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Trol!l nouvelles espèces d 'Ost éosirac és sont décrites du Dévonien infé rie u r (Gé
dlnnlen) de Podolie (RSS d 'Ukraine) Bennevlaspl s whltel sp, n. est proche des
espèces les plus évoluées de ce genre. Bennev la spls polonlca sp, n., dépourvu de
processus cornuaux, serait également une forme très dérivée au sein du genre
Bennevlaspls. Tegaspls waengsjoel sp. n, parait plus p r im itif que les deux espèces
de 'ce genre connues au Spitsberg. La comparaison entre ces espèces de Podolie
et celles. du Dévonien Inférieur du Spitsberg confirme les corrélations établies
entre les Grès de Babln ("Old Red") de Podolie et le sommet de la Formation de
Ben Nevis au Spitsberg.

Three new specles of Os teostracl are descrlbed from the Lower De vonlan (Ge
dlnnian) of Podolla (Ukralnian SSR). Bennet:laspts whltel sp, n. Is C!osely related
to the most derlved specles of thls genus, Bennevlaspls polonlca sp, fi. lacks
cornual processes and may also be a much derlved species wlthln the genus
Bennevlasp ls . Tegaspls waengsjoel sp, n. se ems to be more primitive that the two
other speeles of thls genus known from Spltsbergen. comparlsons between these
specles and those from the Lower De vonian of Spltsbergen conflrms stratlgraphlcal
correlations between the Babln Sandstone ("Old Red") of Podolla and the upper
part of the Ben Nevis Formation of spltsbergen.
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INTRODUCTION

En Podolie, dans le Sud-Ouest de la RSS d'Ukraine, le Dévonien affleu
re principalement le long de la vallée du Dniestr et des r ivières affluen
tes. Il a été décrit notamment par Alth (1874), Siemiradzki (1906 a, b),
Zych (1927, 1931), Brotzen (1933, 1936), Balabai (1957, 1959 a, b, 1960) et
révisé récemment par Nikiforova (1977) et Sorokin et al. (1981). La plupart
de ces auteurs en ont établi la stratigraphie sur la base des successions
de faunes de Vertébrés, notamment des H étérostracés, dont la révision
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par Blieck (1982) a permis des corrélations stratigraphiques avec les
autres domaines du Dévonien d 'Europe (Spitsberg, Grande-Bretagne).
Les Placodermes du Dévonien de Podolie ont été étudiée en grande partie
par Stensiô (1944, 1963) et un Acanthodien en a été décrit par 0rvig
(1967). Les Ostèostracés, bien que très abondants, n 'ont pratiquement pas
été décrits, en dehors de la remarquab étude de "Cephalaspis" ko zlow
skii Zych (1937), de la description sommaire de "Cephalaspis" bucouinen
sis Paucâ (1941), provenant de la rive bucovinienne du Dniestr, et d'une
courte note de Balabai (1962) qui décrit succinètement le matériel r écolté
par Zych avant la Seconde Guerre Mondiale et déposé au musée de Lvov.
Ce manque de données sur les Ostéostracés de Podolie est essentiellement
dû à l'interruption des recherches de Zych par la Seconde Guerre Mon
diale, recherches qu'il n'a ensuite jamais reprises. Une description som
maire du matériel d 'Ostéostracés de Podolie donné par Zych au British
Museum (Natural History) révèle, dans ses grandes lignes, une compo
sition faunique très homogène, du moins en ce qui concerne la faune des
Grès de Babin ("Old Red" 1-111) (Janvier, sous presse). Cette faune

_d'Ostéostracés semble être constituée essentiellement de Scolénaspidiens
de grandes dimensions. Les Céphalaspidiens et Benneviaspidiens sons
extrêmement rares, contrairement à ce que l'on constate dans les fau
nes, sensiblement contemporaines, des Formations de Ben Nevis et de
Wood Bay au Spitsberg. La présente description concerne deux Benne
viaspidiens nouveaux et une nouvelle espèce attribuée au genre Tegaspis
Wângsj ô, genre dont la position phylogénétique et systématique est en
core incertaine, mais qui pourrait être inclus dans un ensemble de formes
évoluées au sein des Scolénaspidiens. ~

