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Abstract--Two dermal plates of the thoracic shield of brachythoracid arthredires have been 
discovered in Emsian localities of the Grand-Duchy of Luxembourg (GDL). They represent the first 
confirmed discovery" of vertebrates in the Lower Devonian of the GDL, and thus become the oldest 
vertebrates of this country. They are also interesting by the fact that the occurrence of Brachythoraci 
in the Devonian of the Ardenne Allochthon has been, until now, vew rare. The features of one of 
both plates fit rather well with the shape of the homologous plate of the Coccosteidae; this family is 
usually unreported in Lower Devonian rocks. (© Academie des sciences / Elsevier, Paris.) 

Devonian/ Emsian/ Wiltz F o r m a t i o n /  placoderms/ Brachythoraci/ Grand-Duchy of 
Luxembourg 

R~sum6--Deux plaques osseuses d'Arthrodires Brachythoraci (Vert6br6s, Placodermes) 
conserv6es dans des schistes d'~ge emsien sont d(}crites. Elles repr6sentent la premiere 
mention confirm6e de Vert6br(}s dans le D(}vonien inf~rieur du Grand-DuchO de Luxembourg 
et deviennent de fait les plus anciens Vert6br6s de ce pays. Ces pi~ces sont 6galement 
int6ressantes en ce que les Brachythoraci sont particuli?~rement rares dans le D6vonien de 
I'AIIochtone ardennais. Les caract6ristiques de I'une des deux s'accordent assez bien avec 
celles de la plaque homologue des Coccosteidae, une famille de Brachythoraci habituelle- 
ment non r6colt6e dans le D~vonien inf6rieur. (© Acad6mie des sciences / Elsevier, Paris.) 

D~vonien / Emsien / Schistes de Wiltz / placodermes / Brachythoraci / Grand-Duch~ de 
Luxembourg 

Abridged version 

The discovery of the specimens studied here is significant as 
it corresponds to the first confirmed record of Devonian 
arthrodire placoderms in the Grand-Duchy of Luxembourg 
(Delsate, 1997). Remains of arthrodires have been mentioned 

by Asselbergs (1913) and Lucius (1950) in the Schuttbourg 
'quartzophyllades' (Lower Emsian; Maquil et al., 1984), and 
attributed to the genus Coccosteus. However, this assignment is 
probably wrong for two reasons: 1) Coccosteus has never been 
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found in the Lower Devonian; 2) at the beginning of this 
century, isolated bony plates of placoderms were often attrib- 
uted to Coccosteu& which was referred to as a model. 

The specimen ESQ 137 under study was collected in the 
'Bois Woschend', north-east of Lellingen, near Wilwerwihz 
(figure 1), in an invertebrate-bearing rock sample of the Upper 
Emsian, Wiltz Formation ('Grauwacke de Wiltz'; Maquil et a]., 
1984). This formation classically yields abundant invertebrate 
assemblages, among which brachiopods are noteworthy (As- 
selbergs, 1912; Bordet, 1939). The brachiopod genus Ardus- 
pirifer is represented by A. arduennensis arduennensis, which 
is typical for the Upper Emsian, Hierges Formation (sensu 
Godefroid et al., 1994) of the Ardenne Allochthon in Belgium 
(Polygnathus laticostatus to P. serolinus conodont Zones). 

The Lellingen placoderm was cellected with Loreleiella 
dilatata (Roemer, 1844); chonetid indet.; 'Leptaena gr. rbom- 
boidalis (Wilckens, 1769)'; Arduspirifer arduennensLs" arduen- 
nensis (Schnur, 1853); Paraspir!/'er sandbergeri Solle, 1971 
ssp. indet.; Brachyspirifer carmatus cf. rhenanus Solle, 1971; 
Alatiformia sp. indef.; Subcuspidella sp. indet. A few bivalves 
were also recovered. A rduspirifer arduennensis arduennensis, 
Paraspirifer sandberge,7' ssp. indet, and Brachyspirifer carina- 
tus cf. rhenanus are consistent with an Upper Emsian age for 
this sample (i.e. between -395 and -391, or -388 and 385 My, 
according to recent isotopic data; Fordham, 1992; Odin, 1994; 
Gradstein and Ogg, 1996). 

The morphological features of the specimen ESQ 137 
(figure 2B) are those of a plate of the ventral trunk carapace of 
a brachythoracid arthrodire. It corresponds to a left anterior 
ventrolateral plate (AVL), with its ventral sensow groove 
(figures 3 and 4). Due to preservation conditions of this 
material, it fits approximately with the shape of a coccosteid 

AVL (figure 3). However, because of the incompleteness of the 
specimen, it is determined as basal Eubrachythoraci gen. and 
sp. indet. (Eubrachythoraci sensu Lelievre, 1995). As Cec- 
costeidae are classically known in Middle Devonian strata 
(Denison, 1978), it would represent the first Emsian coccosteid 
or basal eubrachytheracid record. As another isolated plate 
from the Famennian of Esneux (Belgium), in the northeast 
Ardenne Allochthon, has also been compared to Coccosteidae 
(Leli~vre, 1982), this would mean that basal Eubrachythoraci 
may range frem the Lower I)evenian (Emsian) up to the Upper 
Dew)nian (Famennian) in the Ardenne Massif. 

