*Cardita orbicularis.

x Lucinoma borealis.

Angulus fallax, 

x Saxicava arctica, 

x Aloidis gibba.

2" Espèces de Houthaelen communes au Miocène inférieur et moyen de 

l’Europe septentrionale.

“Nucula laevigata. 

Yoldia glaberrima. 

Glycymeris deshayesi. 

Astarte concentrica.

Astarte gracilis. 

Laevicardium subturgidum. 

*x Gouldia minima.

3° Espèce de Houthaelen commune au 

l'Europe septentrionale.

Miocène moyen et supérieur de

x Spisula triangula.

4° Espèces de Houthaelen connues seulement du Miocène moyen de l’Europe 

septentrionale. •

* Y u cul a hacsendoncki. 

Leda emarginata, 

pecten brummeli. 

Ostrea digitalina. 

Astarte radiata, 

x Astarte triangularis.

“Cardita chamaeformis.

°Carditopsis chavani. 

Isocardia lunulata. 

Sportella cimbrica.

° Erycina kautskyi. 

Pitar nysti, 

x Venus multilamella.

C. Anversien :

1° Espèces de l’Anversien communes au Miocène inférieur, moyen et supé

rieur de l'Europe septentrionale.

Leda westendorpi. 

*Lcda pygmaea. 

xArca diluvii.

* x Limopsis aurita.

x Limopsis minuta. 

*x Pecten tigerinus.

“Cardita orbicularis. 

*x Cardita scalaris.

*x Thyasira flexuosa. 

* x Lucinoma borealis.

Angulus fallax.

*x Saxicava arctica.

Panopea malardi.

*x Aloidis gibba.

*xThracia ventricosa.

Cuspidaria cf. cuspidata 

* x Cuspidaria costellata.

2’ Espèces de l’Anversien communes au Miocène inférieur et moyen de

l’Eu rope sep ten t rion ale.

“Nucula laevigata. 

Yoldia glaberrima. 

Glycymeris deshayesi. 

* x Arcoperna sericea.

“x Anomia ephippium.

Astarte concentrica.

Astarte gracilis. 

Laevicardium subturgidum 

“x Gouldia minima.

3 Espèces de l’Anversien communes au Miocène moyen et supérieur de 

l’Europe septentrionale.

x Spisula triangula.
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4° Espèces de l’Anversien connues seulement du Miocène moyen de 1 Europe

I»

septentrionale.

*x Nucula nucleus.

Nucula jeffreysi.

* Nucula h a es end oneili.

Arca suessi.

*x Bathyarca pectunculoides. 

*x Pinna pectinata.

Pecten brummeli.

*Pecten radians.

*x Pecten seinensis.

Amusium woodi.

*xTAma subauriculata. 

Ostrea digitalina. 

x Ostrea cochlear.

Astarte radiata.

Astarte beyschlagi.

*x Astarte triangularis.

*Cardita chamaeformis.

°Carditopsis chavani. 

Isocardia lunulata. 

Isocardia harpa.

* x Cyprina islandica.

Sportella cimbrica.

* x Taras rotundatus. 

x Taras trigonulus.

*x Eomiltha transversa.

°Cavilucina droueti.

° Erg eina kautsky i. 

oCardium straeleni. 

Pitar nysti.

* x Pitar rudis.

x Venus multilamella, 

x Ervilia pusilla. 

*Solenocurtus basteroti. 

Angulus posterus.

Rapports des faunes de Pélécypodes du Miocène de la Belgique avec les Iaunes 

de Pélécypodes du Pliocène de la Belgique.

Y. Bolderberg.

Sur les vingt-quatre espèces qui constituent la faune du Bolderberg il y eu a 

quatre seulement, soit 17 %, qui se maintiennent dans le Pliocène.

Nucula laevigata.

,Nucula haesendoncki

Lucinoma borealis 

Aloidis gibba.

B. Houthaelen.

Sur les trente-trois espèces qui constituent la faune de Pélécypodes de cet 

horizon, douze, soit 36,4 % se maintiennent dans le Pliocène.

Nucula laevigata. 

Ancula haesendoncki. 

Leda pygmaea.

Pecten tigerinus.

A starte triangularis. 

Cardita orbicularis.

Cardita chamaeformis 

Lucinoma borealis. 

Gouldia minima. 

Macoma elliptica. 

Saxicava, arctica. 

Aloidis gibba.

C. Anversien.

Sur les nonante-six espèces de Pélécypodes de cet horizon, quarante-trois, 

soit 44,7 %, se maintiennent dans le Pliocène, neuf d’entre elles jusqu’au Diestien;

Nucula haesendoncki. 

Leda pygmaea.

Arca lactea.

Arca pectunculoides. 

Modiolus phaseolinus.

Pecten grandis.

Pecten angelonii. 

Eomiltha transversa. 

Solenocurtus basteroti

9
Jusqu’au Diestien seulement.
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les trente-quatre autres jusqu’au Scaldisien.

Nucula laevigata. Cardita scalaris.

Nucula nucléus. Cardita corbis.

Limopsis minuta. Cyprina islandica.

Pleurodon ovalis. Pygocardia rustica.