Les spécimens décrits ici appartiennent à la collection du Département
de Paléozoologie du Musée Suédois d'Histoire Naturelle (Stockholm) et
ont été récolt és en 1934 ou 1937 au cours des missions polono-suédoises,
auxquelles participait W. Zych. Ce dernier en avait commencé l'étude,
interrompue par la Seconde Guerre Mondiale, et les avait attribués à des
nouveaux taxons dont les seules traces sont les notes manuscrites de
Zych sur les étiquettes qui les accompagnent. Nous avons conservé ici,
au moins au niveau spécifique, ces taxons proposés par Zych.

Ce travail est dédié à la mémoire de Wladyslaw Zych, paléontologue
polonais né le 5 Juin 1899 à Buczacz (Podolie) et décéd é le 22 Mai 1981
à Chepstow (Grande Bretagne).

CADRE GÉOLOGIQE

Le Dévonien de Podolie repose , pratiquement en concordance, sur
l'Horizon de Skala, daté du Silurien supérieur (Pridolien). Sa séquence
sédi menta ire est actuellement subdivisée comme suit (Nikiforova 1977;
Karatajute-Talimaa 1978; Sorokin et al. 1981) :
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1) Formation de Borszczow (= Bors ëov), attribuée, sur la base des
Thélodontes, à la partie inférieure du Gédinnien inférieur.

2) Horizon de Czortkow (= Cortkoy) , attribué, sur la base des Thélo
dontes , Hétérostracés et Placodermes, à la partie supérieure du Gédin
nien inférieur.

3) Horizon d 'Iwanie (= Ivanie) , attribué, sur la base des Thélodontes.
Placodermes et Hétérostracés, à la partie inférieure du Gédinnien supé
rieur.

4) Séries du Dniestr, subdivisées en:

a) Grès de Babin (= "Old Red" 1-111), dont les Thélodontes, Hé
térostracés, Ostéostracés et Placodermes indiq uen t un âge
Gédinnien supérieur t ardif.

b) Groupe à Plantes 1-11, très 'pauvr e en Vertébrés et attribué
au Siegenien-Emsien.

Les Ostéostracés apparaissent, en Podolie, dans la partie supérieure de
l 'horizon de Czortkow ("C ." ko zlowskii), mais ils ne de viennent r éelle
ment abondants que dans les Grès de Babin. Les sp écimens étudiés ici
proviennent respectivement des localités de Buczacz ( = Bu ëaë), Uscieczko
et Zascinocze. Buczacz est un affleurement des Grès de Babin ("Old Red"
III?). Uscieczko est attribué à la partie supérieure de l'horizon d'Iwanie
ou à la base des Grès de Babin (le spécimen qui en provient est noté de
la m ain même de Zych comme ayant été trouvé dans 1'"Old Red") , et
à Zascinocze affleurent lès ho rizons de Czortkow, Iwanie, ainsi qu 'une
importante partie des Grès de Babin (le spécimen qui en provient est
attribué à l'i.Old Red") .

DESCRIPTION

Genre Benneviaspis Stensiô, 1927

Le genre Bennevias pi s, créé pour B. holtedahli Sten siô (1927) a été ultérieure
ment étendu à un grand nombre d'esp èces partageant avec l' espèce-type unique
ment de s caractères généraux de Bennevi aspidiens (Stensiô 1932; Wângsi ô 1952).
C'est pourquoi il convient maintenant de restreindre ce genre a ux seules espèces
q ui partagent avec B. holtedahli certai ns caractères dérivés, notamment la forme
trilobée du bord post érieur du champ médian dorsal (Janvier 1981: 120). Ce ca rac
tère, conn u nulle part aill eur s chez les Ost eostracés défin it un gro upe mo nophy lé
ti que a ssez homogène. Le s autr es espè ces , ne possédant pas ce caractère , doivent
être considérées comme de s Bennevi aspidien s i ncer tae sedis ("B." la nke steri Sten 
s ië , "B." anglica Stensi ô, " B." longic or ni s Wângsj ô, "B." pl atessa W ângsf ô).