The second specimen BQ 117 (figure 2A) was collected a 
long time ago and retrieved recently in the collections of the 
Musee national d'histoire naturelle de Luxembourg by ene of 
us (I).I).). It comes frem Hosingen, northeast of Le]lingen, near 
the German border (Our River), most probably also from the 
Wiltz Formation. It is a left anterior dorsolateral plate partially 
preserved in print, the ornamentation of which is composed of 
large, closely associated tubercles. It is larger than ESQ 137, 
and the ornamentations of the two specimens are significantly 
different; thus, it is preferable to consider both plates as 
belonging te different t a x a .  One senso W line occurs on the 
dorsal face of BQ 117 (sl, figure, 2/1). This pattern is shared, 
ameng Brachythoraci, by the Migmatocephala and the pachy- 
osteomorphs (sensu Cam 1991); on the contrau,  basal eu- 
brachythoracids have a different pattern with three sensory 
lines. Considering this sensory line disposition, the anterior 
dersolateral plate BQ 117 meets the migmatocephalan and 
pachyosteomorph morphology. However, as this feature does 
not correspond to a shared derived feature, but to a primitive 
state, this plate is left in open nomenclature as Brachythoraci 
gen. et sp. indet. 

1. Introduction 

La d~couverte de deux plaques osseuses est importante, 
puisqu'elle repr~sente la premiere mention confirm6e de 
Placodermes dans le Devonien du Grand-Duch~ (Delsate, 
1997). Jusqu'& present, une seule piece de ce groupe y 
avait  et(~ signalee : Asselbergs (1913, p. 157), puis Lucius 
(1950, p. 58), ont mentionne I'existence de ~ Coccos- 
teus ~ (en association avec des ~< plaques ganoides rhom- 
biques >>) dans les quartzophyllades de Schuttbourg d'&ge 
Emsien inferieur [Quarzophylladen von SchDttburg (El b), 
unteres Ems, in Maquil et al., 1984]. Mais cette identifica- 
tion est probablement erronee, car aucun Arthrodire ap- 
partenant & ce genre n'est connu dans des niveaux du 
Devonien inferieur. Au debut du si~cle, oO peu de Placo- 
dermes avaient ete decrits, le genre Coccosteus represen- 
tait le ~< module le plus fr6quent ~ de Placoderme pour ces 
niveaux, et les auteurs rapportaient le plus souvent leurs 
d6couvertes de plaques isolees & Coccosteus, lui donnant 
ainsi une definition tr~s large. Une r~vision du genre 
Coccosteus a ete proposee par Miles et Westoll (1968), et 
des quelque quarante-quatre esp~ces creees avant cette 
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revision, il n'en reste plus aujourd'hui que deux qui soient 
rapport6es avec certitude au genre Coccosteus : C. cuspi- 
datus de I'Eif61ien d'l~cosse et C. markae du Givetien 
d'Estonie (Devonien moyen). Le cas de Coccosteus grossi 
(Obrucheva, 1962) du Dc!vonien moyen de la Plate-forme 
russe est plus delicat & regler, dans la mesure oO les restes 
qui lui sont attribues ne sont pas diagnostiques du genre. 
IIs ne sont pas pris en consideration ici. Les autres esp~ces 
sont, soit incluses dans des genres differents de Coccostei- 
dae ou d'autres Arthrodires, soit placees en nomenclature 
ouverte (Miles et Westoll, 1 968, p. 464-468). 

2. Materiel, Iocalit~s et ~ge 

Les deux specimens concernes sont conserves au Mu- 
see national d'histoire naturelle de Luxembourg sous les 
numeros de collection ESQ 137 et BQ 11 7 ; des moulages 
de ces deux pi~ces sont entres dans les collections du 
Mus6um national d'histoire naturelle de Paris, respective- 
ment sous les num~ros ARD 234 et 235. Ces deux pi~ces 
sont conservees en empreintes (figure 2). La premiere se 
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Figure 1. Emplacement des gisements de Lellingen (A) et d'Hosin- 
gen (B) dans le Nord du Grand-Duch~ de Luxembourg. Cadre 
g~ologique d'aprL~s Maquil et al. (1984, Abb. 1 ). Villes : c, Clervaux, 
s, Stolzenbourg (Stolzemburg), w, Wiltz. ~ Sieg~nien • : 1. Phyllades 
et quartzophyllades (Sgl). 2. Gr~s et schistes gr~seux (Sg2). 3. 
Schistes gr~seux grossiers (Sg3). Emsien : 4. Schistes de Stolzen- 
bourg (Stolzemburg) (Ela). 5. Quartzophyllades de Schuttbourg 
(Sch~ittburg) (Elb). 6. Couches bigarr~es de la Clerve (Clerf) (E2). 7. 
Quartzite de Berl~ (q). 8. Schistes de Wiltz (E3). Autres figures : 9. 
chevauchements, 10. Fronti~re politique. 

