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7 e embranchement.

VERTEBRATA, Vertébrés'.

C'est la présence d'un squelette interne, en particulier d'une colonne
vertébrale osseuse ou cartilagineuse, composée de segments d'égale valeur,
partageant tout le corps en une .partie dorsale et une partie ventrale et
autour de laquelle se groupent, avec une symétrie bilatérale, tous les
organes importants, qui distingue de la manière la plus nette de toutes les
autres formes d'animaux, l'embranchement le plus élevé du règne animal.
On n'a pas encore élevé de doutes sérieux sur la délimitation de l'em¬
branchement des Vertébrés. Déjà Aristote les avait réunis sous le nom
d'animaux pourvus de sang et Linné avait établi ses quatre classes en
se fondant sur la température du sang et la structure du cœur. Cuvier
adopta la division de Lienê et distingua les Mammifères et les Oiseaux, à
sang chaud et à cœur à quatre cavités, des Reptiles et des Poissons à sang
froid, dont le cœur ne possède qu'un ventricule et une oreillette. En
1818, de Blainville sépara, pour en former une classe spéciale, les Am-
phibiens nus, des Reptiles et cette séparation trouva plus tard plus ample
justification dans les différences fondamentales observées dans l'organisation
et le développement de ces deux groupes.

Bien que le squelette interne soit un caractère capital des vertébrés,
il ne manque pourtant pas de formes, chez lesquelles il ne s'en produit
jamais, l'ossification et même, dans certains cas, la corde dorsale cellulaire
et gélatineuse ne présente pas trace de division en articles. Cependant,

Traduction de M. A. Six.

1 Bibliographie.
Cuvier, G., Recherches sur les ossements fossiles. 5 vol. Paris (2P éd.) 1821-1824.

4e éd. 1835-1873.

Gervais, P., Zoologie et Paléontologie françaises. Paris (lro éd.) 1848-1852. 2e éd. 1859.
Huxley, Th., Lectures on the elements of comparative Anatomy. On the classification

of Animais and on the vertebrate Skull. London 1864.
Hanibuch der Anatomie der Wirbelthiere, traduit par F. Ratzel. Breslau 1873.

Owen, R., Odontography. 2 vol. London 1840—1845. gr. in 8°.
Palœontology or a systematic summary of extinct animais. Edinburgh 1860.
On the Anatomy of Vertebrates. vol. 1 et 11. London 1866.

Ziltel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 3. 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



2 VERTÉBRÉS

dans tous les cas, l'ébauche la plus primitive de la colonne vertébrale
se trouve dans une corde dorsale, sur laquelle s'allonge dorsalement la moëlle
épinière, tandis que du côté ventral se disjfbsent l'intestin, la bouche,
l'anus, le cœur, les organes de la respiration et de la reproduction, ainsi que
les autres organes de la vie végétative. L'extrémité antérieure de la moëlle
épinière forme en général une division spéciale, le cerveau, entouré par
le crâne. A la capsule crânienne s'attache encore un certain nombre
d'autres pièces cartilagineuses ou osseuses, qui réunies à la première
forment la tête. Le tronc contient ventralement la cavité viscérale, dor¬
salement la colonne vertébrale ; le prolongement postérieur de cette dernière
est la queue. Les membres semblent des éléments indépendants du sque¬
lette, mais fréquemmement supportés par des prolongements de la colonne
vertébrale: d'après leur forme et leurs fonctions on les appelle nageoires,
jambes, bras ou ailes. Il n'y a jamais plus de deux paires de membres,
il peut pourtant encore s'ajouter parfois aux membres pairs des organes

impairs du mouvement (nageoires dorsale, anale et caudale). La structure
interne de la paire antérieure et de la paire postérieure de membres offre,
chez tous les vertébrés, essentiellement les mêmes parties principales,
montrant ainsi combien les variations dans leur emploi peuvent les changer,
les transformer ou les atrophier. L'excessive variété de la forme de ces

organes homologues offre un intérêt tout particulier tant au point de
vue morphologique que sous le rapport embryogénique.

Chez tous les Vertébrés, le squelette interne subit pendant, le déve¬
loppement ontogénique, une série de changements, dont on peut souvent
observer la répétition sur des représentants fossiles de certains groupes
qui se succèdent dans le temps. Il n'est aucune autre division du règne
animal qui ait offert aux paléontologistes un nombre aussi considérable
de types dits embryonnaires ou collectifs et nulle part ailleurs que chez
les Vertébrés on ne peut plus nettement mettre en lumière le parallèle
entre l'ontogénie et la phylogénie. Les phénomènes embryogéniques qui
se passent pendant la formation du squelette ont à cause de cela un
intérêt tout particulièrement pratique pour les paléontologistes et même,
dans de très nombreux cas, c'est la comparaison de types fossiles avec
des stades jeunes embryogéniques de formes encore actuellement exis¬
tantes, par conséquent l'application de la loi fondamentale de la bio¬
logie, qui fournit le seul renseignement certain sur des apparences mor¬

phologiques embrouillées ou sur des relations de parenté.
Le développement du squelette suit le même cours chez tous les Verté¬

brés, jusqu'à un certain stade. Après la constitution, dans l'œuf fécondé,
d'un blastoderme ou disque germinatif à deux feuillets, une formation
cellulaire allongée en baguette et de nature gélatineuse, la corde dorsale,
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VERTÉBRÉS 3

s'applique sous le sillon médullaire. Puis, pendant que, dans le cours
ultérieur du développement, les bourrelets latéraux du sillon se soudent
l'un à l'autre pour le fermer et former un tube médullaire, il se fait
d'ordinaire en même temps une segmentation en un grand nombre de
segments (vertèbres) égaux, qui entoure la corde de la couche squelettogène
et une transformation de la substance cellulaire en tissu cartilagineux.

A l'exception des poissons les plus inférieurs, tous les Vertébrés arrivent
ainsi à posséder au moins une colonne dorsale différenciée en vertèbres
et un squelette interne cartilagineux. Mais il n'y a qu'un nombre res¬
treint de poissons qui reste à ce stade. Le plus souvent le squelette se
consolide dès les premiers stades embryonnaires en absorbant des sub¬
stances minérales. Dans le cartilage formé de cellules arrondies et de
substance iutercellulaire homogène ou fibreuse, tantôt il se dépose directe¬
ment entre les cellules du phosphate et du carbonate, de chaux finement
divisés et il se forme ainsi du cartilage calcifié (requins et raies), tantôt
il se produit une ossification complète, c'est à dire que les cellules ori¬
ginelles de cartilage disparaissent et que, par suite de la résorption de
la substance intercellulaire, prennent naissance des canaux contenant des
vaisseaux sanguins (canaux de Havers) ainsi que de petites cavités (la¬
cunes, corpuscules osseux) remplies par une cellule osseuse (ostéoblaste).

Les corpuscules osseux se mettent en relation par de petits tubes
(canalicules primitifs, plasmatic canals) extrêmement fins, rayonnant dans
toutes les directions, avec les canaux de Havers, se groupant fréquem¬
ment aussi plus ou moins régulièrement autour d'eux. Leurs intervalles
se remplissent complètement de phosphate de chaux homogène.

Chez bien des poissons, il n'y a pas de corpuscules osseux, de sorte
que les canalicules primitifs partent directement des canaux de Havers,
traversant la masse de l'os. Chez les autres Vertébrés, les corpuscules
osseux varient considérablement de taille et de forme.

Quoique tous les Vertébrés soient vraisemblablement dérivés d'une forme
fondamentale commune et offrent une plus grande conformité dans l'en¬
semble de leur organisation que les différentes classes des autres embranche¬
ments du règne animal, ils présentent pourtant une telle diversité de
formes dans toutes leurs parties et dans tous leurs organes, que l'on
considère chaque classe comme nettement tranchée et bien délimitée.

Les paléontologistes n'ont en général à examiner que des restes du
squelette osseux, des dents ou des formations dures calcifiées de la peau
(écailles, écussons, épines); mais comme presque tous les organes s'ap¬
puient sur le squelette et que leur position et leur forme en dépendent,
l'ostéologie chez les Vertébrés offre ainsi la base la plus sûre d'une classi¬
fication naturelle. Pour la majorité des formes fossiles, dont on connaît

1*
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4 vertébrés

le squelette, on peut aussi tirer, avec une grande certitude, des conclu¬
sions d'autres particularités d'organisation, dont l'examen plus détaillé
n'appartient pas au domaine de la paléontologie.

La zoologie moderne attache, dans la distinction des cinq classes, une
importance spéciale au squelette, à la reproduction, à l'embryogénie et
aux organes de la respiration. Mais elle montre aussi que certaines
classes sont plus étroitement unies entre elles qu'avec les autres. Ainsi,
par exemple, d'après Huxley, les poissons et les amphibiens sont op¬

posés sous le nom d' Ichthyopsida (Anallantoidea Milne-Edw., Branchiata
Huxley, Anamniota Hasckel) aux autres Vertébrés, parce que leurs em¬

bryons se développent sans amnios ni allantoïde et qu'ils respirent par
des branchies, soit toute la vie, soit seulement dans le jeune âge.

Les Allantoïdea Milne-Edw. [Abranchiata Huxley, Amniota Hseckel),
pourvus d'amnios, d'allantoïde et de poumons, se partagent encore, d'après
Huxley, en les deux groupes des Sauropsida (Reptiles et Oiseaux) et
Mammàlia (Mammifères).

Toutes ces cinq classes ont laissé des débris dans les couches terres¬
tres; chez les Amphibiens, les Reptiles et les Mammifères, le nombre
des espèces et des genres éteints dépasse même considérablement celui
des espèces actuelles. La classe géologiquement la plus ancienne, celle
des poissons, apparaît vers la fin de la période silurienne; dans la for¬
mation bouillière commencent les amphibiens, dans le Permien les rep¬
tiles, dans le Jurassique les oiseaux et dans le trias supérieur les
Mammifères.

L'origine et la dérivation des vertébrés sont jusqu'à présent encore

enveloppées de ténèbres. Si l'on recherche leurs ancêtres parmi les in¬
vertébrés, l'attention est immédiatement attirée sur les Tuniciers et les
Annélides. Parmi les premiers, les larves des ascidies possèdent dans la
partie postérieure du corps un axe gélatineux, qu'on a comparé à la corde
dorsale de YAmphioxus. Tandis que les uns reconnaissent dans les ascidies
les plus proches parents ou les ancêtres des vertébrés, d'autres (Dohrn)
les considèrent comme des rejetons dégénérés des poissons. On ne discute
pas moins, si l'on fait dériver les Vertébrés des Annélides. La paléontologie
ne fournit aucun fait qui puisse avancer la solution de la question de
l'origine des Vertébrés.
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poissons 5

lre classe: Pisces, Poissons1.
Sous le nom de poissons, on désigne des Vertébrés à sang froid, vivant

dans l'eau, respirant pour la plupart exclusivement par des branchies
et dont les membres pairs sont conformés en nageoires. Le corps est

1 Bibliographie.
A. Ouvrages d'intérêt général et sur les poissons <jui vivent encore maintenant.

Blocii, M. E., Oelconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin 1782-1784.
Naturgescliichte der auslàndischen Fische. Berlin 1785-1795.
Systema iclithyologi» iconibus illustration. Berolini 1801.

Cope, Edw., Classification of fishes. Proceed. Amer. Assoc. Advancem. Se. 1871, p. 326.
et Trans. Amer. Philos. Soc. 1871, p. 449

Cuviee et Valenciennes, Histoire naturelle des poissons. Paris 1828-1849. 22 volumes.
Duméril, Aug., Histoire naturelle des poissons ou Ichthyologie générale. Paris, vol. I

et II. 1865-1870.
Gunther Alb., Catalogue of the fishes in the British Muséum. London 1859-1870. 8°

8 volumes.
An introduction of the study of fishes. Edinburgh 1880.

Htjbkecht, A. A. W., Poissons in Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreiches,
VI. Bd. 1. Abth. 1876-1886 (inachevé).

Lacépède, Histoire des poissons. Paris 1798-1803. 4° en 5 volumes.
MUller, Joh., Vergleichende Anatomie der Myxinoiden. Abhandl. d. Berliner Akad.

fur 1834 (1836).
Ueher den Bau und die Grenzen der Ganoiden und das natûrliche System der
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Bien que la forme générale des poissons, adaptée aux exigences de la
vie aquatique, semble le plus fréquemment comprimée latéralement et
présenter la forme d'un fuseau, pourtant elle offre une diversité qui trouve
à peine sa pareille dans les autres classes de vertébrés. L'Amphioxus
vermiforme, les étroits rubans marins (poissons-rubans) allongés, les coffres
renflés en manière de ballons, les chevaux marins (hippocampes) d'aspect
bien bizarre, les raies et les flets aplatis, les requins fusiformes peuvent
être cités comme exemples de la richesse de formes des poissons qui
vivent actuellement. 'Leur organisation interne ne se montre pas moins
variée que leur aspect extérieur. L'abîme qui sépare Y Amphioxus d'un
requin ou d'un poisson osseux est certainement beaucoup plus grand que
la différence qui existe entre le représentant le plus inférieur et le re¬

présentant le plus élevé en organisation des Reptiles, des Oiseaux ou des
Mammifères.

Grâce à leur genre de vie et à la solidité de leur revêtement cutané,
les poissons offrent des conditions particulièrement favorables à la fossi¬
lisation. Les diverses parties y sont restées plus fréquemment que chez
tous les autres vertébrés dans leurs connexions naturelles, de sorte que
pour beaucoup de genres et d'espèces on connaît non seulement toutes
les parties importantes du squelette, mais aussi les formations cutanées
caractéristiques. Comme en outre les poissons commencent dès le Silurien
et ne font défaut dans aucune période géologique, ils présentent aussi
un intérêt capital au point de vue phylogénique. Comparés à la grande
quantité d'espèces actuelles (environ 10000), les poissons, fossiles ne forment
d'ailleurs qu'une fraction modeste (environ 1110) de l'ensemble des formes.

LA PEAU ET SES FORMATIONS DURES (squelette cutané)
ont chez les poissons une importance spéciale, car non seulement elles
offrent une variété extraordinaire dans la forme, la structure, la com¬

position chimique et la fonction physiologique, mais elles sont capables
de fossilisation à un plus haut degré que les formations homologues de
la plupart des autres vertébrés.

La peau se développe, d'ordinaire plus tôt que le squelette proprement
dit, du feuillet externe et en partie aussi du feuillet moyen de l'embryon;
elle se compose chez tous les vertébrés de deux couches, l'une externe,
l'épiderme (Oberhaut), l'autre interne, le derme (Lederschicht, Cutis, Corium).
C'est par dépôt de corne, d'ivoire ou d'osséine que naissent, dans le derme,
des écailles, des os dermiques, des épines et des rayons de nageoires.
Il n'y a que peu de poissons [Amphioxus, Cyclostomi) dont la peau manque
complètement de formations dures. Parmi ces dernières

LES ÉCAILLES
occupent la première place par leur importance systématique.
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8 vertébrés. poissons

D'après L. Agassiz 1 on peut partager les écailles des poissons en quatre
groupes différents (Placoidei, Ganoidei, Cycloidei et Ctenoidei) qui cor¬
respondraient à autant d'ordres. Quoique cette classification des poissons
fondée exclusivement sur le squelette cutané ne puisse pas être conservée,
les ordres d'ÂGASsiz indiquent pourtant les modifications les plus essen¬
tielles du revêtement dermique.

1. Dans les Placoidei (nlàÇ plaque) Agassiz range les requins, les raies,
les chimères et les cyclostomes, bien que ces derniers manquent toujours

a b c d

Fig. 1.
a Ecailles de cliagrin de Janassa bituminosa du Kupferschiefer. 15/i. b Ecailles de chagrin d'Acrodus falcifer.
Solenhofen. Gr. nat. c Ecaille de Scyllium canicula, actuel. m{u d Ecailles de Carcharias (Priodon) gangeticus,

actuel, grossi.

complètement, les chimères et les raies assez souvent de formations der¬
miques solides. Les écailles placoïdes sont des papilles ossifiées de la peau.

Ce sont tantôt de petits grains arrondis, mousses ou

pointus, tantôt de petits tubercules coniques, étoilés ou
Fis-2- irréguliers enchâssés dans la peau (chagrin) à la façon

Raja antiqua. Grande , .

écaiiie piacoïde avec épine, d un pave, les uns tout contre les autres (ng. laJ; mais
Gr- nat- il n'est pas rare de trouver aussi des écailles plates,

en forme de feuille, de pelle ou de pointe de flèche (fig. 1 b~d), parfois aussi
des plaques sur lesquelles sont plantés des épines ou des denticules pointus
et recourbés en arrière. Chez les raies, les plaques (écussons) pourvues
d'épines situés au milieu du dos peuvent atteindre une taille considé¬
rable (de 1 à 3cra de diamètre) (fig. 2). Il est rare que les écailles
placoïdes d'un poisson possèdent partout même forme ou mêmes dimen¬
sions ; quelquefois on rencontre sur les différentes parties du corps des
formations très diverses. Le plus souvent, le milieu du dos se distingue
par la taille plus forte de ses écailles ou leur forme particulière ou par
les épines des plaques.

Chaque écaille piacoïde se compose2 d'une plaque basale poreuse en¬
foncée dans la peau et de la partie principale extérieure qui fait saillie

1 Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles vol. I. p. 61-90.
2 Hannover, A., Ou Bygningen og Udviklingen af Skiael og Pigge hos Bruskfisk etc.

Vidensk. Selsk. Skrift 5e Raekke. 7. Bd. Kjobenhavn 1867. 4 planches.
IIertwig, 0., Ueber Baw und Entwickëlung der Placoidscliuppen und der Zàhne der

Selaehier. Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 1874. Bd. VIII. p. 331-404 avec 3 planches.
Leydig, Beitràge zwr mikroskopisclien Anatomie und Entmckelungsgeschichte der Bochen

und Haie. Leipzig 1852.
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au dehors et offre les formes les plus variées. La plaque basale (fig. 35)
est traversée par des faisceaux de fibres conjonctives (/') montant verti¬
calement et solidement retenue dans la peau; elle n'est pas séparée par
une limite tranchée de
la partie supérieure de
l'écaillé ou de l'épine et
consiste enunemassehomo-

gène de tissu conjonctif
ossifié (cément d'écaillé).

La partie supérieure,
l'écaillé proprement dite,
montre essentiellement la
même structure histolo-

gique que les dents des
poissons. La masse prin¬
cipale est formée d'ivoire
(D) compacte, trans¬
lucide, stratifié en couches
parallèles peu nettes et traversé par des canalicules plus ou moins fins.
Ces derniers partent d'une petite cavité (pulpe, p) médiane, placée sur
la plaque basale et remplie de tissu conjonctif et de cellules dentaires
(odontoblastes o); le plus grand de ces canaux va de la pulpe à la
pointe et par ses ramifications latérales répétées fournit toute la masse
d'ivoire de nombreux canalicules finement ramifiés vers l'extérieur (calci-
gerous-tubes). L'ivoire contient de la substance organique et se compose
en grande partie de phosphate de chaux, de traces de fluorure de
calcium, et de petites quantités de carbonate de chaux, il n'est que lente¬
ment attaqué par l'acide chlorhydrique.

Sur le noyau d'ivoire se trouve une mince couche corticale, com¬

pacte, paraissant complètement anhyste, très dure, formant la surface
lisse et brillante de l'écaillé. Elle ne renferme que 3—4 °/o de substance.
organique, et par contre environ 90 °/o de phosphate de chaux avec du
fluorure de calcium, ainsi que de petites quantités de carbonate de chaux
et de magnésie. La couche corticale est très rapidement dissoute dans
l'acide chlorhydrique dilué; comme elle est complètement homogène ou

qu'elle ne contient que de très fins canalicules parallèles, qui ne vont
Steenstkup, Jap., TJebcr Plcicoidschuppen. Forhandl. skandin. Naturf. i Kjôbenhavn 1860

et in Ann. des sciences nat. 4e série, tome 15.
Williamson, W. C., On the microscopical structure of the scales and dermal teeth

of some Ganoid et Placoid fishes. Philos. Trans. 1849. part. II.
En outre un mémoire non encore imprimé de J. Eohoît „sur le squelette dermique des

vertébrés récents et fossiles".

Coupe sagittale à travers une e'caille de Scymnus Lichia au grossisse¬
ment de 60 fois (d'après 0. Hertwig). S émail, SO cuticule d'émail,
D ivoire, B plaque liasale, p pulpe, c derme, h gros canal dentaire

principal allant vers le haut, d canaux horizontaux de l'ivoire,
o odontoblastes, / fibres de tissu conjonctif.
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pas jusqu'à la surface, Owen la désigne sous le nom de vitrodentine,
Williamson sous celui de Ganoine. D'après 0. Heetwig, la couche
superficielle se divise en fibres prismatiques quand on la traite par l'acide
chlorhydrique concentré et Rohon a pu montrer directement à la lumière
polarisée la structure prismatique. La ganoine ou vitrodentine n'est donc
pas autre chose qu'une modification de l'émail. Sur l'écorce d'émail (S)
se trouve encore une mince membrane, la cuticule de l'émail (SO).

D'après Steensteup, les écailles placoïdes ne croissent pas avec l'âge
du poisson. Elles tombent plutôt souvent et sont comme les dents sup¬

plantées par des écailles de remplacement. On voit en conséquence dans
la peau des requins de nombreuses petites fossettes laissées par les écailles
tombées et à côté d'elles de jeunes grains de chagrin en voie de crois¬
sance. Steensteup démontra déjà l'homologie des écailles placoïdes avec
les dents, homologie qui fut plus tard prouvée plus nettement par Gegen-
baue et 0. Heetwig. Mais si les dents et les écailles ont même origine
chez les poissons et naissent comme des formations analogues, en tous cas
les écailles qui par leur forme et leur structure ressemblent le plus à
des denticules, c'est à dire les écailles placoïdes, représentent le type
le plus simple et le plus primitif des formations dermiques.

2. Sous le nom d'écaillés ganoïdes (yâvog éclat), L. Agassiz désignait
(fig. 4—7) toutes les écailles ou écussons dermiques formés d'un sub-
stratum osseux et d'une couverture brillante d'émail. Elles sont de dif¬
férentes tailles, de forme et de structure variées et couvrent tantôt tout
le tronc, tantôt seulement certaines parties du tronc. Les écailles ont
généralement la forme rhombique, rhomboïdale ou arrondie, sont tantôt
disposées en rangées régulières obliques et serrées les unes contre les
autres et l'une derrière l'autre, tantôt elles se recouvrent à la manière
des tuiles d'un toit; leur surface libre est recouverte d'une couche d'émail

Fig. 4.
Écaille de Gyrodus titanius Wagner.
Jurassique supérieur. Kellieim. a d'en

dehors, b d'en dedans. Gr. nat.

Fig. 5.
Écaille de Cosmoptychius striatus Ag.
sp. Terrain liouiller a d'en dehors, b d'en

dedans. 3/i.

Fig. 6.
Écailles de Polyp-
terus Bichir Bonap.

Actuel. Gr. nat.
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plus ou moins épaisse et brillant d'un vif éclat. Cette couche a souvent
chez les genres fossiles (Lepidotus, Aspidorhynchus, Holoptychius) une cou¬
leur brun foncé ou noire; elle est lisse ou couverte de grains, de rides
en relief, de petites lignes saillantes, de côtes,
d'aspérités formant un réseau, quelquefois
aussi de petites épines. Chaque écaille ganoïde
montre en dehors de la surface recouverte

d'émail, suivant la manière dont elles se sui¬
vent les unes les autres, une partie antérieure
sans émail (fig. 7) et souvent aussi des bords
latéraux en biseau et dépourvus d'émail
(fig. 4. 5. 6). Au bord supérieur ou antérieur
on voit aussi en outre fréquemment deux ou
trois apophyses osseuses saillantes, en forme
de cheville ou de dent, servant à unir plus
solidement les écailles (fig. 4. 5. 6).

La structure microscopique des écailles ganoïdes a été examinée pour
la première fois par Agassiz, plus tard par Williamson1, Pander2;
Leydig8, Reissaer4, 0. Hertwig5 et Roiion.

En général toutes les écailles ganoïdes se composent d'un substratum,
partie osseux, partie en ivoire et d'une couverture d'émail extérieure
déposée par l'épiderme (Ganoïne). C'est cette dernière qui forme ex¬
clusivement les ornements de la surface. Elle montre tant au point de
vue chimique qu'au point de vue physique tous les caractères de la couche
d'émail des écailles placoïdes, paraît sous le microscope soit complètement
homogène, soit formée de couches parallèles, mais lorsqu'on la traite par
l'acide chlorhydrique fort ou quand on l'examine à la lumière polarisée,
elle se résout en fibres prismatiques; elle se comporte ainsi comme du
véritable émail.

Assez souvent de fins ramuscules des canalicules d'ivoire pénètrent
assez loin dans l'émail et le plus souvent aussi de grossiers canaux
vasculaires venant du substratum osseux s'y continuent et se terminent
à sa surface extérieure. C'est ce qui se passe notamment quand les
écailles présentent des ornements, tels que de petits tubercules, des rides

1 voir p. 9.
2 Pander, Chr., Ueber Saurodipterinen, Pendroclonten, Glyptolepiden und Clieiro-

depilen des devonischen Systems. St. Petersburg. 1860.
3 Leydig, Fr., Ueber Polypterus Bichir. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie. Bd. 5.
4 Reissner, E., Ueber die ScJmppen von Polypterus und Lepidostcus. Arcliiv fur

Anatoûiie, Physiologie etc. 1859. p. 254-267.
6 Hertwig, 0., Pas Hautskelet der Ganoïden (Lepidosteus und Polypterus). Morpholog.

Jahrbuch. 1878. Bd. Y, p. 69-89.

Fig. 7.
Écaille d'Holoptyclnus giganteus Ag.

Old red. Gr. nat. (d'après Agassiz).
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Fig. 8.
Section transversale oblique à travers la base osseuse
d'une écaille de CaUlrus d'Eichstàtt (d'après liohon).

c cellules osseuses, d canalicules de l'ivoire.

ou des denticules. Ces derniers possèdent toujours une pulpe, comme chez
les écailles placoïdes et se composent d'ivoire et d'émail.

La base osseuse des écailles ganoïdes a au moins la même étendue et
toujours une plus grande épaisseur que l'émail. Elle est également formée

de couches parallèles et se distingue
par la présence de petites cavités,
cellules osseuses ou corpuscules
osseux, dont les fins prolongements

ramifiés (canalicules primitifs)
rayonnent de tous les côtés. Les
cellules osseuses sont tantôt dis¬

posées par couches, tantôt isolées
dans la masse fondamentale cal¬

caire, tantôt groupées suivant le
parcours de canaux vasculaires
grossiers. De nombreux canaux ou
canalicules traversent la base os¬

seuse. Dans les écailles dont la

composition est la plus simple
(Lcpidotus, Gaturus [fig. 8], Pholido-
phorus), la masse fondamentale

compacte, pourvue de rares cellules osseuses, stratifiée en lamelles parallèles,
est traversée par de fins canalicules d'ivoire, assez espacés, qui com¬
mencent à la face inférieure ou sur les bords latéraux et envoient

des branches accessoires plus ou moins nom¬
breuses. Elles s'étendent perpendiculairement à
la stratification. En outre, on remarque tantôt
dans toute la base, tantôt dans certaines de*ses
parties, à un fort grossissement et surtout à la
lumière polarisée, d'innombrables tubes capillaires
parallèles excessivement fins, qui suivent essen¬
tiellement le même parcours que les troncs des
canaux d'ivoire (fig. 9). Williamson appelait
ces plus fins vaisseaux «canalicules de lépidine«.

Quand les canaux de l'ivoire se ramifient en

buisson vers le haut et qu'en même temps les
cellules osseuses deviennent plus rares, il se

forme une substance presque identique à l'ivoire, que Williamson
désignait sous le nom de cosmine (fig. 11. 12).

Souvent on rencontre aussi dans la base osseuse d'épais canaux vas¬
culaires généralement très contournés (canaux de Havers) (fig. 10)

Fig. 9.
Coupe de la base d'une écaille de
Lepidotus, fortement grossie (d'après
Roliori). c très petites cellules os¬

seuses en régression, d canalicules
de l'ivoire; tout le reste de la
masse fondamentale est traversée

par des canalicules de le'pidine.
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formant surtout clans la partie supérieure de la base osseuse ou entre elle
et l'émail un réseau à mailles grossières (fig. 11. 12). De ces vaisseaux
partent de nombreux canalicules ramifiés de l'ivoire qui s'enfoncent dans
le tissu osseux et de petites branches isolées pénètrent même dans la
couche d'émail (fig. 10).

A l'endroit où les canaux de Havers se présentent en plus grande
abondance, les cellules osseuses en suivent les sinuosités et il se forme

parfois, quand les canalicules de l'ivoire disparaissent, des couches de
substance osseuse pure. Chose digne de remarque, c'est précisément chez
certaines écailles ganoïdes paléozoïques que les tissus les plus différents
s'unissent pour donner une structure très compliquée. Chez les écailles
de Glyptolepis, de l'Old red, par exemple (fig. 11), la moitié inférieure
de l'écaillé se compose de substance calcaire, pourvue exclusivement de
couches parallèles de cellules osseuses {a. b Isopédine d'après Pander),
puis vient une zone avec grossiers canaux de Havers et plus petites
cellules osseuses (c), plus en haut, partent des premiers des canaux de
l'ivoire qui se bifurquent en touffes et en même temps les cellules os¬
seuses diminuent de nombre et de taille (d cosmine) ; tout en haut vient
alors une mince couche d'émail (e)

Les écailles d'Osteolepis (fig. 1*2), de Gyrolepis, de Megalichtliys, à'Ho-
loptychius montrent une structure analogue. Chez Flatysomus, des iignes
saillantes d'émail se courbent en arrière à la surface et se soudent à leur

Fig. 10.
Coupe verticale à travers l'écaillé de Lepidostens.
300/i. (D'après 0. Hertwig.) S émail, h canal de

Havers, d canalicules de l'ivoire.

Coupe verticale à travers une écaille de
Glyptolepis, fortement grossie (d'après Pan-
der). a. b Couche d'isopédine, c couche osseuse
avec canaux de Havers, d couche avec

canalicules de l'ivoire finement ramifiés

Fig. 11.

(cosmine), e émail.
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bord postérieur avec les bourrelets qui suivent immédiatement, en cou¬
vrant de cette manière comme d'un toit des rangées parallèles de cavités

Agassiz rangeait aussi dans
les Ganoïdes, les Accipensérides,
Siluroïdes, Placodermes, Cépha-
laspides, Ostracionides, Lopho-
branches, etc., dont le corps est
couvert en totalité ou en partie
de plaques osseuses de forme
variable et parfois grandes. Mais,
d'après les recherches de Pan-
dee, Williamson, 0. IIeetwïg,
PIuxley, Ray Lankestee et

Roiion, ces plaques sont essen¬
tiellement formées de véritable substance osseuse. Elles sont traversées

par de nombreux canaux de Havers et abondamment pourvues de cor¬

puscules osseux. La surface a souvent un aspect brillant, qui rap¬

pelle celui de l'émail, mais elle n'est pas, comme Agassiz le croyait,
recouverte d'émail; elle est exclusivement formée par une modification
plus compacte de la substance osseuse, quelquefois aussi par une couche
de cosmine pourvue de fins canalicules d'ivoire. Souvent des denticules
ou des épines sont ou bien directement attachés sur la surface, ou
bien enfoncés dans de petites dépressions sur ces plaques, dont la pulpe
est en relation avec un canal de Havers de la base osseuse, elles se

composent d'ivoire et d'un mince revêtement d'émail, ressemblant ainsi
complètement par leur structur aux écailles placoïdes.

Si par leur texture histologique les écussons dermiques A'Hypostoma,
Callichthys, Coccosteus, Asterolepis, Accipenser se rattachent étroitement
aux écailles ganoïdes typiques et n'en diffèrent à proprement parler que

par le manque de couverture d'émail nettement développée, il y a aussi
d'autre part des poissons à écailles osseuses formant un passage aux
Cycloïdes et aux Cténoïdes.

Telles sont, par exemple, d'après Williamson, les écailles du poisson
volant (Dactylopterus volitans) composées de substance calcaire homogène
sans corpuscules osseux; mais elle est traversée par de grossières cavités
irrégulières, d'où rayonnent de tous côtés de fins canalicules. D'après
Roiion, les plus petites écailles de Loricaria ont une structure tout à
fait semblable ; dans les plus grandes il -y a des corpuscules osseux. Les
plaques dermiques assez grandes du Coffre (Ostracion) se composent d'une
couche calcaire homogène, épaisse, traversée par de fins canalicules de

en forme de vôutes (Williamson).

Fig. 12.
Coupe verticale à travers une écaille d'Osteolepis, fortement
grossie (d'après Pander). a substance osseuse, 6 isopédine,
c couche osseuse avec canaux de Havers, d cosmine, e émail.
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l'ivoire, à la base de laquelle s'étale un réseau de canaux de Havers
horizontaux ; en dessous viennent plusieurs couches parallèles de substance
osseuse, séparées les unes des autres par des couches de tissu conjonctif
fibreux.

Chez Balistes, la couche externe épaisse, homogène, nettement stratifiée,
calcaire, est traversée par des canaux anastomosés, en dessous d'elle se
trouve une mince couche de tissu conjonctif calcifié et tout à fait en bas
des couches parallèles de tissu conjonctif fibreux.

Les écailles d'Amia occupent une position moyenne remarquable (fig. 13).
Elles sont minces, élastiques et ressemblent complètement à des écailles
cycloïdes par leur aspect extérieur. La surface de la partie libre est
comme chez ces dernières recouverte d'une mince v

couche homogène, semblable à l'émail (ganoïne)
qui ne montre ni canaux, ni structure pris¬
matique, mais des lignes en relief. Sous la
couche externe se trouve une très mince la¬
melle calcaire avec nombreux corpuscules os¬
seux et en dessous un certain nombre de feuillets

parallèles de tissu conjonctif fibreux.
Certains os de recouvrement du squelette in¬

terne possèdent chez les ganoïdes exactement la
même structure histologique que les écailles ou
les écussons du tronc, notamment à la tête et
à la ceinture scapulaire. Ainsi, par exemple, chez
les Placodermes, les Céphalaspides, etc., les écus¬
sons du tronc et les os de recouvrement se

composent de substance osseuse qui s'épaissit à
la surface et est traversée de fins canalicules de
l'ivoire. Chez les Ganoïdes écailleux, par contre,
le revêtement d'émail existe aussi sur les os de recouvrement. Déjà
Pandeu avait prouvé que les os de recouvrement de la tête d'Osteolepis,
Glyptolepis etc. montrent la même structure que les écailles du tronc et
L. Agassiz et 0. Hertwig ont fait la même chose pour Polypterus et
Lepidotus.

D'après ce dernier auteur, il est vraisemblable que la peau des Ga¬
noïdes n'était couverte à l'origine que de petits denticules, comme chez
les placoïdes, et que ce n'est que par fusion de groupes de dents que se
sont formées les écailles, les écussons dermiques et les os de recouvre¬
ment. La différence entre les écailles placoïdes et les écailles ganoïdes
n'a en conséquence rien de fondamental.

Si l'on considère les écailles placoïdes comme la forme la plus primi-

Fig. 13.
Ecaille d'Amia. Actuel. Grossie.

v avant, h arrière.
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tive de développement du squelette dermique chez les poissons, dont
toutes les autres dériveraient par la variété des différenciations, ce
sont alors:

3. Les écailles cycloïdes et cténoïdes (flg. 14—18) qui s'éloignent en
tous cas le plus de la forme-souche. Elles sont minces, élastiques, trans¬
parentes, à contour arrondi, elliptique, quadrilatère, pentagonal ou hexa¬
gonal. Elles se composent d'une couche externe homogène calcaire et
de substance conjonctive soluble dans les alcalis. Les écailles se déve¬
loppent dans des poches spéciales du derme, y sont quelquefois complète¬
ment enfouies (anguille) et invisibles extérieurement, pourtant le plus
souvent elles se recouvrent à la manière des tuiles d'un toit.

h
Fig. 14.

Ecaille de LeucÀscus vulgaris.
Actuel. Bavière. Grossie.

Fig. 15.
Ecaille de Mormyrus oxyrhyn-

chus. Actuel. Nil. Grossie.

Fig. 16.
Ecaille de Naucrates ductor.

Actuel. Mer Adriatique.
Grossie.

Les écailles cycloïdes (xwdog cercle) (fig_ 14, 15, 16) se reconnaissent
facilement à leur bord postérieur non denté, semicirculaire ou tronqué
angulairement ; chez les écailles cténoides (xre/g peigne) de petites dents
et des denticules dépassent le bord postérieur. Chez les unes comme
chez les autres, la surface est en général ornée de fines lignes concen¬

triques un peu en relief entourant un champ primitif (foyer, centre) plus
ou moins excentrique ; de ce dernier rayonnent souvent des lignes diver¬
gentes enfoncées et dirigées vers le bord antérieur ou le bord postérieur,
plus rarement de tous les côtés, partageant ainsi la surface de l'écaillé
en un champ autérieur (v) et un champ postérieur (h) et en deux champs
latéraux. Agassiz se servit de la forme des écailles pour établir ses
ordres des Cycloidei et des Ctenoidei. Bien qu'en général les écailles
d'un seul et même poisson possèdent une forme caractéristique déter¬
minée, pourtant il y a aussi exceptionnellement des individus où l'on
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rencontre sur des parties différentes du corps des écailles cycloides et
des écailles cténoïdes. Les écailles placées sur la ligne latérale sont
percées de canaux tubuliformes pour la sortie des canaux muqueux.

v

Fig. 17. Fig.18.
Ecaille de Solea vulgaris. Méditer- Ecaille (VHolacanthus bicolor. Mer des Indes,

ranée. Grossie. Grossie.

De nombreux auteurs se sont occupés de la description et de l'étude
de la forme extérieure, de l'origine, de la composition chimique et de la
structure de ces écailles, ce sont: Leuwenhœck1, Heusinger2, Ktjntz-
mann 3, Agassiz4, MaNDL 5, peters 6, wllliamson 7, LeYBIG 8, sïeeg 9,
Salbey10, Baudelot11, Wiedersheim, Gûnther, et Roiion.