Wângsjo (1952: 584) men tionne plusieurs spécimens de Bennev ia spi s de P odolie,
certa in s ressemblant à "B." long ic ornis et d 'autres à B. gra ndi s Wân gsj ë et à B.
loevgr een i W ângsj ô, Il est ' possible qu'il s'agisse en partie des spécimens décrits
ici, bien qu 'aucun d'entre eux n 'évoq ue "B." l ong ico r ni s.
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-Benneviaspis whitei n. sp .
(pl. 27: 1; fig. 1)
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"Benneviaspis whitei n. sp., Zych in coll . .
Holotype: Spécimen No C2, Musée Suédois d'Histoire Naturelle, Stockholm.
Localité-type: Uscieczko, Podolie, RSS d'Ukraine.
Niveau-type: Grès de Babin ("Old Red"), Gédinnien supérieur.
Origine du nom: Espèce dédiée au Professeur E. I. White (Reading).
Diagnose. - Benneviaspis de dimensions moyennes (longueur du bouclier de

l'ordre de 35 mm et largeur de l'ordre de 90 mm, à l'extrémité distale des processus
cornuaux), à bord rostral obtus et champs latéraux se prolongeant sur la division
abdominale ' du bouclier. Longueur de la région pré-hypophysaire égale à 4 fois
la distance inter-orbitaire.

Remarques. - Bien que le contour précis des champs latéraux et médian dor
sal de ce spécimen ne soit pas visible, son attribution au genre Benneviaspis est
justifiée par ce que l'on peut en inférer de l'étude des canaux "s.e.l." qui relient
ces champs à la cavité labyrinthique. La partie distale de ces canaux nous ren
seigne en effet sur l'extension maximale de ces champs et l'on constate, d'une part,
que ceux qui sont associés au champ médian dorsal s'étendent latéralement au
delà du niveau des orbites (fig. IC) et, d'autre part, que ceux qui sont associés aux
champs latéraux s'étendent postéro-latéralement sur la division abdominale du
bouclier (s.e.1.5, fig . lB). De cette répartition des canaux s.e.l., on peut conclure
que le champ médian dorsal était très large, dépassant latéralement le niveau
des orbites, et que les champs latéraux s'étendaient postérieurement sur les
parois de la di vision abdominale du bouclier, Bien que l'on ne puisse aff ir mer .que
le bord postérieur du champ médian dorsal fût trilobé, il paraît raisonnable
d'attribuer cette espèce au genre Benneviaspis car c'est seulement dans ce genre
que l'on rencontre l'association d'un champ médian dorsal très large avec de s
champs latéraux se prolongeant sur la division abdominale (E. loevgreeni, B. gran
dis, B. maxima). Le bord très obtus, presque rectiligne, de la région rostrale du
bouclier est également un caractère dérivé que l'on ne rencontre que chez les
espèces les plus dérivées de ce genre (B. 'Zoevgreeni , B. grandis Wângaj ô, 1952).