Location of the Lellingen (A) and Hosingen (B) fossiliferous sites in the 
northern Grand-Duchy of Luxembourg. Geological frame after Maq- 
uil et al. (1984, Abb. 1). Towns: c, Clervaux, s, Stolzenbourg 
(Stolzemburg), w, Wiltz. 'Siegenian': 1. Phyllites and 'quartzophyl- 
lades' (Sgl). 2. Sandstones and sandy schists (Sg2). 3. Coarse-grained 
sandy schists (Sg3). Emsian: 4. Stolzemburg schists (El a). 5. SchL~tt- 
burg 'quartzophyllades' (El b). 6. Clerf variegated beds (E2). 7. Berl~ 
quartzite (q). 8. Wiltz schists (E3). other symbols: 9. Overthrusts, 10. 
Political boundary. 

Les plus anciens Vert6br6s du Luxembourg 

trouve dans un nodule de schiste argileux, dans lequel 
sont pr(~serv6s ~galement un fragment de Phacopid6 (Tri- 
lobite) et une empreinte de Bivalve (ESQ 137, figure 2B). 
La seconde piece est conserv~e dans le m&me type de 
s~diment et comporte des empreintes de Brachiopodes et 
de Bivalves (BQ 11 7, figure 2A). 

Le sp(~cimen ESQ 137 provient du Bois <~ Woschend >> 
au nord-est du vil lage de Lellingen, pros de Wi lwerwi l tz.  II 
a ~t~ r~colt6 le long du talus d'un chemin forestier (figure 
1) dans un schiste dur, gris-bleu fonc~, truff~ de restes 
d'lnvert~br~s. II s'agit des Schistes (Grauwacke) de Wiltz, 
dates de I'Emsien sup6rieur [Schiefer von Wiltz (E3), obe- 
res Ems, in Maquil et al., 1984]. 

Les Schistes de Wiltz, entre la fronti~re beige ~ I'ouest et 
la fronti~re allemande ~ I'est, ont livr6 plusieurs sites 
fossilif~res dont les listes fauniques sont d~taill~es par 
Asselbergs (1912) et Bordet (1939, p. 29-30). De nom- 
breux Invert6br~s y ont ~t~ r~colt~s : Cnidaires (<~ co- 
raux ~), CrinoYdes, Brachiopodes, Trilobites, Bivalves, 
Gast~ropodes, Nautiloi'des (Orthoc~res). Les Brachiopo- 
des sont particuli~rement abondants et repr6sent6s par les 
genres Platyorthis, Schizophoria, Strophodonta, Leptos- 
trophia (Leptostrophiella), ~ Schellwienella ~, Chonetes 
( Chonetes), Chonetes ( Plebejochonetes), Loreleiel la, 
Oligoptycherhynchus, ~ Uncinulus ~, Arduspirifer, Bra- 
chyspirifer, Euryspirifer, Subcuspidella et Athyris IAssel- 
bergs (1912) ; nomenclature actualis~e]. Le genre Ardus- 
pirifer est repr~sent~ par A. Arduennensis arduennensis, 
taxon caract~ristique de la formation (Grauwacke) de 
Hierges (sensu Godefroid et Stainier in Godefroid et al., 
1994), Emsien sup~rieur du bord sud du synclinorium de 

Figure 2. Vues externes des moulages en ~lastom~re des specimens BQ 117 et ESQ 137. A. Brachythoraci gen. et sp. indet., plaque dorsolat~rale 
ant~rieure gauche (BQ 117). B. Eubrachythoraci basal gen. et sp. indet., plaque ventrolat~rale ant~rieure gauche (ESQ 137). Abr~viations : ep- 
~margination pectorale ; Isv- ligne sensorielle ventrale ; sl- sillon sensoriel principal. Echelles m~lriques : 1 cm. 

Elastomere casts in external views of the Grand-Duchy specimens BQ 117 and ESQ 137. A. Brachythoraci gen. et sp. indet., left anterior 
dorsolateral plate (BQ 117); B. Basal Eubrachythoraci gen. and sp. indet., left anterior ventrolateral plate (ESQ 137). Abbreviations: ep- pectoral 
incision; Isv- ventral sensory line; sl- main sensory line. Scale bars: 1 cm. 
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Dinant (AIIochtone ardennais) en Belgique (biozones de 
Conodontes ~ Polygnathus laticostatus et ~ P. serotinus : 
Bultynck in Godefroid et al., 1994). 