La composition chimique et aussi, dans ce qu'elle a d'essentiel, la com¬

position histologique concordent complètement dans les écailles cycloides
et cténoïdes. Elles se composent d'une couche externe calcaire et d'une
base de tissu conjonctif fibreux formée de feuillets parallèles. C'est à la

1 Leuweîthœck, A., Continuatio arcanum naturse detectorum. Lugd. Bat. 1722.
2 Heusingeb, C. F., System der Histologie. Eisenach 1823. Bd. 1. p. 226.
3 Kuntzmann, Verhandl. d. Gesellsch. naturf. Freunde in Berlin. 1824. p. 269.
4 Agassiz, L , Recherches sur les poissons fossiles. 2e livr. Neuchâtel 1834.
5 Mandl, Recherches sur la structure intime des écailles des poissons. Ann. des

sciences nat. 1839, 2e sér. t. XI. Zoologie p. 337-371.
6 Peters, Bericht iiber den microskopischen Bau derFisehsehuppen. Muller's Archiv 1841.
7 Williamson, W. C., Investigation into the structure and development of scales and

hones of fishes. Philos. Transactions 1851. part. II. London.
8 Leydig, Zeitsehr. f. wissensch. Zoologie 1851. p. 1-12 et Léhrbuch der Histologie

1857. p. 90-94.
9 Steeg, De Anatomia et Morphologia squamarnm piscium. Diss. inaug. Bonn. 1857.

10 Salbey, Uéber die Structur und das Wachsthum der Fischscliuppen. Archiv fur
Anatomie, Physiologie, etc. 1868. p. 729-749.

11 Battoelot, Recherches sur la structure et le développement des écailles des
poissons osseux. Archives de zoologie expérimentale 1873. vol. II. p. 87-237.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I 3. 2
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couche corticale mince, vitreuse et transparente, qui se dissout dans les
acides sans effervescence et est formée essentiellement de phosphate de
chaux amorphe, qu'appartiennent tous les ornements de la surface. Elle
forme tantôt un revêtement continu, sorte de vernis, ou bien elle est
interrompue de diverses façons par des intervalles, des lacunes ou des
sillons. Ainsi, par exemple, chez l'anguille, il n'y a que de petits dis¬
ques calcaires isolés en ilôts reposant en rangées concentriques sur la
base fibreuse et de même chez Protopterus et Lepiclosiren un réseau de

canaux partage la couche superficielle
en parties irrégulières polygonales.
Cette dernière correspond chimique¬
ment à l'émail des écailles ganoïdes;
elle n'est du reste jamais traversée

x

"par des canaux ou des canalicules
et offre exclusivement à un fort

grossissement et à la lumière polarisée
Fig. i9. une structure en couches parallèles,

Surface d'une écaillé de Pleuronedes, pour montrer ma|s non une structure prismatique,les lacunes (x) entre les petites lignes concentriques . .

en relief. Très fortement grossie. (D'après Baudelot.) L(3S lignGS COnCGIltri^UGS C[U1 Suivent
ordinairemnt d'une manière régu¬

lière le contour extérieur des écailles sont de fines lignes en relief, dont
le bord supérieur semble tantôt tranchant, tantôt granulé. Sur le champ
postérieur, qui est toujours plus mince chez les cycloïdes que la partie
de l'écaillé cachée dans la peau, les lignes concentriques deviennent
généralement irrégulières, se résolvent fréquement en granules ou dis¬
paraissent même complètement; de même le petit champ primitif se

distingue par son ornementation irrégulière et différente et cela se pro¬
duit généralement par une corrosion ou une oblitération de ces ornements.
Les dépressions plates qui séparent les lignes en relief sont recouvertes
tantôt par une couche continue d'émail, ou bien il reste entre elles des
lacunes libres plus ou moins grandes, permettant de voir la couche in¬
férieure de l'écaillé (Fig. 19). Les sillons qui rayonnent du champ pri¬
mitif sont toujours plus nettement développés sur le champ postérieur
que sur le champ antérieur; leur nombre et leur parcours est extrême¬
ment variable suivant les genres, il n'est même pas rare qu'ils manquent
complètement. Mandl regardait ces sillons comme les canaux de nu¬
trition des écailles, Agassiz les reconnut pour des interruptions en. forme
de déchirure de la couche supérieure d'émail. Parfois les sillons forment
un réseau à mailles grossières en s'unissant par des commissures trans¬
versales (Mormyrus (Fig. 15), Lepidosiren).

Tandis que sur les écailles cycloïdes le champ postérieur est plus
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mince que le reste de l'écaillé, il est fortifié sur les écailles cténoïdes
par de petites épines et de petites dents. Elles appartiennent exclusive¬
ment à la couche superficielle et se composent de substance calcaire
homogène en couches plus ou moins parallèles sans aucun canalicule ni
pulpe. Ces ornements tantôt ne forment qu'une simple série de dents
aiguës sur le bord postérieur (Holocentrus, Comiger, Gobius, Fistularia),
tantôt sont placés l'un derrière l'autre sur plusieurs rangs et couvrent
tout le champ postérieur ou la plus grande partie de ce champ (Solea
[Fig. 17], Mugil, Hcemulon). Dans ce dernier cas, les dents se recouvrent
comme les tuiles d'un toit, leur base s'élargit en une plaquette reposant
sur la couche superficielle, sans toutefois s'unir si intimement avec elle,
qu'elle ne puisse tomber, si elle est endommagée. Sur beaucoup d'écaillés,
les épines se cantonnent exclusivement sur la surface du champ postérieur
libre et ne font pas saillie sur le bord postérieur. On a quelquefois dis¬
tingué sous le nom d'écaillés sparoïdes ces modifications d'écaillés cténoïdes.
En général les ornements du bord postérieur sont si petits, qu'on ne
peut les apercevoir qu'à la loupe; le bord antérieur au contraire montre
souvent, comme sur les écailles cycloïdes, de grossières entailles, corres¬
pondant aux extrémités des gouttières radiales.

Sous la couche superficielle se trouvent de nombreuses lamelles de tissu
conjonctif fibreux reposant les unes sur les autres eu stratification régulière
et augmentant de surface vers le bas, de sorte que les feuilles les plus pro¬
fondes sont en même temps les plus grandes. Chaque lamelle est formée de
fibres parallèles croisées tantôt à angle droit, tantôt à angle aigu par les
fibres du feuillet suivant. Par une longue macération dans l'eau ou dans un
acide étendu les lamelles se séparent, il est vrai, les unes des autres,
mais le plus souvent pas assez nettement pour que les fibres des couches
voisines ne restent pas adhérentes. Tandis que beaucoup d'écaillés cyclo-
ïdes et cténoïdes sont exclusivement composées de la couche super¬
ficielle calcaire et des couches fibreuses de tissu conjonctif, chez la plu¬
part il se sépare dans les lamelles isolées de petits corpuscules calcaires
elliptiques, arrondis ou rhombiques, formés d'écaillés concentriques, que
Mandl a observés, pour la premières fois, mais qu'il avait pris pour des
cellules organiques. Les corpuscules calcaires se montrent en plus grand
nombre sous le petit champ primitif et leur nombre, ainsi que leur taille,
diminue vers la périphérie. Ils sont ordinairement orientés dans une
direction déterminée, se fusionnent parfois complètement les uns avec les
autres dans les couches supérieures et forment alors, sous la couche super¬
ficielle, une zone moyenne calcifiée, nettement stratifiée en section verti¬
cale, ne présentant ni canaux, ni canalicules, ni corpuscules osseux et se
distinguant ainsi essentiellement de la base osseuse des ganoïdes. Les

2*
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écailles cycloïdes et cténoïdes fossiles sont pour la plupart extraordi-
nairement minces, mal conservées, et ne présentent que la couche super¬
ficielle vitreuse, ainsi que la partie calcifiée de la base.

Outre les écailles et les os de recouvrement de la tête, qu'on exa¬
minera plus loin en détail, il faut ranger aussi parmi les formations der¬
miques les
RAYONS DE NAGEOIRES, ÉPINES DE NAGEOIRES ET TOUTES

LES. ÉPINES DERMIQUES.
Dans les nageoires, on distingue les nageoires paires, correspondant

aux membres des Vertébrés supérieurs, nageoires pectorales et ventrales
horizontales, et les nageoires impaires, nageoires dorsale, anale et cau¬
dale verticales.

Les nageoires impaires sont dans le plan médian du corps et commen¬
cent chez l'embryon comme de simples replis de la peau, entourant d'une

façon continue la partie postérieure du tronc et l'ex¬
trémité caudale ; ces replis s'allongent parfois considéra¬
blement dans le cours du développement, de sorte qu'ils
atteignent en haut la tête, en bas l'ouverture anale, et il
s'y développe en même temps des rayons verticaux
cartilagineux ou osseux s'appuyant sur des apophyses
du squelette interne. Il est rare que la nageoire dorsale
reste à ce stade (anguille, Polypterus, Blennius)-, en général
elle se partage en un segment antérieur et en un segment
postérieur (nageoire dorsale et nageoire caudale) et de
même la nageoire anale se sépare de la nageoire caudale.

Les rayons de toutes les nageoires sont ou cornés ou
ossifiés ; parfois composés de deux moitiés intimement
soudées (Acanthopterygii) (fig. 20) ou de deux rangées
placées l'une près de l'autre de petits cartilages ou de
petites pièces osseuses, séparées l'une de l'autre par des
sutures transversales et pouvant se bifurquer plusieurs
fois en dehors (Malacopterygii). Tous les rayons de na¬
geoires supportés par des porte-nageoires particuliers

(fig. 20e) leur sont unis par des faces articulaires; ceux qui s'atta¬
chent à des os du squelette proprement dit, par conséquent les rayons
des nageoires pectorales, ventrales et caudale, sont fendus à leur base.
Les pièces plates, cartilagineuses ou osseuses, qui portent les rayons de
la nageoire dorsale et s'enchâssent généralement entre les apophyses épi¬
neuses supérieures des vertèbres s'appellent intemeuralia, celles qui por¬
tent les rayons de la nageoire anale interheemalia. La nageoire caudale
est soutenue partie par des intemeuralia, partie par des interhœmalia,

Fig.
a. 6 Kayons do na¬

geoire de la nageoire
dorsale d'ùn acantlio-

ptérigien, c porte-na¬
geoire.
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partie par Vhypuràle provenant de la fusion de plusieurs pièces. Chez
beaucoup de poissons osseux et ganoïdes, les rayons antérieurs de la na¬

geoire dorsale et des nageoires pectorales, mais parfois aussi de toutes
les nageoires, se distinguent par leurs dimensions
considérables ; elles se développent en véritables
armes et présentent les ornements les plus variés.
Leur insertion sur les porte - nageoires ou les
os du squelette ressemble à celle des rayons
osseux ordinaires, par contre ils sont formés soit
complètement d'ivoire, soit de vasodentine.

On rencontre aussi des épines tout à fait sem¬
blables (Ichthyodorulites) chez les poissons carti¬
lagineux (Elasmobranches). On doit les con¬
sidérer comme des dents cutanées très agrandies;
tantôt elles se fichent simplement dans la chair
(fig. 21) par leur base ordinairement pointue et
concave en arrière, tantôt elles sont soutenues
par une apophyse cartilagineuse, qui s'enchâsse
dans le sillon du côté postérieur. Ces épines de
nageoires ne sont jamais composées de deux
moitiés unies suivant la longueur. Leur structure
présente tous les caractères essentiels des écailles
placoïdes ou des dents; d'une pulpe centrale
partent tantôt seulement de fins canalicules de
l'ivoire fort ramifiés, tantôt de grossiers canaux
de Havers, qui envoient plus en dehors vers la
périphérie des canalicules de l'ivoire. Le noyau
interne, formé d'ivoire ou de vasodentine, est
recouvert d'une mince couche d'émail qui s'étend
aussi sur tous les ornements de la surface (grains,
côtes, petits piquants et épines).

En dehors des écailles, des os de recouvrement
et des rayons des nageoires la peau de certains
poissons contient encore des aiguillons, formations
rappelant des épines ou des dents, réparties en
divers points de la surface. Ainsi, par exemple, certains poissons-coffres
(Ostracion) possèdent entre les yeux et en avant de la queue deux forts
piquants formés d'ivoire et d'une structure rayonnée particulière. Les
chimères sont munies sur le front d'un piquant épineux d'ivoire, les
Xénacanthes fossiles d'un long piquant plat sur l'occiput.

Fig. 21.
Épine de nageoire dorsale de Hybo-
dtis reticulatus Ag. du lias supérieur

de Boll.
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C'est aux formations dermiques qu'il faut aussi rattacher
LES DENTS1

car, au moins chez les squales, les dents cutanées et les dents des ma¬
xillaires ne peuvent absolument pas être séparées morphologiquement,
histologiquement et ontogéniquement. Les dents des maxillaires «appa¬
raissent comme des différenciations d'une garniture dentaire primitive¬
ment homogène provenant du tégument externe et se continuant dans la
cavité buccale» (Gegenbaur). Entre les dents du maxillaire d'un jeune
requin et les écailles placoïdes d'un requin adulte, toute la différence con¬
siste d'ordinaire exclusivement dans leur localisation particulière. La
grande ressemblance qui existe entre les dents des Sélaciens et celles de
beaucoup de Ganoïdes et de Téléostéens porte à croire qu'il ne faut con¬
sidérer les dents en général que comme des formations très différenciées
de la peau qui revêt la cavité buccale, fait du reste confirmé par l'em¬
bryogénie. En effet, chez les poissons, on ne trouve pas seulement les
dents sur les mâchoires, mais elles peuvent recouvrir toutes les parties
osseuses ou cartilagineuses de la cavité buccale, et même encore aussi
les arcs branchiaux.

C'est, on l'a déjà dit, chez les Sélaciens que l'homologie morphologique
entre les dents et les écailles est la plus nette, toutes deux provenant
de la calcification de simples papilles de la peau. Chez tous les autres
poissons et chez le reste des Vertébrés le germe dentaire s'enfonce assez
profondément dans la peau et c'est dans ces capsules enterrées dans le
tissu conjonctif que la dent prend naissance aux dépens de trois couches
cellulaires séparées, dans lesquelles s'amassent peu à peu les sels calcaires.
D'une couche de cellules cylindriques extérieures provient l'émail (sub¬
stance adamantine), une seconde couche composée de cellules formatrices
de la dent (odontoblastes) donne la masse fondamentale de la dent, la
dentine ou ivoire. A la base reste une cavité, la pulpe, remplie d'odon-
toblastes et traversée par des vaisseaux sanguins et des nerfs; par suite
des progrès de la calcification, elle se rétrécit et forme par excrétion
latérale de calcaire le socle de la dent.

1 Heusingee, Bemerkungen iïber den Zahnbau der Fische. Zeitschr. f. organ. Physik
1827. Bd. I. p. 190-201.

Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles vol. I. p. 153-162.
Owen, Rich., Odontography. London 1840-1845.
Giebel, C. G., Odontographie. 1855.
Flowee, Lectures on Odontology. Brit. med. journal 1871.
Tomes, Ch., Development of teeth of Selachia and Teleostei. Philos. Trans. 1876.
Steenfeld, Ueber die Structur des Hechtzahnes, insbesondere die des Vasodentins.

Archiv f. mikrosk. Anatomie. 1882. Bd XX. p. 382.
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Chaque dent présente une couronne librement saillante et une racine
entourée de tissu conjonctif ou d'os. La variété des formes des dents de
poissons est extraordinairement grande. Souvent leur forme est tellement
variable avec l'âge, le sexe, ou leur position dans la cavité buccale, qu'on
ne peut pas toujours déterminer avec pleine certitude des dents isolées.
Elles servent dans la plupart des cas soit à retenir, soit à broyer la
nourriture et leur forme ainsi que leur fixation dépend aussi de leur
fonction. Ainsi les dents servant à happer les aliments ont la forme de
cylindres, de cônes ou de crochets dirigeant pour la plupart leurs pointes
en arrière, pour ne plus laisser se dégager la proie engloutie. Elles sont
ordinairement en grand nombre, étroitement serrées les unes contre les
autres et l'une derrière l'autre, formant de véritables sérans ou cardes
sur les différents os de la bouche, ou bien elles sont plus isolées et en
simples rangées. Des denticules exigus et à peine visibles de la perche
aux fines et longues dents en brosses du pèlerin, aux fortes dents en
cardes du brochet ou de l'égrefin et finalement aux puissantes dents co¬

niques et pointues du Dendrodus ou du Megalichthys, existent tous les
passages imaginables. Une forme de dents surtout répandue chez les
squales, clans laquelle la couronne, aplatie et tranchante sur les bords,
acquiert la forme d'une pointe de lance ou d'une lame de couteau, rend
ces dents aptes non seulement à happer, mais aussi à dilacérer la proie.
Au broiement des aliments servent des dents, les unes en cône tronqué,
les autres en haricot, sphériques ou en pavé, comme celles que l'on trouve
chez les Sélaciens, les Ganoïdes et les Téléostéens. Ces dents sont tantôt
étroitement pressées l'une contre l'autre, formant une sorte de mosaïque
(Myliobatidce, Raies, Cestraciontes), tantôt elles sont isolées ou en groupes
sur les os du pharynx. Quelquefois on rencontre des dents conformées
à la fois pour saisir et pour broyer les aliments, telles les plaques den¬
taires tranchantes de Diodon et de Chimcera.

Le nombre des dents est tout aussi varié que leur forme chez les pois¬
sons. Tandis que Chimcera, Ceratodus, Diodon ne possèdent que quatre
dents à la partie supérieure de la gueule et seulement deux à la mâchoire
inférieure, on en compte par centaines chez beaucoup de requins et de
poissons osseux. La fixation sur la base osseuse ou cartilagineuse a lieu
dans le jeune âge, chez presque tous les poissons, au moyen de ligaments,
permettant souvent une certaine mobilité, le redressement ou l'abaissement
des dents. Chez les requins, les raies et beaucoup de poissons osseux, ce
mode de fixation persiste pendant toute la vie, de sorte que les dents,
après une longue coction, peuvent être séparées de leur base osseuse ou

cartilagineuse. Mais il se fait fréquemment, surtout chez les Ganoïdes et
les Téléostéens, dans un stade ultérieur du développement, une soudure
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complète de la base de la dent avec l'os, ce dernier croissant à la ren¬
contre de la dent en formant une éminence en manière de socle. Ce
n'est que tout à fait exceptionnellement qu'on trouve chez les poissons
les dents enfoncées dans des cavités (alvéoles) (Sphyrcena, Batistes, Pristis),
mais alors elles ne sont jamais pourvues de racines particulières partagées
en plusieurs lobes. Le mode spécial de fixation des dents cause aussi un
mode de remplacement des dents autre que chez les vertébrés supérieurs.
Ce n'est que pour les dents placées dans des alvéoles que la dent de
remplacement se développe sous celle qui existe déjà et expulse cette
dernière dans la direction de la verticale. Le plus souvent, les jeunes
dents se forment à côté de celles qui sont en fonction et cherchent à
déplacer ces dernières en les remplaçant d'une manière continue, les socles
des plus anciennes dents étant peu à peu résorbés. Chez les Requins,
les dents du bord externe tombent et sont remplacées par les rangées
internes qui avancent ainsi peu à peu. Il n'y a pas de remplacement
seulement chez quelques poissons à dents très grandes en forme de
plaques (Chimœra, Ceratodus).

Malgré l'extraordinaire polymorphisme des dents de poissons, leur
structure histologique est assez uniforme. À part les denticules des Cy-
clostomes, des Chsetodontes et de quelques autres Téléostéens, composés
de substance organique cornée, la couronne de la dent des poissons est
formée d'ivoire, de vasodentine et d'émail, la racine de vasodentine ou

d'ostéodentine.
1. L'émail (substance vitrée ou adamantine) recouvre en général à l'état

d'une mince couverte toute la couronne ; il est d'ailleurs souvent si faible¬
ment développé chez les Poissons que son existence a été mise en doute
par Leydig, Kôlliker, Owen, etc. Cette substance, dure comme du verre,
brillant d'un vif éclat, semble homogène au microscope, mais présente une
structure prismatique à la lumière polarisée (Roiion). De la couche
d'ivoire partent fréquemment des canalicules simples, extrêmement fins,
non ramifiés, qui pénètrent sur une certaine longueur dans l'émail. Il se

compose principalement de phosphate de chaux avec un peu de fluorure
de calcium, peu de carbonate de chaux, du phosphate de magnésie et
de petites quantités (6-—8%) de substance organique; il est assez faci¬
lement dissous dans l'acide chlorhydrique étendu. D'après Sternfeld,
on distingue dans l'émail de la dent de brochet une zone externe homo¬
gène et une zone interne prismatique (Fig. 22).

2. L'ivoire (Dentine) est assez nettement séparé de l'émail par une
surface limite inégale et forme la masse principale de la dent. Elle est
moins dure que l'émail, contient de plus grandes quantités de substance
organique et se dissout à cause de cela plus lentement que l'émail dans
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les acides. Le véritable ivoire se compose d'une masse calcaire homogène,
traversée par de nombreux canalicules extrêmement fins, plus ou moins
parallèles et ramifiés vers l'extérieur (dentinal tubuli, calcigerous tubes),
qui partent de la pulpe ou de ses ramifications et entourent des pro¬

longements filiformes des cellules dentaires (odontoblastes) renfermées
vn dans cette dernière. Chez un certain nom-

; A bre de poissons (Pycnodus, Gyrodus, Meso-
\ don, Sphœrodus, Bliina) la couronne entière

Fig. 22.
Coupe verticale à travers une partie
d'une dent de brochet (d'après Stern-
feld). Fortement grossie. S e'mail
D ivoire, VD Vasodentine, W racine

de la dent.

Fig. 23.
Coupe verticale à travers la dent de Lepi

dotas (Sphœrodus) gigas Ag.

ne se compose que de cette modification dure et compacte de l'ivoire,
dans laquelle les canalicules d'ivoire rayonnent pour la plupart directe¬
ment de la pulpe, et d'un fin revêtement d'émail (fig. 23). Mais beaucoup
plus fréquemment il s'y joint encore une autre substance qui est en général
très développée et forme le noyau propre de la dent. C'est une modifi¬
cation poreuse de l'ivoire, produite par l'apparition de nombreux canaux

(vascular- ou medullary cariais, canaux de H avers) assez forts et anas¬
tomosés plusieurs fois, qui, partant de la pulpe, traversent en direction
longitudinale tout l'ivoire. C'est dans ces canaux grossiers que circulent
les vaisseaux; leurs parois sont complètement revêtues de cellules den¬
taires (odontoblastes) sécrétant du calcaire. Des canalicules d'une extrême
finesse (canalicules primitifs) naissent des canaux médullaires et forment
un réseau à fines mailles dans la masse fondamentale calcaire (fig. 22).
Cette modification très vascularisée de la dentine s'appelle vasodentine.
Elle forme chez les Cestraciontes (fig. 24), les Psammodontes, les Dipnoi,
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les Chimérides, les Percoïdes, les Gobioïdes et beaucoup d'autres pois¬
sons, presque toute la couronne de la dent.

a

Fig. 24.
Ptychodus dccurrens Ag. (d'après Otvcri). a coupe longitudinale grossie 120 fois, 6 "coupe horizontale grossie

250 fois. 1) ivoire, VD vasodentine, li canaux vasculaires.

Certains poissons présentent une complication particulière de l'ivoire
qui consiste en ce que des retroussements de la pulpe partent en direction
radiale en pénétrant dans l'ivoire; leur parcours n'est pas rectiligne,
mais ondulé et il en part en même temps des touffes de canalicules de

Fig. 25.
Section horizontale à travers une dent de Dendrodus. Fortement grossie (d'après Pander).

l'ivoire: il se forme ainsi la structure labyrinthiforme représentée par
la fig. 25, telle qu'on l'a observée d'une façon très remarquable sur
certaines dents de poissons paléozoïques (Denclrodus).

La racine des dents de poissons se distingue de la couronne par l'ab¬
sence du revêtement d'émail et en général aussi de la couche dure
d'ivoire. Elle est composée soit de vasodentine (fig. 26), soit de tissu
conjonctif calcifié traversé par de nombreux canaux de Havers anasto¬
mosés, dans lequel il n'y a pas de réseau intermédiaire formé de canali-
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eules primitifs (fig. 22). Si aux canaux grossiers viennent encore s'ajouter
des corpuscules osseux (cellules osseuses) avec prolongements ramifiés,
disposés concentriquement autour des pre¬
miers, on a la substance désignée par R.
Owen sous le nom d'ostéodentine.

Le grand développement de canaux vas-
culaires grossiers dans l'ivoire distingue
la plupart des dents de poissons des dents
des vertébrés supérieurs. On constate aussi
une différence dans la composition chimique,
car une dent fraîche de brochet ne ren¬

ferme pas moins de 31,78 °/o de substance
organique, 63,98% de phosphate de chaux,
2,54% de carbonate de chaux, 0,73% de
phosphate de magnésie et 0,97% d'autres
sels.

LE SQUELETTE INTERNE 2"-
. , , A . Coupe verticale à travers une dent d'Otodus.

des poissons présente un intérêt particu- Grossie, vn Vasodentiee, D ivoire, S émail,

lier, parce que, dans les différents ordres
de cette classe, presque tous les stades que, dans leur développement
ontogénique, les vertébrés supérieurs ne parcourent qu'en passant, sub¬
sistent même à l'état adulte comme disposition persistante. Tout le
progrès de la division successive en articles, de la chondrification et
de l'ossification de la colonne vertébrale et du reste du squelette est mis
nettement en lumière dans les divisions systématiques des Poissons et
les représentants fossiles des dépôts paléozoïques et mésozoïques fournis¬
sent notamment sous ce rapport les données les plus remarquables.

La première ébauche du squelette interne chez tous les Vertébrés se
réduit à une formation allongée en baguette, élastique, traversant la lon¬
gueur du corps du côté dorsal (corde dorsale), composée de cellules
gonflées et enveloppée d'une gaîne formant membrane (gaîne ou étui de
la corde). Au dessus de la corde dorsale se trouve l'organe nerveux
central (moëlle épinière), au dessous la cavité ventrale.

Chez le plus imparfait de tous les poissons, VAmphioxus, le squelette
interne persiste toute la vie à ce stade embryonnaire. La segmentation
en articles vertébraux de la corde en baguette, pointue en avant et en

arrière, manque encore complètement; la couche squelettogène (gaîne ex¬
terne de la corde) enveloppe la moëlle épinière. 11 en est de même pour
le genre de Cyclostomes Myxine et pour les Ammocoetes, larves de Pé-
tromyzontes, pourtant il y a déjà ici, à l'extrémité antérieure, une cap¬
sule cartilagineuse pour recevoir le cerveau.
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Chez tous les autres Poissons, la corde dorsale est plus ou moins nette¬
ment partagée en vertèbres et transformée partiellement en cartilage ou
en os. Les vertèbres proviennent d'une couche squelettogène extérieure
fibreuse de la corde, qui se transforme en cartilage ou se calcifié à des
intervalles réguliers, autour de foyers déterminés, ce qui cause la segmen¬
tation. Chaque vertèbre se compose d'un corps vertébral qui enveloppe
la corde ou la remplace même complètement, de deux moitiés d'arcs
supérieures (neurapophyses) qui entourent la moelle épinière et de deux
pièces d'arcs inférieures (hémapophyses) entre lesquelles circulent des
vaisseaux sanguins. Les deux moitiés de l'arc supérieur se réunissent
généralement dans le milieu en une apophyse épineuse dorsale (spina
dorsalis, neural spine) et de même les hémapophyses peuvent former une
apophyse épineuse ventrale inférieure (spina ventralis) ou rester séparées
sous forme d'apophyses transverses inférieures (parapophyses).

La chondrification ou l'ossification commencent toujours aux arcs su¬
périeur et inférieur, et s'étendent seulement plus tard aux corps vertébraux.

Chez les lamproies, il ne se développe pas encore de corps vertébraux
séparés. La corde gélatineuse est entourée d'une gaine compacte, in¬
divise, remplie de fibres fines et d'une couche squelettogène, d'où partent
des pièces d'arcs cartilagineuses.

Chez les Chimérides, il se forme dans l'enveloppe externe de la corde
des anneaux calcifiés ou croûtes, dont le nombre est pourtant considé¬
rablement plus grand que celui des arcs cartilagineux qui reposent
sur eux.

Comme chez les Pétromyzontes et les Chimérides, il n'y a pas non
plus de corps vertébraux déterminés chez certains Ganoïdes cartilagineux
(Accipenser, Spatularia). La segmentation de la colonne vertébrale est
plutôt indiquée seulement par les arcs supérieurs et inférieurs cartilagineux,
bien formés; la corde elle-même possède une gaine très compacte, à
couches concentriques, indivise. Entre les pièces d'arcs, qui restent sé¬
parées, s'intercalent encore en haut et en bas des pièces intercalaires
(intercalaria), dont la taille est généralement plus grande que celle des
arcs eux-mêmes. La corde cartilagineuse non segmentée des Dipnoi
(Ceratodus, Lcpidosiren) offre une structure entièrement semblable; mais
chez eux apparaît déjà une ossification des pièces des arcs.

Chez les Sélaciens (squales et raies), les corps vertébraux sont bien
développés, unis avec leurs arcs et cartilagineux pour la plus grande
partie. La corde celluleuse, molle, n'est même pas toujours ici complète¬
ment expulsée, mais elle reste souvent au centre de chaque vertèbre
sous forme d'un mince cordon intravertébral, qui s'étend considérable¬
ment dans les intervalles entre deux vertèbres voisines et les remplit.
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C'est ainsi que prennent naissance les profondes excavations des faces
antérieures et postérieures des vertèbres biconcaves (amphicoeles), qui
donnent au corps vertébral la forme d'un sablier ou d'un cylindre con¬
cave en avant et en arrière (fig. 27). Très fréquemment sur les faces

Fig. 27.
Corps vertébral de Centro-

phorus a d'en avant, 6 de profil.
Gr. nat. (d'après Hasse.).

Ch.

a h
Fig. 28.

Coupe longitudinale médiane à tra¬
vers deux corps vertébraux de Squa-
tina (d'après Hasse). d double cône
calcifié, ch corde, iv intervalle in¬
tervertébral rempli par la substance
de la corde, a anneaux calcifiés
dans l'intérieur du corps vertébral.

Fig. 29.
Trois vertèbres caudales de

Centrophorus, vues de profil
(d'après Hasse). w corps verté¬

braux, na arcs supérieurs,
i pièces intercalaires, ha arcs

inférieurs.

antérieures et postérieures formées principalement de fibrocartilage, il se
produit une sécrétion de phosphate de chaux, de sorte que le corps de
la vertèbre est composé de deux doubles cônes calcifiés, renfermant du
cartilage hyalin et mixte, ainsi que souvent un bout de corde au centre
(fig. 28). Entre les doubles cônes centraux apparaissent encore fréquem¬
ment des calcifications secondaires qui, en coupe transversale, se montrent
tantôt sous forme d'anneaux concentriques, tantôt sous forme de rayons.
Les arcs supérieurs et inférieurs, ainsi que les pièces intercalaires, naissent
séparés des corps vertébraux. Ils s'accolent étroitement l'un contre
l'autre en alternant (fig. 29) et forment un tube complètement fermé,
qui protège la moëlle épinière.

Les faits les plus intéressantes du développement des vertèbres se
rencontrent chez les Ganoïdes écailleux. Là les corps vertébraux sont
préformés à l'état de cartilage et chez un certain nombre de genres
fossiles (Gyrodus, Goccosteus, Cœlacanthus, etc.) ils restent même toute
la vie à cet état, de sorte qu'il n'y a que les pièces d'arcs qui s'ossi¬
fient. Chez d'autres Ganoïdes mésozoïques, se fait une ossification par¬
tielle des corps vertébraux, de sorte que les neurapophyses et les héma-
pophyses s'appuient sur de minces plaques osseuses en forme d'arcs, entre
lesquelles, sur les deux côtés externes, tantôt est encore intercalée une
plaque intermédiaire (demi-vertèbre), tantôt les pièces de recouvrement
du corps vertébral sont remplacées par un anneau fermé, mince, osseux

(vertèbre creuse) qui était vraisemblablement rempli à l'intérieur partie
par du cartilage, partie par la substance de la corde. Beaucoup de
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Ganoïdes possèdent des corps vertébraux complètement ossifiés; la corde
est dans ce cas très fortement rétrécie ou même tout à fait interrompue
intravertébralement et ne remplit que les espaces intervertébraux. Les
faces antérieures et postérieures sont profondément concaves, comme chez
les Sélaciens (ce n'est que cbez le genre actuel Lepidosteus que quelques

vertèbres possèdent des faces con¬
vexes en avant, qui s'enchâssent
par articulation dans la face con¬
cave de la vertèbre précédente);
les arcs supérieurs reposent par
leur base, soit sur, soit entre les
corps vertébraux amphicœles et
sont tantôt soudés avec ces der¬

niers, tantôt seulement unis par
des disques de cartilage. Il n'y
a pas d'intercalaria.

Chez les poissons osseux (Télé-
ostéens), l'ossification des corps ver¬
tébraux amphicœles (Fig. 30,31,32)

Yerteore a un teieostéen. a a en avant, o ae prom, ccorps
vertébral, arcs na supérieurs, ha inférieurs, apophyse 3.SS6Z C0IHplct6, lGUTS bOTClS
épineuse sd supérieure, su inférieure, papal-apophyses, antérieurs et postérieurs SOnt SOlide-

za zygapophyses. . .

ment unis par des ligaments, la corde
se rétrécit intravertébralement et ses restes ne remplissent plus que les
intervalles intervertébraux; les pièces d'arcs supérieures (neurapophyses na)

s'ossifient séparément, s'unissent solidement par une écorce
osseuse avec le corps vertébral et se réunissent en un
fort aiguillon dorsal. Ils envoient parfois en avant une
courte apophyse oblique (zygapopliyse), qui s'attache sur
une apophyse semblable postérieure du corps vertébral
et rend ainsi plus solide l'union des vertèbres. Les arcs
inférieurs (hémapopbyses ha) ne se réunissent que dans
la partie postérieure de la colonne vertébrale en une

apophyse épineuse, plus en avant ils sont séparés et
forment des deux côtés de la base du corps vertébral
des apophyses plus ou moins longues (parapophyses), qui

se transforment en porteurs de côtes mobiles et remontent jusqu'aux arcs
supérieurs dans le voisinage de la tête. Grâce à cette différenciation,
la colonne vertébrale des poissons osseux est divisée en une région cau¬
dale avec hémapophyses et en une région thoracique avec parapophyses.

Il n'existe de véritables apophyses transverses (pleurapophyses, processus

transversarii), partant non du corps vertébral, mais des pièces d'arcs

Fig. 30.

Fig. 31.
Vertèbre thoracique an-

te'rieure d'un téléo-

stéen à courtes para¬

pophyses (i;).
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supérieures, et portant les côtes chez les vertébrés supérieurs, que chez
un petit nombre de formes (Polypterus, Pleuronectes), notamment clans la
région caudale.

Le nombre des vertèbres des poissons varie tout à fait extraordi-
nairement suivant les différents ordres et familles, \lhez certains poissons
téléostéens (Ostracion) on n'en compte que 15, chez la plupart des autres
Téléostéens 70—80, chez l'anguille environ 200, chez beaucoup de
Squales 370—400.

La partie la plus
postérieure de la co¬
lonne vertébrale mérite
une mention particulière
âU poillt d.6 Vlie systé- Ceratodus Forsteri avec nageoire caudale diphycerque.
matique et phylogéni-
que; elle porte la nageoire caudale. La disposition la plus primitive et la
plus simple consiste en ce que la colonne vertébrale ou la corde dorsale va

jusqu'à l'extrémité postérieure clu corps, où elle est entourée symétrique¬
ment par la nageoire caudale encore membraneuse et sans rayons. Cet
état embryonnaire ne persiste toute la vie que chez VAmphioxus et les
Cyclostomes. Mais il en est aussi
de même chez les Dipnoi (fig. 33)
ainsi que chez un certain nombre
de Ganoïdes ( Cœlacanthus, Ma-
cropoma, Platygnathus). Chez
eux l'extrémité de la colonne
vertébrale est enveloppée par
les porteurs et les rayons de la
nageoire caudale. M'Coy appe¬
lait ces nageoires caudales dipby- ^f.f! Tdal! f^fer^.de° 1 J Kolliker). en extrémité postérieure de la colonne vertébrale.
cerques h

La nageoire caudale de Polypterus (Fig. 34) n'est plus complètement
symétrique, car l'extrémité de la colonne vertébrale (eh) se courbe un
tout petit peu vers le haut et de cette façon la moitié inférieure de la
nageoire caudale, extérieurement indivise et arrondie en arrière, porte un
nombre de rayons un peu plus grand que la supérieure.

Cette courbure vers le haut est beaucoup plus nettement marquée chez
les squales et les raies, chez un très grand nombre de ganoïdes fossiles
et chez presque tous les jeunes Téléostéens. Ici la colonne vertébrale
est complètement comprise dans le lobe supérieur de la nageoire caudale;
celui-ci s'allonge et dépasse considérablement en taille le lobe inférieur.

1 Sicpvr]s double, y.toxos queue.

Fig. 34.
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La nageoire caudale devient dès lors intérieurement et extérieurement
hétérocerque1 (asymétrique). Tandis que cette hétérocerquie parfaite
n'est, comme l'a montré Al. Agassiz 2, chez les jeunes poissons télé-
ostéens, qu'un stade passager suivant le stade diphycerque, elle persiste
toute la vie chez les Ganoïdes cartilagineux (fig. 32), ainsi que chez la
plupart des Ganoïdes écailleux paléozoïques (Palceoniscidce, Acanthodidœ,
Platysomidce, etc.).

Eig- 36. Fig. 37.
Nageoire caudale intérieurement hétérocerque. d'Amta Nageoire caudale hétérocerque de Lepidosteus

(d'après Kôllikev). ch extrémité postérieure cartilagineuse (d'après Kôlltker).
de la colonne vertébrale avec le bout de corde.

se courber vers le haut ; cette courbure devient si prononcée chez Amia
(fig. 36) et chez Lepidosteus (fig. 37) que la nageoire caudale qui n'est
pas extérieurement asymétrique d'une manière sensible le devient

1
treços différent, xéçxos queue.

2 Agassiz, Al., Proeeed. Amer. Ac. Arts and Se. 1877-1882, vol. XIII, p. 117;
vol. XIV, p. 1; vol. XVII, p. 271.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 3

Fig. 35.
Nageoire caudale extérieurement et intérieurement hétérocerque d'esturgeon.

Entre les formes diphycerques et hétérocerques de la queue, il y a
tous les passages imaginables. Déjà chez Polypterus (Fig. 34), l'extrémité
postérieure cartilagineuse, renfermant la corde, montre une tendance à
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parfaitement à l'intérieur. Il en est de même de nombreux Ganoïdes des
dépôts mésozoïques (Caturus. Eurycosmus, Oligopleurus etc.), qui possèdent
en général une nageoire caudale profondément entaillée dans le milieu,
à deux lobes de même taille ou au moins presque égaux. De telles
nageoires sont donc extérieurement liomocerques ', intérieurement au con¬
traire bétérocerques.