Arcoperna sericea. Taras rotundata.

Pinna pectinata. Thyasira flexuosa.

Pecten radians. Lucinoma borealis.

Pecten tigerinus. Montacuta coarctata.

Anomia ephippium. Cardium edulinum.

Ostrea edulis. Pitar chione.

Astarte corbuloides. Pitar rudis.

Astarte burtinea. Gouldia minima.

Astarte omalii. Macoma elliptica.

Astarte basteroti. Saxicava arctica.

Astarte triangularis. Cyrtodaria angusta.

Cardita orbicularis. Aloidis gibba.

Cardita chamaeformis. Thracia ventricosa.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE I

Fig. i. — Nucula laevigata Sowekby.

3/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2049, v. droite.

Fig. 2. — Nucula nucleus (Linné).

a) 6/1, Anversien, Loc. Edegein, n° 1814, v. droite.

b) 3/1, Scaldisien, Loc. Austruweel, n° 1813, v. droite.

Fig. 3. — Nucula jeffreysi Bellardi.

4,5/1, Anversien, Loc. Bercliein, n° 1909, v. gauche.

Fig. 4. — Nucula haesendoncki Nyst et Westendorp.

a) 1/1, Anversien, Loc. Anvers IL n° 1742, bivalve.

b) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1741, v. droite.

c) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1816, v. droite.

Fig. 5. — Leda westendorpi (Nyst).

a) 6/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1743, v. gauche.

b) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1818, v. droite.

Fig. G. — Leda Jupiteria) pygmaea (Münster).

4,5/1, Anversien, Loc. Edegein, n° 1821, v. gauche. •

Fig. 7. — Leda (Lembulus) emarginata (Lamarck).

a) 6/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1744, v. droite.

b) 4,5/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 1820, v. gauche.

Fig. 8. — Leda sp.

12/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2121, v. droite.

Fig. 9. — Yoldia glaberrima (Münster).

a) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1745, f. taxandrica nov.

b) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegein, n° 1824, v. droite.

Fig. IO. — Arca (Arcopsis) lactea (Linné).

4,5/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 1907, v. gauche.

Fig. il. — Arca (Bathyarca) pectunculoides (Scacchi).

4,5/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1908, v. gauche.

Fig. 12. — Arca diluvii Lamarck.

a) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1746, v. gauche.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegein, n° 1961, v. gauche.

Fig. 13. — Glycymeris pilosa deshayesi (Mayer).

1/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 1910, v. droite.

Fig. 14. — Arca diluvii latesulcata Nyst.

1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 318, v. gauche.

— Ar coper fia sericea (Bronn).

1/1, Anversien, Loc. Anvers I, n° 1915, bivalve.

Fig. Io.
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Fig. t. — Nucula laevigata Soweriiy.

3/1, Anversien. Loo. Burcht. n° 2049. . droite. * .

Fig. 2. — Nucula nucleus (Linnei.

a) 6/1. Anversien, Loc. Edegein. n° 1*14, v. droite.

b) 3 1. Scaldisien, Loo. Austruweei. n * 1813. v. droite.

Fig. 3. — Nucula jeffreysi BULLARDI.

U l, Anversien, Loo. Bercheni. n- 1909, v. gauche.

Fig. 4. — Nucula haesendoniki Nyst et Westendorp.

a) 1/1, Anversien, Loc Anvers II. n° 1742, bivalve.

b) l/l. Anversien, Loo. Anver- II. n° 1741, v. droite.

r) l/l, Horizon de HouthaeUn, Loo. Houthaelen, n° 1816, v. droite.

Fig. 5. — Leda westendor pi (Ny>ti.

a) 6/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1743. v. gauche.

b) 4,5/1, Anversien. Loc. Anvers II, n° 1818, v. droite.

Fig. 6. — Leda (Jujiiteria) pygmaea (MÜNSTER).

4,5/1, Anversien. loc. Edegeni, n® 1821, v. gauche. • J

Fo, 7. — Leda (Lembulus) emarginata (Lamarck).

a) 6/1, Horizon oh Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1744, v. droite.

b) 4,5/1, Boldérien. Loc. Bolderberg, n° 1820, v. gauche.

Fig. 8. — Leda sp. '

12/1, Anversien Loc. Edegein, n° 2121, v. droite.

Fig. 9. — Yoldia glaberrima (Münster).

a) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1745, f. taxandrica nov.

b) 1,5/1, Anversien, Loo Edegein, n° 1824, v. droite.

Fig. IO. — Arca (Arcu/M/ ) lactea (Linné).

4,5/1, Anversien. 1 oc. Burcht. n° 1907, v. gauche.

Fig. 11. — Arca (,Bathyarca\ pectunculoides (Scacchi).

4,5/1, Anversien. I . Anvers II, n° 1908, v. gauche.

Fig. 12. — Arca diluvii Lamarck. l

a) 1/1, Horizon de H • « f melen, Loc. Houthaelen, n° 1746, v. gauche.

b) 1/1, Anversien, !/• Edegein, n° 1961, v. gauche.

Fig. 13. — Glycymeris pilata deshayesi (Mayer).

1/1, Anversien, Loc. Amers III, n° 1910, v. droite.