Les Brachiopodes du gisement de Lellingen, accompa- 
gnant ESQ 137, sont les suivants: Loreleiella dilatata 
[Roemer, 1844) ; Chon~tid~ ind~t. ; ~ Leptaena gr. rhom- 
boidalis (Wilckens, 1769) ~ ; Arduspirifer arduennensis 
arduennensis (Schnur, 1853); Paraspirifer sandbergeri- 
Solle, 1971 ssp. indet. ;Brachyspirifercarinatus cf. rhena- 
nus Solle, 1971 ; Alatiformia sp. indet. ; Subcuspidella 
sp. indet. ]1 y a (~galement quelques Bivalves. Arduspirifer 
arduennensis arduennensis, Paraspirifer sandbergeri 
ssp. indet, et Brachyspirifer carinatus cf. rhenanus confir- 
ment un ~ge Emsien sup~rieur, soit entre -395 et -391, ou 
-388 et -385 Ma suivant les donn~es radiochronologi- 
ques r~centes (Fordham, 1992 ; Odin, 1994 ; Gradstein et 
Ogg, 1996). 

Le sp6cimen BQ 117 provient de Hosingen, au nord-est 
de Lellingen, non loin de la fronti~re allemande (rivi?~re 
Our). L'ancienne ~tiquette qui I'accompagne signale 
,~ Coblencien, Quartzite de Berl~ >~. Cependant, lithologi- 
quement, il s'agit d'une roche & grain plus fin, tr6s proba- 
blement des Schistes de Wiltz, sus-jacents au Quartzite de 
Berl6 (A. Faber, comm. pers. ~ D.D.), & moins qu'il ne 
s'agisse des schistes intercal~s & la base du quartzite 
(Maquil et al., 1984). Sur le terrain, quartzite de Berl~ et 
schistes de Wiltz ne sont s~par~s que de quelques m~tres 
(cf. Maquil et al., 1 984) et le collecteur de I'~poque pourra 
avoir confondu les deux. Les deux sites, Lellingen et 
Hosingen, peuvent donc ~tre consid~r~s comme presque 
synchrones (~ I'~chelle stratigraphique concern~e). IIs 
sont situ6s ~ la bordure sud du Synclinorium de 
Neufch&teau-Eifel, dans I'Est du Grand-Duch6 (figure 1). 

3. Syst~matique 

Placodermi  M c  Coy, 1 8 4 8  - A r t h r o d i r a  W o o d w a r d ,  
1891  - Brachy thorac i  Gross, 1 9 3 2  - Eubrachythorac i  
Mi les ,  1971  e m e n d .  [Eubrachythorace i ]  - Eubrachytho-  
raci basal gen.  et sp. indet .  (figure 2B) 

Cette plaque (ESQ 137), fragmentaire et ornement~e de 
tubercules ~toil~s, dont la taille augmente du centre de la 
plaque vers sa p~riph~rie, appartient au plastron ventral de 
la cuirasse thoracique d'un Brachythoraci. C'est une pla- 
que ventrolat~rale ant~rieure gauche, dont aucun bord 
naturel n'est pr~serv6. Cependant, la pr6sence du sillon 
sensoriel ventral, dont le trac~ en V ouvert est caract6ris- 
tique, permet de I'identifier. Les courbures, qui s'obser- 
vent facilement sur un moulage, ont aussi servi ~ I'identi- 
fication du sp6cimen et au rep~rage de la r~gion de 
I'~margination pectorale (ep, figure 2B). Chez les Brachy- 
thoraci, cette plaque est en contact ant~rieur et ant(~rola- 
t~ral respectivement avec les plaques int~rolat~rale et 
spinale, m~dialement avec les plaques m~dianes ventrales 
ant~rieure et post~rieure. Post6rieurement, un recouvre- 
ment caract~ristique s'~tablit avec la plaque ventrolat~rale 
post6rieure (figure 3). 
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Figure 3. Diverses plaques ventrolat~rales ant~rieures (AVL) 
d'Eubrachythoraci (A-C, E, F d'apr~s Miles, 1966, figure 15). A, B, 
Coccosteus cuspidatus de I'Fif~lien d'Ecosse. C. Dickosteus threi- 
plandi de I'Eif~lien d'Fcosse. D. Eubrachythoraci basal indet, de 
I'Emsien de Lellingen, G.-D. de Luxembourg. E. Plourdosteus miro- 
novi du Frasnien de la Plate-forme russe. F. Plourdosteus canadensis 
du Frasnien du Canada (Quebec, formation d'Escuminac) [A, C, E, 
F : AVL droites en vue externe (ventra[e) ; B : AVL droite en vue 
interne (visc(~rale); D :  AVL gauche en vue externe (ventrale)]. 
AMV.oa, surface de recouvrement de la plaque m~diane ventrale 
ant~rieure ; IL.oa, surface de recouvrement de la plaque int~rolat~- 
rale ; PMV.oa, surface de recouvrement de la plaque m~diane ven- 
trale post~rieure ; PVL.oa, surface de recouvrement de la plaque 
ventrolat~rale post~rieure ; Sp. oa, surface de recouvrement de la 
plaque spinale. 
ii~i!ii~ iiii!iil !iiii!i 