Description. - Le spécimen se présente en vue dorsale (pl. 27: 1; fig. 1) mais
l'exosquelette de la face dorsale du bouclier a di sparu, laissant apparaître un en
dosquelette très faiblement ossifié. Les canaux de l'endosquelette ne sont visibles
que dans sa partie superficielle (canaux s.e.l. , canaux pour certains nerfs bran

.chiaux et pour le plexus vasculaire situé à la limite entre exo- et endosquelette).
Dans la partie antérieure du bouclier, l'endosquelette est totalement effondré et
l'on voit apparaître le moulage naturel de la cavité orale-branchiale. Celui-ci ne

~

Fig. 1. Benneviaspis whitei sp, n., Gédinnien, Podolie, RSS d'Ukraine, bouclier
céphalique en vue dorsale. A reconstitution basée sur l'holotype (contour des
champs latéraux et . dorsal hypothétique). B schéma interprétatif de l'holotype.
C dessin à la chambre claire des principaux canaux observables sur la partie

centrale du bouclier. Echelle: 1 cm.
c.d.Ls., canal pour une artère dorso-Iatérale superficielle; a.n.p. , aire d'attache
de la nageoire paire; c.ao. , crête aortique médiane; c.im., parois latérales de la
cavité intramurale; cl.pbr. , cloison postbranchiale; c.pbr., crête prébranchiale; c.s.o.,
champ supra-oral; [; foramen postbranchial ventral; [ac., canal pour-le nerf facial;
f.pi ., foramen pinéal; glo., canal pour le nerf glossopharyngien; o.na.hyp., orifice
naso-hypophysaire; orb., orbite; s.e.1.1-5, canaux "s.e.l." 1 à 5, associés aux champs
latéraux; s.e.l.d. , canal "s.e.I." dorsal, associé au champ médian dorsal; s.u .m.,
cavité pour le sinus veineux marginal; trig., canal pour les branches viscère-

motrices du trijumeau.
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montre que la crête prébranch iale , légèrement obliq ue par rapport à l'axe du
bouc lier (s.pbr ., f ig. lB). Le cha mp supra-oral (c.s.o., fig . lB) est triangulaire, large
et court, com me chez la plupart de s autres Benneviaspid iens.

Quelques petites pl aques d'exosquelette dorsal sont conservées sur le processu s
cornua l ga uche, a uto r des orb ites et de l'o r ifi ce n ase-hypophysa ire (fig. lC ), et
il ne présente a ucune trace de canaux vasculair es r ad iaires dans sa cou che moyen
ne .

Les processu s cor naux sont mo dé rément longs, dirigés po stéro-latéral ement, et
leur bord an tér ieur es t parfaitement rectiligne et con ti n u ave c le' bord marginal
du bouclier.

Le s cinq canaux s.e. l, son t bien visi bles sur la partie gauch e du spécimen, ma is
seuls les canaux respectifs pour les nerfs trijume au et fa cial (tr ig ., fac., fig. lB, C)
sont dé celab les. La premi ère bifurca ti on du ca nal s.e.l .l se situe à mi- chemin
en tre le cha mp latéral et l'orbite. .

En fin , la di vision abdo mi nale du bouclier est extrêmement courte, com me
ch ez la plupart de s Benneviaspis év olués.

Position phylogénétique: Bennev iaspis w hitei est proche de s forme s le s plus
dérivées au sein du genre Bennevi aspis. C'est avec B. grandis et B. loeoqreeni
qu'il partage le plus grand nombre de ca ractè res dérivés: champs latéraux s' éten
dant sur la div ision a bdominale du bouclier, bord r ostral très obtus. Toutefois ,
à la différence, de ces deux es pè ces, l'o r ifice naso-hyp ophysaire reste dans une
position antérieure par rapport aux or bi te s (caractè re primitif). On pourrait don c
placer B. w hitei comme espèce- soeur de l'e nsemble B. grandis + B. loevgreeni.

Benneviaspis polonica sp. n.
(pl. 27: 2; fig. 2)

"S tensiOaspis polonica", Zych in col l.
Holotype : Spécimen No C3a , Mu sée Sué dois d 'H ist oire Naturell e , S tockholm .
Localité-type: Bucz acz, Podolie , RSS d'Ukraine.
Niv eau-type : Grès de Bab in ("Old Red" III?) , Gédinnien supér ieur.
Origine du nom: de P ologne, la P odolie étant rattachée à ce pays avant la

Seconde Guerre Mondiale.
Diagnose. - Bennevia spis de di mensions moyennes (largeur du bouclier de

l'ordre de 52 mm, longueur de l'o rdre de 32 mm) , à processu s cornuaux ex trême
men t réduit s.