Chez tous les poissons cycloïdes et cténoïdes, L. Agassiz regardait la
nageoire caudale à l'origine comme complètement, c'est-à-dire aussi bien
intérieurement qu'extérieurement, bomocerque. Mais en réalité, la colonne
vertébrale se termine soit par une vertèbre osseuse, soit par une pièce
terminale cartilagineuse en forme de baguette, à quelque distance en
avant du milieu de la nageoire caudale; un certain nombre de porte-
nageoires osseux et aplatis s'intercale entre les neurapophyses et les héma-
popbyses des vertèbres caudales postérieures; la dernière vertèbre même
s'unit à une plaque terminale (hypuràle) verticale, large et en éventail,
provenant de la fusion de plusieurs hémapophyses et porte-nageoires et
portant une partie considérable des rayons de la nageoire caudale com¬

posée de deux lobes égaux.
Cette homocerquie ou stéréocerquie de la nageoire caudale des poissons

osseux tient à ce que la corde, qui a pénétré dans le lobe supérieur dans
le second stade jeune, s'atrophie peu à peu et qu'en même temps l'ex¬
trémité de la colonne vertébrale s'ossifie. Mais, comme L. Agassiz etVoGT
l'ont montré chez Salmo, et plus tard F. Heckel2 pour de nombreux
autres téléostéens, ces nageoires caudales extérieurement symétriques pré¬
sentent aussi une hétérocerquie interne; et même les recherches scrupu¬
leuses de Huxley3 et de Kôlliker4 rendent plus que vraisemblable que
des nageoires caudales intérieurement homocerques n'ont jamais existé.
On constate en effet que partout l'extrémité la plus postérieure de la
colonne vertébrale se continue en un court filet caudal cartilagineux,
fortement recourbé vers le haut, recouvert complètement par quelques
os accessoires de recouvrement, ainsi que par les hémapophyses et les
porte-nageoires (Steguri, couvre-queue, d'après Heckel) (Fig. 38) ou la
gaine de la corde caudale s'ossifie et forme une pièce osseuse (Urostyle)
dirigée obliquement vers le haut et en forme de burin.

Comme on l'a déjà dit, le corps des poissons ne se divise qu'en trois
sections principales (tête, tronc et queue). Extérieurement la limite du
tronc et de la queue est indiquée par la position de l'anus ; intérieurement

1 bfios égal, xéçxos queue. —
2 Heckel, J., Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1850. vol. V.
3 Micvoscopical journal vol. VII.
4 Uéber das Ende der Wirbelsâide der Ganoiden und einiger Tèleostier. Leipzig 1860.

4° avec 4 planches.
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les vertèbres caudales, du moins chez les ordres les plus élevés des pois¬
sons, se distinguent des vertèbres thoraciques munies de parapophyses
séparées par des hémapophyses fermées avec -apophyses épineuses.

Toutes les vertèbres peuvent porter à leurs pièces d'arcs inférieures
(et non, comme chez les vertébrés supérieurs, sur les apophyses trans¬
verses) des côtes mobiles, qui font
pourtant complètement défaut
chez VAmphioxus, les Cyclo-
stomes et les Chimères et ne sont

que rudimentaires chez les Ga-
noïdes cartilagineux, beaucoup
de Sélaciens et quelques Téléo-
stéens. Chez les Ganoïdes écail-
leux et la plupart des Téléostéens,
elles s'attachent aux parapo¬

physes des vertèbres thoraciques
par de la substance cartilagi¬
neuse intercalaire. Elles ne sont

jamais unies l'une à l'autre ven-
tralement directement ou par un
sternum. Chez bien des Téléostéens, les côtes les plus antérieures subissent des
transformations particulières et se mettent en rapport avec l'organe de l'ouïe.

On ne doit pas confondre les arêtes avec les côtes ; les arêtes sont de
minces os, fréquemment fourchus à une extrémité, qui s'attachent tantôt aux
corps vertébraux, aux pièces d'arcs ou aux côtes et dépassent parfois en
force ces dernières. Les arêtes ne sont pas des éléments particuliers du
squelette interne, mais des tendons et des ligaments musculaires ossifiés.

A l'extrémité antérieure de la colonne vertébrale commence la tête, dont
le squelette présente chez les poissons une variété beaucoup plus grande
que dans n'importe quelle autre classe de vertébrés, ces variations cor¬

respondant aux divers stades de développement de la colonne vertébrale.
Ici encore se maintiennent souvent d'une façon durable des états embryon¬
naires qui ne sont que passagers chez les vertébrés supérieurs. Amphioxus
se distingue par l'absence complète de crâne et de cerveau. Chez tous
les autres vertébrés, le cerveau est enfermé dans une capsule crânienne
cartilagineuse ou formée d'os solidement unis, qui contient en même
temps les cavités des organes bilatéraux de l'ouïe, de la vue et de l'o¬
dorat. Au crâne (Cranium) s'attache un grand nombre de pièces carti¬
lagineuses ou osseuses paires pour la plupart, enveloppant les unes la
cavité buccale, les autres les yeux, les autres les organes respiratoires et
désignées dans leur ensemble sous le nom de squelette viscéral.

3*

Fig. 38.
Nageoire caudale extérieurement homocerque (ste'gure) de
Saumon (Salmo salar) (d'après Kôllxker). ch extrémité de la
corde (filet caudal), a. b. c os de recouvrement du filet caudal.
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Le crâne primordial embryonnaire de tous les vertébrés est cartila¬
gineux et la corde entre sur une certaine longueur dans sa base. A côté
d'elle prennent naissance d'abord quatre pièces cartilagineuses (deux car¬
tilages paracordaux et deux trabécules du crâne) qui enveloppent peu à
peu la corde et s'étendent insensiblement en avant et sur les côtés. La
chondrification commence donc en bas, puis s'étend vers les côtés et ce
n'est qu'en dernier lieu que la voûte longtemps membraneuse du crâne
est formée. Le crâne ossifié naît du crâne primordial, partie par ossifi¬
cation du cartilage, partie par des os dermiques, qui s'accolent à lui
notamment en haut et sur les côtés, supplantant peu à peu la substance
cartilagineuse.

Ce n'est que sur des crânes complètement ossifiés que l'on peut voir
cette disposition régulièrement annulaire des diverses pièces osseuses, qui
a conduit Goethe et Oken à supposer que le crâne est composé d'un
certain nombre de vertèbres fusionnées. En indiquant comme corps verté¬
bral la base du crâne qui provient de la continuation de la corde et se

compose de plusieurs pièces (os basilaire, os sphénoïdal postérieur et
antérieur, ethmoïde), comme arcs supérieurs les os qui s'y rattachent
latéralement et comme apophyses épineuses les pièces qui se trouvent
à la voûte de crâne, on obtient pour le crâne proprement dit quatre
vertèbres, auxquelles sont encore attribuées diverses paires d'os du
squelette viscéral, qui se succèdent d'arrière en avant, comme des héina-
pophyses ou arcs inférieurs modifiés.

Huxley1 et Gegenbaur objectent, il est vrai, à la théorie de Goethe
et d'OiiEN que justement le crâne primordial cartilagineux primitif forme
une capsule indivise et continue. Toujours est-il cependant qu'on peut
au moins considérer comme provenant de vertèbres la partie traversée
par la corde, quoiqu'il semble à peine admissible d'étendre cette hypo¬
thèse à toutes les parties et notamment aux parties antérieures du crâne
et du squelette viscéral.

Parmi les poissons, ce sont encore les Cyclostomes qui occupent avec

VAmphioxus la dernière place sous le rapport de la structure du crâne.
Le crâne cartilagino - membraneux n'y contient encore qu'une pièce de
la corde et n'est pas mobile sur la colonne vertébrale. Deux vésicules
auditives cartilagineuses font latéralement saillie, ainsi qu'une vésicule
olfactive en haut sur la petite capsule cérébrale ; entre les deux se trou¬
vent les yeux. Plusieurs pièces de la face et du squelette viscéral sont
bien développées (cartilage palatoptérygoïde, cartilage carré, cartilage
hyoïde, les arcs branchiaux, etc.); le maxillaire supérieur prend la forme

1 Huxley, Th., Eléments of comparative anatomy. London 1864. Lecture XIV. Voir
aussi Handbuch der Anatomie der Wirbelthiere, traduit par F. Ratzel. Breslau 1873.
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annulaire par suite du genre de vie parasite; d'autre part les pièces
cartilagineuses qui forment ailleurs le maxillaire inférieur font complète¬
ment défaut.

Les Cyclostomes, par leur squelette céphalique fortement modifié par

adaptation à des conditions spéciales d'existence, ont dû s'éloigner beau¬
coup plus de la structure du crâne primordial originel que les Sélaciens,
dont Geoenbaur1 a magistralement décrit la structure du crâne.

Chez les Sélaciens, tout le squelette céphalique est formé de cartilage,
pourtant il peut se faire que la couche externe du crâne absorbe un

peu de calcaire friable, sans

pourtant s'ossifier réellement. A
la capsule crânienne, on peut
distinguer trois régions: 1. la
région antérieure ethmoïdale ou
nasale (fig. 39 eth), souvent étirée
en un museau allongé (rostrum)
et enfermant les deux narines;
2. une orbite (Orb) se rétrécis¬
sant un peu d'avant en arrière
et couverte en arrière par des
apophyses cartilagineuses; 3. la
partie postérieure, générale¬
ment la plus large, enveloppant
latéralement les capsules auditives (la) et passant insensiblement à la
région occipitale.

Le crâne cartilagineux des Sélaciens est pourvu d'un certain nombre
de pièces d'arcs inférieurs diversement modifiées, représentant le squelette
viscéral. L'arc le plus antérieur, qui entoure la cavité buccale, se com¬

pose d'une pièce supérieure (Palato-carré, Fig. 39") et d'une pièce in¬
férieure qui s'articule avec elle (maxillaire inférieur, fig. 39M). Le premier
est attaché à la face inférieure du crâne dans la région ethmoïdienne,
son prolongement postérieur s'unit par des ligaments au second arc vis¬
céral, dont la pièce supérieure (hyomandibulaire) s'articule avec le crâne
dans la région auditive, tandis que sa pièce inférieure est développée
comme arc hyoïdien (hyoideum, II). L'hyomandibulaire devient par con¬
séquent sous le nom de suspensorium le suspenseur de tout l'appareil
branchial et du maxillaire inférieur. En avant du premier arc viscéral
il y a encore deux cartilages labiaux supérieurs et un inférieur (Fig.39ail-c)
qu'on peut vraisemblablement indiquer comme les précurseurs du maxil-

1 Gegenbauer, C., Untersucliungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbélthiere.
Bd. III. Das Rupfskélet der Selachier. Leipzig 1872. avec 22 planches.

I

Fig. 39.
Figure schématique du crâne et du squelette viscéral d'un
Sélacien (d'après Gegeribaur). occ région occipitale, la paroi
du labyrinthe, orb orbite, eth région ethmoïdienne, n fosse
nasale, a premier et h. c second cartilage labial. Partie
o supérieure, u inférieure de l'arc branchial. II. Arc hyoïdien.
III à VIII (1-6) arcs branchiaux, w corps vertébraux, na

neurapophyses, ic intercalaria.
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laire supérieur et de l'intermaxillaire. Le palatocarré ainsi que le maxil¬
laire inférieur sont garnis de dents. A côté de l'endroit où la moëlle
épinière pénètre dans la base du crâne se trouvent chez les raies et les
chimères deux surfaces articulaires latérales; chez les squales, la colonne
vertébrale est unie à la tête sans pouvoir bouger; la voûte du crâne
présente généralement une ou deux fontanelles recouvertes seulement
d'une membrane et dues à la chondrification incomplète.

Kr Po

Fig. 40.
Crâne et corbeille branchiale de Squatina vulgaris (d'après Gegenbciur). Eth région ethmoidienne (rostre), Po
apophyse postorbitaire, Occ région occipitale, PQ palato-carré, Cartilage labial L antérieur (Prœmaxilla), L'
postérieur (Maxilla), L" inférieur (Prœmandibula), Ma maxillaire inférieur (Mandibula), HyM hyomandibulaire
liy hyoïdien, Co Copula de l'arc hyoïdien, III-VII arcs branchiaux (Branchialia)t EBr épibranchial, CBr Cérato-
brancliial, HBr hypobranchial, Co' Copula la plus postérieure des arcs branchiaux, HR rayons branchiaux de

l'hyomandibulaire, BR rayons branchiaux de l'hyoïdien.

En arrière de l'arc hyoïdien (Fig. 40-^) viennent encore cinq (rarement
sept) arcs viscéraux, qui, à strictement parler, ne font plus, il est vrai,
partie du squelette céphalique, mais servent de supports aux organes de
la respiration et ne sont attachés que légèrement à la base du crâne et
aux vertèbres les plus antérieures. Chez les Sélaciens et les Chimères,
non seulement les arcs branchiaux proprement dits, mais aussi l'hyoman¬
dibulaire et l'hyoïde portent des rayons branchiaux cartilagineux (Fig. 40fl,'>r®)
divisés, tandis que chez les Ganoïdes et les Téléostéens les rayons bran¬
chiaux ossifiés ne commencent qu'avec l'arc viscéral suivant. En avant
de l'hyoïdien se trouve chez les Sélaciens une fente, l'évent (spiraculum),
conduisant dans la cavité buccale. L'hyoïdeum (fig.41''■») comme les arcs
branchiaux qui le suivent (Br) peuvent se sectionner en plusieurs parties
(Epi-, Cerato-, Iiypo-, Hyoicleum, Epi-, Cerato-, Hypobranchial) et sont
unis ventralement par des pièces cartilagineuses intercalaires médianes
(Copules ou Basïbranchialia). Le nombre et la forme des Gopulce (Fig. 41 Co)
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varient beaucoup chez les différents genres, certaines d'entre elles se
soudant parfois les unes aux autres ou même s'atrophiant tout à fait.

Les Chimères ressemblent essentiellement aux Sélaciens, seulement le
palatocarré ainsi que l'hyomandibulaire sont fusionnés non seulement
l'un avec l'autre, mais encore avec
le crâne cartilagineux, ce qui fait
que le maxillaire inférieur s'arti¬
cule directement avec ce dernier

(Autostylie). Les cartilages labiaux
inférieurs sont extraordinairement

grands, du moins chez Callorliyn-
chus.

Un progrès considérable s'ac¬
complit dans le squelette cépha-
lique des Ganoïdes, car ici des
éléments régulièrement ossifiés
prennent part à sa composition.
Us se rattachent du reste aux Séla¬
ciens par les Ganoïdes cartilagineux
(Accipenser, Spatularia, etc.).

Chez ceux- ci encore le crâne
se compose pour la plus grande
partie de cartilage hyalin; la région
ethmoïdienne est séparée de la
cavité cérébrale propre par une

plaque cartilagineuse verticale
trouée et s'allonge fréquemment, comme chez les raies, en un long museau

(rostrum). A la base du crâne se développe dans la muqueuse de la cavité
buccale un long os étroit (parasphénoïde) qui va en avant jusque dans la
région ethmoïdienne et empiète même en arrière sur la région occipitale,
servant de base à plusieurs vertèbres. En même temps naissent sur le côté
externe du crâne des os dermiques qui recouvrent la voûte crânienne et
les côtés. Ces os de recouvrement ont la même position que les os cor¬
respondants des Ganoïdes écailleux et des Téléostéens. De même au sque¬
lette viscéral il y a des os de recouvrement extérieurs; par exemple au
palato-carré, qui est complètement détaché du crâne, au maxillaire infé¬
rieur, à l'hyomandibulaire qui porte la mâchoire inférieure (hyostylie)
en formant une forte tige maxillaire et se partage en une section carti¬
lagineuse et une section osseuse par ossification partielle. Il faut aussi
remarquer l'ossification d'un repli de la peau recouvrant les fentes bran¬
chiales, en un simple opercule branchial rudimentaire.

Co

Fig. 41.
Moitié droite du squelette branchial de Hexanchus (d'après
Gegenbaur). hy hyoïdeum (arc hyoïdien), Co Copula de
l'arc hyoïdien, III-VIII arcs branchiaux, EBr Epibranchial,
CBr Ceratobrancliial, HBr Hypobranchial, Co' Copula

postérieure.
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C'est aux Ganoïdes cartilagineux que se rattachent le mieux les Dip-
noï, dont le crâne rappelle d'ailleurs sous maints rapports celui des
Chimères. Il est surtout cartilagineux, uni sans pouvoir faire de mouve¬
ment à la corde dorsale, qui se continue dans sa base sur une certaine
étendue; le palato-carré et le petit hyomandibulaire atrophié sont solide¬
ment soudés au crâne (autostylie). Comme os de recouvrement, un grand

parasphénoïde à la base du crâne
1 pllisieurs plaques osseuses min-

s ~""TÎl|i ,, [ ces formant la voûte du crâne; le
i ( imSÊbsPa^a^°"can'® se couvre en avant

d'une lamelle osseuse et forme le

palais sous le nom de ptérygo-
palatin; en arrière le petit qua-
clratum cartilagineux est à l'articu¬
lation du maxillaire inférieur. A la

paroi latérale du crâne apparaît
de chaque côté un occipital latéral
comme unique ossification. Le
maxillaire inférieur acquiert de forts
os de recouvrement et de même à
l'arc hyoïdien s'ossifie au moins une

pièce supérieure (proximale). Les
arcs branchiaux restent cartilagi¬

neux, mais sont protégés de chaque côté par deux plaques operculaires
(Opercula) de taille variable.

On peut voir encore un progrès plus grand dans l'ossification chez les
Ganoïdes typiques ou Ganoïdes écailleux (fig. 42). Les os de recouvrement
de la voûte crânienne et le parasphénoïde sont encore essentiellement
dans les mêmes conditions que chez les Ganoïdes cartilagineux, mais sur
les côtés du crâne de la substance osseuse se met peu à peu à la place
du cartilage et il se forme une capsule crânienne ossifiée plus ou moins
fermée de toutes parts, dans laquelle d'ailleurs des masses considérables
de cartilage persistent encore entre les os. De même le squelette vis¬
céral s'ossifie plus ou moins complètement, les couches extérieures de
tissu (périchondrales) subissant les premières le progrès de l'ossification.
Ce n'est qu'après la formation d'un solide revêtement ossifié que com¬
mence la résorption graduelle et la substitution du cartilage interne
par du tissu osseux. La distinction tranchée faite chez les Ganoïdes car¬

tilagineux et les Dipnoï entre les os dermiques recouvrant le crâne pri-
- mordial et les vrais os du crâne développés par ossification de parties

cartilagineuses s'efface de plus en plus chez les Ganoïdes écailleux; les

■gmx

Fig. 42.
Crâne d'un ganoïde écailleux (Palœoniscus) (restauré
d'après Traquair). p pariétal, / frontal, sq squamosal,
e os nasal (supraethmoïdeum), af préfrontal, pmx inter¬
ni axillaire, trix maxillaire supérieur, or orbite, so sous-

orbitaires, d dentaire, ag angulaire, br rayons branchiaux,
op opercule, pop préopercule, top interopercule, st supra-

temporal, pt posttemporal, cl clavicule, pcl postclavicule,
ici infraclavicule.
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premiers y forment des foyers d'ossification qui s'étendent au cartilage
sous-jaeent et pendant que le progrès de l'ossification absorbe peu à peu
le cartilage, la formation dermique originelle s'unit d'une manière in¬
séparable avec la substance osseuse du squelette interne.

Chez les Téléostéens, l'ossification s'étend fréquemment jusqu'à la com¬

plète disparition du crâne primordial, pourtant ici encore il y a de nom¬
breuses formes (par exemple Esox, Sàlmo), chez lesquelles une partie
de la substance cartilagineuse du crâne persiste comme chez les Ganoïdes,
notamment dans la région ethmoïdiennc. Les diverses pièces osseuses des
Ganoïdes et des Téléostéens ont essentiellement la même situation et

généralement aussi une forme analogue, de sorte que la description dé¬
taillée des os de la tête, que l'on va lire, peut servir à la fois pour les
Ganoïdes et pour les Téléostéens.

Tiî
mL iEïU

Fig. 43.
Capsule crânienne de la carpe, sans les os de la face (a d'en arrière, b de profil, */2 gr. nat.) BO occipitale
basilare, EO occipitale latérale, SO occipitale superius, OpO opistboticum, EpO epioticum, PrO prooticum,
Sq Squamosum, PSph parasphénoïde, ASph Alispbénoïde, OSph Orbitosphénoïde, Pa pariétal, Fr frontal,

Ptf postfrontal, Prf préfrontal, Etli Ethmoide, Vo Vomer.

Si, par une longue ébullition dans l'eau, on écarte du crâne sur une
tête de carpe, les os de la face et le squelette viscéral (Fig. 43), on voit
la région occipitale composée de quatre os de cartilage: 1. Voccipitale
basilare (BO, occipital inférieur, basioccipital Owen); il renferme encore
des restes de la corde dorsale, il établit l'union avec la colonne verté¬
brale, et est en général profondément concave en arrière, comme une
vertèbre ordinaire; 2. un occipitale latérale EO droit et un gauche (occi¬
pital latéral, exoccipital Owen), qui bordent la plus grande partie du trou
occipital; 3. un~occipitale superius SO (occipital supérieur, susoccipital
Owen), qui appartient à la voûte du crâne, s'enchâsse entre les pariétaux
placés en avant et est ordinairement pourvu d'une ligne médiane saillante
perpendiculaire.

Les capsules auditives sont latéralement enveloppées par plusieurs paires
d'os complètement cachés sous les os de la face. On y distingue 1. l'opis-
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tJioticum Op 0 Huxley [intercalare auct., intercalaire, petrosal Owen) placé
immédiatement en avant des occipitaux latéraux; 2. Yepioticum Ep 0 (Pa-
roccipitale Owen, Occipitale extemwm Cuv.) touchant Yopisthoticum dans
la partie postérieure et supérieure; 3. le prooticum Pr 0 (Alisphénoïde
Owen, Grande aile du Sphénoïde Cuv., Pétreux ou os du rocher), os tou¬
chant 1 'occipitale basilare et allant jusqu'à la base du crâne, qui peut
rencontrer à l'intérieur de la cavité crânienne le prooticum de l'autre côté
et entoure ordinairement l'ouverture pour le passage du nerf trijumeau.
A ces os qui forment la capsule auditive proprement dite s'unit de chaque
côté une plaque osseuse placée sur Yopisthoticum et en avant de lui, pro¬
venant partie d'os dermiques, partie de cartilage, le squamosum Sq (mas-
toïdeum Owen, pteroticum Parker, os temporal) (Fig. 43 Pt 0), qui forme
avec Yopisthoticum une crête un peu saillante sous laquelle s'articule la
tige maxillaire (hyomandibulaire). De même l'enveloppe latérale de la région
moyenne du crâne, qui tantôt reste cartilagineuse ou membraneuse, tantôt
est plus ou moins complètement ossifiée, est extérieurement couverte com¬

plètement par les os de la face. On y distingue deux paires d'os: Yalis-
phénoide Huxley (Fig. 43 A Sph) (orbitosphenoïde Owen, ala orbitalis, Sphe-
noidale latérale posterius Cuv.) postérieur, placé immédiatement en avant
du prooticum, et Yorbitosphenoïde (Fig. 43 OSph) (Sphenoidale latérale anterius)
antérieur; ces deux paires d'os, surtout les deux orbitosphénoïdes, se
soudent souvent dans le milieu et se fusionnent complètement l'un avec
l'autre. Quelquefois, à la base de cette partie, s'ossifie en arrière^ un petit
basisphénoïde et en avant un. présphénoïde, mais le plus souvent ils man¬

quent et la face basale du crâne est exclusivement formée par un os der¬
mique, le long parasphénoïde (PSph), qui touche en arrière le basioccipital,
en avant le vomer (Vo).

La voûte des deux divisions postérieures du crâne ne provient que
rarement de cartilage, il s'y accole plutôt des os dermiques qui s'unissent
étroitement avec les os de cartilage. Ainsi s'intercalent entre l'occipital
supérieur et les deux squamosa deux parietalia Pa (pariétaux), précédés
des deux frontalia (Fr) (frontaux), qui souvent se fusionnent en un seul
grand os frontal. Sur les côtés se trouve, en avant du squamosum le
postfrontale Ptf (Postfrontal, Sphenoticum Parker), qui chez les Ganoïdes
est un os dermique, chez les Téléostéens un os de cartilage. Sur les orbites
on rencontre quelquefois un petit supraorbitale (Fig. 44 SOr) (susorbitaire).

La région ethmoïdienne antérieure possède à sa base, comme os in¬
férieurs de revêtement, les vomers Vo (Vomer), formant en même temps
le revêtement antérieur de la voûte du palais. Du vomer monte oblique¬
ment en arrière et en haut, de chaque côté, un préfrontal Prf (Prœfron-
taie, Ethmoïdale latérale Parker), qui s'unit avec le frontal et avec YEth-
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moidale Eth (Nasal Owen, os nasal) qui enferme en haut, en avant et
en partie latéralement la capsule nasale. Une ou plusieurs petites ossi¬
fications au dessus de chaque narine, qui s'attachent quelquefois en de¬
hors à l'ethmoidale, sont appelées os nasaux Na (Nasalia).

Du squelette viscéral proviennent l'appareil maxillaire et l'appareil
branchial. Le premier forme la plus grande partie des os de la face, car
sur le palato-carré cartilagineux et sur le maxillaire inférieur il naît un

Fig. 44.
Squelette céphalique du Saumon (d'après Parker). Fr frontal, Eth ethmoïde, Na nasal, Pa pariétal, SO occi¬
pitale superius. EpO Epioticum, PtO Pteroticum (Squamosum), SOr suborbitaire, L lacrymal, A œil, SbO sous-
orbitaires, HM. hyomandibalaire, Sy Symplectique, Qu Quadratum, MPt Metaptérygoïde, MsPt Mesoptérygoïde,
Pt palatin, Ju Jugal, Mx Maxilla, Pmx prœmaxilla, Art articulaire, Ang angulaire, D dentaire, POp préopercule,
Op Opercule, Iop interopercule, SOp subopercule, Effy Epihyal, CHy Cératohyal, HHy Hypohyal, Gïïy Glosso-
hyal (hyoïde), BrR rayons hranchiostégues. (Les parties cartilagineuses du crâne sont ponctuées, les os provenant

de cartilage sont indiqués en caractères romains, les os dermiques en italique.)

grand nombre de pièces osseuses, et en même temps Y hyomandibulaire
HM (Temporal Cuvier) s'unit étroitement avec la partie postérieure du
palato-carré (Fig. 44). La tige maxillaire en sort, fixée par des ligaments
au crâne sous le squamosum et le postfrontal et au dessus du prooticum,
de façon à pouvoir se mouvoir et fonctionnant comme suspenseur de la
mâchoire inférieure (Hyostylie). Le palato-carré enferme les orbites vers
le bas en formant un arc; son ossification part de deux foyers éloignés,
l'un antérieur, l'autre postérieur. Ce dernier forme le quadratum Huxl.
(Fig.44 Qu) (Jugal Cuv., Quadratojugal Stann., hypotympanic Owen, os

carré), os pourvu intérieurement de face articulaire, qui s'articule avec
la mâchoire inférieure et est uni intimement vers le haut avec le sym-
plecticum Sy (mesotympanicum Owen) provenant de l'extrémité inférieure
de 1hyomandibulaire (Fig. 44 HM) (Epitympanicum Owen, os temporal).
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Le point d'union de ces deux derniers os, qui reste parfois à l'état de
cartilage, indique la place où s'attache en arrière l'os hyoïde. A l'os carré
s'attache en avant Yectoptérygoïde (Transverse Cuv., Ptérygoid Owen, ptéry-
goïde externe) plié en angle, en haut le métaptérygoïde (Fig. 44 MPt)
(Pretympanicum Owen, Tympanal Cuv.), qui se soude en arrière au sym-
plccticum et prend encore part à la composition de la tige de la mâchoire.
En avant de Yectoptérygoïde se trouve le mésoptérygoïde Parker, (Fig. 44
MsPt) (Entopterygoid Owen, Huxl.; Ptérygoidien interne Cuv.) à l'extrémité
antérieure duquel s'attache le palatin (Fig. 44 Pt) (os palatin, os pala-
tinum). Ce dernier est attaché par son bord antérieur au vomer et à la
région ethmoïdale, à l'aide de ligaments cartilagineux.

En avant de l'os palatin se trouvent de chaque côté deux pièces assez
grandes, généralement garnies de dents, correspondant vraisemblablement
aux cartilages labiaux des Sélaciens; la pièce antérieure, le praemaxilla
(Pmx intermaxillaire) rencontre par une symphyse en avant de la région
ethmoïdale l'os correspondant de l'autre côté; la postérieure, le maxjlla
Mx (maxillaire supérieur) s'unit quelquefois au quadratum par un étroit
Jugale (Fig. 44 .Tu) (os jugal) intercalé.

Le maxillaire inférieur (Mandïbula) se compose de 1. la pièce arti¬
culaire Articulare (Fig. 44 Art), 2. une pièce angulaire postérieure et
inférieure Angulare (Ang), qui reste souvent cartilagineuse, 3. la grande
pièce principale garnie de dents Dentale D (dentaire). Du côté interne
s'y ajoute- souvent, encore un os de recouvrement, Y Operculare (splénial').

Plusieurs os operculaires, provenant d'un repli de la peau étendu sur
les fentes branchiales, acquièrent un développement extraordinaire, aussi
bien chez les Ganoïdes que chez les Téléostéens. Le plus antérieur, le
praeoperculum (Fig. 44 Pop) est généralement une plaque osseuse assez
longue, étroite, un peu arquée, qui s'attache en haut à l'hyomandibulaire,
en bas à l'os carré; en arrière se trouve en haut un operculum (Fig. 44
Op) de taille généralement considérable, puis un suboperculum (SOp) et
comme pièce la plus inférieure un interoperculum (10p) qui dépend sou¬
vent du maxillaire inférieur.

Un nombre variable d'os dermiques spécifiques, qu'on ne rencontre
que chez les poissons, les suborbitalia (SbOr) bordent en arc de cercle
le bord postérieur et inférieur de l'orbite. Le supraorbitale (SOr) placé
sur eux et le lacrymale L (os lacrymal) sont de petits os dermiques étroi¬
tement unis au crâne, mais il est rare qu'ils soient développés.

L'appareil branchial (Fig. 45) des Ganoïdes et des Téléostéens se distingue
par plus d'un trait de celui des Sélaciens. Outre que les rayons bran¬
chiaux attachés chez ces derniers sur l'hyomandibulaire sont ici trans¬
formés -en plaques operculaires et qu'en arrière de Yhyoideum il n'y a
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jamais plus de cinq (rarement quatre) arcs ossifiés, les rayons branchio-
stègues de l'arc hyoïdien sont développés en fortes pièces ou feuilles osseuses

(Fig. 45 BrR). L'union de l'os hyoïde avec la tige du maxillaire est réa¬
lisée par une petite pièce intermédiaire qui s'éloigne presque à angle
droit (Interhyale IR, Styloideum Cuv.,
Styloliyal Owen). L'hyoideum se par¬
tage en un epihyale EHy supérieur,
un ceratohyale CHy moyen et un petit
hypohyale (HHy Basihyal Owen) formé
de deux pièces; la pièce médiane
d'union (Copula) s'allonge plus ou
moins loin en avant comme Glosso-

hyàle (GHy) (Os linguae Cuv., Os
hyoïde) dans la langue et tantôt est
couverte de dents, tantôt édentée ; une
seconde pièce osseuse dirigée en
arrière, appartenant à la copula, s'ap¬
pelle Uroliyale (UHy). Les arcs bran¬
chiaux III—VI (Branchialia) sont
également composés chacun de trois
pièces (epicerato- et hypo-Bran¬
chiale), unies dans le milieu par des
copules et pourvues sur toute leur
longueur de fins rayons cartilagineux,
parfois aussi du côté interne, de tubercules semblables à des dents ou

d'épines. Aux Epibranchialia s'attachent encore de courts os pharyngiens
supérieurs, portant souvent des dents (Fig. 45 Phs Pharyngea superiora).
Le dernier arc branchial (VII) est généralement plus ou moins modifié et
forme les os pharyngiens inférieurs (Pharyngea inferiora).

Si, pour finir, nous jetons un coup d'œil sur l'ensemble des os qui
appartiennent au squelette céphalique et au squelette viscéral des Ganoïdes
écailleux et des Téléostéens, nous aurons le schéma suivant1:

Fig. 45.
Moitié droite de l'os hyoïde et des arcs branchiaux
de la perche (Perça fluviatilis) (d'après Olivier). II
arc hyoïdien, III-VI arcs branchiaux, IHy Interhyale,
EHy Epihyale, CHy Ceratohyale, HHy Hypohyale,
QHy Glossohyale (hyoïde), UHy TJrohyale, Co Copules
des arcs branchiaux, Phs os pharyngiens supérieurs.
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Frontale Supraorbitale Pariétale
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Parasphénoïde Hyomandibulaire
Lacrymale
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Occipitale latérale
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1 Les vrais os de cartilage sont désignés par des caractères romains, les os dermiques

par des caractères italiques.
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On désigne sous le nom de
MEMBRES

des poissons aussi bien les nageoires paires que les nageoires impaires,
car toutes fonctionnent comme organes du mouvement. Mais, tandis que
les dernières ont pris naissance par des replis de la peau, dispositions
particulières spéciales à la classe des poissons et dont on a déjà traité
par conséquent p. 20 à propos des formations tégumentaires, les nageoires
paires correspondent aux membres des Vertébrés supérieurs : les nageoires
pectorales (Pinnae pectorales) correspondant aux membres antérieurs, les
nageoires ventrales (P. ventrales) aux membres postérieurs. Thaciier, Mi-
vart et Balfour font aussi provenir les membres pairs de replis cutanés,
dans lesquels se développerait après coup un squelette interne comme
appareil de soutien; Gegenbaur les considère au contraire comme des
prolongements latéraux et des parties du squelette axial ayant subi des
différenciations particulières, et les fait dériver d'arcs viscéraux carti¬
lagineux dont les rayons s'attachent autour d'un rayon principal médian
très allongé. Le squelette primitif des membres des vertébrés (Archiptery-
gium) aurait donc été formé, d'après Gegenbaur, d'une pièce d'arc, d'où
partirait un axe articulé, garni de rayons latéraux. C'est de cet Archi-
pterygium bisérial, qui persiste encore, du moins dans ses parties essen¬
tielles, chez les Dipnoï, que Gegenbaur1 fait ingénieusement dériver les
membres de tous les autres vertébrés. Pour Mivart, Balfour2, Dohrn3,
etc., au contraire, la nageoire primitive a comme point de départ une
boucle cartilagineuse (Pasipterygium), de laquelle naît seulement d'un côté,
par conséquent unisérialement, un certain nombre de rayons parallèles.

Quelle que soit la façon de comprendre la question, il y a en tous cas
entre les nageoires paires des poissons et les membres des autres verté¬
brés une différence considérable. Les nageoires pectorales ainsi que les
nageoires ventrales s'attachent à des arcs primitivement cartilagineux (cein¬
tures scapulaire et pelvienne) qui peuvent se partager en s'ossifjant en
un nombre variable de pièces osseuses séparées et ne font absolument
défaut que chez VAmphioxus et les Cyclostomes. Sauf chez les Sélaciens,
la ceinture scapulaire s'attache à l'occipital supérieur ou au squamosum.
Elle forme chez les Sélaciens un arc cartilagineux simple, fermé ventra-
lement, placé derrière les branchies, dont les extrémités dorsales se

1 Gegenbaur, C., Ueber das ArcMpterygium. Jen. Zeitschr, f. Medicin u. Natiirw.
1873. vol. 7. et Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbélthiere. 2e Heft.
Brustflosse der Fische. Leipzig 1865.

2 Proceed. zool. Soc., London 1881, et Handbueh der vergleichenden Anatomie, traduit
par Vetter, 1881.

3 Dohrn, A., Studien zur UrgescMchte des Wirbelthierkorpers. VI. Die paarigen und
unpaarigen Flossen der Selachier. Mittheilungen zool. Station Neapel. 5. Bd. 1885.
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terminent librement ou s'attachent à la colonne vertébrale (squales); au point
d'insertion de la nageoire, elle est renflée et percée par les trous des nerfs.
Chez beaucoup de Ganoïdes (Chondrostei, Crossopterygii, Palceoniscidce)
s'accolent à la ceinture scapulaire cartilagineuse primaire, formée de deux
moitiés séparées ventralement, de chaque côté .trois os de recouvrement,
dont le plus grand, médian, a été désigné par Gegenbaur sous le nom
de Clavicula (Cl), l'inférieur comme Infraclavicula (Ici), le supérieur comme
supraclavicula (Sel, Scapulaire Cuv., Scapula Owen). Ce dernier établit
l'union avec le crâne, et se partage quelquefois en deux pièces, dont la
supérieure est appelée Posttemporale (Pt, Surscapulaire Cuv., Suprascapula
Owen, Omolita Stann.), Chez les autres Ganoïdes, il n'y a qu'une petite
partie de la ceinture cartilagineuse primitive qui reste sans s'ossifier et
forme le point épaissi d'articulation de la nageoire pectorale, ainsi que
son pourtour. Elle correspond, pour Gegenbaur, au scapula, au coracoï-
deum et.au procoracoïde des Vertébrés supérieurs. Dans la ceinture pec¬
torale secondaire ossifiée, la clavicula (Huméral Cuv., Coracoïde Owen),
arquée en avant par sa partie ventrale, acquiert une taille considérable
et rencontre sur la ligne médiane ventrale l'os correspondant de l'autre
moitié; Vinfraclavicula disparaît de plus en plus et manque totalement
chez Lepidosteus, Amia et les Téléostéens.

Déjà chez Polypterus, les parties cartilagineuses primaires qui forment
l'angle postérieur de la ceinture pectorale sont ossifiées pour la plus
grande partie. Elles sont chez les Téléostéeus remplacées totalement ou
du moins presque complètement par de la substance osseuse et forment
deux grands os fixés par des sutures dentées au côté interne et postérieur
des très grandes clavicules (Eig. 46). De ces os, le postérieur correspond
au scapula ou omoplate (Radius Cuv., Ulna ou Cubitus Owen), l'antérieur,
placé plus en dedans, correspond au coracoïde (Cubitus Cuv., Radius
Owen). Chez plusieurs familles, vient encore s'y adjoindre un troisième os,
étroit se voûtant en forme de pont contre la clavicule, c'est la pièce en
boucle (Humérus Owen) de Gegenbaub (Fig. 46).