Various anterior ventrolateral (AVL) plates of Eubrachythoraci (A-C, 
E, F after Miles, 1966, figure 15). A, B. Coccosteus CUSlaidatus, 
Eifelian, Scotland. C. Dickosteus threiplandi, Eifelian, Scotland. D. 
Basal Eubrachythoraci indet., Emsian, Lellingen, G.-D. of Luxem- 
bourg; E. Plourdosteus mironovi, Frasnian, Russian platform. F. Plour- 
dosteus canadensis, Frasnian, Canada (Quebec, Escuminac Forma- 
tion) (A, C, E, F: right AVL in outer [ventral] view; B: right AVL in inner 
[visceral] view; D: left AVL in outer [ventral] view). AMV.oa, overlap 
area for the anterior median ventral plate; IL.oa, overlap area for the 
interolateral plate; PMV.oa, overlap area for the posterior median 
ventral plate; PVL.oa, overlap area for the posterior ventrolateral 
plate; Sp. oa, overlap area for the spinal plate. 

Le probl?~me d'attribution de cette plaque ~ I'un des 
taxons de rang suprasp~cifique de Brachythoraci est pos~ 
par I'~ge emsien des niveaux de Lellingen. En effet, si elle 
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peut sans conteste ~tre rapport~e ~ un Arthrodire Eubrachy- 
thoraci basal, I'~ge tendrait ~ I'attribuer ~ un Migmatoce- 
phala (sensu Leli~vre, 1995), m~me si I'attribution de cette 
plaque n'est pas d~pendante de son ~ge. Les Migmatoce- 
phala sont le seul groupe monophyl~tique de Brachythoraci 
qui soit connu au D~vonien inf(~rieur et dont certains mem- 
bres sont caract~ris~s par la perte des plaques ventrolat~rale 
post~rieure et m6diane ventrale post~rieure. Cependant, la 
presence de la ligne sensorielle ventrale n'est pas constante 
chez les Brachythoraci basaux. Elle n'est actuellement pas 
signal~e chez les Migmatocephala, alors qu'elle existe chez 
Maideria falipoui (Leli~vre, 1995) et chez les Buchanostei- 
dae. Mais en tousles cas, Iorsque cette ligne sensorielle est 
pr~sente, elle est r~duite ~ un court sillon profond. Cette 
disposition n'est pas celle du specimen de Lellingen, sur 
lequel le trac6 du sillon le rapprocherait plut6t du schema 
qui existe chez les Coccosteidae (Eubrachythoraci). Par 
ailleurs, on observe aussi une tendance ~ la r6duction de la 
Iongueur du plastron ventral de la cuirasse thoracique par le 
raccourcissement de la plaque ventrolat~rale ant~rieure 
chez les Migmatocephala. On ne peut pas savoir si cette 
disposition est celle de ESQ 137. En effet, la surface interne 
post~rieure de cette plaque n'est pas expos~e et on ne peut 
constater si la surface de recouvrement avec la plaque 
post6rieure est pr~sente ou non. 

,~ I'Eif~lien (D~vonien moyen), d'autres formes de Bra- 
chythoraci, les Coccosteidae ou les Eubrachythoraci ba- 
saux, se sont d(~velopp6es ; le plastron ventral de leur 
cuirasse thoracique ne pr~sente pas de perte de plaque par 
rapport au plan d'organisation initial des Arthrodires. Or, 
d'apr?~s la figure 3, le contour g6n~ral de notre specimen 
s'accorde assez bien avec celui des plaques connues chez 
les Coccosteidae (figure 4). 

Dans I'~tat actuel de preservation du specimen de Lel- 
l ingen et en I'absence d'autres ~l~ments qui r6v~leraient la 
presence d'Arthrodires dans ce gisement, on ne peut pous- 
ser la d~termination du sp6cimen plus loin. II s'agit donc 
d'un Eubrachythoraci basal gen. et sp. indet. 

Brachythoraci gen. et sp. indet. (figure 2A) 

Le sp6cimen BQ 117 (figure 2A) est une plaque dorso- 
lat~rale ant~rieure gauche tubercul~e d'un Arthrodire Bra- 
chythoraci, conserv~e en empreinte. Elle n'est que partiel- 
lement pr6serv6e, puisque la r6gion articulaire manque, 
ainsi que les surfaces de recouvrement dorsale et ventrale, 
respectivement pour les plaques m~diane dorsale et lat~- 
rale ant~rieure. II semble, cependant, que le bord post~ro- 
inf(~rieur soit conserve. L'ornementation est compos~e de 
tubercules group6s de fa(;on compacte ; leur taille est 
sup~rieure ~ celle des tubercules de la plaque ESQ 137. 
Bien que diff~rente de la pr~c~dente par ses plus grandes 
dimensions et par son ornementation, la plaque BQ 117 
n'offre pas de crit~res d'attribution ~ un taxon autre que 
celui d'ESQ 137. 

