
A propos des Nereites. 
Sur les fossiles devilliens des environs de Fumay, 

PAR LE 

fROFESSEUf\ Ç. )\'!ALAISE. 

A p rop os des Nereites. 

La Commission géologique du Portnga.1 vient de publier une 
œ uvre pos thume d e Ncr,Y De lgado « ELude sur les l'os iles des 
schistes à N creitcs de San Dom ingos et des schi stes à N erei tes 
et à Graptolites de Ba.rrancos (1) ». 

L'examen de 1•et impo1·ta.n t mémoire cL des belles planches en 
photo t,Ypi e qui l'accom pagn cn t, m'a remémoré q uc j 'a \'ais rcncon tré 
des formes analogues e n Be lgicp1c, et que je pourrais peut-être 
arriver à les détermin e r, ou touL ou moins à rapprocher quelq ues
unes de m es traces de fossiles, de cel les du mémoire s us-men 
tionné. Ce m émoire, in-4°, est acco mpagn é de 51 planches, dont 
35 r eprésen tent des form es décri tes et 16 planches des formes non 
décrites dans le travail: les plan ches I à XXIV C) son t con saerée8 
à la bande des schistes à Nereites de San Domingo. , A lju sLrel; e t 
XXV à LXVII, à la ba.ncl c d es scllistes à Grnptoli tes et Nere iLes 
dn silurien de Barrancos. 

On trouve dan s les difl'érc 11 tcs eouehes des terra in s primaires, 
notamm ent dans les systè mes ca mbrien, ,.; ilt1ricn et dé\·onicn. des 
form es, souven t énigmatiqu es , qui onL été rapportées soit à des 
algues, soit à des restes d 'anu é li1l es, soit à des traces l a.i%éc~ par 
cenx-ci, soit l'onruies par la r eptation cle cer tai n s rnollusc1ues, eLc. 
C'est de ce genre de form es dont s'occupe le mémoire de Nery 

(1) Co mmiss ion géo logique du l'o 1•l11 ga l. Li suo nn e. Imp1·ime1·i<' natio nale. 
lf)I O. 

(2) Y compris les planches \'" - \'Ill" - xa - XII" . 

Trava il 1n·ése nté à la séa nce du lj mars 1 ()12, remis au sccrè !al'ial le 
26 ma r s 1912. 
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n lg·aclo. nsant. a n ponr hnt d d ' montr r cprn, le.· _Tereite. 
t. autr s fo . sil s 'oiHins, . ont. l' rnpreint d rorp . d'ann !ides, et 

11' n s011 t pn des t rnc· ou d s algue . 
;\°('r~ r lgndo a dè1•rit leH rrstes organiques, t1·ouyf.s dan. le.· 

han1l s . ilnricnn(I. d 8a11 Domingo t <l Barranco. , d nt l'âge 
r lat if n ' t pn s hi n dC't rruin · : a.in i tnndi . c1ue 1 . ·c>hi tes à 
graptolit · t n 1Tereit s d e Barranco. (pl. _-_r y a LXYII ) ·ont 
1'onsid r s commr fnin h •m <' nt . ilnricn . . ceux d • an Domingo 
pl.la ._. \' ),ont. tour a tonr, rt rang . , clan . le ilurien upe

ri nr t clan s 1 d · Ynni n inPri ur . Il apparti n Irai nt à deux 

ni,· au .· différ n ts. 

;o.Lni lai. snns d r<Î ti• 1' que ·ti n qu n u ne ponrrion 
lrmwh r snn . u1w ·1nd t-nr l t rrain. Le. plnnd1e , en photo

typie' , tn~s hil'll r i• ussir .· , penul'tt nt d fair un opinion ur 
1 R r s l e qu' li . rC'pre. nt e11l. 

l> lg1Hlo dPc rit l figur da ns on rn moire : 

'\ r it . 
' ro. op tlin (I l . 

Myrian i t . (2 ) 

Phyllodocitcs 
LophoctC'nium 
'L'ra d 'ann ' !ide':-- . 