L'os principal de la ceinture scapulaire des Téléostéens est toujours la
clavicula (Fig. 46d), dont la taille et la forme varient extraordinairement.
Vers le haut une supraclavicula (Sel) et un posttemporal (Pt) s'y atta¬
chent comme os de revêtement, en arrière se dispose un os dermique
accessoire généralement étroit, la postclavicula (Pcl, Coracoïde Cuv., Epi-
coracoïde Owen), dont la place est aussi parfois occupée par deux à trois
pièces osseuses. De même que la ceinture scapulaire des Téléostéens est
attachée en haut au crâne, de même aussi elle s'unit en bas dans le plan
médian par un ligament avec Vurohyal (Uhy), par conséquent avec l'appareil
branchial.
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Les nageoires pectorales elles-mêmes peuvent difficilement être comparées
en détail, au point de vue de la structure, avec les membres antérieurs
des Vertébrés supérieurs. Si l'on accepte la nageoire bisériale du C'era-

Fig. 46.
Ceinture scapulaire et nageoire pectorale de Carpe. Cl clavicule, Sel supraclavicule, Pt posttemporal, Pcl post¬
clavicule, Se scapula, Cor coracoïde, Sp pièce en "boucle, Ba pièces basales de la nageoire, R rayons dermiques

ossifiés, Uhy urohyal.

toclus (Fig. 47) comme la forme fondamentale qui se rapproche le plus
de Varchiptenjgium, on voit, à la suite de la ceinture pectorale (c), en
grande partie cartilagineuse, deux grandes pièces de cartilage (Fig. 47a-&)

auxquelles s'attache alors une
* f]c longue chaine de petits articles

cylindriques ou quadratiques, d'où
partent des deux côtés des rayons

f. ^ cartilagineux. Le genre éteint de
Nageoire pectorale de Ceratodus Forsteri. Queensland. SelâCienS À-CYlClCClIltllIlS possédait

aussi un axe central à, la nageoire
pectorale, par contre les rayons cartilagineux sont disposés sur un seul
rang chez tous les autres Sélaciens. Chez eux, trois grands cartilages, pla¬
cés l'un à côté de l'autre, s'unissent à la ceinture scapulaire et, comme
à chacun d'eux s'attachent plusieurs rayons composés de pièces carti¬
lagineuses, on peut y distinguer trois sections, le pro-, le meso- et le
metapterygium (Fig. 48). Le metapterygium est toujours le plus développé,
les deux autres sont souvent fort réduits ou peuvent même manquer com¬
plètement. On trouve chez quelques requins (.Heptanchus) une indication
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de disposition bisériale des rayons, car en deçà du metapterygium appa-
raissent encore quelques rayons cartilagineux. La nageoire membraneuse
elle même est traversée par de nombreux filaments cornés
toujours disposés par paires.

Chez les Ganoïdes et plus encore chez les Téléos-
téens se fait une régression assez avancée des articles
des rayons qui divergent des pièces basales. Polypterus
possède encore les trois pièces basales des Sélaciens,
mais chez la plupart des autres Ganoïdes le metapterygium
forme presque seul le support de la nageoire; le
mesopterygium et le propterygium s'atrophient. Mais en
revanche deux à trois rayons se mettent au même rang
que les pièces basales et s'attachent à la ceinture pec¬
torale.

De même, la base de la nageoire pectorale chez les
Téléostéens se compose toujours de quatre à cinq pièces
osseuses aplaties et similaires (Fig. 46Sa) auxquelles s'ajoute, un nombre
variable de petites pièces cartilagineuses courtes. A mesure qué les parties
périphériques du squelette primaire de la nageoire rétrogradent, des
rayons de nageoires ossifiés se développent comme formations secondaires
(Fig. 46B) sur les deux faces de la nageoire membraneuse.

La ceinture pelvienne du membre postérieur a une composition essen¬
tiellement plus simple que celle de la ceinture pectorale1. Elle se montre
chez les Sélaciens comme une boucle paire on impaire, percée de trous
pour les nerfs, tantôt placée transversalement à l'axe longitudinal du
corps, tantôt formant un arc convexe ou concave en avant. A cette
ceinture s'articulent les deux pièces basales (pro et metapterygium) de
la nageoire inférieure, qui de leur côté envoient une série de rayons
cartilagineux unisériaux. Parmi les Ganoïdes, il n'y a plus de conservé
chez Polypterus que deux petites pièces cartilagineuses, restes d'une
ceinture pelvienne ; chez tous les autres, ainsi que chez les Téléostéens,
la ceinture pelvienne manque complètement, par contre le metapterygium
acquiert de chaque côté une taille considérable et forme tout le support
de la nageoire, tantôt comme un os simple allongé, tantôt comme une
plaque bifurquée en deux pièces. Chez les Ganoïdes, les rayons appartenant
au squelette de la nageoire sont quelquefois ossifiés, chez les Téléostéens,
au contraire, ils sont généralement cartilagineux, fort réduits et quelque¬
fois même ils ont complètement disparu. La nageoire membraneuse elle-
même renferme de nombreux rayons osseux articulés. La ceinture pelvienne

1 Davidofp, M. v., Beitrâge zur vergïeichenden Anatomie der hinterèn Gliedmassen
der Fische. Morphol. Jalirb. Bd. 5. 6. et 9.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 4

Fig. 48.
Nageoire pectorale de
Squatina. p proptery¬
gium, ms mesoptery¬

gium, mt meta¬
pterygium.
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offre chez les Dipnoi un développement particulier. Elle présente une
plaque cartilagineuse impaire, quadrilatère, qui se termine en avant par
unè longue apophyse; l'axe cartilagineux de la nageoire bisériale s'attache
à cette pièce.

Tandis que les nageoires ventrales des Sélaciens,, des Ganoïdes et des
Dipnoi sont toujours à l'extrémité du ventre, elles remontent fréquemment
fort en avant chez les Téléostéens et s'unissent même à la ceinture sca-

pulaire. Cette migration des nageoires ventrales en avant cause de
frappantes modifications dans l'ensemble de l'aspect des Téléostéens; on
a employé largement les caractères qu'on en déduit dans la classification.

En général, on peut reconnaître à leur forme en toute certitude les os
fossiles isolés de poissons. Les os longs y sont absolument dépourvus
de cavités médullaires, de plus de nombreuses petites rugosités, des
ouvertures de canaux, des stries, donnent généralement à la surface un

aspect caractéristique. Au point de vue histologique, les os de beaucoup
de poissons se distinguent par l'absence on la grande rareté des corpus¬
cules osseux.

Outre les formations cutanées solides et le squelette, on trouve parfois
aussi dans les couches géologiques de divers âges des otolitbes fossiles.
Ils ne sont pas formés de phosphate, mais de carbonate de chaux et
offrent de grandes variétés dans leur forme, les ornements de leur sur¬

face, la structure de leurs bords. L'organe auditif des poissons est situé
plus on moins librement dans la partie postérieure de la cavité crânienne

et se compose d'un sac membraneux (Sacculus),
d'où naissent trois canaux semicirculaires. Tant
dans ce sac que dans VTJtriculus formé par
l'union des canaux peuvent être amoncelées,
comme chez lez Cyclostomes et les Sélaciens, de
grandes quantités de cristaux calcaires d'une
extrême petitesse (Otoconie)-, ou bien il s'y trouve
de plus grandes otolitbes isolées, composées de

couches concentriques, dont les couches sont elles mêmes formées de
prismes calcaires rayonnants (Téléostéens).

Parmi les diverses otolithes, celle qui se trouve dans le sacculus (la
sagitta) se distingue en général par sa taille considérable et il n'est pas
rare de la rencontrer même à l'état fossile (Fig. 49). Ce sont en général des
disques ronds ou elliptiques et allongés à côté externe concave et côté
interne convexe; sur ce dernier on remarque un petit sillon longitudinal
(sulcus acousticus) dont le parcours et la forme fournissent de bons
caractères distinctifs. Le côté externe concave est pourvu de plis ou de

Fig. 49.
Otolithus (Apogoninarum) sub-

rotundus Koken. Oligocène, Latt-
dorf. (Gr. nat.) a d'en dehors,

«b d'en dedans.
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tubercules variables généralement radiaires. Le bord est tantôt tranchant,
tantôt arrondi et épais, tantôt denté, lobé, échancré on entier.

Les Otolitlies fossiles se trouvent rarement encore dans leur position
primitive dans la tête (Solea Kirchbergana, Dentea laeckenensis, Tinca
de Steinheim, Lycoptera Middendorfi,) et frappent alors par leur vif éclat.
Beaucoup plus souvent, on rencontre des osselets isolés et chose étrange,
cela arrive généralement dans des dépôts argilo-sableux, où les autres
restes de poissons font presque entièrement défaut. Il est vraisemblable
qu'ils tombaient lors de la pourriture du sacculus et arrivaient sur le
sol pendant que le reste du corps, porté par la vessie natatoire, était
le jouet des vagues qui le détruisaient. Les dépôts oligocènes du nord
de l'Allemagne surtout sont particulièrement riches en otolithes, comme
l'a prouvé E. Koken1, dans un mémoire détaillé fait avec beaucoup de soin.

LA CLASSIFICATION

des poissons s'est appuyée depuis Aristote principalement sur les carac¬
tères du squelette interne et externe, sur la structure et la position des
nageoires et des branchies. Si d'anciens zoologistes, tels que Belon et
Rondelet (1550) comptaient encore les Mammifères marins (Cétacés)
au nombre des poissons, pourtant dès le siècle précédent cette classe était
nettement délimitée par Ray, Willodghby, Aetedi et Linné et l'on
s'efforçait de faire une classification des divers genres et familles. Des
quatre ordres d'Aetedi (Chondropterygii, Malacopterygii, Acanthopterygii
et Branchiostegi), les trois premiers correspondent aux grandes divisions
naturelles, qui reviennent sous différents noms dans la plupart des classi¬
fications ultérieures. Linné divisa les Malacopterygii et les Acanthopterygii
en les groupant d'après le développement et la position des nageoires paires.

La classification des poissons actuels a été élaborée avec tant de soin
par les travaux fondamentaux de Bloch (1782—-1795) et de Lacépède
(1798—1803), suivis bientôt du grand ouvrage en 22 volumes de Cuviek
et Yalenciennes »Histoire naturelle des poissons« (1828—1848), que ce
dernier ouvrage forme encore aujourd'hui la base indispensable de tous
les travaux d'ichthyologie. Cdvier avait tourné toute son attention vers
les caractères anatomiques, en particulier ceux du squelette et les avait
utilisés dans sa classification. Il y oppose comme grands groupes les
Poissons osseux aux Poissons cartilagineux ou Chondroptérygiens. Parmi
les poissons cartilagineux, se trouvent réunies des formes très éloignées
les unes des.autres, comme les esturgeons, les requins, les raies, et les
lamproies. Les poissons osseux sont divisés d'après la nature des bran-

1 Ueber Fischotolithen, insbesondere uber die der norddeutschen Oligocànablagerungen.
Zeitschrift d. deutsehen geolog. Gesellscli, 1884. Bd. 36, p. 500.

4*
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chies en 1. branchies en peignes ou eu feuilles et 2. branchies en houppes;
les premiers sont à leur tour partagés en deux sections, dont la plus
riche en formes, caractérisée par la mâchoire supérieure libre et non
soudée au crâne, se sectionne à son tour en Malacopterygii (à nageoires
molles) et Acanfhopterygii (à nageoires dures). Aux Plectognathes, pourvus
d'une mâchoire supérieure soudée au crâne, n'appartiennent que les Gymno-
dontes et les Sclerodermata.

Ni Cuvier ni ses prédécesseurs n'avaient eu particulièrement en vue
les poissons fossiles, quoique déjà au 16 e, 17 e et 18 e siècles on en eût
connu, décrit et figuré des débris. Les dents fossiles de requins notamment
jouent un rôle assez important dans l'histoire de la paléontologie. Déjà
Palissy (1510—1589) et Stenon leur avaient donné leur véritable signi¬
fication, tandis que d'ailleurs Kircher (1664), Reiske (1684), Ko.nig et
Lhwyd (1699) les prenaient pour des jeux de la nature. Sous les noms
de Glossopètres, Lamiodontes, langues de serpents, langues de vipères, lan¬
gues d'oiseaux, pierres d'hirondelles, sont figurées de nombreuses dents
fossiles de requins dans les ouvrages de Fabio Colonna (1616), Wormius
(1686), Scilla (1747), Bourguet (1742), Baier (1730), Burtin (1784),
Leibnitz, Knorr et Walch, Faujas de St. Fond (1809) etc., et de
même les dents rondes, hémisphériques, pisiformes ou en forme de
haricot de Labroïdes, Sparoïdes et Pycnodontes sont maintes fois citées
et décrites sous le nom de jBuffonites, Chelonites, Batrachites, pierres de
crapaud ou yeux de serpents. De même on trouve mentionnées dans les
ouvrages de Mylius (1709), Bùttner (1710), Wolfarth (1719), Leibnitz
(1749), etc., les empreintes de Palaeoniscus du Kupferschiefer du Mans-
feld; les beaux squelettes de poissons du Schiste lithographique de
Bavière, de la marne calcaire miocène d'Oeningen, des Schistes noirs de
Glaris et du calcaire en plaquettes du Monte Bolca ont été décrits et
figurés par Baier (1730), Scheuchzer (1708), Nie Lang (1708), Bruck-
mann (1739), Volta (1796), etc. Ainsi les matériaux paléontologiques ne
manquaient pas; en 1818 de Blainville les rassembla et les publia
dans le Dictionnaire d'histoire naturelle. Par son importance, le grand
ouvrage de L. Agassiz sur les poissons fossiles (1833—1843) fit époque;
il y décrit et y figure, avec une exactitude qu'on n'avait jamais atteinte
jusqu'alors, presque tous les échantillons importants conservés dans les divers
musées publics ou privés de l'Europe. Si les recherches d'AGAssiz sont d'une
valeur impérissable pour la paléontologie, elles ont aussi provoqué dans
la classification des poissons des modifications capitales. Il est vrai que
sa classification en Placoidei, Ganoidei, Cycloidei et Ctenoidei, fondée
arbitrairement sur le squelette dermique, dut plus tard être abandonnée
comme insoutenable; mais par l'établissement de la sous-classe (Ordre)
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des Ganoïdes, jusqu'alors insuffisamment connue et dont on méconnaissait
l'importance, L. Agassiz prépara le chemin aux perfectionnements les
plus importants dans la classification. La délimitation du nouvel ordre
ne fut pas, il est vrai, tout à fait heureuse, car des poissons d'organi¬
sation très différente, tels que les Leptobranches, les Gymnodontes, les
Sclérodermes et le Lepidosiren y étaient casés à côté de Polypterus,
Lepidosteus, des Esturgeons et de nombreuses formes fossiles; de même
la séparation des Téléostéens de Cuvier en Cycloïdei et Ctenoïdei dut
être bientôt abandonnée comme artificielle; cela n'empêche pourtant pas

que le nom d'Agassiz tiendra toujours une des premières places dans la
bibliographie ichtbyologique.

La classification des poissons fut en quelque sorte fixée, au moins pour
ce qui concerne les grandes divisions, par les travaux de Jon. Muller.
Les Ganoïdes y furent tout d'abord plus étroitement délimités, en se fon¬
dant sur des caractères anatomiques et partagés, d'après la nature carti¬
lagineuse ou osseuse du squelette, en deux ordres: Chondrostei et Holostei.
Les différences entre Ganoïdes et Téléostéens étaient plus nettement mises
en lumière et un certain nombre d'éléments hétérogènes était séparé des
des premiers. A la place des Chondropterygii de Cuvier, Joii. Muller
établit quatre sous-classes équivalentes: Dipnoi, Selachii, Cyclostomi (Mar-
sipobranchii) et Leptocardii-, par contre les Cycloïdes et les Cténoïdes
furent réunis sous le nom de Teleostei (poissons osseux).

Le système établi par Joh. Muller n'a plus subi depuis lors de modi¬
fications capitales, quoique les idées de l'illustre anatomiste aient été
modifiées sur quelques points. Ainsi, par la découverte du Ceratodus
qui vit actuellement en Queensland, s'établirent des rapports inattendus
entre les Ganoïdes et les Dipnoi, tandis que d'une autre côté, la lacune
qui sépare les Leptocardiens du reste des poissons s'est montrée d'autant
plus large qu'on connaissait plus exactement l'organisation et l'embryogénie
de VAmpliioxus.

Après Cuvier, Valenciennes et Joh. Muller, c'est A. Gunther qui a
le plus fait avancer la classification des poissons actuels.

Cet icbtbyologue distingué ne s'éloigne de la classification de Muller
que sur un point: il réunit en une seule sous-classe des Pàlaeichthyes
les Sélaciens, les Ganoïdes et les Dipnoi, pourvus d'un bulbe artériel
contractile ainsi que d'une valvule spirale à l'intestin, et chez lesquels
en même temps les nerfs optiques forment un cbiasma, les opposant ainsi
plus nettement, comme groupe commun, aux Téléostéens, aux Cyclostomes
et aux Leptocardiens.

Plusieurs auteurs se sont aussi occupés avec succès des poissons fossiles
pendant et après l'achèvement de l'ouvrage d'Agassiz. Sir Philip de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



54 vertébrés. poissons

Grey Egerton fit paraître de nombreux petits mémoires sur des restes
de poissons des dépôts les plus divers de l'Europe et des autres parties
du monde. Dans plusieurs monographies remarquables, Pander traite des
plus anciennes traces de poissons fossiles des dépôts siluriens, ainsi que des
poissons du vieux grès rouge d'Irlande, d'Ecosse et des provinces baltiques
russes. Les détails les plus fins de structure y sont magistralement
décrits. Les poissons paléozoïques de la Grande Bretagne ont été éudiés,
sans parler d'egerton, par Huxley, Owen, Davis, Traquair, Powrie,
Ray Lankaster, M'Coy, Miall, Stock, Hancock, Attiiey, Woodward etc.,
pendant que de Koninck et van Beneden décrivaient ceux du calcaire
carbonifère belge, le comte Munster, Germar, H. von Meyer, F. Roemer,
Beyrich, Kner, Martin, von Koenen, Fritsch etc. les restes de poissons
paléozoïques de l'Allemagne et de l'Autriche, Kutorga, Eichwald,
Kiprijanoff, Trautscholb et Laiiusen ceux de Russie. Le mémoire
préliminaire de Th. Huxley sur les Ganoïdes paléozoïques, dans lequel
est édifiée une nouvelle classification de cette importante sous-classe,
est d'une importance capitale au point de vue systématique. Dans ces
dernières dizaines d'années, les dépôts devoniens et, carbonifères de
l'Amérique septentrionale ont aussi fourni de riches récoltes de poissons
fossiles. Ils ont été décrits par Hitchcock, Newberry, Wortiien,
Leidy, St. John et Cope.

Pour la connaissance des poissons mésozoïques, les travaux de
A. Wagner, Tiiiolliére, Heckel, Kner, Pictet et v. d. Marck sont d'une
importance particulière. En outre T. C. Winkler, Willemoes-Suhm,
Quenstedt, Strùver, Vetter, Sauvage, Newton, Lydekker etc. ont
écrit sur des familles ou des espèces.

Les poissons de l'époque tertiaire étaient déjà traités en détail dans
l'ouvrage d'AGAssiz; pourtant Heckel, H. v. Meyer, Steindachner,
Kner, Cocchi, Sauvage, Troschel, T. C. Winkler, Probst, Kram-
berger, v. n. Marck, Nôtling, Bassani, Lawley, Gibbes, Leidy, Cope etc.
ont fourni de nombreux suppléments. Pour le perfectionnement de la
classification des poissons fossiles et spécialement des Ganoïdes, les mé¬
moires de Th. Huxley, Kner et Lutken sont d'une importance parti¬
culière; pour celle des sélaciens, il faut citer le grand ouvrage de Hasse:
»Das natiirliche System der Elasmobranchier auf Grundlage des Baues
und der Entwickelung ihrer Wirbelsàule.«
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TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES POISSONS.
lre sous-classe. LEPTOCAKDII,

Poissons sans crâne, ni cerveau, à corde dorsale non segmentée. Coeur remplacé par
des troncs vasculaires pulsatiles. Branchies placées dans la cavité ventrale. Pas de
nageoires paires.

Ordre unique: AMPHIOXINI.

2e sous-classe. CTCLOSTOMI (Marsipobranchii),
Crâné cartilagineux sans maxillaire inférieur, bouche en suçoir. Squelette cartilagineux;

colonne vertébrale, incomplètement segmentée, à corde persistante. Branchies sans oper¬
cule. Coeur à deux cavités. Pas de nageoires paires.

1er ordre. HYPEROARTIA. Lamproies.
2° « HYPEROTRETA. Myxinoïdes.

3e sous-classe. SELACHII (Elasmobranchii), Poissons cartilagineux.
Crâne cartilagineux avec maxillaire inférieur; colonne vertébrale nettement segmentée.

Peau avec écailles placoïdes. Fentes branchiales (5-7) sans opercule. Bulbe artériel à
plusieurs valves. Nerfs optiques unis en un chiasma. Intestin à valvule spirale.

1er ordre. PLAGIOSTOMI. Requins et Baies.
2e « H OLOCEPHALI. Chimères.

4e sous-classe. DIFNOL

Squelette surtout cartilagineux, ossifié seulement en partie. Des branchies et des pou-
mon's. Bulbe artériel à nombreuses valvules. Les nerfs optiques forment un chiasma.
Ecailles cycloïdes.

Ie''ordre. CTENODIPTERINI.

2e « SIRENOIDEI.

5e sous-classe. GANOIDEI,

Crâne complètement ou partiellement ossifié. Colonne vertébrale cartilagineuse ou osseuse.
Peau avec écailles émaillées ou plaques osseuses. Branchies avec opercule. Bulbe artériel
à nombreuses valvules. Les nerfs optiques forment un chiasma.

1er ordre. PTERASPID2E.

2e « CEPHALASPID2E.

3e « PLACODERMI.

4e « CHONDROSTEI.

5e « CROSSOPTERYGII.

6e ordre. ACANTHODIDAE.

7e t HETEROCERCI.

8e « LEPIDOSTEID^E.

9e « AMIAD^E.

10e « PYCNODONTIDAE.

osseux.6e sous-classe. TELEOSTEI,

Squelette complètement ossifié. Peau généralement à écailles cycloïdes et cténoïdes. Il
y a un opercule branchial. Seulement deux valvules au bulbe artériel. Nerfs optiques
simplement croisés, sans chiasma. Intestin sans valvule spirale.

1er ordre. LOPHOBRANCHII.

2e « PLECTOGNATHI.

3e « PHYSOSTOMI.

4e ordre. PHARYNGOGNATH I.

5e € ACANTHOPTERI.

6e « AN ACA NTH IN I.
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lre sous-classe: LEPTOOARDII1.
On ne peut pas s'attendre à rencontrer des restes fossiles de ces petits

poissons en lancette dépourvus de toute espèce de formation squelettique
solide. Le genre Amphioxus (JBranchiostoma) est actuellement répandu
dans presque toute la zone tempérée et chaude de la terre, mais il
échappe facilement à l'observation à cause de ses faibles dimensions
et de l'habileté qu'il possède à s'enterrer dans le sable. Il est extrême¬
ment vraisemblable que des animaux semblables à YAmphioxus ont vécu
dans les périodes passées du globe, et même Haeckei, admet que les
Leptocardiens seuls nous donnent une idée approximative de l'aspect et
de l'organisation des ancêtres primitifs communs des Vertébrés, existant
peut-être dans les dépôts cambriens.

2e sons-classe : 0Y0L0ST0MI. Oyclostoines2.
Les Cyclostomes sont aussi dépourvus de parties calcaires et susceptibles

de conservation dans le squelette interne; comme même dans leur peau
il ne s'est sécrété ni écailles, ni autres formations solides et que leurs
dents sont aussi de nature cornée, le corps entier n'offre donc aucune ■

partie capable de fossilisation 3.
1 fenros mince, xaçSia cœur.
2 xvxlos cercle, arofia, bouche.
3 On a regardé à plusieurs reprises comme dents de Cyclostomes fossiles certains

petits corps, très ténus et pointus, de forme très variable, que Pander1 a décrits le
premier des dépôts cambriens des provinces baltiques russes et qu'il a nommés
Conodontes.

Les Conodontes ont rarement plus de 1 à 2"™ de haut et de large; ils sont brillants,
pointus, élargis à la base et généralement un peu concaves, plus ou moins recourbés,
pourvus d'une quille en avant et en arrière, lisses sur les flancs. Outre les denticules
simples, il y en a qui sont composés, en forme de peigne, chez lesquels part d'une
base allongée un grand nombre de pointes placées sur un rang l'une près de l'autre,
dont souvent l'une, qui se trouve tantôt au milieu, tantôt à l'extrémité antérieure, sur¬
passe les autres en grandeur et en force. Ifans l'acide azotique et l'acide chlorhydrique
ces petits corpuscules se dissolvent avec effervescence; ils sont formés de carbonate
de chaux avec traces d'acide phosphorique ; leur couleur est tantôt brun rougeâtre et
transparente, tantôt blanche et opaque, tantôt noirâtre. Des plaques minces de la
couronne montrent, à un grossissement de 100 à- 300 fois, une substance très compacte,
analogue à l'émail, composée de lamelles parallèles, souvent remplie de nombreux points
noirâtres (impuretés dues aux phénomènes de fossilisation). Les lamelles apparaissant
sous forme de lignes longitudinales sur les plaques minces sont des cornets coniques
empilés les uns sur les autres et se recouvrant. Il n'y a absolument pas de canaux ni

1 Pander, Ch. H., Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems des russisch-baltischen Gouverne¬
ments. St. Petersbourg 18.

Rohon et Zittel, Ueber Conodonten. Sitzungsber. der k. bayer. Akad. math.-phys. Cl. 1886.
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de canalicules partant de la base et s'étendant vers la pointe, par contre on peut
parfois trouver des canalicules radiaires extrêmement fins rayonnant du centre vers
l'extérieur.

L'absence de canalicules d'ivoire ou de vaisseaux plus grossiers distingue les Cono-
dontes de toutes les véritables dents de poissons. Aussi Barrande. Carpenter,
Mttrchisoîj" et Harley les regardaient-ils comme des pointes brisées de trilobites ou
des fragments de segments de crustacés. R. Owen crut pouvoir les comparer plutôt
aux denticules de la langue de gastéropodes nus, aux crochets des bras de Céphalopodes
ou aux denticules et aux épines d'annélides; H. Woodward et Morse les considèrent
comme des denticules de la langue de Nudibranches. La structure de la base démontre
avec certitude que les Conodontes reposaient sur un substratum mou; leur forme et
leurs dimensions concordent dans une

certaine mesure avec les denticules
de la langue des Myxines et des Pé-
tromyzontes; pourtant comme ces den¬
ticules, formations cuticulaires cornées,
composées de cellules, possèdent une
structure histologique totalement dif¬
férente ', l'interprétation des Cono¬
dontes comme dents de Cyclostomes,
soutenue par Newberry2, Huxley et
Hinde, paraît tout aussi insoutenable
que la comparaison avec les dents des
autres poissons. Comme les dents
linguales des gastéropodes, ainsi que
les crochets des bras des Céphalo¬
podes sont formés de chitine et que
ce n'est qu'exceptionnellement que
les premiers subissent une silicification,
mais jamais une calcification, les Cono¬
dontes ne peuvent être regardés
comme de semblables restes. Il y a
bien parmi les Annélides de nombreux
genres, chez lesquelles des parties de
la bouche (denticules, mâchoires) en

partie chitineuses, en partie calcifiées,
possèdent une analogie surprenante
avec les Conodontes. De même parmi les Sipunculides, qui appartiennent aux Géphy-
riens, le genre Halicryptus possède dans l'œsophage de nombreux denticules (fig. 50),
qui concordent par leur forme avec certains Conodontes composés.

Comme même les plus fins détails de structure des mâchoires calcifiées d'Annélides
correspondent complètement avec ceux des Conodontes, il semble qu'on ne puisse plus
douter que ces derniers proviennent tous de vers.

Pander avait découvert les Conodontes en grand nombre non seulement dans di¬
verses couches du silurien inférieur, notamment dans les argiles bleues, recouvertes
par le grès à Obolus, des provinces baltiques, mais aussi dans le Silurien supérieur et
le Devonien des provinces baltiques russes, ainsi que dans le Calcaire carbonifère des

1 Geological Survey of Ohio. 1875 vol. II. part. II. p. 41.
3 Voir Rohon et Zittel, 1. c. p. 127.

Fig. 50.
a denticule de Halicryptus spinulosus v. Sieb. Mer Bal¬
tique. 5 Denticule de Prioniodus elegans Pander. Silurien

inférieur.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



58 VERTÉBRÉS. POISSONS

environs de Moscou et de Toula. Ils furent plus tard trouvés par Harley1 dans les
couches de Ltjdlow, par Ch. Moore et C. J. Smitii dans le Calcaire carbonifère de
l'Angleterre, par Newberry dans le Calcaire carbonifère de l'Obio et par G. J. Hinde2
dans le Silurien inférieur de Toronto, Trenton et Utica, puis dans le Devonien de North
Evans sur le lac Erié et en beaucoup d'autres endroits de l'Amérique septentrionale.
On les trouve ordinairement dans des roches schisteuses, en compagnie de brachiopodes,
graptolithes, mollusques et mâchoires d'annélides, plus rarement avec de grands trilo-
bites ou autres Crustacés.

Pour distinguer les denticules dont la forme est des plus variables, Pander et IIinde
ont établi les genres provisoires suivants.

a) DENTS SIMPLES:
Drepanodus Pand. Dents pointues, simples, plus ou moins

recourbées, à quilles antérieures et postérieures tranchantes
et de même taille et faces latérales symétriques, convexes et
lisses. Silurien inférieur.

Acodus Pand. Quilles antérieure et postérieure inégales.
Faces latérales asymétriques. Silurien inférieur.

Fig. 5t. Distacodns Hinde (Machairodus Pand.) Les faces latérales
a Paltodus truncatus Pand. de convexes munies de quille. Silurien inférieur.

Paltodus Pander. Quilles antérieure et postérieure arron¬
dies, faces latérales asymétriques. Silurien inférieur.

Scolopodus Pander, Oistodus Pand., Acantioilus Pand.
Silurien inférieur.

profil, b Paltodus bicostatus Pand.
d'en avant. Silurien inférieur. St.

Pétersbourg. Fortement grossi
(d'après Pander).

b) DENTS COMPOSEES:
Prioniodus Pand. (Fig. 50b, 52). De la base fort allongée part une grande dent en

arrière et en avant de laquelle un certain nombre de plus petites se disposent sur un

rang. Silurien inférieur.
Belodus Pand. La dent principale

fortement recourbée en arrière s'éléve

sur une longue base : du bord postérieur
concave part jusqu'au milieu de la
hauteur un certain nombre de dents
accessoires. Silurien inférieur.

Lonchodus Pand. (Centrodus Paud.
non Gieb.) Sur une longue base con¬
vexe sont des dents grêles, aiguës et
lamelleuses, alternant parfois avec de
plus petites. Dans le calcaire car¬
bonifère du gouvernement de Toula.

Ctenognathus Pand. Comme le précédent, mais structure des denticules finement
celluleuse. Silurien supérieur, Devonien et Calcaire carbonifère. Russie.

Cordylodus Pand. Sur la base comprimée, longue et haute, s'élève une grande dent
émoussée en avant et en arrière, concave et aplatie latéralement, recourbée fortement
en arrière, près de laquelle sur le bord postérieur oblique de la base viennent encore
quelques dents plus petites. Silurien inférieur.

1 Harley, On the Ludlow bone-beds and its Crustacean remains. Quart, journ. geol. Soc. 1861 vol. XVII.
2 Hinde, G. J., On Conodonts from the Cbazy and Chemung group. Quart, journ. geol. Soc. 1879 vol. ,XXXV

p. 351.

Fig. 52.
a Prioniodus elegans Pand. b Prioniodus carinatus Pand.
Silurien inférieur. St. Pétersbourg. Fortement grossi (d'après

Pander).
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3e sous-classe. SELACHII.1 Poissons cartilagineux,
(Elasmobranchii Bonap., Chondropterygii Cuv., Flacoidei Ag.)

Squelette cartilagineux. Peau avec écailles placoïdes ou nue. Colonne
vertébrale plus ou moins nettement partagée en vertèbres à contours déter¬
minés. Nageoires pectorales, ventrales et anales bien développées, grandes.
Nageoire caudale hétérocerque, le lobe supérieur allongé. Branchies sans
opercule, avec le bord externe soudé à la peau, généralement 5 (rarement 6,
7 ou même seulement 1) paires de fentes branchiales latérales. Pas de vessie
natatoire. Bulbe artériel avec 2,3 (ou plus) rangées de valvules. Mâles avec
une paire d'appendices allongés aux nageoires ventrales.

On a déjà cité le plus important de la structure du squelette des Sé¬
laciens dans la partie générale. Il est extrêmement rare que la capsule

Gnatliodus Pand. Les plaques hautes, comprimées latéralement, en forme de mâchoires,
sont pourvues d'une rangée de petits denticules sur le bord supérieur; la plaque basale
forme une pulpe à une extrémité. Calcaire carbonifère.
Moscou.

Prionognathus Pand. Silurien supérieur. Rootzikull. CEsel.
Polygnatlnis Hinde (Fig. 53). Ce genre est établi pour un

certain nombre de denticnles et de petites plaquettes de
formes très différentes, se rapportant évidemment les unes
aux autres, trouvées sur un morceau dans le devonien (Gene-
see Shale) de North Evans, New-York. Les denticules et les
plaques correspondent aux genres Prionodus, Centrodus et
Gnatliodus établis par Pandek.

1 Bibliographie.
A. Ouvrages (l'intérêt général et sur les Sélaciens vivants.

Bonapabte, C. L., Seiachorum tabula analytica. Mém. Soc. des Se. nat.. de Neuf- -

châtel 1839.

Hasse, C., Pas natûrliche System der Elasmobranchier auf Grundlage des Baues und
der Entwickelung ihrer Wirbelsàule. Jena 1879. 4".

Ibid. Supplément. Jena 1885.
Pie fossilen Wirbel. Morphologiscbe Studien I-IV. Morphol. Jahrb. Bd. II.

III et IV.

Leydig, F., Beitràge zur mikroskopischen Anatomie der Bochen und Haie. Leipzig 1852. 8°.
Mullee, J. et Henle, T., Systematische Beschreibung der Blagiostomen. Berlin 1841.

gr. in 4° avec 60 planches.

B. Sur les formes fossiles.

Dames, W., Ueber eine tertiâre Wirbelthierfauna von der westliclien lnsel des Birket-el-
Qurûn in Fayum. Sitzungsber. Berl. Akad. 1883. VI.

Davis, J. W., On the fossil fishes of the Carboniferous limestone sériés of Great Britain.
Transaction Royal Dublin Soc. 1883. vol. 1. ser. II. p. 327—548 avec pl. 42—65. 4°.

Fossil fishes from the Yoredale Sériés. Quart, journ. geol. Soc. 1884. Bd. XL.
p. 614.

Gibbes, Monograph of the fossil Squalidae of the United States. Journ. Ac. nat. Se,
Philadelphia 1848. 1886 p. 301.

Fig. 53.
Polygnathus dnbius Hinde.
Devonien. North. Evans.
New-York (d'après Hinde.)

20/i.
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crânienne cartilagineuse soit susceptible de conservation (Squatina)-, cela
n'arrive que lorsqu'elle a absorbé du phosphate de chaux, par contre il
n'est pas rare du tout de rencontrer des vertèbres isolées ou même des
colonnes vertébrales entières, notamment dans les dépôts crétacés et ter¬

tiaires. Après que Kôllikee1, par des recher¬
ches étendues sur des squales vivants, eut
montré les différences surprenantes dans la
structure de la colonne vertébrale chez les
différentes familles, Hasse soumit aussi les
formes fossiles à un scrupuleux examen et
utilisa largement les vertèbres pour la classi¬
fication et' la phylogénie des Sélaciens.

La chondrification de la couche limitante

qui entoure la corde dorsale et la moëlle
épinière commence par les pièces d'arcs. Chez

les Holocéphales, la corde reste encore indivise ; chez les autres Sélaciens
l'ébauche du corps de la vertèbre n'a lieu qu'après le développement des
neurapophyses, hémapophyses et des intercalaria, par étranglement de la
partie de la corde qui se trouve entre les arcs. Elle est la plus incomplète
chez les Notidanides (fig. 54).

Kipeijanoit, Y., Fisch-Uéberreste in KwsJc's eisenhaltigem Sandstein. Bull. Soc. imp.
des Natur. de Moscou. 1852. in 8°.

Fossile Fisehe des Moskauer Gouvernements. Ibid. 1880.

Noti.ing, Fr., Dis Fauna des Samlàndischen Tertiârs. Abhandlungen zur geol. Special-
karte von Preussen. Berlin 1885. I. Vertebrata.

Pkobst, Beitràge zur Kenntniss der fossilen Fisclie aus der Molasse von Baltringen.
Wurttemb. naturw. Jahreshefte 1874. p. 275; 1877 (XXXIII) p. 69; 1878 (XXXIV)
p. 1; 1882, p. 116; 1886 p. 301.

Romanowsky, Bulletin de la Soc. inipér. des Naturalistes de Moscou. 1864.
Schmidt, E. E., Die Fischzàline der Trias bei Jena. Verhandlg. der k. Leop. Carol.

Akad. 1861. Vol. 29. in 4°.

Tkautschold, II., Ueber Fdestus und cinige andere Fischreste des Moskauer Bergkalkes.
Bull, de la Soc. impér. des Natural. de Moscou 1884.

Der KlMsche Sandstein. Nouv. Mém. de la Soc. impér. des Nat. de Moscou.
Vol. XIII.