Fig. 14. Arca diluvii latesulcata Nyst.

1 1, Bolderien, Loo. Bolderberg, n° 318, v. gauche.

Fig. 15. - Arcoperna sericea (Bronn).

1 1, Anversien. Loo. Anvers I. n° 1915. bivalve.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE II

Fig. 1. — Arca suessi Kautsky.

a, b) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1905, v. gauche.

c) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1906, bivalve.

Fig. 2. — Limopsis aurita (Brocchi).

5/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 1911, v. droite.

Fig. 3. — Limopsis (Pectunculina) minuta (Philippi).

6/1, Anversien, Loc. Bamsel, n° 1913, v. droite.

Fig. 4. — Limopsis goldfussi Nyst.

5/1, Tongrien, Loc. Vieux-Jonc, n° 1912, v. droite.

Fig. 5. — Crenella (Rhomboidella) rhombea (Berkeley).

4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1917, v. gauche.

Fig. 6. — Mytilus fuscus Hornes.

1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1749, bivalve.

Fig. 7. — Modiolus (Modiolula) phaseolinus Philippi.

4,5/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 1916, v. gauche.

Fig. 8. — Pleurodon ovalis Wood.

6/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1914, v. gauche.

Fig. 9. — Mytilus cf. edulis Linné.

1/1, Anversien, Loc. Anvers I, n° 1918, v. droite.

Fig. IO. — Pteria phalaenacea (Lamarck).

2/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 1973, v. droite.

Fig. 11. — Lima (Limatula) subauriculata (Montagu).

4,5/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 1963, v. droite.

Fig. 12. — Pecten brummeli Nyst. '

1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1754, v. gauche.

Fig. 13. — Cyrtodaria angusta (Nyst et Westendorp).

1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2111, v. gauche.
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Fig. 1. — Arca suessi Kautsky.

a, *>I 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1905, v. gauche. 1

r) 1/1. Anversien, Loc. Anvers II, n° 1906, bivalve.

Fig 2. — Limopsis aurita (Brocchi).

5 1. •*iv. Men. Loc. Berchem, n° 1911, v. droite.

Fie. 3. i - .w , ;Pectunculina) minuta (Philippi).

I « Ai.\o Loc. Ranisel, n° 1913, v. droite.

Fig. 4. Limopsis goldfussi Nyst.

• en, Loc. Vieux-Jonc, n° 1J912, v. droite.

Fig. 5 < r {Rhomboidella) rhombea (Berkeley).

♦..i I rsien. Loc. Edegem, n° 1917, v. gauche.

Fig. 6. - Mytilus fuscus Hornes.

i. h de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1749, bivalve.

Fig. 7. - M •>.•/ is (Modiolula) phaseolinus Philippi.

4.5 i S’r itien, Loc. Berchem, n° 1916, v. gauche.

Fig. 8. — P m ovalis Wood.

6/1, Auwrs’on, Loc. Anvers II, n° 1914, v. gauche.

Fig. 9. — Mytila f. edulis Linné.

1/1, Aio»; u, Loc. Anvers I, n° 1918, v. droite.

Fig. IO. — Pteria ;.halaenacea (Lamarck).

2/1, Boldti i i Loc. Bolderberg, n° 1973, v. droite.

Fig. il. — Lima (Li/ uda) subauriculata (Montagu).

4,5/1, Anversien. Loc. Anvers III, n° 1963, v. droite.

Fig. 12. — Pecten brum meli Nyst. * .

1/1, Horizon d< H ithaelen, Loc. Houthaelen, n° 1754, v. gauche.

Fig. 13. — Cyrtodaria am;asta (Nyst et Westendorp).

• 1/1, Anversien, L' Burcht, n° 2111, v. gauche.
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PI. II.

2. Limopsis aurita (Br.).

3. Limopsis minuta (Phil.).

4. Limopsis goldfussi Nyst.

8. Pleurodon ovalis 

Wood.

7. Modiolus phaseolinus

Phil. 13. Cyrtodaria angusta (N. et W.).

11. Lima subauriculata

(Mtg.).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE III

Fifi. 1. — Pecten (Aequipecten) spinulosus duwelzi Nyst.

a) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1923, v. gauche.

b) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1924, v. droite.

Fig. 2. — Pecten brummeli Nyst.

1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1753, v. droite.

Fig. 3. — Pecten (Pallium) edegemensis n. sp.

a) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1943, v. droite.

b) 1.5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1944, jeune.

c) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1943.

Fig.’ 4. — Ervilia pusilla (Philippi).

a) 1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2119, v. droite.

b) 1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2120, v. gauche

Fig. 5. — Pecten (Aequipecten) radians Nyst.

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1925, v. droite.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1926, v. gauche.

c) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1926, v. gauche.

Fig. 6. — Pecten (Aequipecten) sementis sarmenticius Goldfuss.

4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1931.

Fig. 7. — Thracia ventricosa (Philippi).

1/1, Anversien, Loc. Anvers I, n° 2115, bivalve.

Fig. 8. — Pecten (Hinnites) ercolanianus Cocconi.

a) 1/1, Anversien, Loc. Deurne, n° 1957, v. droite.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1958, v. gauche.