» d Phyllo<lorii . Y 
>> cl Ua. t ' r pod s1 
» d'animaux inconnu . 
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,, d e Y r:-- ou mpr inL . m · enni,1u . d'origine organique 

Empreint r produit · par <les goutte. de plui . 

Quan a la rPpnrl i t ion d den · band' . 

hacun a 1 Hienn , . pe(·ial ment. : 1 . \'nn ne ~ e 

r trouv •1ll pus clan . l'aut.r . ('' FiL dan la hanct dr, nn J)omin o , 

m't l'on ar neonLr ' 1 pins cl ' pè>ccs; lie .. ont,apcud' .·'l' ption" 
prè•s, ton(, cl ' t rmin \ s :-;p ' ifiqn m nt. DanH la haudc d Har
raneo , il y n, au contra.ir , beaucoup d' sp c >;. qui n ;. nt 

cl ' tonuin " s qu g '•né•riqu m nt.. 

(' ) 4 Hp C' IO Il HQI\( cl. . 1•1·JI~ H <(Il g 11 1•iqu rncnl. 

(l) !) " " " .. 
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* * * 
Nous a llons caractériser d'après N. Delgado ces divers genres. 
Les Nereites se présentent sous forme de bandes i n égulière

ment ondulées de 5 à 8, rarement p lus de IO millimètres de lar
geur, avec un axe longitudinal présentant un crenx ventral, et 
une convexité dorsale, au côté duquel on voit deux séries d' expan
sions aliformes opposées, pl ns longues que larges ; rarem ent 
Nereites enro ulés en spirales. Les espèces diffèrent par leur 
largeur et longueur, par la forme de lenrs lobes et par le nombre 
de ceux-ci snr une longueur d'un centimètre. 

Dans Crossopodia, on a des espèces de soucoupes ou cônes 
emboîtés les uns dans les antres, ayant anssi des formes brusque
ment ondulatoi r es, un peu différentes de celles des Nereiies. 

Les Myrianites sont des vers se courbant en longs plis tran s
versaux, ou en ondu lations irrég·ulièr es, plus longues et plus 
minces q ue celles des Nereites, et p en distinctes, munis de cirres 
courts. E ll es forment des empreintes ou marques linéaires 
sinueuses, des cordons. de moins d'un millimètre de large: ce 
sont des empreintes, tortueuses, linéaires, ou èordons irréguliers, 
filiformes, d'un demi -millimètre. 

Les Phyllodocites ont un axe formant un cordon peu saill ant , 
à segmentation asse.-; visible, avec des appendices latéraux so ns 
forme de lobes arrondis, couverts de fine:::; stries. 

Les Lophoctenium sont des zoophytes, à tiges flasques repliées 
en diverses inflexions, garnies de branches on bras pectiniformes, 
disposés unilatéralement. 

* * * 
Les Nere iies, Crossopodia, Myrianiles, se présentent en emprein

tes de forme ondu latoire, rappelant la reptation de nos orvets et 
coul euvres. Ce sont des formes énigmatiqu es, que quelques-uns, 
comme le marquis G. de Saporta, ont même décrits comme 
végétaux. 

On n'a pas encore donné la caractéristique suffisante des genres, 
et la même espèce, nommée Nereites par un auteur, sera con si· 
dérée comme Myriani les par un autre. Ainsi Nereites Oliuanlii 
Barr devient Myr ianites ,4ndrei, pour Nery D elgado. 

Les fig ures, non décrites, de certaines planches, r epr ésentent 
des formes que nous possédons, en Belgique, dans le cambrien et 
le silurien. 
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Pl. XIX, rappelle leR fucoïdeo;, Archeochondrites Meunieri 
(Sap.) rpw nous avons signalé danR le Tarannon à Grand Mani\. 

Pl. XXIV fig. I et 2 et pl. XXV font pE:>11ser aux traces de 
scolites du reviJJien de Laifour (Dép. des Ardennes) et de Hockay. 