Die Kalkbriiche von Mjatsclikowa. ibid. vol. XIII et XIV p. 10-24 et p. 147-159.
Winklek, T. C., Mémoire sur les dents de poissons du terrain Bruxellien. Archives

du musée Teyler. t. III.
Besclireibung einiger fossiler Tertiâr-Fischreste des Sternberger Gesteins. Mecklen-

burg. Archiv. Vol. XXIX.
1 Ueber die Beziehungen der Ghorda zur Bildung der Wirbel der Selachier und einiger

anderen Fisehe. Verhandlungen der physik.-medicin. Gesellschaft Wiirzburg 1860. Vol. X.
Weitere Beobachtungen iiber die Wirbel der Selachier. Abhandlungen d. Senckenberg.
Gesellsch. Vol. V.

a. .yr iV

Fig. 54.
Coupe longitudinale à travers la partie
antérieure de la colonne vertébrale de

Heptanchus, w étranglement de la gaine
de la corde, d ébauche d'un double
cône calcifié, iv espace intervertébral
rempli par la corde, ch corde (d'après

Kôlliker.)
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Ici, des épaississements de la gaine de la corde pénètrent à intervalles
réguliers dans le tissu cellulaire interne de la corde et forment, en at¬
teignant presque le centre, des cloisons plus ou moins épaisses, dont les
faces antérieure et postérieure sont concaves et
excavées au milieu. La corde passe par le trou
central de ces vertèbres incomplètes et remplit
les espaces intervertébraux considérablement plus
grands. Les étranglements de la gaine de la
corde qui se trouvent sous les bases des arcs,
et qui acquièrent par prolifération une plus forte
épaisseur chez les autres Sélaciens, dépassant sou¬
vent en longueur les espaces intervertébraux,
sont formés de trois couches cellulaires différen¬
ciées. Parmi elles, la moyenne absorbe générale¬
ment du jdiosphate de chaux en grumeaux et
forme en avant et en arrière une paroi profon¬
dément concave, de sorte que chaque vertèbre acquiert la forme d'un
sablier et se compose de deux cônes creux calcifiés, dont les pointes se
rencontrent au centre.

L'espace compris entre eux est rempli tantôt par du
cartilage, tantôt par du tissu conjonctif celluleux ; la corde
elle-même tantôt traverse le centre de la vertèbre, tantôt
est complètement détachée et ne remplit que l'espace inter¬
vertébral.

Sous le nom de Cyclospondyli, Hasse désigne les vertè¬
bres, chez lesquels se forme tout autour de la corde, au
centre du corps vertébral, un anneau calcifié qui se prolonge
généralement en un double cône calcaire (fig. 57").

S'il se développe dans l'espace intervertébral, entre les
deux doubles cônes, des lamelles calcaires concentriques qui
s'attachent aux premiers, les vertèbres sont dites Tecto-
spondyli (fig. 57J); si au contraire partent de l'anneau central des
rayons calcaires, des feuilles rayonnantes ou des calcifications cunéi¬
formes vers la périphérie, les vertèbres prennent le nom d'Asterospondyli
(fig. 570-

Outre les vertèbres, on rencontre fréquemment à l'état fossile des dents,
des rayons de nageoire et des formations cutanées.

Les dents de requins sont des pétrifications connues depuis très long¬
temps; elles ont été maintes fois citées sous les noms de ylossopètres,
langues d'oiseaux, langues de serpents ou aussi considérées comme des

d V) iv

Fig. 55.
Coupe longitudinale à travers la
colonne vertébrale de Squatina.
xi) corps vertébral avec anneaux

concentriques de calcification,
cL double cône calcifié, iv espace
intervertébral, ch corde (d'après

Hasse.)

Fig. 56.
Vertèbre de

Oxyrhina a d'en
avant, 6 de profil,
d double cône cal¬

cifié.
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jeux de la nature dans les anciens ouvrages1. La forme des dents est
extrêmement variée, fréquemment à pointe aiguë, à bords latéraux tran¬
chants, à une ou plusieurs pointes, mais souvent aussi en pavé et à cou¬
ronne plate en cône tronqué. Elles sont formées essentiellement de vaso-

dentine, d'ivoire et d'émail et sont toujours fixées seulement par des
ligaments, jamais soudées ou enchâssées dans des alvéoles. Comme les
abc

Fig. 57.
Coupe transversale schématique à travers le milieu d'une vertèbre a cyclospondyle, h tectispondyle et c astero-
spondyîe, C cavité de la corde, D anneau calcaire central appartenant au double cône calcaire, E elastica externa, .

N neurapophyse, H hémapophy3e (d'après Hassé).

dents sont de beaucoup les parties des Sélaciens qui sont le plus sus¬

ceptibles de conservation, on les trouve fréquemment formant les seuls
débris de genres fossiles. Quoiqu'elles rendent de précieux services au

point de vue systématique, les dents diffèrent pourtant assez souvent,
dans le râtelier d'un même individu, soit d'après leur situation, soit aussi
avec les sexes, d'une manière si considérable, que les exemplaires isolés
ne peuvent servir à la détermination qu'en prenant des grandes pré¬
cautions. De nombreux genres établis sur des dents n'ont donc à cause
de cela qu'une valeur provisoire.

Il en est de même des genres établis pour des piquants de nageoires
(Ichthyodorulitlies), dont il y a notamment un très grand nombre dans
les dépôts paléozoïques.

1 Bibliographie.
Bourdet, Histoire naturelle des Ichthyodontes ou Dents fossiles qui ont appartenu à

la famille des Poissons, in 4°.

Bhttckmann, Fr. E., De Glossopetris et Chelidoniis. Wolfenb. 1742-1750.
Commua, Fab., Dissertatio de Glossopetris. Romae 1616 in 4°. (Imprimé dans Scilla

de Corporibus marinis lapidescentibus. Romae. 1747.)
Geyerus, De montibus conchif. et Glossopetris Alzeyens. Francf. 1687. in 4°.
Kœnig, De Glossopetris in Helvetia repertis. 1689.
Reiskius, De Glossopetris Luneburgensibus epistola. Lipsiae 1648.
Voir Pictet, F. J., Traité de Paléontologie, vol. II. p. 227.
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Les autres formations dermiques des Sélaciens ont été désignées par
Agassiz sous le nom d'écaillés placoïdes et ont déjà été décrites en détail
plus haut.

Les Sélaciens se divisent en deux ordres: Plagiostomi et Holocephali;
les premiers apparaissent déjà dans le Silurien, les derniers ont laissé
des débris fossiles dans les couches terrestres depuis le devonien.

1er ordre. PLAGIOSTOMI. Plagiostomes.
Appareil maxillo-palatin articulé avec le crâne et mobile. Ouverture buc¬

cale transversale. Corps vertébraux séparés. 5 (rarement 6 ou 7) fentes
branchiales externes.

Les Plagiostomes se partagent en deux sous-ordres: Squalidce (requins)
et Batoidei (raies).

1er sous-ordre. SQUALID/E. Requins.

Corps cylindrique ou fusiforme, allongé; fentes branchiales latérales,
bords des paupières libres. Ceinture scapulaire incomplète.

Parmi les plus anciens restes de poissons, pour la plupart très dé¬
fectueux, répartis dans les dépôts du Silurien supérieur d'Angleterre et
de Russie, ainsi que dans les galets du Nord de l'Allemagne provenant
de roches siluriennes supérieures, un certain nombre de dents, de piquants

a

Fig. 58.
a épine de nageoire d "Onchus tenuistriatus Ag., b écailles de chagrin (Thelôdus parvidens Ag.), c fragments
d'os avec denticules (Plectrodus mirabilis Ag.). Silurien tout à fait supérieur (Bonebed). Ludlow (Angleterre).

d Denticules de Squalides (? Plectrodus) des galets siluriens supérieurs de la Haute Silésie. (Gr. nat.)

de nageoires et d'écaillés appartiennent certainement aux Sélaciens et,
selon toute vraisemblance, aux Squalides. Les plus abondants sont des
piquants de nageoires à stries ou à côtes longitudinales, à bord antérieur
muni d'une quille mousse, à bord postérieur non denté, pour lesquels
Agassiz a créé le genre Onchus (fig. 58). Avec eux, on rencontre de pe¬
tites écailles chagrinées (Thelodus Ag., Pachylepis Pand.) et de petits
morceaux d'os (Sphagodus Ag. et Plectrodus Ag.), les premiers apparte¬
nant vraisemblablement au genre Onchus. Diverses écailles placoïdes du
Silurien supérieur de Rootzikull (île d'Œsel) et d'autres localités de la
Baltique ont été décrites par Pander comme Cœlolepis et Nostolepis; di¬
vers denticules des mêmes couches comme Aulacodus, Strosispherus,
Odontotodus, Gomphodus, Coscinodus, Monopleurodus; en outre on a encore
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créé pour des Ichthyodorulithes du Silurien supérieur les genres Bhab-
dacanthus et Prionacanthus. Aulacodus et Sphagodus ont été reconnus

par Fr. Schmidt comme des mandibules ou des morceaux de pinces d'Eu-
ryptérides, Odontotodus et Stigmolepis comme des fragments d'un Cépha-
laspide (Tremataspis).

Parmi les onze familles des Squalides, il y en a trois: les Hybodontidce,
les Cochliodontidce et les Xenacanthidce, complètement éteintes.

lère famille. NOTIDANIDjÊ. Requins gris, grisets (Diplospondyli Hasse)1.
Corps avec une seule nageoire dorsale et une anale non armées. Nageoire

caudale très grande. Pas de membrane clignotante. Il y a 6—7 fentes branchiales.
Mâchoires à plusieurs rangées de dents profondément dentées. Corps vertébraux
peu ou incomplètement séparés, parfois même indiqués seulement par des cloisons
dans la corde.

Cette famille renferme un seul genre Notidanus, vivant encore aujourd'hui,
qui se divise d'après le nombre des fentes branchiales en les deux sous-genres
Hexanchus et Heptanchus et est principalement répandu dans les mers tropicales.
C'est Hexanchus qui occupe, au point de vue de la structure du crâne, de la
ceinture scapulaire et de la colonne vertébrale, la dernière place parmi tous
les requins gris actuellement vivants. Une épaisse corde tient ici la place de la
colonne vertébrale et s'unit en haut et en bas avec des arcs cartilagineux.
Extérieurement sans traces d'articulation, elle présente à l'intérieur des seg¬
ments vertébraux déterminés, indiqués par des cloisons à perforation centrale.
La calcification fait encore complètement défaut; dans la portion caudale il y
a entre deux ouvertures pour les nerfs des arcs et des intercalaria doubles
(Diplospondyli). Chez Heptanchus (Fig. 51) les vertèbres sont bien développées,
au moins dans la portion caudale et le double cône central est calcifié; sur
quelques corps vertébraux de la queue, il y a même de courts rayons qui vont
de la calcification centrale à la périphérie. Comme on ne peut reconnaître chez
les deux sous-genres de différences constantes dans la dentition, à ce que l'on
prétend, ou doit réunir les restes fossiles sous le nom collectif de Notidanus.
Basse considère les Notidanidce comme les derniers rejetons d'une ancienne
famille de Requins (Palœonotidani), qui ne possédaient qu'une nageoire dorsale
et une anale, un évent et au moins sept fentes branchiales et chez lesquels la
colonne vertébrale était encore incomplètement segmentée de telle façon que
sur chacun des segments vertébraux il y avait deux arcs et deux corps ver¬
tébraux.

Ce n'est qu'à partir du jurassique qu'on rencontre des restes fossiles certains
de cette famille appartenant au genre Notidanus, mais Hasse est disposé à con-

1 Lawley, Rob., Monografia del genere Notidanus. Florence 1875. 8° avec 4 planches.
« « « dei resti fossili del genere Notidanus nel pliocene tos-

cano. Atti délia Scf£. Toscan, di se. nat. 1877. vol. III.

Woodward, A. Smith, On the Palaeontology of the Selachian genus Notidanus. Geol.
mag. 1886. Dec. III. vol. III.
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sidérer comme précurseurs des Notidanides quelques genres paléozoïques, tels
que Pristicladodus, Ctenoptychius, Claclodus etc., dont la position semble à vrai
dire jusqu'à présent encore extrêmement problématique.

? Pristicladodus M'Coy. Dents grandes, coniques, pointues, un peu aplaties,
profondément crénelées sur les bords latéraux, avec une petite dent- accessoire
de chaque côté; base grande, épaisse, semicirculaire tronquée en ligne droite
vers la couronne. Carbonifère. Angleterre Irlande, Ilarz, Amérique septen¬
trionale.

Fig. 59.
Gueule du requin gris indien Notidanus (Heptanchus) indiens. Actuel.

Notidanus Cuv. (Fig. 59. 60) (Hcxanchus et Hcptanchus Mùll. et Henle). Den¬
titions des deux mâchoires différentes. Dents de la mâchoire supérieure plus
étroites que les inférieures; couronne de toutes les dents dentée en forme de
peigne, parce que derrière la pointe antérieure viennent
5—6 autres pointes dont la hauteur diminue tout-à-fait in¬
sensiblement. Aux deux mâchoires, les dents médianes qui
se trouvent dans la région de la symphyse se distinguent
par leur forme symétrique. Dents isolées abondantes depuis
le lias. Dans le schiste lithographique d'Eichstatt, on a
trouvé un squelette complet, de 2 m de long, de N. Munsteri
Ag. (N. eximius Wagn.), qui d'après la structure de la
colonne vertébrale appartient au genre Heptanclius. Il faut citer du crétacé
supérieur, entre autres, N. microdon Ag. ; de l'oligocène N. primigenius Ag. ; du
miocène N. Mserratus Miinst. De nombreuses espèces aussi dans le pliocène.
(Lawley, Atti Soc. Tosc. 1877 vol. III p. 57.)

2" famille. IIYBODONTIDiE.

Sélaciens éteints à dents à plusieurs pointes, allongées transversalement, striées
ou plissées suivant la longueur, et seulement médiocrement comprimées, dont la

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 5

Notidanus primigenius A g.

Oligocène. Weinlieim près
Alzey.
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forte base n'est jamais profondément bilobée. Pointe médiane toujours plus
grande que les pointes accessoires. Nageoire dorsale avec long piquant pointu
vers le haut et un peu courbé en arrière; bord postérieur des piquants muni
de deux rangées d'épines, socle en longue pointe. Peau avec petites écailles de
chagrin.

Comme jusqu'à présent les squelettes complets manquent encore, on ne peut
faire que des hypothèses sur l'aspect extérieur de ces poissons. Ils ressemblaient
vraisemblablement aux squales et possédaient en avant de la nageoire dorsale
un fort piquant. La famille commence dans le devonien, peut-être déjà dans le
silurien supérieur, si l'on doit y ranger les genres Ctenacanthus et Onchus; elle
s'éteint dans le crétacé supérieur.

Les vertèbres mal conservées montrent quelque analogie d'une part avec
Heptanchus, d'autre part avec les Cestraciontes, même dans la dentition les
Hybobontes se comportent comme un terme de passage entre les Notidanides,
les Cestraciontes et les Seylllies actuels.

Cladodus Ag. (fig. 61). Dents à large base semicirculaire, et couronne partagée
en plusieurs pointes coniques, longues, tranchantes et striées en long. Pointe

médiane plus grande que les latérales, dont les plus petites
sont à côté de la pointe médiane. Nombreuses espèces
dans le calcaire carbonifère et dans le terrain houiller pro¬
ductif d'Irlande, d'Angleterre et de l'Amérique septentrio¬
nale. Aussi dans le devonien (Old red) de Russie. Les
épines de nageoires désignées sous le nom de Ctenacanthus
appartiennent vraisemblablement à ce genre.

Pliœbodus, lîatliyclieilodus, Hyliocladodus, Thrinacodus, Me-
sodmodus, Periplectrodns, Stemiuatodus St. John et Worthen.
Calcaire carbonifère. Amérique septentrionale.

Hemicladodus Davis. Coal Measures. Yoredale.

Hybodus Ag. (fig. 62. 63). Dents allongées transversalement, à forte base,
faiblement excisée dans le milieu. La couronne se compose d'une pointe médiane
et de quelques pointes latérales plus petites, diminuant peu à peu de longueur

vers l'extérieur. La surface de la couronne

brillante est pourvue de stries ou de petits
plis longitudinaux. D'après une gueule
de H. Basanus Egerton (Quart, journ.
geol. Soc. vol. I p. 197), trouvée dans les
Purlieck-beds de l'île de Wight, il y avait
au maxillaire supérieur 24 dents et à la
mâchoire inférieure trois rangées de dents
l'une derrière l'autre, dont l'antérieure

était pourvue de 19 dents; les dents qui se trouvent dans la région de la symphyse
sont un peu plus petites que les dents latérales, mais ressemblent à ces dernières
dans tous leurs caractères essentiels. Les piquants d'Hybodus reticulatus Ag. (fig. 63)
atteignent parfois une longueur de 30cm, tandis qu'ils restent petits dans d'autres
espèces Ils sont comprimés latéralement, rétrécis vers le haut et un peu courbés

Fig. 61.
Cladodus striatus Ag.

en grandeur naturelle, du
calcaire carbonifère d'Ar-

magh, Irlande. (D'après
Davis.)

Fig. 62.
Dents de a Hybodus plicatilis Ag. Musclielkalk.

Laineck près Bayreutli. 6 Hybodus reticulatus A g-
Lias inférieur. Lyme Régis. Angleterre, c Hybodus

polyprion Ag. Oolitlie. Stonesfîeld, Angleterre.
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f
I

en arrière ; le socle est grand, finement strié, allongé et pointu ; en arrière avec un

profond sillon, qui se ferme en haut. La surface libre est en général marquée de
côtes longitudinales et garnie au bord postérieur de
deux rangées de dents qui deviennent plus petites
vers la pointe. D'après Barkas (Geol. Mag. 1874
p. 113), il y a déjà de vraies dents d'Hybodus dans le
carbonifère ; de nombreuses espèces se trouvent dans
les dépôts mésozoïques; la plupart ne sont d'ailleurs
représentées que par des dents ou des piquants de
nageoires isolés. Dans le muschelkalk de Souabe, de
Bavière, de Thuringe, de Silésie, de Lorraine et de
Brunswick on rencontre des dents et des piquants de
II. plicatilis Ag., H. Mougeoti Ag., H. angustus Ag.,
II. obliquus Ag. etc. Le Lettenkohle de Crailsheim et
de Bibersfeld fournit surtout des dents de H. longi-
conus Ag. et des piquants de H. major Ag., H. tenuis
Ag. et de Desmacanthus splendens Quenst.

Le Bone-bed de l'étage rhétien du Sud de l'Alle¬
magne, de France et d'Angleterre, est très riche en
dents d'hybodontes. Elles sont généralement petites
et fréquemment fort roulées (H. minor, II. cuspidatus,
H. sublœvis Ag., H. cloacinus Quenst.).

Dans le lias inférieur de Lyme Régis et dans les
schistes à Posidonomyes de Boll on recontre les
magnifiques piquants de nageoires de H. reticulatus
Ag. avec des dents, des lambeaux de peau et des
parties isolées du squelette cartilagineux. Les grands
piquants de IL crassus Ag. du minerai de fer (Oolithe
inférieure) d'Aalen sont très semblables aux précé¬
dents. D'autres espèces du lias et du jurassique sont
H. pyramidalis Ag., II. raricostatus Ag. (Lias), II. ob-
tusus Ag., H. inflatus Ag., II. polyprion Ag. (Oolithe),
II. dubius Ag., H. Basanus Egerton (Purbeck).

Du crétacé de Bohême, Reuss décrit plusieurs
espèces fondées sur des dents (IL cristatus, dispar,
serratus etc.)

? Splienonclius Ag.1 (Leiosplien Ag.) Dents à une
pointe, assez fortement recourbées en arrière. Base
grande. Lias, Jurassique, Wealdien.

De nombreux genres fondés sur des Ichthyodorulithes, comme Pbychacanthus,
Leptacanthus, Homacanthus, Compsacantlius, Cosmacanthus, Cladacanthus etc.
appartiendraient aux Iiybodontes.

Fis. 63.
Piquant de nageoire (Vffybodus
reticulatus A g. Lias supe'rieur,
Boll, Wurtemberg, a d'en arrière,

b de profil. 1/2 gr. nat.

1 Davis, Quart, journ geol. Soc. XXXVII, p. 420.
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3« famille. COCHLIODONTIDJ! Owen.
Poissons cartilagineux paléozoïques à dents convexes, généralement fort arquées,

excavées à la base, finement ponctuées sur la couronne et fréquemment pourvues
de plis et de dépressions obliques et mousses ; ces dents grandissent sans rem¬
placement par juxtaposition de nouvelle dentine sur les bords libres. Chaque
mâchoire porte une grande dent postérieure, en avant de laquelle se trouvent
généralement encore deux (ou même davantage) plus petites dents.

On connaît très insuffisamment ces poissons particuliers, qui s'éloignent
beaucoup de tous les Elasmobranches actuels. On n'a jusqu'à présent jamais
trouvé de squelettes entiers et même on n'a de la tête que des pièces cartilagi¬
neuses calcifiées incomplètes. On ne peut restaurer en toute certitude que le râtelier
de la minorité des genres. Pourtant on rencontre ça et là aussi, outre de nom¬
breuses dents isolées, des mâchoires inférieures complètes prouvant, que les divers
genres ne possédaient sur chaque branche que trois ou deux dents, diminuant
de taille d'arrière en avant; le genre Chalcodus semble même n'avoir eu à la
mâchoire inférieure qu'une seule dent. Parfois les dents autérieures simples sont
remplacées par des rangées transversales de plus petits denticules, qui restaient
rarement en connexion avec les grandes dents postérieures. Pour ces petites
dents autérieures, comme on les rencontre le plus souvent isolées, on a créé
plusieurs genres spéciaux (Helodus, Lophodus, Chomatodus). En avant des
grandes dents de la mâchoire supérieure il semble y en avoir eu aussi deux
plus petites ou un plus grand nombre.

L. Agassiz avait primitivement réuni sous le nom de Psammodus toutes les
dents de Cochliodontes et ce n'est que plus tard que le genre Cochliodus en
fut séparé. Après une étude de la riche collection du Comte d'enniskillen en

1859, de nombreux genres nouveaux furent distingués et les noms manuscrits
d'Agassiz publiés sans autre explication par Morris et Robeuts (Quart, journ.
geol. Soc. London 1862 XVIII p. 99-102). Ce n'est qu'en 1883 que J;W. Davis
en donna des descriptions et des figures dans sa monographie des poissons fos¬
siles du calcaire carbonifère de la Grande Bretagne (Trans. Roy. Soc. Dublin, vol. I).
C'est par Davis et surtout par Newberry, Worthen, St. John et Traquair, que
le râtelier des divers Cochliodontes est connu au moins en partie.

L. Agassiz avait rattaché Cochliodus aux Cestraciontes et regardait la surface
ponctuée des dents comme l'embouchure directe de canaux médullaires. Mais
R. Owen montra que, chez tous les Cochliodontes, comme chez les Ces¬
traciontes, les canaux vasculaires montants se bifurquent en ramuscules extrême¬
ment fins à quelque distance de la surface et que par conséquent la structure
en fossette de la couronne était indépendante de la structure des dents. Owen
reconnaît aussi dans Cochliodus un type de poisson voisin des Cestraciontes,
pour lequel il établit une famille spéciale (Geol. Mag. 1867, IV, p. 59), con¬
trairement à M'Coy, qui avait comparé, sans beaucoup de bonheur, ce genre à
Placodus et à Pycnodus.

Vaticinodus St. John et "Worthen. (Streblodus p. p. de Kon., Sandalodus p. p.

Davis). Les dents le plus souvent grandes, allongées, trapézoïdales ou elliptiques,
plus ou moins arquées, sont indiquées comme dents postérieures supérieures et
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inférieures. Leur bord antérieur est tronqué obliquement, en arrière la dent
s'allonge et se rétrécit, les bords latéraux allongés sont un peu arqués, la sur¬
face pourvue d'une éminence transversale mousse et large. Dans les couches
inférieures et moyennes du calcaire carbonifère (Kinderhook, Burlington et Chester
group) de l'Amérique septentrionale (Illinois, Iowa et Missouri), cinq espèces.
Aussi à Tournay (Belgique) (Streblodus tenerrimus de Kon.). Il est probable que
c'est à ce genre qu'appartient aussi Sandàlodus Morrisi Davis, du calcaire car¬
bonifère d'Oreton.

Deltoptychius Ag. emend. St. John et Worthen (fig. 64). Dent postérieure de
la mâchoire inférieure triangulaire allongée, arquée, rétrécie en avant et pointue,
élargie en arrière; bord an¬
térieur tronqué obliquement,
la pointe externe antérieure
fortement enroulée; de cette
pointe partent trois émi-
nences mousses qui vont en
diagonale vers le bord posté¬
rieur. Dent postérieure de
la mâchoire supérieure al¬
longée, arquée, spatuliforme,
la moitié postérieure plus
large que l'antérieure, mais les bords finissant en pointe; bord antérieur tronqué
transversalement; surface bombée, avec deux larges plis transversaux de faible
hauteur dans la moitié postérieure. En avant de cette dent, on a observé sur D
Wachsmuthi, St. John et Worthen cinq petites dents d'Helodus placées sur une
rangée transversale, correspondant à la largeur du bord antérieur (fig. 64). Cal¬
caire carbonifère. Irlande et Amérique du Nord (Iowa, Illinois, Missouri). Les
dents de Cocliliodus acutus Ag. d'Irlande appartiennent d'après St. John à la
mâchoire inférieure, celles de Streblodus Colei Ag. à la mâchoire supérieure d'un
Deltoptychius. Cinq espèces en Amérique. D. primus St. John et Worthen, D.
(Cocliliodus) nitidus Leidy sp.

Stenopterodus St. John et Worthen. Calcaire carbonifère. Illinois, Iowa, Mis¬
souri.

Chitonodus St. John et Worth. (Cocliliodus p. p., Pœcilodus p. p. Newb. et Worth.).
Comme Cocliliodus, mais les plis transversaux et les sillons de la couronne den¬
taire sont beaucoup moins nettement marqués. On ne connaît de la mâchoire
inférieure que les deux dents postérieures, de la mâchoire supérieure que la
dernière dent. Calcaire carbonifère. Amérique septentrionale. Ch. Springeri St.
John et Worth., Ch. (Cocliliodus) nobilis Newb. et Worth., Ch. (Pœcilodus) ru-

gosus Newb. et Worth. — Les grandes dents postérieures de Ch. nobilis attei¬
gnent une longueur de 80 à 100,nm; on rencontre avec elles, d'après Newberry,
des rangées de 5-6 dents d'Helodus, dont les racines sont fusionnées l'une avec

l'autre. Elles diminuent de taille de dehors en dedans et leurs couronnes for¬
ment presque par la forte courbure de leur base un secteur circulaire. On sup¬

pose qu'elles étaient placées en rangée transversale immédiatement en avant de

Fig. 64.
Deltoptychius Wachsmuthi St. John et Worth. Dent postérieure de
la mâchoire inférieure avec une rangée de dents transversales placée
en avant. Gr. nat. Calcaire carbonifère (Keokuk group). Danville

(Iowa). (D'après St. John et Worthen.)
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la grande dent postérieure et correspondent à la dent médiane simple de
Cocliliodus.

Pœcilodus Ag. emend. 1859. La mâchoire inférieure paraît n'avoir été pour¬
vue que de deux dents; l'une d'elles, la plus petite, antérieure, est triangulaire,
étroite et pointue en avant; la dent postérieure plus grande est fort recourbée,
enroulée en avant, subtrapézoïdale; la surface de ces deux dents est couverte
de nombreuses côtes transversales obliques en escalier et finement ponctuée.
Dent postérieure de la mâchoire supérieure comme à la mâchoire inférieure.
Calcaire carbonifère. Irlande, Angleterre, Russie et Amérique septentrionale. P.
Jonesii Ag., P. obliquus Ag.

? Astrahodus Davis (Quart, journ. 1884, XL, 629). Calcaire carbonifère. Yore-
dale (Yorkshire).

Cochliodus Ag. sens, strict. 1859 (Tomodus R. Owen, non Ag.) (fig. 65). Sur
chaque branche de la mâchoire inférieure sont trois dents, diminuant de taille

d'arrière en avant, fortement arquées,
obliques, enroulées au bord externe
et excavés sur le côté inférieur. La

petite dent antérieure triangulaire,
très rarement conservée, possède dans
le milieu un dos transversal arrondi,
ainsi que la seconde dent (b), rhom-
boïdale et tronquée en avant; sur la
très grande dent postérieure (a)-, qu'on
rencontre assez fréquemment isolée,
la croupe transversale médiane large
est bordée en avant et en arrière par
une dépression et en outre, suivant le
bord antérieur et le bord postérieur

obliques, une croupe transversale plus étroite. Toute la surface de la couronne
est finement ponctuée. Les branches de la mâchoire se rencontrent à angle
obtus. C. contortus Ag. Calcaire carbonifère d'Armagh et de Bristol (Irlande).

St. John et Wobthen (Geol. Survey Illinois VII) rangent dans le genre Coch¬
liodus trois autres espèces (C. van Hornii, Leidyi et obliquas) du calcaire car¬
bonifère de St. Louis (Missouri) de l'Illinois et de l'Iowa. Les deux dents pos¬
térieures de la mâchoire inférieure, parfois encore dans leurs connexions naturelles,
ressemblent assez à celles de C. contortus Ag. Avec elles, on trouve d'autres
grandes dents de même forme, que St. John rapporte à la mâchoire supérieure.
Ici encore la grande dent postérieure montre deux croupes transversales larges
et arrondies, séparées par un sillon; en avant de cette dent semblent placées
de chaque coté 3-4 petites dents d'Helodus allongées en travers, dont les racines
étroitement serrées les unes contre les autres se fusionnent quelquefois.

Strehlodus Ag. (Cochliodus p. p. Ag.). On ne connaît que la mâchoire in¬
férieure. Sur chaque branche trois dents. Dent antérieure petite, convexe, sub¬
triangulaire. Dent moyenne presque quadrilatère, fort bombée, à bords antérieur
et postérieur en ligne droite; dent postérieure grande, arquée en avant, fort

Fig. 65.
Cochliodus contortus A g. Calcaire carbonifère. Armagli
(Irlande). 3/4 gr. nat. a grande dent postérieure, b dent

moyenne.
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étalée en arrière, avec 2-3 plis transversaux obliques arrondis, dont le plus
postérieur occupe à peu près la moitié de la surface émaillée brillante et fine¬
ment ponctuée. Calcaire carbonifère. Irlande. St. oUongus Ag.

Dcltodus Ag. emend. St. John et Wortli. (Pœcilodus p. p. Ag.). Mâchoire in¬
férieure probablement avec deux dents; dent postérieure grande, triangulaire,
pointue et enroulée en avant, large au bord interne et postérieur; surface avec
une croupe diagonale arrondie et large, allant de la pointe au bord interne et
accompagnée d'une dépression parallèle au bord externe postérieur. Dent moyenne
étroite, fort enroulée, à croupe transversale médiane. Dent postérieure de la
mâchoire supérieure grande, triangulaire, moins enroulée que la dent correspon¬
dante de la mâchoire inférieure. Calcaire carbonifère. Grande-Bretagne, Belgique
et Amérique septentrionale. 15 espèces. D. sublœvis Ag.

Deltodopsis St. John et "Wortli. Calcaire carbonifère. Amérique septentrionale
et Grande-Bretagne. Sept espèces.

Tomodus Ag. non Owen. Ce genre est établi pour de grandes dents postérieures
triangulaires, pointues en avant, très épaisses et arquées, dont la couronne
bombée ne présente pas de côtes ou de sillons nets. Calcaire carbonifère. Ir¬
lande et Amérique du Nord.

Xystrodus Ag. Dents généralement petites, triangulaires, courtes mais larges,
bord antérieur limité par une arête, en arrière de laquelle un faible enfonce¬
ment va de la pointe au bord interne. Calcaire carbonifère. Grande-Bretagne,
Amérique septentrionale. X (Cochliodus) striatus Ag. Huit espèces.

Platyodus Newb. (Pal. Ohio, II, p. 58). Waverly shales. Kentucky.
Sandalodus Newb. et Worth. (Trigonodus Newb. et Worth.). De la mâchoire

inférieure on connaît deux dents. La postérieure grande, épaisse, subtriangulaire
ou claviforme, pointue en avant, un peu enroulée; sur¬
face bombée, parfois avec 1-2 croupes diagonales mousses.
Dent antérieure courte, fort enroulée, tronquée en avant,
plus large en dedans. Dent postérieure de la mâchoire
supérieure triangulaire et épaisse; surface plane ou con¬
cave. Calcaire carbonifère. Amérique septentrionale et
Irlande. S. complanatus Newb. et Worth., S. Morrisi Ag.

OrtliSenrodus St. John et Worthen. Calcaire carboni¬
fère (Mexique) et terrain houiller supérieur de l'Amé¬
rique septentrionale.

Clialcodus Zitt. (fig. 66). Chaque branche de la mâchoire
inférieure avec une seule dent, mince, trapézoïdale,
pointue en avant, rétrécie en arrière, courbée en dehors;
bord antérieur limité par une arête un peu élevée; bord
interne allongé, faiblement échancré ; bord supérieur
passant insensiblement au bord postérieur, ce dernier
accompagné d'une croupe transversale limitée en avant par un profond sillon
allant obliquement d'avant en arrière et en dedans. L'échantillon figuré fig. 66
montre encore, en arrière des dents de la mâchoire inférieure qui ont conservé
leur position naturelle sur les restes de mâchoire, deux grandes dents allongées,

Fig. 66.
Chalcodus Permianus Zitt.

Kupferschiefer. Glûcksbrunn,
Thuringe. (Gr. nat.) Mâchoire
inférieure, a d'en haut, 6 d'en
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trapézoïdales, appartenant probablement à la mâchoire supérieure. Dans le Kupfer-
schiefer de Glucksbrunn, Thuringe.

Psephodus Ag. (Aspidodus Newb. et Worth., Helodus Ag. p. p. Lophodus Rom.
p. p.) (fig. 67). Ce genre fut créé par Agassiz en 1859 pour de grandes dents,
rhombiques ou rliomboïdales, quadrilatères ou pentagonales, peu enroulées ou ar¬

quées, à surface convexe et finement ponctuée. Les bords tombent en partie à

B

Fig. 67.
Psephodus magnus Ag. A Trois dents réunies gr. nat. du calcaire carbonifère d'Armagli (Irlande). (D'après
Davis.) B Psephodus magnus Ag. Dents allant ensemble de la mâchoire supérieure (?) d'un fragment de crâne
de^Kilbridgc (Lancasbire). 6 grande dent un peu brisée, c petite dent, identique à Helodus rudis M'Coy, d dents
étroites, identiques «à Helodus planus Ag., e dents d'bélodontes, f. g dents identiques à Lophodus didymus et

lœvissimus (d'après Traquair).

pic et sont crénelés d'une façon toute particulière. A ces grandes dents sont
parfois (fig. 67) réunies des dents étroites, allongées en travers, à surface en cône
tronqué ou convexe ; elles ont été attribuées par Agassiz au genre Helodus. Il
y a incertitude sur la disposition des dents. Davis regarde la grande dent comme
la dent du bout de la mâchoire inférieure, en avant de laquelle il n'y a que
les deux antérieures plus petites. St. John au contraire la considère comme
une dent médiane, en avant et en arrière de laquelle se rangent des séries de
dents d'IIelodus. Un fragment de crâne de P. magnus Ag., du calcaire carboni¬
fère de Kilbridge (Lancashire) (fig. 67B), décrit par Traquair1, montre deux gran¬
des dents accompagnées de 40 plus petites, présentant les caractères d'Helodus
et de Lophodus. D'après cette découverte, Traquair tient pour vraisemblable
qu'en haut et en bas à chaque mâchoire il y avait une grande dent, qui occu¬

pait la place de la dent médiane de Cochliodus et que précédaient et suivaient
plusieurs rangées transversales de plus petites dents. Outre l'espèce typique (P.
magnus Ag.) du calcaire carbonifère d'Irlande et d'Ecosse, on rencontre encore
plusieurs autres formes dans le calcaire carbonifère de l'Ulinois, de l'Iowa et
du Missouri. P. obliquus St. John et Worth., P. (Helodus) placenta Newb. et
Worthen.

Tœniodus (de Kon.) St. John et Worth. Grandes dents obliques subrhom-
boïdales ou trapézoïdales, un peu enroulées, à surface convexe, sur laquelle

1 Transactions Geol. Soc. Glasgow. 1883. vol. VII part. II. p. 39, pl. XVI.
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régnent des éminences et des dépressions ondulées plus ou moins nettes, parallèles
au bord interne. Calcaire carbonifère. Yisé (Belgique); Illinois, Iowa.

Ilelodus Ag. Ce genre fut établi pour de courtes dents, allongées trans¬
versalement, plus rarement arrondies, à surface en cône tronqué, appartenant
à différents genres de Cochliodontes. On doit aussi déterminer de la même ma¬
nière les dents du calcaire carbonifère désignées sous les noms de Pleurodus
Ag., I.ophodus Romanowsky, Diclitodus Davis, Bhamphodes Davis, et une partie
de celles déterminées Cliomatodus Ag.

Les genres Cyrtonodus, Echinodus et JDiplacodus Davis (Quart, journ. geol.
Soc. 1884, XL, p. 630-632) du calcaire carbonifère de Yoredale et Solenodus
Trautschold du carbonifère de Russie sont établis sur des dents isolées et

n'ont qu'une valeur provisoire.

4e famille: CESTRACI0NIDA1 (Asterospondyli).
Les deux nageoires dorsales armées d'un piquant; il y a une nageoire anale.

Pas de membrane clignotante. Batelier composé de dents en pavé disposées en

rangées transversales, à surface mousse, plus rarement dentée. Vertèbres nettement
développées ; la zone externe calcifiée annulaire unie au double cône central par

quatre ou huit courts rayons.
Le genre Cestracion Cuv. (Heterodontus Blv.), unique représentant existant

encore aujourd'hui de cette famille autrefois si riche en formes, atteint au plus

Fig. (18.
Cestracion Phïlippi Cuv. Actuel. Australie.

cinq pieds de long; on connait quatre espèces sur les côtes d'Australie, d'Am-
boine, du Japon, de Californie et des îles Galapagos. °Le râtelier du Cestracion
est assez semblable en haut et en bas et se compose de chaque côté d'environ
16 rangées transversales obliques de dents; celles des cinq rangées antérieures
de chaque côté sont petites et pointues, celles des rangées postérieures allon¬
gées, et en pavé; elles possèdent sur la couronne convexe et un peu ridée
une quille longitudinale faiblement indiquée. En avant des deux nageoires dor¬
sales sont des piquants lisses et les nageoires pectorales et caudale ont une
taille considérable. Les recherches très minutieuses de Hasse sur la colonne

vertébrale montrent que Cestracion appartient aux Astérospondyles, que la cal¬
cification annulaire de la zone externe est intimement rattachée au double cône

central, comme chez les raies et les jeunes Squatinorajides et que quatre rayons

obliques, dirigés vers le milieu des bases des arcs, auxquels peuvent encore

s'ajouter quatre (ou plus) rayons droits, établissent l'union entre le cône central
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et la zone externe. Le développement des rayons dans la zone externe des
vertèbres est plus simple chez Cestracion que chez tous les autres Astérospon-
dyles et montre encore une assez grande analogie avec le développement verté¬
bral primitif ftHeptanclius. Les Cestraciontes sont
une ancienne famille, peut-être même la plus
ancienne famille de Sélaciens. Le maximum de

leur extension a lieu dans la période paléozoïque
et il est vraisemblable que plusieurs des restes
de poissons découverts dans le silurien supérieur

Fig. 69. Fig. 70.
Crâne de Cestracion Philippi Cuv. Mâchoire i'nfe'rieure de Cestracion Philippi Cuv. (Actuel).

appartiennent à cette famille. On n'a encore jusqu'à présent trouvé de squelettes
complets que dans le schiste lithographique de Bavière; même les râteliers
complets sont des raretés, par contre les dents isolées et les piquants de nageoires
se rencontrent en grand nombre dans les dépôts devoniens, carbonifères et
mésozoïques.