Fig. 9. — Aloidis basteroti (Hornes).

1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2113, v. droite.

- Aloidis (Varicorbula) gibba (Olivi). 

a, b, c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2112, bivalve.

Fifi. IO.
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Fig. i. Peru n . / spinulosus duwelzi Nyst.

0) i t A - ; i A i.-vera II, n° 1923, v. gauche.

b) ! 1. •*'< -i u î • \nvers II, n° 1924. v. droite. -

Fin. 2 ............. Perita brum meli Nyst.

IT. Hon. ui df H 'mu. Loo. Houthaelen, n° 1753, v. droite.

Fig. 3. —- Pecten (Pallium} '(limensis n. sp.

a) 1.ÎV.1, \m>i>i u i.o\ !• legem, n° 1943, v. droite.

b) 1.5-/1 i • . ^degeni, n° 1944, jeune.

c) \uv‘isiei\ 1.00. Fdegem, n° 1943.

*

Fig.' 4. - I rrihn pusula (Philippi).

a) ‘1. 41 loo. Burcht, n° 2119, v. droite.

b) 1 L '\*! « '.’eu, Loi . Burcht, n° 2120, v. gauche '

%

Fig. 5. - / v. . - 4 -y lupe eira) radians Nyst.

a) I ! Ano •• i-t:, Loo. Edegem, n° 1925, v. droite.

h) I . ■• !i\ «• Toi, Loo. Edegem, n° 1926, v. gauche, a

c) L'- t. k e« ien, Luc. Edegem, n° 1926. v. gauche. '

Fig. 6. - /• scq.-ùpecten) simensis sarmenti tins

; t, Vi'v* ..%urn T or. Edegem, n° 1931.

Goldfuss,

Fig. 7. — Tir ana rentrieosa (Philippi).

1/1 Alisi) Tre Loo A vfi I, n° 2115, bivalve.

♦

•

Fig. 8. Pecten limulus) erro tamanus Goggoni.

a) 1/1, Aim-.c.-leo. i.-■ no 1957, v. droite.

b) 1/1, An f .00. Ui ' P.deovm. n° 1958, v. gauche.

Fig. 9. — Aloidis basteroti . Huknrs).

I;l. ftoldérien, Loo r ; « n° 2113, v. droite.

Fig. IO. — Aloidis-[Varic,tri. ui< • ahu (Olivi).

a, b, r': 1 l, Ame i o. : • Tfg. m, no 2112, bivalve.
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1. Pecten duwelzi Nyst.
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5. Pecten radians Nyst.
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7. Thracia ventricosa (Phil.).

c

3. Pecten edegem ensis

n. sp.
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pusilla (Phil.).
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EXPLICATION DE LA PLANCHE IV

Fig. i. — Pecten grandis Sowerby.

1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1920, v. droite.

Fig. 2. — Pecten (Aequipecten) angelonii Meneghini.

f. typique :

a) 1/1, Anversien, Loo. Edegem, n° 1927, v. droite.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1928, v. gauche.

. c) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem. à trois rangs d’épines.

d) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, à cinq rangs d’épines.

f. caillaudi :

e) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1929, v. droite.

/) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1930, v. gauche.

g) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1934, jeune.

h.) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1932, type épineux.

i) 4,5/1, Anversien. Loc. Edegem, n° 1930, type à épines réduites

j) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n°1933, type lisse.

Fig. 3. — Amusium gerardi (Nyst).

a) 1/1, Scaldisien, Loc. Anvers, n° 1959, v. droite.

b) 1/1, Scaldisien, Loc. Anvers, n° 1960, v. gauche.

c) 6/1, Scaldisien, Loc. Anvers, n° 1959.

Fig. 4. — Cuspidaria ci. cuspidata (Olivi).

6/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2114, v. gauche.

Fig. 5. — Cuspidaria (Cardiomya) costellata (Deshayesi

6/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2048, v. gauche.

Fig. 6. — Astarte waeli n. sp.

a, b) 4,5/1, Anversien, Loc. Deurne, n° 2112, v. droite.

Fig. 7. — Astarte (Goodallia) triangularis (Montagu).

6/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 1980, v. gauche.
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Y , I \ t grandis SOWERBY.

! \o\v; *»eu, Loc. Edegem, n° 11*20, v. droite,

• •« ' ■ elsti teri angelonii Meneghini.

t typique :

» i i. \ I/c Edegem. n° 1927, v. droite.

,r« •« Loi, Edegem, n° 1928, v. gauche.

, \ *\ : ui Loc Edegem, à trois rangs d’épines.

. '....«t' .» I m\ Edegem, à cinq rangs d’épines.

. i t. v ; L Edegem, n° 1929, v. droite.

t t A » < i• Edegem, n° 1930. v. gauche.

• ». * * i ... Anvers, n° 1934, Jeune.

. • • I Anvers. n° 1932. type épineux.

1 'r • • i *c. Edegem. n* 1930. type h épines réduites

’ * ’ ' • : t «m Anvers. n°1933, type lisse.

P KL 3. A inti t ru veranii (Nyst).

t i S« M I oc Anvers, nc 1939. v. droite.