Pl. XXX\r ressemble parfaitement aux fucoïdeR de Strichon, 
près Villers-la-Ville, salmien inférieur; décrit sous le nom de 
LicrophJ·cus elongaius, Coems. 

Pl. XLV fig. 2 et pl. XLVI. J'ai trouvé à Villers-la-Ville, dans 
le salmien infl>rieur des formes similaires. 

Ajoutons. à titre de simple observation, que sur quatre formes 
présentant des analogies avec celles que nouR avons en Belgiqu e, 
trois <le nos formes Re trouvent danR le cambrien et une seule dans 
le silurien. Et dans le même ordre d 'idées, nous voyons que 
l\lyrianiies Jfac Lo_y Murch. signalé par D elgado , se trouve en 
Angleterre dans le Llandeilo. 

Sur les fossiles devilliens des environs de Fumay. 

~ous avons en Belgique dans le cambrien de l 'Ardenn e e t du 
Brabant et dans le silurien du massif du Brabant et de la bande 
de Sambre eL Meuse, bien des empreintes éni gmatiques qni mf>ri
teraicnt d'êtn• bien phototypées ou photographiéeR, et qui de cette 
J'ac;on arriveraient peut être entre les maimi de savants qui ponr
raie11t les déterminer. 

Si on en excepte le ~Tereitcs trouvé par 1\1 . Loliest danR le 
salmien inférieur Snu, a f:)alrn-Uhâtean et le Nereites de Haybes 
rapporté par Jannel an X. cambrens is, Mu1·ch., rien d'analogu e n 'a 
encore éic signalé dans le c·ambl'Îen eL daus le s iluri en cle Belgiqne, 
(à, part des traces rapportées à des annélides, à des SC"o liles, eLc. J. 

On doit i1 Jaune! qui découvrit les Oldhamia, dan s les s ·histes 
de,·illiens de Ilaylws lez-Fnmay, d'y avoir signal? des traces de 
fosRiles qn'il rapporta an Nereiles cambren sis Murch., espèce de 
silurien inf(•rienr ou ordovi<'ien, Arenig on Ll andei lo. G. Dewal<1ue 
a indiqué Primitia. 

J'ai recueilli dans les schif;tes et pl1yllades du devillien infé
rieur, Dur, des environs de Fumay et de H aybes, et des m ême· 
roches des environs de Deville, :\Ionthermé et de Grand-Halleux, 
des traces et déliris qui pourraieut t r ès bien être des Nereites Oll 
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des Crossopodia; et peut-être pl èvr e et partie de trilobite, et por
tion de tète d 'encrine (1)? 

En examina nt les échanti llons recueillis à H aybes lez-F um ay, 
et en les comparan t à ceux décrits et figurés par Nery Delgado, 
je vois dans certains <l 'entre eux, des formes analogues à celles 
du Portugal. 

l\Iais tandis que Nery Delgado a eu à sa disposition des échan
tillons complets, j e n 'ai rencontré que des fragm en ts, des restes 
incomplets. 

Néanmoins, je crois pouvoir les rapporter à certains genres. 
Les Nereites etc., de H ay bes so nt les restes minuscules d'ani

ma ux, dont la majeure partie a été détruite et a di sparu, mais dont 
on r etrouve néanmoin s quelques fragments caractéri stiqu es . 

J 'ai reconnu dans les fragments r ecueillis dans le Dur de 
Haybes , des formes qui pourraient appartenir aux genres : Cros
sopodia, 11/yrianiies, Nereiies, Phy llodociies, mai · en attendant 
que je puisse les faire phototy per on dessiner, je crois mi.eux 
faire de r emettr e à plus tard leur descr ip tion . 

.J'ai, en outre de Fumay, to ujonrs dan8 le DuI, un e portion de 
pl èvr e de trilobite, des r estes d'entomostracés, L eperdiiia ou 
Primiiia probablernenL. 

( 1) Ajoutons un pygiclium de Deville Dv2. 

[4-v1-1912] 