Orodus Ag. (fig. 71). Dents allongées en travers, avec une quille longitudinale
médiane, s'élevant au milieu en un cône mousse et possédant souvent aussi

plusieurs cônes accessoires plus petits.
De la quille lougitudinale partent des
rides surélevées, parfois bifurquées et
entre elles des sillons vers la base. Nom¬

breuses espèces dans le calcaire carboni¬
fère de Grande-Bretagne, de Belgique
et de l'Amérique septentrionale. 0. ra-
mosus Ag.

Campodus de Kon1. (Agassizodus St. John et Worth., Lophodus Newb. et
Worth. non Romanowsky). Dents allongées en travers, avec une crête longi¬
tudinale tranchante, se résolvant en nombreuses pointes. La pointe médiane un
peu plus haute que les pointes latérales. De chaque pointe une crête part sur
le côté antérieur vers la base, le côté1 postérieur est presque plan. Socle puis¬
sant, quadrilatère allongé. Carbonifère supérieur. Belgique, Amérique du Nord.

1 Lohest, M. Recherches sur les Poissons des terrains paléozoïques de Belgique.
I. Poissons de l'ampélite alunifère. Liege 1885. (Aniï. Soc. Géol. de Belgique t. XII.)

Fig. 71.
Orodus ramosus Ag. Calcaire carbonifère. Arinagh

(Irlande). (D'après Davis.)
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A Osage County, dans le Kansas, on a découvert une moitié de mâchoire in¬
férieure presque complète de G. variabilis avec environ 450 dents disposées en
nombreuses (environ 24) rangées transversales. Les rangées transversales se
composent de 14—20 dents, celle de la région moyenne de la mâchoire sont
très grandes. En arrière et en avant les dents deviennent plus petites, les pointes
un peu aiguës et la forme générale plus arrondie ou ovale. Avec ce râtelier
on a trouvé de petites écailles de chagrin extrêmement ténues et circulaires, ainsi
que des pièces cartilagineuses ossifiées.

Chiastodus, Arpagodus Trautschold. Calcaire carbonifère. Russie.
Leiodus, Desiniodus St. John et Worth. Calcaire carbonifère. Amérique du Nord.
?Petrodns M'Coy (Ostinaspis Trautschold). Corpuscules coniques à mince base

ossifiée, circulaire, concave en dessous. Couronne à sillons et rides nombreux
rayonnants de la pointe. Calcaire carbonifère, Grande-Bretagne, Belgique, Russie,
Amérique du Nord. Ont été déterminés par M'Coy et Davis comme dents de
Cestraciontes, par Agassiz, Newiseery, Trautschold et Lohest comme écussons
dermiques. P. patelliformis M'Coy.

Fig. 72.
Acrodus falcifer A. Wagner. Schiste lithographique. Solenhofen (Bavière). Squelette entier 1/a gr. nat. Piquant

de nageoire a antérieure, & postérieure, p nageoire pectorale, d dents, y écailles, x dents gr. nat.

Acrodus (Tliectodus Plieninger, fig. 72, 73). Dents allongées en travers, en
forme de haricot, avec une crête sur la couronne, d'où partent vers la base de
nombreuses côtes ou stries en relief ramifiées. Des dents isolées de ce genre
sont très répandues dans le trias, le jurassique et le crétacé. Dans le Muschel-
kallc et le Lettenkohle de Wurtemberg, Franconie, Thuringe, Silésie, Lorraine
A. lateralis, Gaillardoti, acutus Ag., et A. marginatus H. v. Meyer, dans le
bone-becl A. minimus Ag., A. (Tliectodus) glaber, tricuspidatus Plieninger. Le
lias inférieur de Lyrne Régis fournit des mâchoires complètes avec pavés de
dents qui renseignent sur la disposition des dents et permettent en particulier
de reconnaître les différences notables des rangées moyennes, antérieures et
postérieures de dents (A. Anningiae (fig. 73), A. nobilis, A. latus Ag., etc.).
Dans le lias de Souabe A. arietis Quenstedt, dans l'oolithe A. personati
Quenst. Un squelette presque complet d'M. falcifer A. Wagner (fig. 72) d'en-
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viron 40cm de long avec deux fortes épines lisses, assez courtes, faiblement
courbées en arrière et épaissies vers le bas, aux nageoires dorsales, a été dé¬
couvert dans le schiste lithographique de Solenhofen; les écailles en forme de

Fig. 73.
Acrodus Anningiœ Ag. Lias inférieur. Lyrae Itegis (Angleterre), a mâchoire inférieure V3 gr- & une dent

isolée gr. nat. de profil et d'en haut.

pelles ou granuleuses sont aussi bien conservées (fig. 72"). Un petit squelette
d'Eichstâtt, long seulement de 125 mra, appartenant vraisemblablement à un

jeune individu de la même espèce montre
le râtelier dans un excellent état de
conservation et se distingue parce que
les dents latérales sont pourvues d'un cer¬
tain nombre de dentelures. Outre les
écailles de chagrin en forme de pelle
se trouvent dans la région dorsale de
courts piquants recourbés qui s'élèvent
sur une base à quatre rayons. Plusieurs
espèces du Planer de Bohême ont été
décrites par Reuss, d'autres du crétacé
supérieur du Sussex (A transversus) et
de Maestricht (A. rugosus) par Agassiz.

Strophodus Ag. (Palaeobates II. v. Meyer) (fig. 74, 75, 76). Grandes dents
allongées en travers, quadrilatères allongées, coupées droit aux deux extrémités
étroites, souvent un peu courbées. Couronne plane, avec lignes d'émail anas¬
tomosées en réseau, entre lesquelles de fins pores sont dispersés. Socle ossifié
très fort, à base plane. Dents isolées assez répandues dans l'oolithe et le
jurassique supérieur (St. reticulatus, magnus, subreticulatus Ag.), plus rares dans
le crétacé. Une mâchoire inférieure complète de St. médius, avec quatre rangées
de dents de chaque côté, a été décrite par R. Owen (Geol. Mag. 1869, VI.
pl. 7) de la grande oolithe de Caen. Un certain nombre de petites espèces
(Str. angustus, angustissimus, elytra etc.j du Muschelkalk et du Lettenkohle
ont été rapportées à des raies par H. v. Meyeb, sous le nom de Palaeobates;
comme les petites dents ne se rencontrent jamais qu'isolées, leur détermination

Fig. 74.
Strophodus reticulatus Ag. Coral rag. Tonnerre

(Yonne).
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reste provisoirement incertaine. Un fragment de mâchoire supérieure et de
mâchoire inférieure, appartenant au même individu et décrit comme Bdellodus

Fig. 75.
Strophodus magnus. Coupe verticale à travers
une dent. Fortement grossie. (D'après Oioen.)

Fig. 76.
Strophodus médius Owen. Mâchoire inférieure. Grande
oolithe. ' Caen (Calvados). V2 gr* nat- (d'après Owen).

Quenst. (Wtirttemb. Jahresh. 1882, p. 137, pl. III) montre de chaque côté en
haut et en base sept longues dents principales transversales à la ligne médiane
et entre elles plusieurs rangées de dents inter¬
médiaires irrégulièrement quadratiques. Dans le lias
supérieur £ de Boll.

Ptychodus Ag. (Pelecopterus Cope) (fig. 77. 78).
Grandes dents, presque carrées; couronne convexe,
couverte d'émail, à profonds sillons transversaux
dans le milieu, entourées de toutes parts sur les
côtés déclives par une lisière plus ou moins large,
granulée ou marquée de fines rides. Racine un peu

plus petite et plus déprimée qne la couronne, à bord
inférieur tronqué. Les belles dents brillantes étaient
primitivement en rangées transversales1, mais elles
se trouvent généralement isolées. Avec les dents
carrées, on rencontre aussi de plus petites dents de
forme irrégulière et plus bombées, qui étaient plan¬
tées probablement sur les mâchoires dans la région
de la symphyse et en arrière. De même de grands

1 Dixoïr, Geology of Sussex 1850. p. 362 pl. XXXII, fig. 5.

Fig. 77.
Ptychodus polygyrus Ag. Grès vert.

Ratisbonne. Gr. nat.
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piquants de nageoires, marqués de sillons longitudinaux et composés de nom¬
breuses lamelles superposées obliquement et solidement soudées ensemble

Pig. 78.
Ptychodus decurrens A g. (d'après Oweri) a coupe longitudinale au grossissement de 120, b Coupe horizontale au

grossissement de 250. D ivoire, VD vasodentine, h canaux vasculaires.

(Ag. III. Pl. 10") se trouvent dans la craie blanche de Lewes à côté de dents
de Ptychodus. Ces dernières sont très abondantes dans le crétacé moyen et
supérieur d'Allemagne, d'Angleterre, de France, de Russie et de l'Amérique sep¬
tentrionale. Pt. mammillaris Ag., Pt. decurrens Ag., Pt. latissimus Ag.

5e famille. SCYLLIIDA5 Mûll. et Henle. Chiens de mer (Asterospondyli).
Deux nageoires dorsales sans piquants, dont Vantérieure au dessous ou en ar¬

rière des nageoires ventrales. Nageoire anale en avant ou en arrière de la seconde
nageoire dorsale. Pas de membrane nictitante. Gueule sur la face inférieure. Dents
petites, creuses, à trois pointes avec forte pointe médiane; d'ordinaire plusieurs
rangées en fonction. Corps vertébraux avec huit rayons, dont quatre sont dirigés
obliquement vers les bases des arcs, et quatre sont dorsaux-ventraux et latéraux.
Entre les bases des arcs attachées séparément, des rayons superficiels cunéiformes
pénètrent dans la profondeur.

Les Scylliides se présentent, d'après le développement de leurs vertèbres,
comme une jeune branche latérale des Asterospondyli et sont en tous cas con¬
sidérablement plus différenciés que les Cestraciontes. Les représentants fossiles
commencent dans le jurassique, mais ils sont rares partout.

Palœoscyllium Wagn. Petites requins cylindriques d'environ 40cra de long, à
nageoires dorsales et anale triangulaires, de taille moyenne et à grande nageoire
caudale, dont le lobe inférieur possède une plus grande largeur que le supérieur.
La nageoire ventrale est sous la première dorsale, la nageoire anale sous la
seconde. La peau est pavée de très petites écailles de chagrin carrées et un
peu arrondies. On connaît plusieurs squelettes du schiste lithographique d'Eich-
statt et de Kelheim, sur lesquels on ne peut malheureusement pas voir les dents.
Par la structure des vertèbres, certains fragments concordent exactement avec

Scyllium catulus.
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Scyllium Cuv. ■(Scylliochimus, Halaelurus, Poroderma, Cephaloscyllium Gill.)
(fig. 79). La nageoire ventrale est en avant de la seconde dorsale. Dents égales
en haut et en bas, petites, à longue pointe médiane, les dents médianes sans

pointes accessoires, les dents latérales avec 1-2 petites pointes
accessoires. Actuel et fossile. Dans le crétacé supérieur de Le-
wes. 8. Edwardsi Hasse, Spinax major p. p. Ag., dans l'oligocène
de Palmnicken et dans le miocène de Baltringen.

Tliyellina Ag. Peu différent de Scyllium. Petites écailles de
chagrin étroites, en forme de feuille de myrte, avec quille longi¬
tudinale ou à trois pointes. Squelettes complets dans le crétacé
supérieur de Baumberge (Westphalie). T. augusta Mûnst. Une
espèce douteuse dans le lias de Lyme Régis.

Pi'istiurus Bonap. Museau un peu allongé ; nageoire caudale ornée en haut de
chaque côté, à la façon d'une scie, d'une rangée de petites épines. Dents à trois
pointes; pointe médiane grande. Actuel. Dans le jurassique supérieur d'Eichstâtt
P. eximius Wagn. sp.1

Scylliodus Ag. Dents tricuspides, comme Scyllium, mais base plus large et
les pointes accessoires plus éloignées. S. antiquus Ag. Crétacé supérieur. Kent.

f (lonij)lio(lus Reuss. Très petites dents épaisses, à grande pointe médiane un
peu arrondie à l'extrémité et de chaque côté une petite pointe accessoire co¬
nique. Une espèce (G. Agassizi Reuss) dans le planer de Bohême.

Chiloscyllium Mûll. et Henle. Actuel. Dents dans la molasse de Baltringen.
? Ortliodon Coquand (Description géol. de la Charente 1860, vol. II, p. 126).

Crétacé supérieur (Coniacien). Charente.

6e famille. SCYLLIOLAMNIDjE Hasse (Asterospondyli).
Peux nageoires dorsales sans piquants, dont Vantérieure au dessus ou en arrière

des nageoires ventrales. Des évents, pas de membrane nictitante. Dents à forte
pointe médiane et petites dents latérales. Queue diphycerque. Corps 'vertébral
avec un rayon dorsal, un ventral et des rayons horizontaux latéraux, ainsi que
deux rayons latéraux de chaque côté dirigés entre les bases des arcs.

Les genres typiques Stegostoma M.H., Crossorliinus M.H., GynglymostomaM.il.
appartiennent principalement à l'époque actuelle ; pourtant Hasse décrit de l'éo-
cène de Sheppy des vertèbres qui par leur forme générale sont très voisines de
celles de Stegostoma et de Gynglymostoma. De petites dents triangulaires à bord
supérieur plissé, de l'Eocène belge, que Winklek avait décrites comme nouveau
genre Plicodus, appartiennent, d'après Noetling, à Gynglymostoma. Aux Scyllio-
lamnides Hasse rapporte aussi des vertèbres du crétacé supérieur et du tertiaire,
qu'on rencontre avec des dents d'otodus, et qui doivent être vraisemblablement
rapportées à ce genre établi par Agassiz pour des dents fossiles. Ces vertèbres
sont du reste tellement voisines de celles des Lamnides typiques, qu'on peut
difficilement tirer une ligne de démarcation entre Otodus et Lamna.

1 Hasse, K., System der Elasmobranchier, pl. XXXV. fig. 45.

Fig. 70.
Scyllium distans
Probst. Molasse

miocène. Balt¬

ringen. */1.
(D'après Probst.)
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7e famille. LAMNIDJ1. Lamies géants {Asterospondyli).
Grands requins, allongés, avec deux nageoires dorsales armées et une nageoire

anale ; la nageoire dorsale antérieure est au dessus de l'intervalle entre la nageoire
pectorale et la nageoire ventrale. Pas de membrane nictitante. Grands évents.
Grandes dents pointues, avec ou sans petites dentelures accessoires, la pulpe complète¬
ment remplie de vasodentine. Corps vertébral avec double cône calcifié et huit rayons
calcifiés bifurques vers l'extérieur, dont les latéraux passent entre les bases des arcs.

C'est aux Lamnides qu'appartiennent les requins les plus grands et les plus
voraces, dont il est resté dans les couches terrestres de nombreuses dents et
vertèbres. Ils présentent une haute différenciation de leurs corps vertébraux et,
d'après Hasse, dérivent des Scylliolamnides, auxquels ils sont rattachés de la
façon la plus étroite notamment par le genre Otodus. On peut considérer Car-
cliaropsis du calcaire carbonifère comme la plus ancienne forme de Lamnides;
dans le crétacé et le tertiaire existaient déjà presque tous les genres actuels.

Carcharopsis Ag. Dents triangulaires, presque deux fois aussi
longues que larges, pointues, plissées vers la base; bords latéraux
crenelés; coupe transversale ovale ou elliptique. Socle un peu
plus étroit que la couronne, à deux lobes. Dans le calcaire car¬
bonifère d'Irlande, d'Angleterre et de l'Amérique du Nord. C.
prototypus Ag.

? Chilotlus Gieb. Dents carrées pyramidales, finement denticulées
sur les bords latéraux. Tubercule basai grand, irrégulier. Terrain
houiller de "Wettin près Halle.

Spbenodus Ag. (fig. 80). Dents brillantes, étroites, pointues,
recourbées, avec arêtes latérales tranchantes, faiblement bom¬

bées du côté antérieur, plus fortement du côté postérieur. Racine coupée droit
en bas, simple, d'ordinaire absente. Jurassique et crétacé inférieur. Sp. longi-
dens Ag. Jurassique supérieur.

Ag. Jurassique blanc
y. Bôllert. Wurtem-

.berg.

Fig. 81. Fig. 82.
Oxfjrhina plicatilis Ag. Miocène. Vertèbre caudale <VOxyrhina a d'en avant, b de profil

Neudôrfl. (Hongrie.) (gr. nat.), c coupe médiane verticale grossie (d'après

Oxyrhina Ag. (Meristodon Ag.) (fig. 81. 82). Dents étroites, linguiformes, poin¬
tues, sans denticules accessoires, à racine bien développée, plus ou moins nette-
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ment bilobée; dents médianes de la mâchoire supérieure aplaties en dehors,
complètement droites; dents latérales plus larges à la base; dents médianes de
la mâchoire inférieure un peu courbées. Vertèbres généralement perforées au
milieu, " portant à l'intérieur deux rayons dorsaux, deux ventraux'et de chaque
côté trois rayons latéraux simples. Actuel et fossile depuis le jurassique. Abon¬
dant dans le crétacé et le tertiaire. 0. Mantélli Ag. Crétacé; 0. hastalis Ag.
Miocène.

Odontaspis Ag. (Triglochis Mull. et Henle). Corps cylindrique, deuxième dor¬
sale et anale un peu plus petites seulement que la première dorsale. Ouvertures
branchiales de dimensions moyennes. Queue sans quille latérale. Dents grêles,.
pointues, aiguisées sur les côtés, un peu arquées, aplaties en avant, b.ombées en
arrière, avec 1-2 (rarement plus) petites pointes accessoires et grande racine
bilobée. Vertèbres presque exactement comme celles d'Oxyrliina. Bienqu'CWtm-
taspis et Lamna se distinguent essentiellement par les caractères extérieurs,
leurs dents sont pourtant presque complètement identiques. Agassiz rapporte à
Odontaspis les dents un-peu plus épaisses et recourbées, à Lamna les dents
droites plus plate^. Les premières sont assez répandues dans le crétacé et le
tertiaire. 0. raphiodon Ag. (Cénomanien), 0. Bronni Ag. (Sénonien), 0. Hopei
Ag. Eocène.

Lamna Cuv. (.Oxytes Gieb.) (fig. 83). Deuxième dorsale et anale très petites.
Ouvertures branchiales grandes. Queue avec quille latérale. Dents comme chez
Odontaspis, mais un peu plus plates et moins re¬

courbées, elles sont très différentes à la mâchoire
supérieure et à la mâchoire inférieure et disposées
en plusieurs rangées placées l'une derrière l'autre.
Vers les côtés les dents deviennent de plus en plus
pètites et acquièrent une forme oblique ; le tran¬
chant, qui sépare le côté externe plat du côté
interne bombé, va ici jusqu'à la base, tandis que
dans les dents médianes (antérieures) il s'efface
à quelque distance de la racine. La face interne
se montre tantôt lisse, tantôt striée. Sur les ver¬
tèbres-les bords sont retroussés en bourrelets;
la face placée entre elles est plane, jamais renflée
en avant. Le rapport de la hauteur à la longueur
est 3:2. Des faces- externes du double cône

central rayonnent vers la périphérie des feuilles
radiaires calcifiées, comme les raies d'une roue; leur nombre s'élève à douze
sur les vertèbres du tronc, à 18 par scission sur les vertèbres caudales.

De nombreuses formes fossiles, se rattachant très étroitement en partie au
Lamna cornubica actuel de la Méditerranée, de' 3m de long, sont représentées
par des vertèbres et des dents et répandues, dans le crétacé ainsi que dans les
dépôts tertiaires. L. acuminata Ag. crétacé supérieur, Ij. cuspidata Ag. (oligo¬
cène et miocène), L. contortidens Ag. (miocène).

Ziltel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 6

Fig. 83.
Lamna cuspidata Ag. Oligocène.

Weinheim, près d'Alzey.
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Xenodolamia, Xiphodolamia J. Leidy (Journ. Acad. nat. se. Pbiladelphia 1877)
Pleistocène. Caroline du Suçl.

Alopecias Mull. et Henle (Alopias Raf.). Toutes les dents du renard de mer
sont assez uniformes, étroites et allongées, un peu obliques, pointues, sans ou
avec de très petites pointes accessoires. Il. est difficile d'en distinguer les dents

isolées de celles A Otodus.
Actuel et fossile dans l'oligo¬
cène et le miocène. A. acu-

arius Probst.

Hopiopsis Lioy. (Atti délia
soc. ital. di scienze nat.

vol. VIII, pl. 4) Eocène.
Monte Bolca. H. (Galeus)
Cuvieri Ag. sp.

Otodus Ag. (fig. 84.85. 86).
Dents un peu plus larges que
celles de- Lamna, obliques
ou droites ; outre la grande
pointe médiane, plate en

avant, de chaque côté une ou deux petites pointes accessoires ; bords latéraux de
la pointe principale tranchants et lisses. Racine grande, bilobée. Ce genre a été
créé pour des dents fossiles qui se rencontrent en très grande abondance dans le
crétacé et le tertiaire de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie et de
l'Amérique septentrionale. Hasse leur réunit des vertèbres de diverses tailles

Fig. 84.
Otodus appendicu-
latus Ag. (face in¬

terne). Planer.
Quedlinburg.

Fig. 85.

Otodus obliquus Ag. (face externe).
Eocène. Skeppey.

Fig. 8U.
a. b Vertèbres d'Otodus de l'oligocène de Flonkeim, c coupe médiane verticale d'une vertèbre d'Otodus de

l'argile londonienne de Skeppey. Gr. nat. (d'après Hasse).

présentant à l'intérieur de nombreux rayons anastomosés. D'après Nœtling, Otodus
serait à supprimer et ses espèces à distribuer dans les genres Lamna, Oxyrhina
et Carcharodon. 0. appendiculatus Ag. (Cénomanien et Turonien) ; 0. latus Ag.
(Sénonien); 0. obliquus Ag. (Eocène), 0. lanceolatus Ag. (Eocène), O.trigonatus
Ag. (Eocène).
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Carcharodon Smith. Requin géant (fig. 87). Seconde dorsale et anale très pe¬
tites. Queue sans quille latérale. Dents excessivement grandes, triangulaires;
les bords latéraux uniformément denticulés, côté externe plat ou concave, côté
interne bombé; pointes accessoires
petites ou absentes. Racine haute,
échancrée dans le milieu. L'in¬
térieur est rempli de vasodentine
compacte avec grossiers canaux
médullaires. Les dents voisines de

la symphyse ont des bords presque
droits, les suivantes sont légèrement
échancrées sur la base, les laté¬
rales sont petites. L'unique espèce
vivante (G. Bondeleti) a 10™ de
long et possède des dents hautes
de 50 à 60 ™m. Parmi les nom¬

breuses espèces fossiles (environ 20)
il y a des dents de 150 mm de long
sur 120mm de large.

Les fortes vertèbres étudiées

par Kôllikeb et Hasse montrent
parfaitement la structure rayonnée ;
les feuillets radiaux sont serrés les
uns à côté des autres et sont souvent réunis par des anastomoses latérales. Toutes
les espèces fossiles se trouvent dans le tertiaire. C. angustidens, lanceolatus Ag.
(Eocène), C. turgidus Ag. (oligocène), G. megalodon Ag. (miocène, pliocène). Des
dents isolées de dimensions considérables ont été repêchées
par l'expédition du Challenger du fond de l'Océan Pacifique.

Corax Ag. (fig. 88). Dents courtes, triangulaires, pointues,
les deux bords finement denticulés, racine très grande. La
position de ce genre très répandu dans le crétacé moyen
et supérieur est incertaine. Les dents, seules connues, se
rattachent étroitement, il est vrai, par leur forme à Galeo-
cerdo et Hemipristis, mais elles sont pleines et présentent
une structure bistologique correspondant à celle des Noti-
danides et des Lamnides. G. heterodon Reuss (G. falcatus
Ag.) Planer, C. pristodontus Ag. Crétacé supérieur.

Selache Cuv. (Cetorhinus Blv., Hannoveria v. Beneden). Les dents de ce rare
requin (Pèlerin), qui vit dans les régions, arctiques, sont très petites, coniques, à
bords entiers, sans pointes accessoires. Les corp? vertébraux présentent entre
leurs doubles cônes plusieurs larges faisceaux cunéiformes calcifiés, formés de
feuillets radiaires ; ces feuillets semblent unis latéralement par de nombreux an¬
neaux concentriques. Hasse en décrit des vertèbres du crétacé supérieur de
Dorking (S. Davisi) et de. l'oligocène de Palmnicken; van Beneden1 a trouvé

1 Bull. Acad. roy. des Sciences do Belgique, sér II. vol. XXXI. 1871.
6*

Fig. 87.
Carcharodon megalodon Ag. Pliocène. Malte.

Fig. 88.
Corax pristodontus Ag.

Crétacé supérieur. Oasis
de Dacliel (désert libyen).
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dans le crag d'Anvers les appendices de l'appareil sexuel mâle, ainsi que des
rayons branchiaux. Lawley 1 et Sacco2 décrivent des formations analogues du
pliocène de Ricava et d'Asti.

Pseudotriacis Capello. Actuel.

8e famille. CARCHARIDjE. Requins lisses, requins communs (Asterospondyli).
Première nageoire dorsale au dessus de l'intervalle qui sépare les nageoires

pectorales et ventrales. Une membrane nictitante. Dents creuses, à lords latéraux
lisses ou denticulés. Corps vertébraux pourvus entre les doubles cônes de quatre
ou huit rayons obliques, minces et généralement courts, ainsi que de quatre coins
calcifiés, larges, s'allongeant en pointes en dedans et partant delà périphérie; les
deux latéraux étant en général considérablement plus grands que les dorso-
ventraux.

Tous les Carcharides possèdent des dents creuses. Ils commencent dans le
crétacé, mais ont leur maximum de développement dans le tertiaire et à l'époque

actuelle. Les vertèbres se distinguent de celles
de tous les autres Sélaciens par les quatre forts
coins calcifiés.

Hemipristis Ag. (Dirliiaodon Klunzing.) (fig. 89).
Etabli par Agassiz pour des dents fossiles; dé¬
couvert aussi plus tard par Kltjnzingee vivant
dans la mer Rouge. Les dents sont de taille

Hemipristis serra \Z Miocène. Neu- moyenne, triangulaires, plates en dehors, peu
dôrfi (Hongrie). bombées en dedans, les bords latéraux grossière¬

ment denticulés de la base à la pointe. H. serra
Ag. [H. paucidens Ag.) Miocène, H. subserrata Mûnst. Cénomanien.

Galeocerdo Mûll. et Ilenle (fig. 90). Dents égales aux'deux mâchoires, presque
aussi hautes que longues, à bord antérieur arqué et convexe finement denticulé,

et bord postérieur profondé¬
ment échancré, dont la partie
inférieure est dentée. Actuel

et fossile dans le Crétacé
et le Tertiaire. G. denticu-
latus Ag. (Crétacé supérieur,
Maestricht), G. aduncus, lati-
dens, minor Ag. (miocène).

Hemigaleus Bleek, Loxo-
don Mûll. et Henle. Actuels.

Galeus Ag. (fig. 91). Dents petites, très semblables à celles de Galeocerdo,
mais les bords lisses vers la pointe et dentés seulement dans le voisinage de la
base, notamment du côté postérieur. Actuel et miocène. G. affinis Probst.

1 Atti Soc. Toscana 1879.
2 Bull. Soc. géol. de France 1886, sér. II. vol. XIV. p. 364.

Fig. 90.
a Dent de Galeocerdo aduncus Ag.

Molasse miocène. Pfullendorf, Bade.
6 Vertèbre de Galeocerdo. Molasse miocène.

Baltringen. (D'après Hasse.)

Fig. 91.
Galeus affinis

Probst. Miocène.

Baltringen. Wur¬
temberg (d'après

Probst).

Protogaleus Molin. Eocène. Monte' Bolca.
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Eig. 92.

a Aprionodon frequens Dames.
Eocène. Birket-el-Qurun (Egypte)
(d'après Dames), b Hypoprion sin-
gularis Probst. c Scoliodon Kraussi
Probst. d Prionodon similis Probst.

b-d de la molasse miocène de

Baltringen (Wurtemberg). (D'après
Probst.)

Carcharias Cuv. Requin commun (fig. 92). Dents creuses, triangulaires, sans

pointes accessoires, plus ou moins différentes à la mâchoire supérieure et à la
mâchoire inférieure. Gûnthee distingue 35 espèces 'vivantes de Carcharias, qui
se répartissent dans les mers de la zone tempérée

a

et de la zone tropicale, quelques-unes atteignant 3
à 4m de long. Ce genre est représenté par des dents
et des vertèbres dans le crétacé supérieur et dans le
tertiaire; la distinction des espèces est difficile, parce
que les dents varient assez chez un seul et même
individu. On a adopté les sous-genres suivants, d'après
la forme des dents:

a) Prionodon Mûll. et Henle (Glyphis Ag., ? Naïsia
Mstr.) (fig. 92d). Dents assez plates, triangulaires,
obliques ou verticales, les bords latéraux dentelés à
partir de la base, fréquemment jusqu'à la pointe.
C'est à ce sous-genre qu'il faut rapporter la majorité
des espèces vivantes de Carcharias, notamment le
grand C. lamia. Les Prionodontes fossiles du crétacé
et du tertiaire sont pour la plupart difficiles à dis¬
tinguer de Galeocerdo. P. speciosus, deformis, angusti-
dens Probst, P. ungulatus Mstr. Miocène.

b) Hypoprion M. H. (fig..926 ). Il n'y a que les dents de la mâchoire supérieure
qui soient dentelées à leur base. Actuel et tertiaire (rare). H. singularis Probst.
Molasse miocène.

c). Scoliodon M. H. (fig. 92 e). Dents supérieures et inférieures obliques, non
renflées à la base, bords tranchants. Actuel et miocène. S. Kraussi Probst.

d) Physodon M. H. Dents non dentées sur les bords, celles de la mâchoire
inférieure renflées à la base. Actuel.

e) Aprionodon Gill. (fig. 92") (Aprion M. H.). Dents à bords tranchants, les
inférieures verticales, les supérieures droites ou peu inclinées en dehors. Actuel
et tertiaire. A. frequens Dames (Eocène), A. steïlatus Probst (Miocène).

Spliyrna Raf. (Zygœna Cuv.), Squale marteau (fig. 93). Tête élargie en marteau,
les yeux placés aux angles des prolongements transversaux. Dents petites,
triangulaires et obliques, partie lisses, partie dentées sur les bords, peu différentes
les unes des autres; seulement celles de la symphyse sont dres¬
sées. Actuel et fossile dans le crétacé et le tertiaire. Les dents
fossiles sont difficiles à distinguer de celles de Carcharias. S. den-
ticulata Ag. Planer, S. prisca Ag., S. serrata Mstr. Miocène.

Triœnodon Mûll. et Henle, Mustelus Cuv., Triacis Mûll. et
Henle, Leptocarcliarîas Smith. Actuels.

Fig. 93.
Spliyrna serrata
Mûnst. Miocène.

Neudôrfl sur la

March.

9 e famille. SPINACIDJ3. Aignillats, requins à épines (Cyclospondyli).
Pas de membrane nictitante, ni de nageoire anale. Nageoires pectorales sans

entaille à leur base. Il y a deux nageoires dorsales, souvent armées de piquants.
Dents à pointe médiane saillante. Corps vertébraux séparés, zone moyenne
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calcifiée en double cône amphicœle, les arcs souvent réunis tout autour du milieu
du corps vertébral.

La plupart- des genres qui appartiennent à cette famille (Lœmargus, Echino-
rhinus, Centrina, Gentroscyllium, etc.) n'ont pas encore été jusqu'à présent ren¬
contrés à l'état fossile. Hasse n'en considère pas moins les Cyclospondyli comme
un groupe archaïque, à cause de l'incomplète calcification de leur colonne ver¬
tébrale ; ce groupe se serait peut-être déjà, d'après lui, détaché des Palœonoti-

danides, dans la période paléozoïque. Les plus anciens
représentants fossiles viennent du lias.

Palseospinax Egerton (Davis, Ann. Mag. nat. hist. 1881.
VII, p. 427). Comme Acanthias, mais un peu plus court
et plus épais. Nageoires pectorales très grandes, les
deux nageoires dorsales avec de forts piquants lisses.
Ecailles de chagrin petites, rhombiques, lisses. Les dents
supérieures à plusieurs pointes, ornéés de côtes longitudi¬
nales; les inférieures lisses à trois pointes. Lias inférieur.
P. priscus Egerton.

Spinax Cuv. Les deux nageoires dorsales avec piquants
lisses ou marqués de fines stries longitudinales, pointus
et un peu arqués, à bord antérieur tranchant et côté
postérieur large non denté. Dents supérieures droites
avec une pointe principale et de chaque côté 1-2 petites
pointes accessoires; dents inférieures à pointe très for¬

tement recourbée latéralement. Actuel et fossile dans le tertiaire, mais représenté
seulement par des vertèbres isolées.

Acanthias Bonap. (fig. 95). Comme Spinax, mais dents semblables aux deux
mâchoires, petites, tranchantes, à pointe fortement recourbée sur le côté.

in

Fig. 94.
Coupe transversale verticale à
travers une vertèbre de Cyclo-
spondyle. C Cavité de la corde,
D double cône central, E elas-
tica interna, N neurapophyse,

H hémapopbyse.

Fig; 95.
Acanthias radi-

cans Probst. Mo¬
lasse miocène.

Baltringen. 8/i.
(D'après Probst.)

Fig. 96.
Trois vertèbres caudales de

Centrophorus, vues de profil
(d'après Hasse). Actuel, w Corps
vertébral, n arc supérieur (neura-
popliyse), in pièce intercalaire,
h arc inférieur (hémapopbyse).

Fig. 97.
Vertèbre (double cône central)
de Centrophorus. Crétacé su¬

périeur. Mœstricht (d'après

Piquants des nageoires courts et épais, ceux de la nageoire antérieure n'ont que
la moitié de la longueur des piquants de la nageoire postérieure. Actuel et
fossile à partir du crétacé. Plusieurs espèces représentées par des dents, des
piquants de nageoires et des vertèbres. A. rotundatus et marginatus Reuss.
Plâner de Bohême. Un petit fragment de la colonne vertébrale avec piquant
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de nageoire du crétacé supérieur de Lewes (Ag. Poiss. foss. vol. III. pl. 1(P,
fig. 14) a été décrit par Agassiz comme Spinax major.

Centrophorus Mûll. et Henle (fig. 96. 97). Actuel et fossile
dans le crétacé. G. (Spinax) primœvus Pictet. Crétacé (Liban).

. Scymnus Cuv. (fig. 98). Dents petites, minces, triangulaires,
à grande base carrée à angles mousses, partagée en deux moi¬
tiés par une fente verticale. Actuel et miocène.

10" famille. XENACANT1IIDA5.

Poissons cartilagineux paléosoïques de forme allongée., à gran¬
des nageoires pectorales et ventrales et très longue nageoire dor¬
sale. Gueule en forme d'arc; dents à deux longues pointes divergentes et une plus
petite médiane sur hase épaisse. A l'extrémité postérieure de la tête, un long
piquant aplati.

Les poissons qui appartiennent à cette famille se rattachent aux requins par
leur revêtement cutané, leur appareil branchial, leur dentition et la structure
de leurs nageoires pectorales et ventrales, mais se distinguent de tous les vrais
plagiostomes par leur nageoire dorsale continue soutenue par des supports et
des intersupports, par la structure particulière de leur ceinture pectorale, et
par le piquant fixé à la tête. Khee considère Xenacanthus comme »le type
d'un poisson téléostéen à squelette partiellement ossifié voisin des Siluroïdes«.
D'après Egerton et Davis, Pleuracanthus, Orthacanthus, Diplodus et Xenacanthus
ne forment qu'un seul genre. Parmi les Sélaciens vivants, Clïlamydoselachus
Garm. possède des dents qui ressemblent à celles de Diplodus.

Xenacanthus Beyr.1 (Orthacanthus Goldf., Triodus Jordan). Corps long de
0,4-5m, allongé; tête large, semicirculaire en avant. Gueule en forme d'arc,
correspondant au bord antérieur, garnie de petits denticules à trois pointes,
disposés sur plusieurs rangs et possédant en général deux longues pointes princi¬
pales et une courte pointe médiane, mais parfois aussi trois pointes et plus.
Arc palatin formant un simple suspensorium. Surface de la tête, ainsi que tout
le reste de la peau du corps pavée d'une mosaïque de petits grains de chagrin
épais, brillants d'un vif éclat, de forme irrégulière, tantôt arrondis, tantôt poly¬
gonaux. A l'extrémité postérieure de la tête s'attache un long piquant, médian,
dirigé en arrière, aplati, pourvu aux deux bords latéraux de courts crochets
recourbés en arrière. Les 4-5 arcs branchiaux pourvus de denticules et. de
rayons branchiaux s'unissent comme chez les requins à la ceinture scapulaire.
Colonne vertébrale cartilagineuse, toujours confusément conservée, comprimée,
sans séparation nette des vertèbres, à fortes apophyses transverses. Ceinture

1 Goldetjss in Leonh. u. Bronn Jahrb. 1847 p. 404, ainsi que dans „Beitrâge zur
vorweltl. Fauna des Steinlcohlengehirges" p. 23, pl. Y. fig. 9, 10.