Rem arques. - Comme le suggérait l'i nten tio n de Zych de créer un nouveau
genre ("S tensiOaspis") , cette espèce appa raît comme assez di vergente par rapport
au ty pe pr imitif du bouclier des Benneviasp id iens, par ailleurs la rgement conservé
dans le genre Benneviaspis. La r éducti on de ses processus cor n uaux es t en effet
considérable, et comparable à ce que l'on connaît, par exemple, chez le s Boreasp i
didae les plus évolués (Boreaspis costa ta W ângsjô, 1952). Bien que cette ré gion du
bouclier ne soi t conservée que du côté droit , cette réduction apparente de s proce s
sus cor na ux ne sembl e pas êt re le résu lt at d 'une cassure. La limite du sin us sca p u
la ire est- en effèt bien nett e, a r rondie, et lon ge la li mite dorsale de l'aire d 'attache
de la nageoire. Malgré cette spécia lisat ion, cett e espè ce partage avec le s a utres
espèces du ge nre Benneviaspis de nombreux caractères dérivés, notamment la
la rgeur impor ta n te du champ mé dian dorsal, dont témoigne la répartition de s
r amifica tion s di st al es de s canaux s.e.l. qui s'y r appor ten t (fi g. 2B). On ignore
to utefois si les champs la téraux se prolongeaient loin vers l'ar rière sur le s fl ancs
de la division abdominale.
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Fig. 2. Benneviaspis polonica sp . n., Gédlnnien, Podolie, RSS d'Ukraine, bouclier
céphalique en vue dorsale. A reconstitution basée sur I'holotype (contour des
champs latéraux et dorsal hypothétique). B schéma interprétatif de l'holotype (en
grisé, zones encore recouvertes par la couche basale de l'exosquelette). Echelle:

1 cm. Abréviations comme pour la figure 1.

1 Act a Palaeontologlca Polonlca nr 3-4184
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Description. - Ce spécimen est conservé dans un grès grossier qui ne permet
guère la fossilisation des structures fines. L'exosquelette de la face dorsale du
bouclier a disparu, mettant au jour la partie superficielle de l'endosquelette, con
servée uniquement dans la partie postérieure du spécimen. L'avant de la cavité
oralo-branchiale, montrant le sillon aortique et le champ supra-oral est en partie
visible, mais aucune crête interbranchiale n'est conservée (fig. 2B). Quelques ca
naux vasculaires superficiels, canaux s.e.!. (latéraux et dorsaux) sont également
visibles. Le canal s.e.1.1 (fig. 2B) présente une première bifurcation proche du
champ latéral. Les orbites sont proportionnellement petites. L'orifice naso-hypo
physaire n'est pas conservé.

Ûne partie de la face postèrieure de la cloison postbranchiale est visible, montr
ant les parois latérales de la cavité intramurale (c.im. , fig. 2B) qui, selon Janvier
(1981), logeait le coeur.

Position phylogénétique. - Si l'on admet que cette espèce possédait un large
champ médian dorsal, on peut la placer au sein du genre Benneviaspis, où elle
est, pour le moment, incertae sedis.