En effet, les plaques thoraciques dorsolat~rales ant~rieu- 
res de Brachythoraci ne portent que peu de caract~res 
diagnostiques. Chez les Eubrachythoraci basaux, les 
sillons sensoriels sent au nombre de trois, alors qu'il n'y a 
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Figure 4. Vue ventrale de la cuirasse thoracique de Coccosteus 
cuspidatus d'apr~s Miles (1966, figure 19A). La position du speci- 
men de Lellingen (ESQ 137) est replac~e et indiqu~e en grist. AMV, 
plaque m~diane ventrale ant~rieure ; AVL, plaque ventrolat~rale 
ant~rieure ; e.p., ~margination pedorale ; IL, plaque inl~rolat~rale ; 
I.s.v, ligne sensorielle ventrale ; PMV, plaque m~diane venlrale 
post~rieure ; PVL, plaque ventrolat~rale post~rieure ; Sp, plaque 
spinale. 

Ventral view of the trunk carapace of Coccosteus cuspidatus after 
Miles (1966, figure 19A). The Lellingen homologous plate (ESQ 137) 
is indicated in grey. AMV, anterior median ventral plate; AVL, anterior 
ventrolateral plate; e.p., pectoral emargination; IL, interolateral plate; 
I.s.v, ventral sensory line; PMV, posterior median ventral plate; PVL, 
posterior ventrolateral plate; Sp, spinal plate. 

qu'un seul sillon, au trajet subhorizontal, chez le groupe- 
fr~re des Eubrachythoraci : les Arthrodires Pachyost6o- 
morphes (sensu Carr 1991, figure 19). Cependant, le 
schema g~n~ral ~ trois sillons sensoriels chez les formes 
basales d'Eubrachythoraci supporte quelques exceptions. 
Par contre, chez les Migmatocephala, la plaque dorsola- 
t~rale ant6rieure ne comporte qu'un sillon sensoriel dont 
le trajet occupe la m~me position que celui de BQ 117. 
Mais, prenant en compte I'absence de crit~res d6riv~s 
partag~s, tant avec les Migmatocephala qu'avec les Eubra- 
chythoraci basaux, nous laissons cette plaque du thorax 
d'un Placoderme Arthrodire en nomenclature ouverte. 

4. Revue taxonomique de quelques 
Placodermes du D~vonien de 
I'AIIochtone ardennais 
(Nord de la France, Sud de la Belgique, 
Grand-Duch~ de Luxembourg) 

Plusieurs ordres de Placodermes sont diversement re- 
pr~sent6s dans le D~vonien de I'AIIochtone ardennais. IIs 
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sont connus depuis le siEcle dernier. Une revue de detail 
des faunes de VertEbrEs infErieurs du Pal~ozoi"que a 6t6 
proposEe rEcemment par Blieck et Leli~vre (1995), Clou- 
tier et Candilier (1995), Derycke et al. (1995). Nous ne 
donnons ici que les 616ments principaux qui concernent 
les Placodermes. Au sein des Arthrodires Phlyctaeniina, 
quelques restes de Phlyctaeniidae, non d~terminables au 
niveau g~nErique, ont 6t~ signal,s par Leriche (1948) dans 
le DEvonien infErieur (Praguien) de WihEries en Belgique. 
Par contre, les Actinolepididae sont connus par divers 
restes (Blieck et Goujet, 1991 ; Goujet et Blieck, 1979), 
desquels 6merge Bollandaspis woschmidti, un specimen 
dEcouvert dans une carotte du sondage de Bolland (Pro- 
vince de LiEge). Ce specimen est date du Praguien supE- 
rieur ou de I'Emsien infErieur, et son 6tat de conservation 
en fait un des Placodermes les plus complets dEcouverts 
ce jour (Schmidt, 1976). Comme on le constate, les Mig- 
matocephala (Brachythoraci) sont inconnus pour I'instant 
dans le DEvonien infErieur de ces regions. 

Au DEvonien moyen, alors que les Brachythoraci Coc- 
costEides sont connus dans la plupart des cEl?~bres gise- 
ments des Vieux GrEs Rouges d'Europe, ils n'ont Et~ 
signalEs que par un specimen dans une IocalitE de Belgi- 
que : le GivEtien du sondage de Tournai. II s'agit du cr~ne 
trEs bien conserve de Belgiosteus mortelmansi Lehman 
(1973). Au DEvonien supErieur (Famennien), la diversit~ 
des Placodermes ~ 1'Echelle mondiale se rEduit; ce 
groupe de VertEbrEs n'est plus represent6 que par quatre 
taxa de rang supErieur, les Ptyctodontes, [es Antiarches, les 
Phyllol~pides et les Arthrodires (Brachythoraci et une fa- 
mille de Phlyctaeniides, les Groenlandaspididae) (Carr, 
1995). La presence des trois derniers taxa est signal~e en 
Belgique, mEme si leurs restes, conserves dans des ni- 
veaux le plus souvent dEtritiques, sont peu abondants et 
souvent mal prEservEs. Pour les Brachythoraci, les dEcou- 
vertes ont 6tE faites dans la Formation d'Esneux ~ Esneux 
(LeliEvre, 1982) et dans le Macigno d'Ouffet or3 ils voisi- 
nent avec les restes de I'Antiarche Bothriolepis Iohesti 
(Leriche, 1931 ). Bothriolepis pr~sente une rEpartition gEo- 
graphique mondiale (Long, 1984 ; G.C. Young, 1990). II 
est connu au GivEtien-Frasnien (DEvonien moyen - supE- 
rieur), principalement sur les blocs continentaux laureu- 
ropEen et asiatique ainsi qu'en Australie-Antarctique 
(Gondwana Est), jusqu'au Famennien o~ sa r~partition est 
encore plus vaste, puisqu'elle englobe une part plus im- 
portante du Gondwana (AmErique du Sud, Afrique du Sud 
et Australie)(Denison, 1978 ; Young, 1993). 