*>’ I 1. > .* n Loc. Anvers, n® I960, v. gauche.

. '■) •> 1 i udis ( n I Anvers, ü® 1959. ’

Fig. 4. — Cuspidaria • cuspidata (Olivi).

6 1, AnversiiU. Loc. Burchelli, n° 2114, v. gauche.

Fig. y i lippii lar ( rdiomgà) costellata (Deshayesi

t» l, tix Berchem, n° 2048. v. gauche.

Fig. <>. — Astarte a ar tj n. sp.

a, 0) 4.5 1 Aiivcr-den Loc. Deurne, n® 2112, v. droite.

F IG 7. Astarte Goodallia) triangularis (Montagu).

6/1, Anversien ! • Anvers III. n° 1980, v. gauche.
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1. Pecten grandis Sowerby

3. Amusium gerardi Nyst.

4. Cuspidaria cf. cuspidata (Olivi)

5. Cuspidaria costellata (Desh.).

9

a b

6. Astarte waeli n. sp.

«
1

2. Pecten angelena Meneghini 7. Astarte triangularis (Mtg.),
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1. — Pecten (Pallium) Ulli Pusch ( — P. Jamali Nyst).

a) 1,5/1, Anversien, Loo. Anvers, n° 1936, f. scissus 1er stade.

I)) 1,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1937, f. scissus 2e stade.

c) 1,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1935, v. droite, f. lamali.

d) 1,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1935, v. gauche, f. Jamali.

e) 1,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1938, passage f. lamali à f. Ulli

f) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1939, f. Ulli.

g) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1940, f. kneri.

h) 1,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1942, apparition tardive des côtes.

i) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1937, f. scissus 2e stade.

j) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1938, passage f. lamali à f. Ulli.

Fig. 2. — Pecten (Pallium) tigerinus Müller.

a) 1,5/1, Anversien, Loc. Anvers, n° 1945, f. typique.

b) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1946, f. glaber.

c) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1947, f. laevis, v. droite.

d) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1947, f. laevis, v. gauche.

e) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1948, f. mimeticus.

f) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1948, f. mimeticus.

%
g) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1949, f. sulcatus 1er stade.

h) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n« 1950, f. sulcatus 2e stade.

i) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1951, f. sulcatus 3e stade.

j) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 19530, f. costatus.

k) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1955, f. squamosus.

l) 1,5/1. Anversien, Loc. Edegem, n° 1952, f. sulcatus 3e stade.

m) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1954, f. squamosus.

n) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1953a, f. costatus.

Fig. 3. — Amusium woodi (Nyst).

a, b) 1/1, Anversien, Loc. Kiel, n° 1956, v. droite. 

c) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1962, v. gauche.

Fig. 4. — Isocardia harpa Goldfuss.

a, b) 1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2058, v. droite, 

c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, no 1766, v. gauche.
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2. Pecten tigerinus Müller

3. Amusium woodi (Nyst).
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4. Isocardia harpa Goldfuss.
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FA PLIC ATION DE LA PL ANCHE VI

Fig. i. — Pecten grandis Sowerby.

1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1921, v. gauche.

Fig. 2. — Astarte concentrica üoldfuss.

a) 2/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1759, v. droite.

b) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1974g, v. droite.

c) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1974b, v. gauche.

Fig. 3. — Astarte radiata Nyst et Westendorp.

a) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1976, v, gauche.

b) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1977, v. droite.

c) 2/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1760, v. droite.

d) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1976, v. gauche.

e) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1978, v. gauche inverse.

Fig. 4. — Astarte (Digitaria) beyschlagi Kautsky.

12/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1979, v. droite.

Fig. 5. — Thyasira flexuosa (Montagu).

2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2017, v. gauche.

Fig. 6. — Astarte gracilis Münster.

g) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1975, v. gauche.

b) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1979, charnière anormale gauche.

Fig. 7. — Astarte (Goodallia) triangularis (Montagu).

a, b) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 1980, v. gauche.

Fig. 8. — Astarte corbuloides Jonkaire.

1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1983, v. droite.

a

Fig. 9. — Astarte obliquata burtinea Jonkaire.

1/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 1981, v. droite.

Fig. IO. — Astarte omalii Jonkaire.

1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 1984, bivalve.

Fig. il. — Astarte basteroti Jonkaire.

1/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 1982, v. droite.

Fig. 12. — Cardita (Pteromeris) corbis Philippi.

4,5/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 1988, v. droite.

Fig. 13. — Carditopsis chavani n. sp.

a) 15/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houhaelen, n° 1764, v. gauche.

b) 12/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 2056, cotype, v. gauche.

c) 12/1, Anversien, Loc. Anvers III, n° 2056, cotype, v. droite.

Fig. 14. — Cardita (Cyclocardia) orbicularis (Sowerby).

a) 3/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1763, f. tuberculata 

■ b) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1986, v. gauche.

c) 4,5/1, Scaldisien, Loc. Anvers, n° 1990, v. droite.

d) 4,5/1, Diestien, Loc. Anvers, n° 2053, v. droite inverse.