Genre Tegaspis Wângsj ô, 1952

Le genre Tegaspis fut créé par Wângsjô (1952: 437) pour Cephalaspis kolleri
Stensiô . Il est connu dans le Dévonien inférieur du Spitsberg avec deux espèces
(T . kolleri et T. pedata (Wângsj ô) qui partagent un même type de champs la
téraux, formant un lobe médial très prononcé et dont le bord latéral est très
éloigné du bord de la région marginale du bouclier. Tegaspis est également carac
térisé par des sinus scapulaires très vastes et une division abdominale très étroite.
Pour Wângsfë (1952), Tegaspis serait, avec Securiaspis et Ectinaspis, une forme
"intermédiaire" entre Cephalaspis (au sens de cet auteur) et les Benneviaspidiens.
En fait, la position phylogénétique de Tegaspis est encore incertaine, car son ana
tomie interne est pratiquement inconnue. Son type d'ornementation de l'exosque
lette, la forme de ses champs latéraux, évoquent également les Scolénaspidiens et
il a été suggéré / (Janvier 1980) que ce genre est à rapprocher de Zenaspis ("Cepha
laspis" salweyi et formes apparentées). Le spécimen décrit ici n'apporte que quel
ques éléments nouveaux, mais non définitifs, en ce qui concerne ce problème.

Tegaspis waengsjoei sp, n.
(pl. 27: 3a, b; figs. 3, 4)

"Securiaspis waengsjoei", Zych in coll.
Holotype: Spécimen No Cla, b, Mu sée Suédois d'Histoire Naturelle, Stockholm.
Localité-type Zascinocze, Podolie, RSS d'Ukraine.
Niveau-type: Grès de Babin ("Old Red "), horizon indéterminé.
Origine du nom: Espéce dédiée au Dr. G. Wângsjô,
Diagnose. - Tegaspis de dimensions moyennes (largeur du bouclier au niveau

des sinus scapulaires de l'ordre de 140 mm, distance inter-orbitaire de l'ordre de
10 mm), à champs latéraux encore relativement proches du bord marginal du
bouclier.

Remarques. -Ce spécimen avait été attribué par Zych au genre Securiaspis
StensiO (1932), comme en témoigne l'étiquette qui l'accompagne, et ceci probablement
en raison de l'étroitesse de la division abdominale du bouclier, qui évoque celle de
"S." staxrudi (Stensiô). Mais c'est la préparation de l'empreite naturelle d'une partie
de la face dorsale du bouclier (pl. 27: 3b) qui a révélé l'ornementation fortement
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tuberculée ainsi que la forme très particulière de la partie post ènieure du champ
latéral, très caractéristique du genre Tegaspis.

Cette espèce diffère toutefois de Tegaspis kolleri et de T. pedata par ses di
mensions plus petites et par ses champs latéraux moins nettement élo ignés du bord
marginal du bouclier. A cet égard elle serait plutôt primitive au sein de ce genre.
Par ses autres caractères (division abdominale très étroite, vaste sinus scapulaire
à bord antérieur presque rectiligne, très longue région préhypophysaire, tubercules

épineux, disposés en groupes), elle s'accorde bien avec les autres espèces du genre
Tegaspis.

Description. - Le spécimen est conservé dans un grès grisâtre grossier, qui n'a
guère permis la préservation de s structures internes. Toutefois, par immersion du
spécimen dans le Xylol, on peut voir apparaître la trace de quelques canaux
vasculaires superficiels et de quelques canaux s.e.l. (fig . 4A), notamment le canal
s.e.1.1, dont la première bifurcation est située à mi-chemin entre l'orbite et le
champ latéral, comme chez T. kolleri (Wângsi ë 1952: pl. 66). La forme du champ
médian dorsal reste inconnue. La fosse circum-naso-hypophysaire est très courte et
seul le bord postérieur de l'orifice nase-hypophysaire est visible (fig . 3A).

Sur la partie centrale de la face dorsale du bouclier, l'ornementation est con
stitu ée de gros tubercules, parfois allongés, et rassemblés au centre des tessères.
Sur les processus cornuaux et la région marginale du bouclier, les tubercules son t
plus petits, allongés, et étroitement accolés.