5. Commentaires 

Pour en revenir au D~vonien inf~rieur, les plaques 
osseuses de Lellingen et Hosingen constituent la premiere 
dEcouverte confirm~e de VertEbras dans le DEvonien du 
Grand-DuchE. La piece mentionnEe mais non figur~e par 
Asselbergs (1913) et Lucius (1950) dans I'Emsien infErieur 
n'a pas ~t~ confirmEe. Les plaques de I'Emsien sup(~rieur 
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de Lellingen et Hosingen sont donc, ~ I'heure actuelle, les 
plus anciennes dEcouvertes de VertEbrEs dans le Grand- 
DuchY. 

La formation de Wihz, qui a livr~ ces plaques, s'~tend 
I'ouest en Belgique et ~ I'est en Allemagne. En Belgique, la 
formation de Wiltz occupe la partie centrale du Synclino- 
rium de Neufch~teau-Eifel, entre la fronti~re du Grand- 
DuchE et plus ou moins 8 ~ 10 km ~ I'est de Neufch~.teau. 
Plus ~ I'ouest, elle disparaTt, par suite du rEtrEcissement et 
de la terminaison du synclinorium (Asselberghs, 1946, 
p. 259,444 et pl. 10). En Allemagne, les Schistes de Wiltz 
se retrouvent en bordure de synclinoria calcaires mEridio- 
naux de I'Eifel (Happel et Reuling, 1937, pp. 12-13;  
Struve, 1961, tableau 1 ; Mittmeyer, 1982, chart 2). 

Leriche (1906, p. 39) cite, sans la figurer et sans indi- 
quer la collection de d~p6t, ~< une plaque ventro-lat~rale 
antErieure de CoccostEidE, probablement de Phlyctaenas- 
pis >~ dans les Schistes de Wiltz. Cette mention pose plu- 
sieurs probl?~mes : 1 o) Phlyctaenaspisest en fait synonyme 
de Phlyctaenius (Denison, 1978; V.T. Young, 1983); 
2 °) Phlyctaenius n'est plus classE avec les Coccosteidae 
(ibid.) ; et 3 °) ceux-ci sont habituellement d'~ge DEvonien 
moyen et sup~rieur, mais pas D~vonien infErieur (Deni- 
son, 1978; Carr, 1995). La d~termination de Leriche 
est donc ~ prendre avec precaution et la remarque faite 
en introduction ~ propos du ~< Coccosteus ~> des 
Quartzophyllades de Schuttbourg est ici aussi valable : 
I'attribution d'une plaque osseuse isolEe ~ un Coccostei- 
dae doit ~tre mise en doute. De plus, Leriche (1906) ne 
precise pas le site d'origine de la plaque; il parle des 
Schistes de Wiltz du Luxembourg, sans mEme dire s'il 
s'agit du Luxembourg beige ou du Grand-DuchE. Cette 
mention n'a, ~ notre connaissance, jamais 6tE confirmEe. 
En Allemagne, des restes d'un Placoderme ont 6t6 r~colt~s 
dans la formation de Wiltz, pr?~s de Daleiden, ~ une 
dizaine de kilom~tres ~ I'est de Clervaux (figure 1) et 
attribuEs ~ Phlyctaenaspis? sp. (Gross, 1937, p. 22-23, 
figure 12Q, PI. 2 : 10 ; Lippert, 1939, p. 38). II s'agit en fait 
de la partie ant~rieure du moule interne de la face inf~- 
rieure du toit cr~nien en vue dorsale d'un Arthrodire 
Actinolepina? (Actinolepina Miles sensu Denison, 1978, 
p. 46). D'autres restes de VertEbras (HEt(~rostrac~s, Placo- 
dermes, SarcoptErygiens) ont ~t6 r~colt~s dans cette 
r~gion, ~ I'est de la fronti~re germano-luxembourgeoise 
(Gross, 1937; Lippert, 1939), mais dans des niveaux 
stratigraphiques diffErents, notamment dans les Couches 
de la Clerve (Klerfer Schichten) et dans I'Equivalent des 
Quartzophyllades de Schuttbourg (Quartzophylladen von 
SchCittburg) (figure 1). 