Beyrich, Monatsber. Berl. Ak. 1848 p. 24-33.
Rœmer, F., Lethsea geognostica II. p. 691.
Kner, Sitzungsber. Wiener Akad. mathem. phys. Cl. 1867. Bd. 55, I. p. 540 avec

10 planches.
Jordan, Leonb. u. Bronn Jahrb. 1849 p. 843.

Fig. 98.
Scymnus triangu-
lus Pro"bst. Mo¬

lasse miocène.

Baltringen. 2/1#
(D'après Probst.)
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scapulaire composée de chaque côté d'un large cartilage aplati, qui est tronqué
en dehors et envoie en arrière une branche large, allongée, un peu arquée. A
l'angle en forme de genou s'attache le cartilage ptérygoïde qui n'est pas nette¬

ment séparé, ainsi qu'un
long axe articulé dirigé
en arrière, qui envoie des
deux côtés des rayons de
nageoires. Nageoires ven¬
trales presque exactement
à mi-longueur du corps,
grandes, attachées à un

large et court cartilage
pelvien; de l'empreinte
en forme d'arc du meta-

pterygium rayonnent vers
l'extérieur de très forts

rayons larges de premier
et de second ordre; les
deux nageoires ventrales
se touchent en arrière et

laissent libre entre elles
un espace ovale en forme
de lancette, que Geinitz
prenait pour une ventouse.
Mâles avec appendices
copulateurs en forme de
harpon. La longue na¬

geoire dorsale commence
à quelque distance en
arrière du piquant de la
tête et va jusque dans le
voisinage de la queue.

L'unique espèce connue
en détail(X_Dec/iem'Goldf.
sp.) est assez abondante
dans le rothliegend de
Braunau, Ruppersdorf,
Trautenau, etc. en Bo¬
hême, d'Oschatz en Saxe,

de Kleip-Neundorf près Lôwenberg en Silésie. Rare à Lebach dans le bassin de
la Sarre (Triodus sessilis Jordan).

Pleuracanthus Àg. Grands piquants grêles, aplatis, bombés sur le côté supérieur
(côté antérieur), pourvus de chaque côté d'une rangée d'épines. Dans l'Old red,
le calcaire carbonifère et le terrain houiller. Les piquants sont très semblables
à ceux de Xenacanthus et n'en diffèrent presque que par la coupe transversale
et les plus fortes dents latérales.

Fig. 99.
Xenacanthus (Orthacanthus) Decheni Goldf. sp. Rothliegend (Calcaire en

plaquettes). Braunau (Bohême), a Partie antérieure du corps. */2 gr. nat.
6 Denticules isolés grossis (d'après F. Rœmer). .
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Anodontacanthns Davis (Quart, journ. geol. Soc. vol. XXXVII, p. 427). Comme
Pleuracanthus, mais bords latéraux non dentés. Terrain houiller. Angleterre.

Diplodus Ag. {Dittodus, Aganodus, Ochlodus, Pternodus Owen, Thrinacodes
St. John et Worth.) (fig. 100). Dents avec deux longues pointes grêles, brillant
d'un vif éclat, tranchantes latéralement, divergentes et parfois finement dentées
sur les bords, entre lesquelles est une troi¬
sième petite pointe souvent rudimentaire.
Base très développée, faiblement entaillée.
Terrain houiller et rothliegend. Grande-
Bretagne, Bohême, Amérique septentrionale.
D. gibbosus Ag. Carluke. Newberry a trouvé
des dents de Diplodus réunies à des épines
d'OrtJiacanthus, qui ne laissent ancun doute
sur leur nature. Pleuraçanthus et Xena-
canthus possèdent aussi des dents de Diplodus, dont les dentelures principales
sont crénelées latéralement. Pour les écailles de chagrin ou les denticules de
Diplodus, R. Owen a créé les genres Dittodus, Aganodus, Ochlodus et Pternodus.

Orthacanthus Ag. (fig. 101). Longs piquants, peu comprimés latéralement, à
section transversale arrondie, portant au bord postérieur de chaque côté une
rangée de denticules. Terrain houiller et rothliegend.
0. cylindricus Ag. Il est vraisemblable que les piquants
de Compsacanthus Newb. appartiennent également à ce
genre.

Des dépôts permiens du Texas, le prof. Cope a retiré
douze crânes plus ou moins complets, d'un Sélacien,
composés en partie de substance cartilagineuse calcifiée,
à dents typiques de Diplodus. Cope les appelle Didy-
modus (Americ. Philos. Soc. Philadelphia 1884) et établit
pour eux et les Hybodontes un ordre spécial (Ichthyo-
tômi), qui se distingue par la possession d'un basiocci-
pital et par les sutures entre frontaux, prootiques et
occipitaux; il l'oppose à tous les autres Elasmobranches.
Aucun de ces crânes ne porte un piquant nuchal, mais
on en rencontre isolés dans les couches permiennes du
Texas.

11e famille. SQUATINIDA3 (Tectospondyli). Anges de mer.

Corps- semblable à celui d'une raie, large et aplati. Nageoires pectorales très
grandes, mais séparées de la tête par une fente, de sorte que les ouvertures
branchiales débouchent encore sur les côtés. Pas de nageoire anale. Deux na¬

geoires dorsales sans épines sur la queue. Grands évents. Peau partout couverte
de petites écailles placoïdes. Dents pointues, coniques, sans denticules accessoires.
Vertèbres nettement séparées, beaucoup plus courtes que larges, avec plusieurs
anneaux calcifiés entourant le double cône central. Le milieu de la vertèbre est
généralement perforé pour le passage de la corde.

Fig. 100.
Dents de Diplodus bokemtcus Quenst. Houille

à gaz. Nyran près Pilsen, Bohême.

a b

Fig. 101.
Orthacanthus Bohemicus

Fritsch. Houille à gaz (Dyas).
Krotschow (Bohême). (Gr. nat.)

a de profil, 6 d'en arrière,
c coupe transversale.
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L'unique genre encore actuellement vivant Squatina Bell ÇRlrina Klein, Tri-
gonodus Winkler) est répandu presque par toute la terre. S. angélus L. (— Sq.
mlgaris Kisso) est abondant dans la Méditerranée (fig. 40).

< Un Squatina fossile a été décrit par Munster du schiste lithographique de
Solenhofen comme Thaumas àlijer, mais reconnu par Giebel comme un vrai

ch

Fig. 102.
Coupe longitudinale médiane à

travers la colonne vertébrale de

Squatina angélus Lin. (d'après
Basse), ch corde, d double cône cal¬
cifié, a anneaux concentriques de
calcification, iv espace interverté¬
bral rempli par la substance de

la corde.

Fig. 103.
Squatina angelus Lin.

Coupe transversale verti¬
cale à travers une vertèbre.

n neurapoph3rse, h héma-
pophyse, d double cône
central, a anneaux calcaires

concentriques (d'après

Fig. 104.
Squatina sp. Coupe longi¬
tudinale d'une vertèbre

fossile du crétacé supérieur
de Ciply (Belgique)

(d'après Hasse).

Squatina. On a trouvé plus tard des squelettes d'une remarquable conservation
dans les calcaires en plaquettes du jurassique blanc supérieur de Nusplingen
(Wurtemberg), d'Eichstâtt et de Kelheim en Bavière et de Cerin dans le départe¬
ment de l'Ain.(Phorcynis catidina Thioll.). L'espèce la mieux connue, Sq. alifera
Mûnst. Sp. (= Sq. acanthoderma Fraas)1 a plus de 1m de long sur une largeur
de 40 à 50cm à la nageoire pectorale. La tête est courte et large, arrondie en
forme d'arc en avant; la gueule est garnie sur les deux mâchoires de petits
denticules pointus, placés l'un derrière l'autre sur plusieurs rangs. Sur les
échantillons de Nusplingen, le cartilage crânien et les arcs branchiaux sont d'une
excellente conservation et concordent dans tous leurs caractères essentiels avec

Squatina angélus. A la grande nageoire pectorale, l'omoplate, le hras et l'avant-
bras sont fusionnés de chaque côté en un large cartilage, placé du côté pectoral
sous la colonne vertébrale et attaché à cette dernière seulement par des liga¬
ments. La large apophyse arquée, dirigée en arrière et en dedans, se rétrécis¬
sant insensiblement, à laquelle s'articule la nageoire, corresp'ond au coracoïde.
Des trois cartilages du carpe indistinctement séparés l'étroit et petit proptéry-
goïde monte en avant et ne porte pas de rayons de nageoires; du mésoptérygoïde
partent douze et du métaptérygoïde 18 rayons simples (chez les Squatina vivants,
chaque rayon se compose' de trois pièces articulaires).

A la grande nageoire ventrale, qui touche en avant la nageoire pectorale, la
ceinture ventrale forme un simple ligament cartilagineux placé sous la colonne

11 Fkaas, 0. Ueber Squatina acanthoderma. Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellsch.
1854. Bd. VI. p. 782.

Quenstedt, F. A., Handbuch der Petrefactenlcunde, 3° éd. p. 283.
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vertébrale. Des deux cartilages du tarse, le proptérygoïde ne porte pas de
rayons de nageoires, le long métaptérygoïde un peu arqué, tourné en arrière,
porte à peu près 20 rayons simples de nageoires. Des deux nageoires dorsales,
l'antérieure, petite, fait immédiatement
suite à la nageoire ventrale, la posté-
rieure, un peu plus grande, tient le
milieu entre la première dorsale et
la longue nageoire caudale diphy-
cerque. La colonne vértébrale va

presque jusqu'à l'extrémité postérieure
de cette nageoire, le lobe supérieur
commence un peu plus en avant, mais
il est plus déprimé que le lobe in¬
férieur. Chez le Sq. angélus L. actuel,
la nageoire caudale est beaucoup plus
courte, le lobe supérieur plus haut
que l'inférieur et surtout le nombre
des vertèbres est beaucoup moindre.
Le fort développement des côtes est
remarquable pour l'espèce fossile, no¬
tamment dans la région pelvienne et
dans la région pectorale. Les petites
écailles placoïdes sont plates sur la
face inférieure du corps, pointues sur
la face supérieure et pourvues dans
le milieu d'épines et de crochets sur
la colonne vertébrale.

Outre Sq. alifera Munst. on ren¬
contre dans le schiste lithographique
d'Eichstfitt une gracieuse espèce qui
n'a que lm 50 de long (Sq. speciosa
Meyer), qui se distingue par de grandes
écailles armées de crochets recourbés.

Des dents et des vertèbres de

plusieurs espèces de Squatina (S.
Mûlleri Reuss, Sq. lobata Reuss) sont
décrites du crétacé moyen et supérieur de Bohême, de l'Allemagne septentrionale,
de Belgique et de Hollande. Les vertèbres du crétacé supérieur ont des anneaux
plus calcifiés que Sq. alifera et se rapprochent à ce
point de vue du Sq. angélus Lin. vivant. On a ren¬
contré dans le crétacé supérieur de. Billerbeck près
Munster un squelette d'une belle conservation de Squa¬
tina Baumbergensis v. d. Marck (Palœontographica. Fig. 106.
Bd. XXXI, p. 264). De la molasse de la Haute Souabe, Dent de 0 Squatina alifera M«nst.
Probst figure des dents de Sq. Fraasi (fig. 106) et
caudata et Hasse plusieurs vertèbres. Sq. carinata Molasse miocène, b aitringen. 2/i

Fig. 105.
Squatina alifera Mûnst. sp. (= Squatina acanthoderma

Fraas). Jurassique supérieur. Eichstâtt. (Moyenne
Franconie.) (Original au musée paléontologique de

Municli.)
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Gieb. vient de l'oligocène de Klein-Spauwen et d'Osterweddingen. Les vertèbres
de Sq. Beyrichi Nôtl. sont fréquentes dans les couches à ambre du Samland.
Des dents d'un Squatina éocène ont' été décrites par T. C. Winkleb comme
Trigonodus primus.

? Radamas Munst. Un fragment incomplètement conservé du Kupferschiefer
de Riechelsdorf rappelle Squatina et Squaloraja, mais ne permet pas de déter¬
mination plus précise. B. macrocephalus Munst.

2e sous-ordre. BATOIDE1. Poissons plats, raies.
Corps large, discoïde, aplati, sans nageoire anale. Nageoires pectorales

très grandes et larges, soudées à la tête. Queue mince. Gueule transversale,
munies de dents en pavés. Yeux sur la face supérieure, en arrière des¬
quels les évents. Cinq fentes branchiales du côté inférieur. Vertèbres à
ossification annulaire autour du double cône central.

La peau du corps de ces poissons, facilement reconnaissables à leur
forme aplatie et aux grandes nageoires pectorales soudées à la tête, est
tantôt nue, tantôt couverte de petites écailles de chagrin, tantôt de plus
grands écussons dermiques d'ivoire. La ceinture scapulaire forme un
anneau cartilagineux fermé, fixé à la section antérieure non segmentée
de la colonne vertébrale. Des trois cartilages du carpe, c'est le proptéry-
goïde fort allongé en avant qui porte la plus grande partie des rayons;
les plus antérieurs établissent l'union avec la pointe du museau. La
queue mince et quelquefois en forme de fouet porte souvent sur le côté
dorsal des plaques épineuses et, en avant ou en arrière des nageoires
dorsales, un ou deux longs piquants aplatis, dentelés sur les bords tran¬
chants.

Les raies vivent aujourd'hui principalement sur le fond de la mer ou
dans son voisinage et se nourrissent de proie. Quelques genres (torpilles)
habitent les marécages d'eau douce et sont surtout répandus dans l'Amé¬
rique du Sud.

Les restes fossiles de vraies raies sont connus à partir du jurassique.
Le schiste jurassique supérieur de Solenhofen, Eichstâtt, Nusplingen et
Cerin a fourni un certain nombre de squelettes complets; on rencontre
des raies aussi bien conservées dans le calcschiste crétacé inférieur du
Liban, dans le grès du crétacé supérieur de Westphalie et dans l'Eocène
du Monte Bolca. Les denticules isolés, les plaques masticatrices complètes,
les écussons dermiques et les piquants de nageoires ne sont pas rares
dans le crétacé et le tertiaire.

Il faut vraisemblablement considérer comme ancêtres paléozoïques des
raies les Petalodontidae et peut être aussi les Psammodontes, dont la
structure du squelette est pourtant encore complètement inconnue. Une
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forme absolument douteuse est Cephalopterus Pagei Powrie (Trans. Edin-
burgh geol. Soc. 1868, vol. 1, p. 298) du terrain houiller d'Ecosse.

lre famille. PIÎLSTID/E (Gûnther). Poissons-scies.
Corps allongé, semblable à celui d'un squale, à queue fort développée. Nageoires

pectorales de moyennes dimensions. Museau étiré en un long prolongement vlat
portant de chaque côté une rangée de grandes dents enchâssées dans des al¬
véoles. Les vraies dents de la gueule transversale sont petites, plates et en forme
de pavés. Ouvertures' branchiales du côté inférieur. Pas de nageoire anale. Ver¬
tèbres larges, très courtes, les bords antérieurs et postérieurs en bourrelet, fortement
calcifiées ; les nombreux anneaux de calcification autour du double 'cône central
sont traversés par des rayons.

Pristis Lath. Des restes de poisson-scie, notamment des fragments de museau
et des dents isolées de la scie et des vertèbres sont connus de l'Eocène d'An¬

gleterre (P. bisulcatus Ag.), de France, de Belgique (P. Latliami Galeotti), de
la Haute-Italie (P. Bassanii Zign.) et de l'Amérique du Nord. Les plus anciennes
traces de Pristides (vertèbres) proviennent du planer de- Saxe et du crétacé
supérieur de Maestricht. De la molasse miocène de la Haute-Souabe Hasse dé¬
crit des vertèbres et Pkobst des dents de P. pristinus et angustidens Probst; du
pleistocène de la Caroline du Nord Leidy décrit des dents de P, ensidens Leidy.

Propristis Dames (Sitzungsber. Berl. Akad. 1883. YI). Eocène supérieur.Fayum.
Egypte.

2e famille. PRISTIOPHORIDjE. (Gûnther. Tectospondyli Hasse).
Petits poissons cartilagineux allongés. Tête étirée en un très long museau plat,

ensiforme, cartilagineux, couvert par la peau et pourvu latéralement d'une série
de dents de chaque côté ou simplement tranchant. Ouvertures branchiales placées
latéralement, pas sur la face inférieure. Vertèbres à couches annulaires d'ossifi¬
cation autour du double cône central.

L'unique genre actuel Pristiophorus), de l'océan Pacifique, se distingue du
poisson-scie (Pristis) principalement par sa forme plus allongée et ses fentes
branchiales latérales. Le genre fossile voisin Squaloraja possède un fort piquant
céphalique dirigé en avant qu'il faut vraisemblablement considérer comme un

appareil sexuel mâle correspondant au prolongement des Chimèrès. Hasse croit
pouvoir rapporter à Pristiophorus une vertèbre de la molasse miocène de Balt-
ringen; la colonne vertébrale de Squaloraja présente des caractères qui témoi¬
gnent d'une parenté avec les Pristides.

Squaloraja Riley (Spinacorhinus Ag.). Corps allongé, semblable à celui d'un
requin. Tête large avec bec ensiforme fort allongé et un piquant fixé sur le côté
supérieur du crâne et placé sur le bec. Dents petites et pointues. Nageoires
ventrales presque de même taille que les nageoires pectorales. Colonne vertébrale
avec environ 400 vertèbres très courtes, annulaires. Ecailles cutanées arrondies,
rayonnées en étoile avec épine centrale. Unique espèce (Sq. polyspondyla Ag.)
dans le lias inférieur de Lyme Régis1.

1 Davis. Geol. Mag. 1872. IX. pl. IV.
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3e famille. PSAMM0D0NTIDJ1 de Koninck.

Poissons cartilagineux palèozoiques incomplètement connus, à grandes dents
plates ou faiblement courbées, ponctuées ou marquées de rides fines sur la sur¬

face, qu'on rencontre généralement isolées, mais qui étaient à l'origine réunies en

plaques masticatrices en pavé.
Toutes les dents paléozoïques, à surface plane ou bombée ponctuée qui ap¬

partiennent à cette famille furent primitivement réunies par L. Agassiz sous le
nom de Psammodus, dont il avait pourtant déjà séparé, lôrs de la publication
des «Recherches sur les poissons fossiles« les genres Cochliodus, Helodus, Cho-
matodus et 'Stropliodus et réduit finalement Psammodus à une seule espèce eu¬

ropéenne appelée tantôt P. rugosus, tantôt P.porosus Ag. Malgré la ponctuation
de la surface, la microstructure concorde pourtant essentiellement avec celle des
Cestraciontes et des Myliobatides. Psammodus fut rangé par L. Agassiz parmi les
Cestraciontes; mais en 1878 de Koninck démontra que les dents étaient dis¬
posées en séries les unes à côté des autres et formaient comme chez les Mylio¬
batides une plaque masticatrice qui recouvre la mâchoire. D'après Davis, il y a
l'une à côté de l'autre, trois rangées de grandes dents médianes rhombiques
entourées latéralement par trois dents marginales étroites et en avant par deux
plaques médianes triangulaires, arrondies en avant. D'après St. John et "Worthen,
le nombre et la disposition des dents semble varier chez les différentes espèces;

celles de la mâchoire inférieure sont plus convexes
que celles de la mâchoire supérieure. Bien que maints
Cochliodontes offrent une ressemblance non équivoque
avec les Psammodontides, ces derniers doivent plutôt
pourtant être rapprochés des Myliobatides. Il est
probable, que, dans la. période paléozoïque, les squales
et les raies étaient moins nettement séparés qu'à
présent.

Psammodus Ag. (fig. 107). Grandes dents planes,
plus ou moins quadrangulaires, racine épaisse, de

. mêmes dimensions que la couronne et plane; surface
poreuse, ponctuée ou marquée de fines rides. Cal¬
caire carbonifère. Grande Bretagne et Amérique du
Nord. Outre l'espèce typique (P. porosus Ag.) on a

Psammodus-rugosus Ag. Calcaire décrit à PeU Près UDe d°izaine d'âutres formes du
cartoniière. Armagh (Irlande). calcaire carbonifère de l'Amérique du Nord. .

Arclucoliatis Newberry (Ann. New-York Acad. 1878.
vol. 1 p. 190). Dents très grandes, épaisses et massives, à couronne plate, ré¬
unies sur plusieurs rangs en un pavé, diminuant de taille d'arrière en avant;
côté inférieur un peu concave; couronne avec épais revêtement d'émail ridé en
travers et ponctué. Un râtelier complet d'A. gigas Newb. a été trouvé dans le
calcaire carbonifère inférieur de Greencastle (Indiana).

Copodus Ag. Dents de moyenne taille, épaisses, subquadratiques; couronne

plane, faiblement convexe ou un peu concave; bord antérieur convexe, plus

a

Fig, 107.
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étroit que le bord postérieur concave. Calcaire carbonifère. Grande Bretagne et
Amérique du Nord. C. cornutus Ag.

Lobodus Ag. Dents rliomboïdales, épaisses. Couronne convexe ou plane, un peu
surélevée sur les bords latéraux, bord antérieur droit ou faiblement ondulé,
bord postérieur arrondi, bords latéraux convexes ; racine très épaisse, dépassant
un peu la couronne. Calcaire carbonifère. Armagb (Irlande). L. prototypus Ag.

Les autres genres rapportés à cette famille: Mesogomphus Ag., Pleurogomphus
Ag., Rliymodus Ag., Characodus Ag., Piracodus Ag., Dimyleus Ag., Mylax Ag.,
Mylacodus Ag. et Homalodus Davis du calcaire carbonifère d'Irlande se rap¬
portent à des dents isolées et n'ont qu'une signification provisoire.

4e famille. PETALODONTIDJE. Newberry et Worthen.
iSélaciens paléozoïques à dents comprimées, allongées transversalement, diposées

en séries longitudinales et transversales et formant un pavé. Couronne couverte
d'émail, lisse ou poreuse, fréquemment partagée par un tranchant transversal
en une moitié antérieure convexe et une moitié postérieure concave et ordinaire¬
ment plus ou moins fortement courbée en arrière-, la base ossifiée parfois très
développée et allongée, parfois presque atrophiée, est en général plus comprimée
que la couronne et le plus souvent nettement séparée de cette dernière par des
plis d'émail entourant la base de la couronne ou par une arête.

De cette famille éteinte, il n'y a que le genre Janassa (Dictea), dont on con¬
naisse plus que le râtelier. Chez lui, le corps semblable à celui d'une raie est
couvert de petites écailles de chagrin lisses et arrondies; les grandes nageoires
pectorales sont soudées à la tête, mais ne sont pas assez favorablement con¬
servées pour donner quelque éclaircissement sur leur structure intérieure. Les
nageoires ventrales de force moyenne sont séparées par un intervalle des na¬

geoires pectorales ; la queue' est petite. Pas de piquants de nageoires. De même,
c'est Janassa qui fournit les meilleurs renseigne¬
ments sur la dentition. Les plaques masticatrices
en pavés rappellent surtout les formations corres¬
pondantes de Myliobates.

Petalodus Owen (Sicarius Leidy) (fig. 108). Dents
allongées en travers, fortement comprimées, min¬
ces; couronne à tranchant transversal finement
denté, tombant obliquement des deux côtés. Côté
antérieur convexe, côté postérieur concave.*

La base de la couronne, bordée par plusieurs
plis parallèles d'émail empiétant un peu les uns sur
les autres, descendant plus bas sur le côté posté¬
rieur que sur l'antérieur. Racine grande, mince,
tronquée et mousse en bas. L'ivoire traversé par de fins canalicules verti¬
caux se distingue par sa grande dureté. Calcaire carbonifère et terrain houiller
de Grande Bretagne, Belgique, Russie et Amérique du Nord.
' Antliodus Newb. et Worth. Dents elliptiques transversales, comprimées, cou¬
ronne convexo-concave, comme Petalodus-, racine-courte ou atrophiée. Carboni¬
fère. Illinois.

a b

Fig. 108.
Petalodus destructor Newb. et Woitli.

Terrain houiller. Springfield (Illinois).
a dent d'en avant, 1/2 gr. nat. b coupe

transversale (d'après Newberry).
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Petalodopsis Davis, Glyplianodon Davis. Calcaire carbonifère. Grande-Bretagne.
Polyrhizodus M'Coy (Dactyloclus Newb. et Worth.) (fig. 109). Dents épaisses,

généralement grandes, allongées en travers ; couronne à tranchant transversal
aiguisé, côté antérieur bombé, côté posté¬
rieur concave. Base séparée de la cou¬
ronne par une arête, très grande, par¬
tagée en prolongements ou lobes radici-
formes plus ou moins nettement séparés.
Calcaire carbonifère. Irlande et Amé¬

rique du Nord.
Nemestodus, Lisgodus, Tanaodus, Calo-

podus St. John et Worth. Calcaire car¬
bonifère. Amérique du Nord.

Chomatodus Ag. Dents fort allongées en travers, comprimées et déprimées.
Couronne avec tranchant transversal, base de la couronne limitée par de nom¬
breux plis d'émail étagés en marches d'escalier. Racine courte, indivise, quel¬
quefois atrophiée. Calcaire carbonifère. Irlande, Angleterre, Amérique du Nord.
Ch. linearis Ag.

Grlossodus M'Coy. Dents assez petites, linguiformes; couronne quadrilatère al¬
longée, plus haute que large, un peu recourbée, aiguisée en un mince tranchant;
surface poreuse, les petites fossettes concourant vers le tranchant. Racine longue,
aussi large que la couronne, grossièrement fibreuse. Calcaire carbonifère. Ir¬
lande,- Angleterre. G-. marginatus M'Coy.

Cymatodus, Cranodus, Oxymodus Trautschold. Calcaire carbonifère. Russie.
Petalorhynclius Ag. (Petalodus p. p. Ag.). Les dents assez petites sont l'une

derrière l'autre sur six rangées transversales; chaque rangée contient trois
(peut-être cinq) dents. La médiane de la rangée antérieure est en forme de bec,
les latérales moins tranchantes. Couronne finissant en un tranchant aigu, con¬
vexe en avant, avec une côté médiane allant de la pointe à la base; côté
postérieur concave; 4-5 plis horizontaux limitent -la base de la couronne vers
la longue racine indivise, rétrécie par le bas. Calcaire carbonifère. Grande-
Bretagne; Amérique du Nord. P. psittacinus Ag.

Peltodns Newb. et Worth., Fissodus, Cholodos St. John et Worth. Carboni¬
fère. Amérique du Nord.

Janassa Mûnst.1 ÇDictœa Mûnst., Byzenos Miinst., Climaxodus M'Coy) (fig. 110).
Plaque masticatrice de contour ovale, rétréci en avant, un peu bombée dans le
milieu, tombant en avant et sur les côtés, composée de trois rangs principaux
longitudinaux et de 1-2 rangs accessoires de dents. Dans les trois rangées prin¬
cipales, les dents oblongues, allongées en travers, alternent sur environ dix
rangées transversales, leurs lignes de démarcation formant des sutures en zig¬
zag; elles augmentent très insensiblement de dimensions jusqu'à la sixième
rangée transversale; celles des quatre rangées postérieures redeviennent au
contraire plus petites et s'élèvent un peu. La surface des dents est lisse, fino-

1 MtiNSTEE Graf zu. (Ueber Janassa und Dictœa) Beitràge zwr Betrefactenkunde.
I. p. 67, 121. III. p. 122, Y. p. 38.

Fig. 109.
Polyrhizodus radicans Ag. Calcaire carbonifère.

Armagh, Irlande. 1/a gr. nat. a d'en avant, 6 coupe

transversale (d'après M'Coy).
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ment ponctuée ou même finement ridée. Les dents plus petites des deux rangées
latérales sont allongées en travers, très courtes et bombées; les longues racines
fortement comprimées dans la direction d'avant en arrière, un peu arquées,
marquées de rides transversales du côté antérieur convexe, lisses sur le côté
postérieur concave. La surface de broiement presque plane est exclusivement

b

Fig. 110.
Janassa bUuminosa Schloth. sp. Kupferschiefer. Gliiclrsbrunn (Thuringe). a Plaque masticatrice vue d'en dessus,

b brisée transversalement, c une dent isolée vue d'en avant, d d'en arrière, e écailles dermiques. Grossi.

formée par le côté antérieur de la couronne, qui se recourbe si fort, qu'il de¬
vient presque horizontal et couvre une partie de la dent placée par derrière.
Derrière le râtelier est encore restée conservée une partie de la peau de cha¬
grin composée de petits grains arrondis ou ovales, lisses, plans, parfois faible¬
ment dentés au bord antérieur.

Des râteliers et des empreintes de poissons entiers (Dictcea) se trouvent dans
le Kupferschiefer de Riechelsdorf (Hesse), de Glucksbrunn et d'Eisleben en Thu¬
ringe; des dents isolées et des rangées de dents dans le terrain houiller1 d'An¬
gleterre, d'Irlande (J. imbricata M'Coy sp., J. linguœformis Atthey sp.) et de
l'Amérique du Nord (J. strigilina, Gurleiana, Ordiana Cope).

Les restes désignés sous les noms de Bidcea et de Byzœnos
Miinst. et vraisemblablement aussi Strophodus arcuatus et angustus
Mtinst. du Kupferschiefer de Riechelsdorf appartiennent au genre
Janassa.

Thoracodus Cope (Proceed. amer. Ac. nat. se. Philad. 1883,
p. 108) Dyas. Illinois.

Ctenopetalns Ag. (Otenoptychius p. p. Ag.) (fig. 111). La tranche
des petits denticules larges et comprimés est partagée en 20-30
dents, la base de la couronne limitée par trois plis qui descen¬
dent plus bas en arrière qu'en avant. Racine plus étroite, mais aussi longue

1 Hancock et Atthey. Ann. and Mag. nat. hist. 1870. 4e sér. vol. V et Trans. nat.
hist. of Northumberland and Durham 1870. vol. III. p. 330.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 3. 7

Fig. 111.
Ctenopetalns pec-
tinatus Ag. Cal¬
caire carbonifère.

Ecosse. Gr. nat.

(d'après Stock.)
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que la couronne, comprimée. Calcaire carbonifère. Irlande. Amérique du Nord.
Ct. serratus Ag.

Harpacodus Ag. (Ctenoptychius p. p. Ag.) Dents petites ; couronne faiblement
convexe, forte, tranchant semicirculaire divisé en 5-8 dentelures profondes, base
entourée d'un seul pli d'émail. Racine rétrécie en haut, élargie en bas. Calcaire
carbonifère. Irlande. Amérique du Nord. H. dentatus Ag.

Ctenoptycliius Ag.1 (Ageleodus R. Owen, Peripristis Newb. et Worth.). Dents
petites; couronne fortement comprimée, plus ou moins pointue, souvent de forme
irrégulière, à tranchant dentelé aiguisé. Dentelure médiane dépassant les autres.
Base de la couronne entourée de plusieurs plis d'émail. Racine mince, aplatie,
plus longue que la couronne. Calcaire carbonifère et Terrain houiller productif.
Grande-Bretagne, Amérique du Nord. Ct. apicalis Ag. D'après Davis, aussi dans
le trias supérieur (bone bed) d'Aust.

1 Cynopodius Traquair (Geol. Mag. 1881, vol. 'VIII, p. 35). Corps de nature
douteuse en forme de cuiller, pédonculés, recouverts d'émail à l'extrémité supé¬
rieure plus large. Terrain houiller. Edimbourg.

5e famille. MYLI0BATIDJ1. Aigles de mer.

Disque très large par suite de V excessif développement des nageoires pectorales,
qui laissent libres les côtés de la tête et reparaissent seulement au bout du mu¬
seau sous forme de touffes de rayons isolées. Queue en fouet, mince, avec un pi¬
quant derrière la nageoire dorsale. Dents assez grandes, planes, formant en haut
et en bas un pavé en mosaïque. Peau nue. —

La plupart des genres de cette famille qui existent actuellement sont aussi
représentés 'dans le tertiaire par des dents isolées et des piquants ou par des
pavés dentaires complets.

Mylioliatis Cuv. (Pastinaca Gronov.) (fig. 112. 113. 114). Les pavés dentaires
des mâchoires, dont l'inférieur est considérablement plus long et moins arqué
que le supérieur, se composent de plusieurs rangées de dents hexagonales, plates,
accolées les unes contre les autres. Sur de jeunes échantillons, toutes les dents
ont même forme et même taille, sur les adultes au contraire, la rangée médiane
se distingue des trois latérales par sa largeur presque sextuple. Les racines
très développées portent sur le côté inférieur et les bords latéraux coupés à pic
des sillons parallèles. Environ 40 espèces fossiles sont représentées les unes par
le pavé dentaire complet, les autres par des dents isolées, des vertèbres ou des
piquants de nageoires. Dans l'éocène d'Angleterre (M. toliapicus Ag., M. Stolcesi
Ag., M. punctatus Ag., etc.), de Belgique, de France, du Kressenberg dans la
Bavière méridionale (M. pressidens v. Meyer, M. arcuatus Schafh.), de la Haute-
Italie et de l'Amérique du Nord, on a souvent trouvé des pavés dentaires com¬

plets, et même un squelette complètement conservé de M. G-azolai du Monte
Bolca, près Vérone, a été figuré par A. diZigno (Mem. Ist. Veneto di Scienze,

1 Les «plaques en peigne ou bourrelets en peignes» que Barkas (Geol. Ma?. 1869
vol. VI p. 43) rapportait à Ctenoptycliius sont vraisemblablement, d'après Kuitsch et
Stock (Ann. Mag. nat. hist. 1881. 5e sér. vol. VIII. p. 90 et vol. IX, p. 253) des for¬
mations cutanées d'Ampkibiens du terrain houiller et du dyas.
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lettere, 1885, vol. XXII). Dans l'oligocène du Samland se trouvent des pavés
de dents, des dents isolées et des vertèbres de M. toliapicus Ag., dans le bassin

rig- 112. rig. us.
Râtelier de Myliobatis aquila Cuv. Actuel. Méditerranée. Pavé de dents de Myliobatis toliapicus

(D'après Agassiz.) Ag. Eocène. Bracklesham Bay (Angle¬
terre).

de Mayence et dans l'Oligocène de l'Allemagne du Nord et de la Belgique des
dents'isolées. De même dans le miocène (molasse de la Suisse, Souabe, Haute
Bavière, Bassin de Vienne, Haute Italie, etc.) plusieurs espèces
sont répandues. Les couches de phosphates pleistocènes de la
Caroline du Sud1 fournissent aussi de nombreux râteliers.

Les piquants de nageoires de Myliobatis (fig. 114) sont aplatis,
pourvus sur les bords latéraux de denticules dirigés en arrière
et généralement marqués de sillons suivant la longueur.

Aulacantlius Ag. (Ptychacanthus p. err. Ag., PtycliopleUrus Ag.).
Grands piquants aplatis, pourvus de côtes longitudinales, convexes
en haut, presque plans en dessous, garnis de chaque côté d'une
rangée de fortes épines, courbées en arrière. Eocène et pliocène.

? Rhonibodus Dames. Dents rliombiques à surface lisse et bril¬
lante; les côtés qui tombent perpendiculairement portent des
sillons verticaux. Socle fort développé. R. Binkhorsti Dames.
Crétacé. supérieur. Maestricht. Peut-être dents latérales de My¬
liobatis î'■

Apocopoilon Cope (Proc. Amer. Phil. Soc. Philad. 1886, vol. XXIII,
p. 2). Râtelier comme Myliobatis, mais les grandes dents ont la
forme d'un parallélogramme et sont tronquées aux angles. Cré¬
tacé supérieur. Province de Pernambuco, Brésil.

Zygobatis Ag. (fig. 115). Les dents hexagonales allongées en
travers forment sept rangées longitudinales, qui diminuent peu
à peu de largeur de dedans en dehors. Oligocène, miocène, plio¬
cène et pleistocène de l'.Europe et de l'Amérique septentrionale
(Caroline du Sud). Dans la molasse de la Suisse et de la Haute

* Leidï, J. Description of the vertebrate remains from the Phosphate beds of South
Carolina. Journ. Ac. nat. hist. Philadelphia. 1877. 7*

il

t'ig. 114.
Piquant de Mylio¬
batis serratus H.
v. Meyer.* Oligo¬
cène. Weinlieim

près Alzey.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



100 vertébrés. poissons

Souabe, on rencontre fréquemment des dents isolées de Z. Studeri Ag. ; dans
le crag de Norfolk Z. Woodwardi Ag.

Aëtobatis Mull.' (fig. 116). Le pavé de dents ne se compose que d'une seule
série de dents allongées en travers, à couronne plane; comme à la limite entre

Fig. 115.
Coupe verticale à travers un morceau du pavé dentaire de Zygobatis

Studeri Ag. Molasse miocène de Suisse. (Grossi d'après Agassiz.)

Fig. 116.
Aëtobatis arcuatus A g.

Molasse miocène. Environs

d'Ulm.

la couronne et la racine il y a de nombreuses ouvertures pour les nerfs, les
grandes dents simples ont peut être été formées par fusionnement de rangées
entières de dents. Actuel et tertiaire. Il n'est possible de les distinguer en toute
certitude de Myliobatis que sur des râteliers complètement conservés. A. irregu-
laris Ag. (Eocène), A. arcuatus (miocène).

Rhinoptera Kuhl. Pavé dentaire formé d'au moins cinq (ou plus) rangées de
dents plates, tantôt diminuant de largeur de dedans en dehors, tantôt ayant
toutes presque mêmes dimensions. Actuel dans la Méditerranée, les Indes orien¬
tales et le Brésil. Vraisemblablement aussi à l'état fossile; mais n'est détermi-
nable que sur des râteliers complets.

Ccratoptera Mull. et Henle. Actuel. Une plaque dermique a été décrite par
J. Leidy, des couches à phosphates de la Caroline du Sud.

'6e famille. RHIN0BATIDJ5.

Corps allongé. Queue forte avec deux nageoires dorsales bien développées et
une grande nageoire caudale. Tronc de largeur médiocre. La partie de la na¬

geoire pectorale pourvue de rayons ne va pas jusqu'à la pointe du museau plus
ou moins allongé. Peau couverte de petites écailles de chagrin.

Aux trois genres vivants (Rhinobatis, Rliynchobatis et Trigonorhina) se ratta¬
chent quelque formes fossiles très voisines.