La partie distale des processus cornuaux et la région rostrale du bouclier sont
inconnues. L, .3 processus cornuaux sont relativement épais, au niveau de leur
partie proxim.ile.
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La fa ce ventr ale de la divis ion abdominale est très courte (fig. 4B), et ~es aires
d 'attache des nageoires pair es sont visibles su r la face ventrale de la région sca
pulaire (a.n .p., fig . 4B).

Le caractère le plus impor ta nt observable sur ce spécimen est la trace soit
d 'une crête in terbranchia le, soit, plus probablement, de la crête prébranchiale
(?c.pbr., f ig. 4A). Celle-ci est parfa itement perpendiculaire à la trace de la crête
aor tique médiane (cr .ao., fig . 4A), témoignant d'une cavité oralo-branchia le de type
orthobranchiate (Stensiô 1964). Bien que cette indication soit encore très vague
et mériterait d'être vérifiée sur d'autres spécimens, elle présente une grande im 
portance quant à la positio n phylogénétique du genre Tegaspis . La disposition
orthobranchiate, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe du bouclier, de s crêtes in
terbranchiales est connue chez les Benneviaspidiens et les Kiaeraspid iens (la présen
ce d'une telle disposition des crêtes interbranchiales chez M imetaspis (Stensiô
1964), qui n 'appartient pas à ces deux groupes, re ste en core douteuse (Janvier 1981:
120». Toutefois, il n 'e st pa s évident que ce type de cav ité oralo-branchiale repré-
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Fig. 4. Te gaspis w aengsj oei sp , n., Gédinnien, P odolie, RSS d'Ukraine. A schéma
int erprétatif de l' holoty pe. B reconst itution de la divi sion abdominale du bouclier
en vue ventrale , basée sur l'holotype. Echelle : 1 cm. Abréviations comme pour la

figure 1.
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sente une synapomorphie de ces deux groupes. L'orthobranchie des Benneviaspi-'
diens les plus primitifs est peu poussée, tandis qu'elle est d'emblée très nette chez
les Kiaeraspidiens les plus primitifs (Kiaeraspis, Norselaspis). A en juger par ce
que l'on observe sur cette espèce de Tègaspis de Podolie, la crête interbranchiale
ou prébranchiale observable est parafaite ment perpendiculaire à l'axe du bouclier,
comme chez les Kiaeraspidiens ou certains. Benneviaspidiens très évolués (Borea
spididae), Ceci permet d'envisager l'hypothèse d'une relation plus étroite qu'on ne le
supposait entre Tegaspis et les Kiaeraspidiens. Une telle relation serait, en outre,
concordante avec certains caractères communs aux deux taxons, comme l'étroitesse
de la division abdominale du bouclier, la forme des champs latéraux ainsi que leur
éloignement par rapport au bouclier. Une telle hypothèse ne pourra, bien sûr, être
testée que par une bonne connaissance de l'anatomie interne de Tegaspis, notam
ment en ce qui concerne la structure de la cavité trigèminale et du myodome
postéro-ventral (Janvier 1981).

CONCLUSIONS

Ces trois nouvelles espèces du Dévonien inférieur de Podolie per
mettent de compléter et de préciser les corrélations stratigraphiques avec
l'Europe occidentale et boréale. C'est avec le Dévonien inférieur du
Spitsberg que les comparaisons sont les plus aisées, car les genres Ben
neviaspis et Tegaspis y sont bien représentés. Bien qu'apparaissant dans
la Formation de Ben Nevis du Spitsberg, le genre Benneviaspis est sur
tout bien représenté dans la Formation de Wood Bay qui lui est sus
jacente. En outre, c'est dans cette formation que l'on voit apparaître les
premières formes à bord rostral obtus et à champs latéraux se prolon
geant postérieurement sur la division abdominale, comparables en cela
à B. whitei de Podolie. En revanche, Tegaspis n'est jusqu'alors connu
que dans la Formation de Ben Nevis du Spitsberg (Wângsjô 1952). Ces
données concordent relativement bien avec les corrélations proposées par
Blieck (1982), principalement à partir des Hétérostracés, et selon lesquel
les les Grès de Babin ("Old Red") de Podolie seraient approximativement
contemporains de la partie supérieure de la Formation de Ben Nevis et
de la partie inférieure de la Formation de Wood Bay du Spitsberg, soit
d'âge gédinnien moyen. Elles sont également concordantes avec ce que
l'on connaît des autres Ostéostracés de Podolie (Janvier, sous presse).
Ainsi, la présence de Stensiopelta Denison, connu ailleurs dans la zone
Crouchi de la Série de Ditton (Pays de Galles), indique également un
âge gédinnien moyen (Stensië 1932; Blieck 1982).
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MICHEL BELLES-ISL ES e t PHILIPPE J ANVIER