D'une fa~:on g~n~rale, les testes de Placodermes sont 
rares au niveau mondial, comme le sont ceux des VertE- 
bras infErieurs dans leur ensemble (~ I'exception de quel- 
ques gisements connus pour la diversit6 de I'assemblage 
fossile qu'on y r~colte, notamment dans le Frasnien : Carr, 
1995). Les d~couvertes de Lellingen et Hosingen sont 
donc un jalon significatif pour les Placodermes. NEan- 
moins, la relative raret~ de ce taxon, m~me s'il constitue 
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avec les Sarcopt(~rygiens le groupe dominant  au D~vo- 
nien[<~ I'~ge des poissons >>), ne lui conf~re en g~n~ral 
qu 'une faible valeur comme outi l  biostratigraphique. Le 
synchronisme des assemblages est diff ici le ~ ~tablir, m~me 
si quelques essais ont ~t~ avanc~s au niveau global (G.C. 
Young, 1974 ;  Leli~vre et Goujet, 1986) ou au niveau 
r~gional (le Gondwana-Est par exemple : G.C. Young, 
1988). 

La cause majeure de I ' incert i tude de I'~ge de nombreux 
assemblages de Vertebras inf~rieurs aquatiques du 
Pal~ozoi'que est I'absence ou la pauvret~ du cortege 
co-occurrent d'lnvert~br~s ~ valeur stratigraphique. A Lel- 
l ingen et~ Hosingen, par contre, I'assemblage de Brachio- 
podes r~colt6 permet de dater avec precision les Placoder- 
mes (Emsien supoieur).  Cette association permet aussi de 
renforcer I 'hypoth~se d'un mil ieu marin pour ces Verte- 
bras. Sans entrer dans le d(~tail, on rappellera que des 
Placodermes ont ~t~ ~ I 'origine de I 'hypoth~se dul(~aqui- 
cole pour le mil ieu de dOp6t des Vieux Gr~s Rouges (VGR) 
du D~vonien d'l~cosse et, par extension, du D~vonien 
mondial (Goujet in  Blieck, 1985). Cette hypoth~se a ce- 
pendant (~t~ d~noncOe comme trop exclusive et celle d 'un 
mil ieu marin est dOsormais plausible pour plusieurs sOies 
de type VGR ou, au moins, pour les niveaux ~ Vertebras de 
ces soles (Goujet, 1984 ; Blieck, 1985 ; Blieck et Janvier, 
1991). Le caract~re marin de nombreux gisements classi- 
ques ~ Vert(~br(~s du Si lur ien-D~vonien a d'ai l leurs ~t~ 
conf irm6 par le biais de la g~ochimie (Schmitz et al., 1991 ) 
et de la micropal~ontologie (Marshall et al., 1996). 

Les plus anciens Vertebras du Luxembourg 

6. Conclusion 

La d~couverte, en apparence anodine, des specimens 
de Lell ingen et d 'Hosingen porte en fait plusieurs particu- 
larit~s intoessantes. Elle est la premiere d~couverte de 
Vertebras qui ait ~t~ confirmOe dans le DOvonien du 
Grand-Duch~ et repr~sente donc les plus anciens Verte- 
bras de ce pays. D'autre part, elle vient completer notre 
information pal~ontologique sur les Placodermes de I'AI- 
Iochtone ardennais, au sein de I'orog~ne pal~ozoique 
d'Europe occidentale. Les specimens sont dates de I'Em- 
sien par le cortege de Brachiopodes ; cependant, la mor- 
phologie de I'un d'eux s'accorde ~ celle des Coccosteidae 
(Arthrodires Brachythoraci), classiquement connus ~ par- 
tir de I'EifOlien (D~vonien moyen ; Denison, 1978). II 
repr~senterait donc la premiere dOcouverte d 'un Coccos- 
teid(~ emsien, et cela dans I 'AIIochtone ardennais. Rappe- 
Ions qu 'une des plaques de Placodermes d~crites dans le 
Famennien d'Esneux (Belgique), une plaque ventrolat~- 
rale postoieure (Leli~vre, 1982, figure 2C), pr~sentait la 
particularit~ de possOder un processus post~rieur lateral, 
cons ido~ comme une synapomorphie des Coccosteidae. 
Mais, et c'est en cela que I ' information est intoessante, 
cette famil le n'~tait connue ail leurs que jusqu'au Frasnien 
(Eldenosteus, Janiosteus, P lourdos teus  : Carr, 1995). L'AI- 
Iochtone ardennais semble donc encore une fois presenter 
un particularisme quant ~ I 'histoire des Placodermes : les 
Coccosteidae y seraient connus du DOvonien inf~rieur 
(Emsien) au sommet du D~vonien supo ieur  (Famennien). 

Remereiements, Nous remercions J, Dercourt, D, Goujet et P. Taquet pour leurs remarques et critiques constructives sur le texte, 
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