Fig. 15. — Cardita (Cyclocardia) chamaeformis (Sowerby).

a) 4,5/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1762, v. droite.

b) 2/1, Anversien, Loc. Anvers I, n° 1985, v. gauche.
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Fig. ! 
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Fig. i3.
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Fig. 15.

- pecten 'ruidis SOWERBY.

• '*■ : r- eu, Loc. Edegem, n° 1921, v. gauche.

i ■..an c. concentrica Goldfuss.

. ■ i, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1759. v. droite.

» vnversien, Loc. Edegem, n° 197V/, v. droite.

( ' M Anversien, Loo. Edegem, n° 19741», v. gauche.

Astarte radiata Nyst et Westendorp. . •

«. ; t, Anversien, Loc. Edegem, n° 1976, v, gauche. 

i 2;J Anversien, Loc. Edegem. n° 1977, v. droite.

;i, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1760, v. droite.

(h 4,5.1, Anversien, Loc. Edegem, iv 1976, v. gauche.

1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1978, v. gauche inverse.

Astarte {Digitaria) beyschlagi Kautsky.

1 1, Anversien, Loc. Edegem, n» 1979, v. droite.

Thyasira flexuosa (Montagu).

2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2017, v. gauche

Astarte gracilis MÜNSTER.

a) 2/1, Anversien, Lee Edegem, n° 1975, v. gauche.

/>) 4,5/1, Anversien, Loo. Edegem, n° 1979. charnière anormale gauche.

— Astarte (Goodallia) triangularis (Montagu).

a, b) 4,5/1, Au'et sien, Loc. Anvers iii, n° 1980, v. gauche.

Astarte corbuloides.Jonkaire.

1 5/1, Anversien, Lor.. Edegem, n° 1983, v. droite.

- Astarte obliquata burtinea Jonkaire.

l/L Anversien, Loo. Anvers III. n° 1981. v. droite.

Astarte nnùtii Jonkaire. *
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4,5/1, Ai Loo. Anvers II. n° 1988, v. droite.

— Catddoj-sîA chavani n. sp. ’

a) l> 1. ) n le Houthaelen, Loo. Houhaelen, n° 1764, v. gauche.

b) i, . i -n. Loc. 'Anvers III, n° 2056, cotype, v. gauche.
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. b) 2/1, \nv* I »c. Edegem. ri0 1986, v. gauche.

c) 4,5/1, SeeV: • >. c Loo. Anvers, n° 1990, v. droite. '

d) 4,5/1, Du « ' ! Anvers, n° 2053, v. droite inverse.

— Cardita (( y* • < . • ha; chamaeformis (Sowerby).

a) 4,5 1, Horizoï ' ■ aelen, Loc. Houthaelen, n° 1762, v. droite.

b) 2/1, Anversien, L. -rs I, n° 1985, v. gauche.
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Fig. i.

Fig. 2.

Fig. 3.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII

-- Ostrea {Pycnodonta) cochlear Poli.

a) 1/1. Anversien, Loc. Edegem, n° 1966, f. navicularis.

b) 1/1. Anversien, Loc. Edegem, n° 1967, f. bennei.

c) 1/1. Anversien, Loc. Edegem, n° 1969, f. pedemontana.

— Ostrea digit alina Dubois.

a, b) 1/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 1964, bivalve.

y 1 %

— Coralliophaga lithophagella (Lamarck).

a) 4/1, Anversien. Loc. Anvers I. n° 2046, v. gauche.

b) 4/1, Anversien. Loc. Anvers I, n° 2046, v. droite. 

c, d) 1/1. Anversien, Loc. Anvers I, n° 2046, bivalve. 

e, f) 1/1, Anversien, Loc. Anvers I. n° 2047, bivalve.

g) 1/1, Anversien. Loo. Anvers I. un exemplaire en place dans un septaria.
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*

Fia. \. O !T’ " {*>,-, ho tohta) cochlear Poli.

u 1 I, «••• Loo. Edegem, n° 

f> * : \! •■ ; ‘'5« Lee. Edegem, n° 

■ i 5 V> • irieii, Loo. Edegem, n°

I960, f. navicularis. 

1967, f. bennei.

1909, f. ped amoni ana.

Pia. 2, - (>*f • •/ git alina Dubois.

a. -Miversien, Loo. Berehem, n° 1904, bivalve.

i 0

Fkj. » '> rei oophaga lithophagella (Lamarck).

-/ '• » • Xu^rsien, l.oc. Anvers I, n° 2046, v. gauche.

h . i. Vil' ersien, Loo. Anvers I, n° 2046, v. droite.

e I \ Anversien, Loo. Anvers I, n° 2046, bivalve.

. ! 1 ! \nversien, Loc'. Anvers I, no 2047, bivalve.

a vm ersien, Loo. Anvers 1, un exemplaire eu place dans un septaria.
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1. Ostrea cochlear Poli.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE YHI

Fig. 1. — Ostrea Pycnodonta) cochlear Poli.

1/1, Anversien, Loo. Edegem, n° 1968, f. alata.

Fig. 2. — Ostrea edulis Linné.

1/1, Anversien, Loo. Edegem, n° 19G5, v. gauclie.

Fig. 3. — Lucinoma borealis (Linné).

a) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2005, v. droite.

b) 1/1, Anversien, Loc. Kiel, n° 2064, bivalve.