NOWE OSTEOSTRACI Z DOLNEGO DEWONU PODOLA (UKRAINSKA SRR)

Streszczenie

Op isan y w nin iej szej pracy mat erlal Osteostrac i sta nowi czes é kolekcji oddzia

lu pal eontologicznego Szwedz k iego Mu zeu m Historii Na turalnej w Sztokholmie.

Zost al on zebrany w latach trzydziest ych , podczas prac polsko-szwedzkich grup

paleontologiczny ch na Podolu , w kt6rych bral ud zial mi edzy innymi pol sk i paleon

tolog, Wladyslaw Zyc h. Bad acz ten rozp oczal studia nad zgro madzonymi Osteostraci ,

kt6re to studia przerwal wybuch II Wojny Swiatowe], Jedynym sla dern badan byly

naz wy nowych gatunk6w, zapisane przez Zycha na etykietkach badanych okaz6w .

Na zwy te zost aly zachow ane przez autor6w niniejszej pracy, sama zas praca po

swiecona je st pamieci Wladyslawa Zycha , kt6ry zma rl w -1981 r . w Wielkiej Bry

tanii.

. Op isano trzy nowe gatunki Osteostraci z p ia sk owc6w z Babina (zedyn) na

Podolu: Bennev iaspis whi tei sp. n ., B. polonica sp. n . i Tegaspis waengsjoei sp . n .

P or6wnani e op isanych tu gatunk6w z dolnodew on sk irni Osteostraci ze Spitsber

genu potwierdza mozl twos é korelacj i podolskich piask owc6w z Babina (UOld Red")

z g ôrna czescia formacj i Ben Nevis.
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 27

Planche 27

1. Benneviaspis whitei sp. n. , Dévonien inférieur (Gédinnien), Grès de Babin ("Dld
Red"), Uscieczko, Podolie, RSS d'Ukraine. Holotype, spécimen No C2, Musée
Suédois d'Histoire Naturelle, Stockholm. Vue dorsale, photographié en immer
sion dans l'alcool et légèrement retouché.

2. Benneviaspis polonica sp, n., Dévonien inférieur (Gédinnien), Grès de Babin
("Dld Red") , Buczacz, Podolie, RSS d'Ukraine. Holotype, spécimen No C3a ,
Musée Suédois d'Histoire Naturelle, Stockholm. Vue dorsale, photographié dans
l'alcool et légèrement retouché. ~ .

3. Tegaspis waengsjoei sp . n., Dévonien inférieur (Gédinnien) , Grès de Babin ("Dld
Red"), Zascinocze, Podolie, RSS d'Ukraine. Holotype, spécimen No Cla, b,
Musée Suédois d'Histoire Naturelle, Stockholm. a, bouclier incomplet en vue
dorsale, photographié en immersion dans l'alcool et légèrement retouché. b,
moulage en élastomère de la contre-empreinte de la région scapulaire de l'holo
type, montrant la forme de la partie postérieure du champ latéral (e.l.), la base
du processus cornual (p.c.) et le sinus scapulaire (s.s.), Echelles: 1 cm.
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