Fig. 4. — Lucinoma praecedens (von Koenen).

a) 4,5/1, Chattien, Loc. Voort, n° 2063, v. droite.

b) 1/1, Chattien, Loc. Voort, n° 2062, bivalve.

Fig. 5. — Chama gryphoides Linné.

1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2050, v. droite.

Fig. 6. — Venus (Dosina) multilamella subrotunda Sacco.

1/1, Anversien. Loc. Edegem, n° 2090, v. droite.

Fig. 7. — Ostrea (Crassostrea) gryphoides Schlotheim.

a) 1/1.5, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 1971, v. gauche.

b) 1/1,5, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 1972, v. droite.

Fig. 8. — Pygocardia rustica (Sowerby).

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2027, v. gauche.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2028, v. droite.

Fig. 9. Cardita (Cyclocardia) scalaris (Sowerby).

2 1, Anversien, Loc. Deurne, n° 1987, v. droite.



7. Ostrea grypita Mu •
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E\P! IC VHON DE LÀ PLANCHE MII

Fig. 1. - Ostrea Pycnodonta) cochlear Poli.

1 I, Anversien, Loo. Edegem, n° 196.S, f. alata.

Fig. Ostrea edulis Linné.'

i 1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1965, v. gauche.

Fjg B. - Lucinoma borealis (Linné).

a 4,5 1, Anversien, Loo. Edegem. n° 2005, v. droite, 

o 11. Anversien, Loc. Kiel, n° 2064, bivalve.

Fig. i. Lucinoma praecedens (von Koenen).

a 1, Chattien, Loc. Voort, n° 2063» v. droite. 

6) 1-1, Chattien, Loc. Voort, n° 2062, bivalve.

Fig. 5. - ( turma gryphoides Linné. *

t \ Anversien, Loc. Burcht, n° 2050, v. droite.

Fig. G. Yeti us Dosina) multilamella subrotunda SACCO.

1 1, Anversien. Cor. Edegem, n° 2090, v. droite.

Fl«’ 7 Ostrea (Crassostrea) gryphoides Schlotheim.

a) « 1.5. Boldéilen, Loi*. Bolderberg, n° 1971, v. gauche.

l> i 1.7». Boldérien, I o<. Bolderberg, n° 1972, v. droite.

%

Fig. 8. Pygucardia rustica (Sowerby). .

o l i. Anversien, Loo. Edegem, u° 2027. v. gauche.

b) 1 1, V-v i ■ en, Loc. Edegem, n 2028, v. droite.

Fig. 9. — Cardita ( Meiocardia) scalaris (Sowerby).

2 i; Anversien, Loc. Deurne, n*> *987, v. droite.

*
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

Fig. 1. — Isocardia lunulata Nyst.

a, 0, c) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1767, néotype, v. gauche. 

d) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1768, v. droite. 

e, f) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1769, f. crassa, 

g) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1771, f. cypriniformis.

Fig. 2. — Venus taxandriana n. nom.

1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2077, holotype, v. droite.

Fig. 3. — Abra bosqueti (Semper).

1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 2100, v. gauche.

Fig. 4. — Cyprina islandica (Linné).

1/1, Anversien, Loc. Anvers I. n° 2025, v. gauche.



4. Cyprina islandica (Linné).

M. GLIBERT. Faune malacologique du .• » .
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Fig. 1. — isocardia i-um it tata Nyst. '

a, u,: i / 'i He Houthaelen, Loo, Houthaelen, n° 1767, néotype, v. gauche.

</ i i. H o •. * Houthaelen, Loo. Houthaelen, n° 1768, v. droite,

è, f) r- V .oxi-n. Io». Edegem. n° 1769, f. crassa.

Q) î <. ’ ' • u:r;. Loo. Edegem, n° 1771, f. cyprini! oralis.

Fia. 2. - Venu tai amiriana n. nom. . '

l i, 1'. - n l ae Bolderberg. n° 2077, holotype, v. droite.

Fig. 3. t Ura bosqueti (Semper).

. ! i n de Houthal len, Loc. Houthaelen, n° 2100, v. gauche.

Fig. *. - ( y/rrhui islandica (Linné). '

] 1 Air iMft ï > \r<ve? L n* 2025, v. gauche.

t i

*
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2. Venus taxandriana n. nom.

4. Cyprina islandica (Linné).

3. Abra bosqueti (Semp.).
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FAPLIC \T10\ DE LA PLANCHE \

Fig. i.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. io. 

Fig. il. 

Fig. 12. 

Fig. 13. 

Fig. 14.

— Cardua squamulosa Nyst.

a. b) l/l, Anversien, Loo. Edegem, n° 1997, f. A. v. gauche, 

r) 1 1, Anversien. Loc. Edegem, n° 1994. f. B. v. droite. 

d) 1/1, Anversien, Loo. Edegem, n° 1992, néotype. 

r) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2000, exemplaire déformé.

/) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 1999. Jeune de la f. A.

g) l/l, Anversien, Loc. Edegem, n° 1998, jeune de la f. B.

— Taras rotundatus (Montagu).

a, b) 1/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2060, v. droite 

c) 4,5/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2060, v. droite.

— Taras trigonulus (Bronn).

a, b) 2/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2061, v. gauche. 

c) 4,5/1, Boldérien. Loc. Bolderberg, n° 2061, v. gauche.

— Eomiltha (Gibbolucina) transversa (Bronn).

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2006, v. gauche.

b) l/l, Anversien, Loc. Edegem, n° 2007, v. droite.

c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem. n° 2009, excroissances internes.

— Cavilucina (Mesomiltha) droueti (Nysti.

a) 2/1, Anversien, Loc. Edegem. n° 2011.

b) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2013, v. gauche.

c) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2012, v. droite.

— Laevicardium subturgidum (Orbigny).

a) 1,5/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1776, v. gauche.

b) 1,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2022, v. gauche.

— Laevicardium animer piense n. sp.

a, c) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2024, v. gauche. 

b) 1/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2023, v. droite.

— Sportella cimbrica Kaijtsky.

a) 4/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2019, v. gauche.

b) 4/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2018, v. droite.

— Erycina (Hemilepton) kaulskyi n. sp.

a) 12/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2067, cotype, v. gauche.

b) 12/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2067, cotype, v. droite.

— Lepton transversarium Cossmann.

a) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers I, n° 2069, v. gauche.

— Montacuta (Aligena) antwerjïiensis n. sp.

4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2065, v. gauche.

— Lepton sp.

6/1, Anversien, Loc. Edegem. n° 2070. v. droite.

— Montacuta coarctata (Wood).

7,5/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2066, v. gauche.

— Cardium (Cerastoderma) edule edulinum Sowerby.

1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2074, v. droite.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE XI

Fig. i. — Cardium (Parvicardium) straeleni n. sp. '

a) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2075, cotype.

b) 9/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2076, cotype.

c) 12/1, Anversien, Loc. Edegem, jeune, v. droite.

Fig. 2. — Cardium (Acanthocardia) hanseatum Kautsky.

a) 9/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2073.

b) 1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2072, v. droite.

Fig. 3. — Pitar (Cordiopsis) incrassata nysti (Orbigny).

a) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1781, v. gauche

b) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1780, bivalve.

c) 1/1, Horizon de Houthaelen, Loc. Houthaelen, n° 1782, v. droite.

Fig. 4. — Pitar (Callista) chionoides (Nyst).

a) 1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2089, néotype.

b) 1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2091, v. gauche.

c) 1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2092, v. droite.

Fig. 5. — Venus (Dosina) multilamella (Lamarck).

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2029.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2030, v. gauche.

c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2031, v. droite.

Fig. 6. — Pitar (Callista) chione (Linné).

1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2020, v. gauche.

Fig. 7. — Saxicava arctica (Linné).

a) 6/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2109, v. droite.

b) 6/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2110, v. gauche.

c) 1/1, Anversien, Loc. Burcht, n° 2107, v. droite.

d) 6/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2108, jeune, v. gauche.

Fig. 8. — Pitar (Pitar) rudis (Poli).

a) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2093, v. gauche.

b) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2093, v. gauche.

c) 2/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2096, v. droite.

d) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2096, v. gauche.

Fig. 9. — Martesia (Aspidopholas) rugosa (Brocchi).

a, b) 1/1, Anversien, Loc. Anvers L n° 2044, v. gauche.

c) 4,5/1, Anversien, Loc. Anvers I, n° 2044.

d) 4,5/1, Helvétien, Loc. Pontlevoy (France), f. fayollesi.

Fig. IO. — Cuspidaria (Cardiomya) costellata (Deshayesi

a, b) 4,5/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2116, v. droite, 

c, d) 4,5/1, Anversien, Loc. Berchem, n° 2117, v. gauche.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE NII

— Gouldia minima (Montagu).

a) 2/1, Anversien, Loo. Anvers II, n° 2097, v. droite. -

b) 4,5/1, Horizon de Houthaelen, Loo. Houthaelen, n° 2118, v. gauche.

— Donax stoffelsi Nyst.

1/1, Boldérien, Loc. Bolderberg, n° 2104, v. droite.

— Solenocurtus basteroti Des Moulins.

1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2043, v. droite.

— Angulus fallax (Beyrich).

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2035, v. gauche.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2034, v. droite.

c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2105.

— Spisula subtruncata triangula (Renier).

a) 2/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2040 bis.

b) 6/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2040 bis, v. gauche.

c) 2/1, Anversien, Loc. Anvers II, n° 2040, v. droite.

— Abra antwerpiensis n. sp.

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2041.

b) 6/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2042, v. gauche.

c) 6/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2041, v. droite.

— Macoma elliptica (Brocchi).

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2039.

b) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2038, v. gauche.

c) 4,5/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2039, v. droite.

— Angulus (Moerella) posterus (Beyrich).

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2102.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2101a, v. gauche.

c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2101 b, v. droite.

— Panopea menardi Deshayes.

a) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2036.

b) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2036, v. droite.

c) 1/1, Anversien, Loc. Edegem, n° 2037, v. gauche.

d) .l/l, Anversien, Loc. Edegem, nos 2036 et 2037, charnières droite et gauche.
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