Spathobatis Thiollière (Euryartha, Aellopos Ag.) (fig. 117). Grands poissons,
longs de 1-2 m à tête aplatie de largeur moyenne, dont le museau est allongé
en bec. Derrière le crâne on peut distinguer nettement 4 arcs branchiaux. Sur
les grandes nageoires pectorales, les cartilages basaux envoient de simples
rayons un peu étalés en dehors, partagés en cinq articles par des sillons trans¬
versaux parallèles et arqués. La ceinture pectorale est puissante, le métaptéry-
goïde fort arqué. Les nageoires ventrales sont petites, abords entiers et suivent
immédiatement les nageoires pectorales. La colonne vertébrale se compose d'en¬
viron 180 vertèbres nettement séparées. Sur la queue, il y a deux nageoires
dorsales inermes, nageoire terminale de taille moyenne. Peau couverte de petites
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écailles de chagrin aplaties et disposées en mosaïque, un peu plus fortes dans
la région dorsale et au dessus de la ceinture scapulaire que sur les flancs.

On rencontre dans le schiste

lithographique d'Eichstâtt des
squelettes de S. mirabilis Wagn.,
d'une splendide conservation ;
une seconde forme un peu plus
petite, mais s'accordant d'ail¬
leurs avec elle par tous ses

caractères, de Cerin (Ain), a
été désignée par Thiollière sous
le nom de S. Bugesiacus.

Rliinoliatis Blv. (SyrrMna
Mûll. et Henle). Se distingue
de Spathobatis exclusivement
par la forte articulation des
rayons pectoraux. Actuel; dans
l'oligocène du Samland; dans
l'éocène du Monte Bolca (B.
primcevus Zigno); dans le cré¬
tacé (Liban).

Asterodermus Ag. (Ii.v.Meyer,
Palmontographica. Bd. VII, p. 9,
pl. 1). Comme Spathobatis, mais
peau couverte du côté dorsal
par d'assez grandes écailles,
rondes, rayonnées en étoiles et
pointues au milieu. En avant des
deux nageoires dorsales, sur la
queue, se trouve un petit pi¬
quant arrondi et lisse. Juras¬
sique supérieur (Schiste litho¬
graphique) de Bavière. A.pla-
typterus Ag.

BelemnobatisThiollière. Tronc

large, rhomboïdal; museau peu

allongé. Ceinture pectorale très
solide, les simples rayons de la
nageoire pectorale, segmentés
trois fois. Nageoires ventrales
un peu plus grandes que chez
Spathobatis. Queue avec deux
piquants lisses, aigus et un peu

Fig. 117. ■

Spathobatis mirabilis Wagn. Schiste lithographique. Eichstâtt
Bavière (d'après un échantillon de 1,70 m de long du musée pa-

léontologique de Munich).

comprimés latéralement, nageoire' terminale bien développée. 'Peau couverte au
bord antérieur des nageoires pectorales et sur le museau de plaquettes rayon-
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nantes pointues, sur le reste du corps, de fin chagrin. Jurassique supérieur de
Cerin. B. Sismondai Thioll.

Trigonorhina Mûll. et Henle. Actuel et éocène. T. de Zignoi Heckel. Monte
Bolca.

• 7e famille. RAJIDA3. Raies.

Tronc en forme de disque plat, large, rJiombique, muni sur la surface d'écailles
placoïdes ou de piquants. Nageoires pectorales allant du museau aux nageoires
ventrales. Nageoires dorsales très en arrière, sur la queue en fouet, sans piquants.
Nageoire caudale absente ou très petite. Le pavé de dents de la gueule se com¬

pose en haut et en bas de.nombreux petits denticules pointus disposés en rangées.
? Orthropterus Ag. Ce genre est fondé sur de grandes nageoires pectorales

du Lias de Bristol, se distinguant par des rayons cylindriques nettement seg¬
mentés. A. Bileyi Ag.

Platyrhina Mûll. et Henle. (Narcopterus p. p. Blv.). Actuel et Eocène. P. Bol-
censis Heckel.

Gryphodobatis et Acrodokatis Leidy sont établis pour des dents isolées des
couches à phosphates pleistocènes de la Caroline du Sud.

Cyclarthrus Ag. On n'en connaît qu'un fragment de nageoire pectorale du Lias
de Lyme Régis.

Raja Cuv. (Actinobatis Ag., PUcodus Winkler) (fig. 118. 119. 120). Nageoire
caudale rudimentaire, nageoires ventrales fendues par de profondes entailles.

Peau avec d'assez grandes plaques dispersées, sur lesquelles
il y a des épines recourbées. Dents petites, plus ou moins
plates, plus rarement pointues. On a trouvé dans l'éocène de
Belgique et surtout dans la molasse de la Haute Sôuabe (Probst)

Fig. 119.
Raja antiqua A g.

Pliocène. Valle d'An-
dona. Ecaille placoïde
avec aiguillon. Gr.nat.

Fig. 118.
Raja molassica Probst
sp. Molasse miocène.
Baltringen. Ecusson

dermique. Gr. nat.

a Fig. 120.
Raja rugosa Probst. Dent a d'en avant, b d'en

arrière et c de profil. Grossie, d gr. nat.
Molasse miocène. Baltringen. Wurtemberg.

(D'après Probst.)

des denticules isolés appartenant à plusieurs espèces ou genres et distingués
par deux courtes petites racines (fig. 120). Des plaques dermiques de B. Phi-
lippii Munst., de l'oligocène de Cassel, de B. antiqua etc., du Crag de Nor¬
folk, et de B. ornata Ag. du pliocène de Piacenza ont été décrites par le comte
Munster et Agassiz. Elles se trouvent aussi dans la molasse de Baltringen. On
ne peut pas encore faire avec certitude une distribution dans les divers genres
des Bajidce des dents et des plaques dermiques rencontrées isolément, car les
premières diffèrent assez fort les unes des autres et les dernières possèdent
souvent une taille et une forme totalement différente dans les diverses parties
du corps. Larrazét (Bull. Soc. géol. de France'1886. 3.série, vol. XIV. p. 255-277)
rapporte à Baja des disques arrondis ou ovales en forme d'écussons d'environ
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30mm de diamètre, dont la face supérieure en cône mousse est pourvue de
1-2 courts piquants; on a décrit comme IJynobatis des disques analogues, mais
encore plus grands du pliocène du Rio Parana; leur surface en cône mousse

porte de forts sillons radiaires et dans le milieu 1 à 2 épines.
Aeantlioliatis Larrazet (ib. p. 265) de la molasse de Sagriès (Gard) est établi

pour de grands écussons dermiques; sur la base elliptique longue de près de
5cm s'élèvent six épaisses pointes coniques à côtes
radiales. Des écussons tout à fait semblables, appar¬
tenant évidemment au même genre (fig. 121), ont été
figurés par Peobst (Wûrtemb. Jahresh. 1882. p. 127)
de la molasse de Baltringen, mais attribués à des
esturgeons (Accipenser tuberculosus). La structure de
l'ivoire de la base prouve que ces plaques provien¬
nent aussi de Sélaciens1.

8" famille. TRYG0NIDA5. Raies à piquants.
Nageoires pectorales se rencontrant en avant du

museau et formant Vextrémité antérieure. Queue mince,
en fouet, souvent sans nageoire caudale, généralement
avec 1-2 piquants aplatis et dentés latéralement en avant ou à la place des na¬
geoires dorsales. Peau nue ou pourvue de grandes plaques isolées en forme
d'écussons.

Trygon Adanson (Trygonobatus Blv.). Queue longue, sans nageoire, armée d'un
long piquant denté en scie de chaque côté. Actuel et éocène. T. G-azzolce Ag.
Monte Bolca. A ce genre appartient peut-être aussi un piquant de nageoire du
miocène de Virginie; rapporté par Leidt à Torpédo.

Alexandrium Molin (Sitzungsber. Wiener Ak. 1860. vol. 42. p. 580). Un beau
squelette de Om 58 de long du Monte Bolca a un large disque arrondi et un

long piquant dorsal, fortement denté. Les rayons de la puissante nageoire pec¬
torale sont abondamment segmentés. Les denticules sont pourvus d'une pointe
au milieu. A. Molini Zigno.

Anacantlius Ehrbg. (Urogymnus Mull. et Henle, Rachinotus Cantor.). Disque
elliptique transversal, queue sans nageoires et inerme. Actuel et fossile. (A.
Zignoi Molin). Monte Bolca.

Tœniura Mûlk et Henle. Actuel et Eocène. Monte Bolca.

Urolophus Mùll. et Henle. Disque grand, ovale, queue mince, avec nageoire"
terminale en houppe; piquant dorsal denté. Actuel et une espèce éocène au
Monte Bolca (V. princeps Heckel). Des vertèbres isolées dans l'Eocène (Etter-
beek) et l'oligocène (Samland).

Xyphotrygon Cope (Tertiary Vertebrata of the West, p. 49). Nageoires pecto¬
rales très grandes, réunies en avant du museau; dents petites disposées en
rangées peu nombreuses, à codronne triangulaire et un peu courbée en arrière.
Queue avec un piquant denté latéralement. Un squelette complet (X. acutidens
Cope) dans l'Eocène de Twin Creek (Wyoming).

1 Ziitel, Sitzungsber. k. bayer. Akad. math.-phys. Cl. 1886.

Fig. 121.
Acanthobatis tuberculosus Probst

sp. Molasse miocène. Baltringen.
Ecusson dermique en gr. nat.
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9e famille. T0RPEDINIDJ3. Torpilles.
Tronc discoïde et large, aplati. Tête arrondie en avant, queue courte, charnue,

avec deux nageoires dorsales. Peau nue. Dents pointues ou plates. Appareil élec¬
trique entre la tête, les branchies et les nageoires ventrales.

Torpédo Dum. Une grande espèce fossile bien conservée de 1™30 de long et
de 0m80 de large (Torpédo [Narcobatus] gigantea Blv. sp.) dans l'éocène du
Monte Bolca. Molin la rapporte au genre Narcine. D'après Hasse, vertèbres ,

isolées dans le Crag.
Cyclobatis Egerton (Quart, journ. geol. soc. 1845, vol. I. p. 225). Comme Torpédo,

mais rayons en moins grande quantité 'et plus longs à la nageoire pectorale,
nageoires ventrales et caudales plus petites. Les rayons des nageoires pectorales
s'étendent encore sur le museau '.et forment tout autour de la tête entière une

couronne rayonnante. G. oligodactylus Egerton. Crétacé inférieur. Liban.
Astrape M. H. Actuel. Vertèbres isolées dans le terrain à ambre du Samland.

2e ordre. HOLOCEPHALI.

Colonne vertébrale indistinctement segmentée; corde entourée de nombreux
anneaux cartilagineux un peu ossifiés. Palatocarré et hyomandi'bulaire com¬

plètement soudés aii crâne cartilagineux et immobiles. Il n'y a qu'une fente
branchiale extérieure couverte en partie par un repli de la peau. Mâchoire
inférieure pourvue de chaque côté d'une très grande dent, à laquelle deux
dents sont opposées de chaque côté à la mâchoire supérieure. Peau nue ou
avec des écailles de chagrin.

Par la colonne vertébrale imparfaitement segmentée, dans laquelle le
nombre des anneaux cartilagineux est considérablement plus grand que
celui des pièces d'arcs et des apophyses épineuses, ainsi que par la
fusion des mâchoires et des cartilages de la face avec le crâne, les Holo-
cépbales occupent une position tout à fait isolée parmi les Sélaciens.
Leur corps est celui d'un Squale, le tronc se termine par une queue en
fouet et le râtelier se distingue par la forme et la structure extrême¬
ment particulière des quelques très grandes dents ou plaques dentaires.
Des deux seuls genres qui existent encore maintenant, Chimaera vit sur
.les côtes de l'Europe, au Japon et au Cap de Bonne Espérance, ' Callo-
rhynchus dans les mers de l'hémisphère austral. Tous deux possèdent un
fort piquant en avant de la nageoire dorsale antérieure, qui est soutenue
par un support de nageoire partant de la colonne vertébrale et lui est
unie par une articulation de cartilage. Outre ce piquant, les mâles de
Chimaera portent sur le front un piquant arrondi en avant et muni
d'épines, ainsi qu'en avant des nageoires ventrales de plus petits piquants
épineux. Les longs organes d'accouplement sont encore fortifiés par de
minces bâtonnets d'ivoire. La peau de Chimaera et de Callorhynchus
est nue, couverte de granules de chagrin chez quelques genres fossiles.
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Une particularité remarquable des chimères consiste dans les canaux
muqueux extrêmement forts qui parcourent aussi bien la peau de la tête
que la ligne latérale du tronc très saillante. Ils sont entourés de nom¬
breux anneaux cartilagineux, étroitement pressés et calcifiés.

Les représentants actuels des Holocéphales ne sont plus que le maigre
débris d'un groupe de Sélaciens autrefois beaucoup plus répandu.

Il n'y a que le schiste lithographique du Jura franconien qui ait jusqu'à
présent fourni des squelettes complets d'Holocéphales, mais il n'est pas
rare de trouver des dents isolées et des piquants de nageoires dans les
dépôts jurassiques, crétacés et tertiaires, et même, d'après Newberry, déjà
dans le devonien. Beaucoup d'entre eux surpassent considérablement
en dimensions'les formes actuelles.

Famille. CIIIMJËEID7E. Chimères. Chats de mer.

Corps de squale, allongé; nageoires pectorales très grandes, à simples rayons
pennés. Nageoire dorsale antérieure à fort piquant, nageoire dorsale postérieure
déprimée, très longue; gueule avec une petite dent antérieure à la mâchoire su¬

périeure et une plus grande dent postérieure de chaque côté, à la mâchoire in¬
férieure une seule dent mandibulaire très grande, de chaque côté, couvrant le côté
interne et le bord supérieur de la mâchoire. Yeux sans paupières. Peau nue ou
couverte de granules de chagrin.

C'est Buckland1 qui en 1835 reconnut les premières chimères fossiles du Ju¬
rassique supérieur et du crétacé d'Angleterre. Sir Ph. Egerton2 montra en 1843
que, tout en se reliant étroitement, il est vrai, à Chimœra, elles appartenaient
pourtant à divers genres éteints. L.Agassiz publia dans son grande ouvrage sur
les poissons fossiles le manuscrit d'egerton, dans lequel sont distingués 28 espèces
et 7 genres, ces derniers furent ensuite réduits à 5 par Egerton dans une com¬
munication supplémentaire (Quart. Journ. Geol. Soc. vol. III. p. 350).

Après que Quenstedt (Petrefactenkunde, p. 185) eut le premier appelé l'at¬
tention sur un squelette fragmentaire d'une grande Chimœra à fort piquant de
nageoire du schiste lithographique d'Eichstatt et que A.Wagner3 eut donné sur
lui de plus amples renseignements, H. v. Meyer4 décrivit quelques plaques den¬
taires du calcaire portlandien du Hanovre et plus tard5 le squelette complet
d'une petite Chimœra femelle du Jurassique supérieur d'Eichstatt. E. Sauvage6,
Cope et E. T. Newton7 firent beaucoup avancer la connaissance des Chimérides
jurassiques et crétacées.

1 Proceed. geol. Soc. vol. II. p. 205. ■

2 Ibid. vol. IV. p. 153. .

3 AbhandluDgen k. bayer. Akad. II. Cl. Vol. IX. 1861.
4 Palseontographica. 1859. Vol. VII. p. 14.
5 Ibid. 1862. vol. X. p. 87.
6 Sauvage, E., Catalogue des poissons des formations secondaires du Boulonnais.

1867. in 8°.
7 Newton; E. T. The Chimœroid fishes of the British Cretaceous Bocks. Memoirs of

the 'Geological Survey of the IL Kingdom. Monôgraph IV. 1878 et Quart, journ. geol.
soc. 1876. vol. XXXII. p. 326.
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Les grandes dents se composent, il est vrai, en majeure partie de vasodentine
et d'un mince revêtement d'émail, mais la distribution particulière et la force
variable des canaux médullaires produit une structure feuilletée plus ou moins
nette. En effet, presque toujours des couches plus compactes alternent avec des
lamelles à pores grossiers traversées par de larges canaux ramifiés de vaso¬
dentine. Sur les dents antérieures supérieures de Chimœra, les faisceaux de
dentine plus compactes luisent au travers et éveillent l'idée que les grandes
plaques dentaires ne seraient que le produit de la fusion de nombreuses dents
simples en forme de baguettes. Newton appelle prœmaxilla, maxilla et mâchoire
inférieure les diverses plaques dentaires, et dents les collines rugueuses et sail¬
lantes servant à la mastication. Cette terminologie est en tous cas inadmissible
pour les dents supérieures, car les cartilages sur lesquels elles sont placées ne
peuvent certainement pas être déterminés comme intermaxillaire et maxillaire
supérieur, mais correspondent plutôt au vomer et au palatocarré. Dans le cours
de la fossilisation, la subst-ance fondamentale se dissout plus facilement que les
parois des canaux médullaires; il arrive souvent par conséquent que ces der¬
niers restent seuls conservés (par exemple dans le minerai de ferd'Aalen); les
dents semblent alors composées d'un tissu tubuleux et lâche. Dans le grès du
Jurassique brun fi de Heiningen (Wurtemberg), on a trouvé une empreinte de
163 mm c]e ]orlg sur 08 mm ,je large à centre lisse surélevé et ailes garnies de
côtes, que Bessels (Wûrtemb. Jahresh. 1869 p. 152. pl. 3) prend pour le reste
de la capsule de l'œuf d'un sélacien. Quenstedt présume qu'elle appartient
à Chimœra.

Rliyncliodes Newb. (Pal. Ohio. I. p. 307). Les dents isolées sont semilunaires
ou semicirculaires, fort comprimées latéralement; le bord externe est régulière¬
ment courbé, le côté interne épaissi. Ce dernier forme une colline de broiement
tantôt tranchante, tantôt large. Le nombre et la position des grandes dents, qui
offrent des caractères très nets de dents de Chimères, ne sont pas connus. De-
vonien (Corniferous limestone) de Sandusky et de Delaware (Ohio). Newberrv
distingue trois espèces.

Ptyctodus Pander (Aulacosteus Eichw., Binodus Newb. et Worth.). Dents isolées
dans le devonien de Russie et de l'Illinois.

Iscliyodus Egerton (Aulaxacantlius Sauvage, Dipristis Marsh) (fig. 122. 123).
Dent de la mâchoire inférieure rhomboïdale, assez épaisse; bord symphysal étroit,
limité en arrière par une arête, créusé d'une fosse sous le bord supérieur ; bord
antérieur faiblement arqué, formant en haut et en avant un bec un peu mousse;
bord supérieur tranchant, tombant obliquement en dedans. Derrière le bec, le
bord dentaire est excisé et pourvu plus en arrière de deux saillies un peu ar¬
rondies. Le bec, ainsi que les deux saillies postérieures, sont pourvus en dedans
de surfaces de broiement rugueuses et ponctuées (collines de broiement); une

quatrième surface de broiement plus grande est placée un peu plus profondé¬
ment sous les deux étroites collines de broiement postérieures. Dents antérieures
supérieures courtes, épaisses, semblables à un demi sabot, bord antérieur ar¬
rondi, bord symphysaire droit, assez large, le côté interne un peu concave, avec

plusieurs petites collines broyeuses en bas. Dents postérieures (dents maxillaires)
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en triangle allongé, finissant en bec en avant, avec quatre surfaces de broiement
assez grandes du côté interne.

Il y a environ 30 espèces de ce genre des dé¬
pôts jurassiques et crétacés, établies généralement
sur des plaques dentaires isolées. Maximum
d'extension dans le Kimmeridge et le Portland
d'Angleterre (I. Townsendi Buckl.), du nord de la
France (Boulogne sur Mer), de Hanovre et de
Soleure. On a décrit de l'oolitlie moyenne de
Stonesfield et de Caen deux , espèces, des mine¬
rais de fer d'Aalen (Jurassique brun (3) des pla¬
ques dentaires et des épines (Cliimœracantha) de
Cliim. (Ischyodus) Aalensis Quenst. Dans le schiste
lithographique d'Eichstâtt on rencontra d'abord
un squelette d'environ lm et demi de long de I.
Quenstedti Wagner et plus tard deux plus petits
squelettes, vraisemblablement de la même espèce,
dont l'un (fig. 122) reçut de H. v. Meyek le nom
de G-anodus avita. Sur le second, la tête notam¬
ment, avec le râtelier et les canaux muqueux, est
principalement conservée (fig. 123). Les anneaux
des canaux muqueux d-, la queue du grand sque¬
lette ont été figurés par Hasse (1. c. pl. IV, fig. 13.
14); les forts piquants de la nageoire dorsale sont
un peu comprimés, faiblement courbés en arrière,
marqués sur les côtés de stries longitudinales,
arrondis en avant, munis en arrière de deux ran¬

gées d'épines, qui diminuent vers la base. Le plus
grand piquant connu de Kelheim a une longueur
de 40cm. Divers fragments de Kelheim montrent
très nettement les fins granules de chagrin de la
peau; sur une plaque se trouve aussi le court
piquant frontal d'un mâle garni en avant d'une
couronne compacte d'épines. Dans le gault de
Folkestone et de Maidstone en. Angleterre, les dents
d'J. brevirostris Ag. ne sont pas rares; à Ste
Croix, dans le pays de Waadt, se rencontre/. Thur-
manni Pictet. Des pièces analogues se trouvent
aussi dans le sable vert de la Nouvelle Zélande.

A. Fbitsch a retiré des couches de User de Hohen-

mauth (Bohême) un piquant de nageoire de 35cm
de long. Cope distingue une espèce (J. eocenus
Cope) du sable vert éocène du New-Jersey et
douze espèces (Rep. U. S. geol. survey Territ.

Fig. 122.
Ischyodus avita H. v. Jleyer. Squelette
presque complet. 1/2 gr. un t. Jurassique
supérieur. Eichst.itt, Bavière. (D'après

H. v. Meyer.)
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vol. II. p.' 280) du crétacé supérieur du même Etat. De la molasse miocène de
la Suisse, on cite I. hëlveticus Eg.

Fig. 133.
Iscliyodus avita H. y. Meyer ép. Jurassique supérieur. Eichstâtt. Tête avec râtetier complet et canaux muqueux
(c) bien conservés, pmx Dent antérieure (dent prémaxillaire), mx dent postérieure (dent maxillaire), md dent de

la mâchoire inférieure. (Gr. nat.)

(lanodus Eg. Dent de la mâchoire inférieure rhomboïdale, avec bec en avant,
et en outre au bord antérieur ordinairement seulement une saillie dentiforme.
Les collines de broiement de la face interne sont complètement fusionnées l'une
avec l'autre et sont placées sur un épaississement commun dans la moitié po¬
stérieure de la dent. Dents maxillaires triangulaires, côté externe convexe, bord
inférieur faiblement entaillé. Les quatre espèces distinguées par Buckland pro¬
viennent de l'oolithe moyenne de Stonesfield (Angleterre).

Metopacantkus Zitt. (Iscliyodus p. p. Eg.). Du lias inférieur de Lyme Régis,
Sir Philip Egerton" décrit la tête, longue de 0'm 50, d'une chimère extrêmement
remarquable. Le piquant de la nageoire dorsale, long de 0m 34, est faiblement
arqué, muni au bord antérieur d'épines dirigées en haut et orné sur les côtés
de côtes longitudinales granulées. La surface articulaire pour le piquant de la
nageoire dorsale est nettement conservée sur le support Cartilagineux. Du râte¬
lier sont conservées des dents inférieures et supérieures, mais elles ne sont pas

décrites; les premières réunissent, d'après la figure, les caractères de Cliimœra
et d'Iscliyodus. Le plus remarquable sur cette pièce est un piquant frontal
puissant, long de 0m 30, faiblement arqué vers le haut, devenant de plus en plus
mince vers la pointe, dont les côtés sont couverts dans la moitié inférieure par
des disques ronds d'ivoire, possédant au milieu une courte épine. Unique
espèce : M. orthorliinus Eg. sp. dans le lias.

1 Quart, joum. geol. Soc. London 1871. vol. XXVII, p. 275, pl. XIII.
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Edaphodon Buckl. emend. Newt. (Ischyodon p. p. AgPassalodon Eg., Psitta-
codon Ag.) (fig. 124). Dent de la mâchoire inférieure rhomboïdale, pleine; bord
symphysaire large, sans fosse sous le bord supérieur. Au bec et sur les deux
saillies des surfaces de broiement. La quatrième grande colline interne de
broiement est parfois divisée suivant la longueur. Dent antérieure supérieure
(dent prémaxillaire), triangulaire de profil, plus plate que chez Ischyodus, un peu
élargie en arrière, bord inférieur avec tubercules broyeurs. Dent postérieure
(dent maxillaire) en triangle étroit, avec seulement trois collines broyeuses en
relief du coté interne, dont l'inférieure, voisine du bord externe, est la plus
petite.

\

Fig. 124.
Edaphodon Sedgwickii Ag. sp. pmx dent supérieure antérieure vue du côté interne, du sable vert de Cambridge,
mx dent supérieure postérieure, md dent du maxillaire inférieure (toutes deux vues d'en dedans). Crétacé supé¬
rieur de Lewes. a Collines de broiement et surfaces masticatrices, sym Bord symphysaire. (Toutes les figures

t en 1/2 gr. nat. d'après Newton.)

Le genre Edaphodon est très voisin à.'Ischyodus, et contient comme lui des
espèces de dimensions considérables. Agassiz avait établi le genre Psittacodon-
pour une dent antérieure supérieure isolée, Egeeton le genre Passalodon pour
une dent maxillaire. Newton distingue sept espèces des dépôts crétacés anglais,
dont deux (E. Sedgwickii Ag. sp. et E. crassus Newt.) possèdent ane grande
extension géologique, du Néocomien ou du gault au crétacé supérieur. Les autres
sont les unes limitées au crétacé moyen (E. lamin'osus Newt.), les autres au
crétacé supérieur (E. Agassizi Buckl. sp., E. Mantelli Buckl. sp., E.gigas Eg.).
XYE. Agassizi et Mantelli Geinitz décrit (Palœontographica, vol. NX, 2. p. 206)
des dents de la mâchoire inférieure du Planer de Strehlen. Dans l'éocène in¬
férieur de Bagshot et de §ussex (Angleterre) se rencontrent des dents d'E.
Bucklandi, leptogtiathus et eurygnatlms Ag., la première espèce aussi dans le
terrain à ambre de la Prusse orientale.
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Elasmodus Eg. (Mem. geol. surv. of the U. Kingdom. Déc. YI. pl. I. fig. 1-10).
Toutes les dents se distinguent par leur structure lamelleuse. Eocène. Angleterre.
Deux espèces. E. Hunteri Eg. se trouve aussi, d'après Nœtling1, dans le terrain
à ambre du Samland.

Einuylodus Leidy (Rep. U. S. geol. survey of Territories vol. 1. p. 309). On ne
connaît que la dent du maxillaire inférieur, très massive, formée d'ivoire
compact, triangulaire rhomboïdale. Le côté externe presque plan; bord supé¬
rieur tranchant. Côté interne avec large bord symphysaire; le tiers antérieur
de la dent avec trois côtes parallèles, séparées par des sillons, allant du bord
supérieur au bord inférieur; en arrière se trouve une large excavation, puis

une arête droite, limitant une face postérieure
plane. Les surfaces masticatrices poreuses
se trouvent au bord supérieur. Crétacé.
Columbus (Mississipi).

LeptomyluS Cope (Proceed. Boston Soc.
nat. hist. 1869, p. 313). Trois espèces du
sable vert du New-Jersey.

Byactinus, Diplirissa, Isotœnia, Sphagepœa
Cope (Rep. U. S. geol. surv. Territoriesvol.il.
p. 282, 283). Sable vert. New-Jersey.

Chimœra Lin. (fig. 125). Dent du maxillaire
inférieur formant une mince plaque rhom¬
boïdale, à bord symphysaire étroit ; à peu
près au milieu de la plaque se trouve une

grande surface de broiement allongée sur
une côte en relief; de nombreux petits
tubercules se trouvent en outre au bord

supérieur. Dent antérieure supérieure très
semblable à celle d'Ischyodus, mais con¬
sidérablement plus mince, bord inférieur

denté. Dent maxillaire grande, triangulaire, avec une grande colline interne et
de nombreuses petites collines de broiement sur le bord. Le fort piquant un

peu comprimé de la nageoire dorsale est tranchant en avant, plat latéralement
et muni en arrière de deux rangées d'épines disparaissant vers la base. Actuel.
A ce genre appartient peut-être Ghimœra déleta Probst de la molasse miocène
de Baltringen.

Dipristis Gerv. (Zool. et Paléontol. générales p. 241, pl. 49, fig. 5 et 7). On n'en
connaît que des piquants. Miocène. Léognan (Gironde).

Mylognathus Leidy (Trans. Ac. Philos. Soc. Philad. 1859, vol. XI, p. 153). Mio¬
cène. Nebraska. M. priscus Leidy.

Elasinognatlins Newton. La dent du maxillaire inférieur, seule connue, se com¬

pose d'une très mince plaque arquée, à bord symphysaire très étroit. Sur le
bec, ainsi que tout le long du bord de la mâchoire se trouvent dé très nom-

1 Die Fauna des samlàndischen Tertiàrs. Abh. zur geol. Specialkarte von Preussen etc.
Berlin 1885. p. 11.

Fig. 125.
Rîitelier d'une jeune Chimœra monstrosa Lin.

de la Méditerranée (gr. nat.)
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breuses petites collines de broiement. Unique espèce (E. Wittettii Newb.) dans
le lower Chalk de Southeran et de Burham (Angleterre).

Callorhynclius Gron. Dent du maxillaire inférieur massive, rhoinboïdale avec
étroit bord symphysaire ; au bec et près du bord supérieur tranchant et rectL
ligne, pas de collines de broiement, par contre une grande surface centrale de
broiement du côté interne. Dent prémaxillaire avec une arête saillante près de la
symphyse, 'triangulaire vue d'en bas; bord inférieur sans collines de broiement.
Dent maxillaire avec une seule grande colline de broiement, un peu divisée,
sur la face interne. Actuel et fossile dans le crétacé de la Nouvelle-Zélande.

Chimœropsis Zitt. (fig. 126). Un squelette assez bien conservé, long de près
de lm, du schiste lithographique d'Eichstâtt, appartient, d'après les particula¬
rités de son râtelier, bien nettement aux Holocéphales, mais se distingue essen¬
tiellement de tous les genres connus jusqu'à présent. Tout le corps est couvert

mx

i'ig. 126.
Chimœropsis paradoxa Zitt. Schiste lithographique. Eichstâtt (Bavière). */2 gr. nat. md dent mandihulaire,
mx dent supérieure postérieure, pmx dent supérieure antérieure de profil, pmx' la même vue de la face in¬

férieure, x étroite dent ou piquant, placée en avant de la dent mandihulaire.

d'écaillés coniques de chagrin, marquées de côtes radiales, et la nageoire dor¬
sale est armée d'un fort piquant de 150mm de long, portant des tubercules en
forme d'étoiles et au bord antérieur une rangée d'épines dirigées en avant. La
forme et l'ornementation de cette épine ressemblent surtout à Asteracanthus.
Les grandes nageoires pectorales sont opposées à la nageoire dorsale, les na¬
geoires ventrales sont de taille moyenne, la queue va diminuant insensiblement
de force. Derrière la tête, on remarque de chaque côté deux plaques placées
l'une à côté de l'autre, pliées à angle et munies en dehors de tubercules
coniques d'ivoire.- Le crâne est' un peu écrasé, mais le râtelier est presque

complètement conservé. Les grandes dents mandibulaires (md) triangulaires
rhomboïdales se rencontrent dans la région de la symphyse par une face plane
d'une largeur médiocre et par leur forme arquée forment presque un demi-cercle.
Le bord externe plat et convexe est recouvert d'une mince couche d'émail,
l'angle antérieur fait saillie en large bec; une arête tranchante part du bec en
arrière en suivant toute la longueur de la dent et sépare la surface de broie-
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ment qui' tombe obliquement en dehors de la paroi interne abrupte. Il n'y a
pas de collines spéciales de broiement. En haut deux grandes plaques dentaires
correspondent à la dent mandibulaire. La postérieure (mx) (fig. 126) est trian¬
gulaire claviforme, fort épaissie en avant et large, rétrécie en arrière, ses faces
inférieures obliques convergentes se réunissent en un tranchant. La dent anté¬
rieure (pmx) un peu plus grande est triangulaire et pointue en avant; son bord
interne, qui est le plus long, tombe en ligne droite; la large face inférieure
oblique est pourvue d'une colline antérieure et- d'une plus grande colline posté¬
rieure de broiement, le bord externe est étroit et déprimé.

En avant des dents mandibulaires il y a une dent (ou piquant?) (x) de 60 mm
de long, courbée, convexe sur un côté, concave de l'autre, rétrécie en avant,
composée de vasodentine, extérieurement lisse ou marquée de fines stries longi¬
tudinales, rappelant par sa forme la dent incisive d'un rongeur. Elle n'est pas
complètement symétrique, car un côté semble un peu plus déprimé et plus
bombé que l'autre. On ne peut pas • décider avec certitude, si à côté de cette
dent il y en avait une seconde de même forme et de même taille et si elle
était fixée au cartilage nasal ou en avant de la mâchoire inférieure. Toujours
est-il que, circonstance digne de remarque, sur'un second râtelier d'un plus
petit individu de Solnhofen, que II. v. Meyer1 a décrit et figuré comme problé¬
matique, il n'y a qu'une seule dent (ou piquant) recourbée. Unique espèce Ch.
paradoxa Zitt.

Prognathodus Eg. (Quart, journ. geol. soc. 1872, vol. XXVIII, p. 233, pl. VIII).
On ne connaît que le râtelier et des fragments de tête. Ici encore, comme chez
Clrimœropsis, il y a en avant des deux grandes dents mandibulaires, qu'egerton
détèrmine dents maxillaires, une étroite dent (ou piquant) recourbée, convexe
d'un côté, profondément concave.de l'autre. En haut (en bas d'après Egerton)
se trouve de chaque côté une grande dent postérieure, suivie de deux plus pe¬
tites antérieures. Dans le lias inférieur de Lyme Régis. Deux espèces. P. John-
soni et Giintheri Eg.

ICHTHYODORULITHES.

Sous le nom d'Ichthyodorulithes, Buckland et de la Bêche désignaient
des piquants de nageoires de poissons fossiles, rencontrés isolés dans des
dépôts de divers âges. Agassiz en a décrit un grand nombre et a prouvé
en se fondant sur la structure de leur base (voir p. 21), qu'ils provenaient.
pour la plupart non de poissons osseux, mais de Sélaciens.

Parmi les Sélaciens vivants, il n'y a que les genres Spinax, Acanthias
et Centrina, puis Gestracion, Ghimaera et Callorhynclius qui possèdent
des piquants aux nageoires dorsales; en outpe un certain nonpbre de raies
(Tryyon, Myliobates, Cephaloptera) sont pourvus de piquants aplatis. Les
Ichthyodorulithes des requins, cestraciontes et chimères sont symétriques,
généralement plus ou moins comprimés latéralement, pourvus, à partir de

1 Munsteii. Beitràge zur Petrefactenkunde. Vol. 1, p. 96, pl. VIII, fig. 1.
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la base, d'une gouttière ouverte et profonde, qui se ferme plus en haut
de manière à former une cavité interne. Le socle, fiché dans la chair, se

compose de vasodentine poreuse, traversée de canaux grossiers, et est
généralement lisse ou sans ornements superficiels frappants; la partie
libre saillante du piquant possède un revêtement brillant d'émail et se
compose d'ivoire ou de vasodentine. La surface est tantôt lisse, tantôt
ornée de côtes longitudinales ou transversales, de stries, de sillons, de
tubercules ou de feuillets écailleux.

Les piquants des raies se distinguent par leur large forme aplatie, par
le manque de sillon postérieur et de cavité interne ; ils sont aussi presque
toujours munis sur les bords latéraux d'épines ou de denticules.

On rencontre des Ichthyodorulithes fossiles notamment dans les dépôts
paléozoïques ordinairement à côté de dents de Squalides; il est vrai
qu'on peut rarement prouver d'une façon irréfutable qu'ils appartiennent
aux mêmes animaux que ces dernières. On leur a en conséquence donné
aux uns comme aux autres des noms génériques particuliers. La plupart
des Ichthyodorulithes fossiles sont symétriques et peuvent avoir été plantés,
comme chez les Sélaciens actuels, en avant ou en arrière des nageoires
dorsales. Mais il y a aussi des piquants à développement unilatéral soit à
droite, soit à gauche, qui servaient vraisemblablement à consolider les
nageoires pectorales. On a en effet observé des piquants en avant des
nageoires pectorales chez Tristychius, Acanthodes etc. Une détermination
certaine des piquants de nageoires trouvés isolés n'est possible que dans
de rares cas. La plupart proviennent bien de Sélaciens, mais d'autres
viennent de Ganoïdes ou de Téléostéens. Pour faciliter la vue d'ensemble,
les Ichthyodorulithes doivent être réunis et disposés d'après leur âge
géologique.

Du silurien supérieur d'Angleterre, des provinces baltiques et des galets du
Nord de l'Allemagne ont déjà été cités p. 63 des rayons de nageoires d'Onclius
Ag., RliaMacanthns et Prionacanthus Pander; le silurien supérieur (on devonien
inférieur) de Bohême (Etages F et G) fournit de grands piquants, comprimés
latéralement et marqués de fines stries longitudinales de Macliœracantlras Bohé¬
miens Barr. sp.

Dans le devonien et notamment dans l'Old red sandstone d'Ecosse et de

Russie, les piquants de nageoires sont assez abondants en compagnie de restes
de Placodermes, Céphalaspides, Acanthodides et de dents de Squalides et de
Batoïdes.

Les genres Byssacantluis, Homacantlius, Parcxns, Climatius, Ilaplacanthus Ag.,
ainsi que certains Onchus devraient plutôt être déterminés piquants des nageoires
dorsales, pectorales et ventrales d'Acanthodides. Il est extrêmement vraisem¬
blable que d'autres piquants, tels que Narcodes, Odontacanthus Ag., Antacantlius
Dewalque sont des restes de Placodermes.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I 3. 8
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Tout à fait douteux sont Leptodus Kayser du devonien de Chine, Naulas Ag.,
de l'Old red de Russie.

Machœracanthus. Newb. (fig. 127). • Les grands piquants à coupe transversale
rhomboïdale, symétriquement développés à droite et à gauche et appartenant

probablement à des nageoires pectorales, sont pointus, un

peu arqués en arrière, tranchants en avant et sur les côtés,
assez larges en arrière. Base rétrécie, à extrémité rugueuse

irrégulière. Cavité centrale allant presque
"

jusqu'à la pointe; surface couverte d'émail,
lisse, marquée de fines stries ou ponc¬
tuée. Devonien (Corniferous group)
Amérique du Nord. M. major Newb.
Il faut aussi y rapporter Ctenacantlius
bohémiens Barr.

Ctenacantlius Ag. (fig. 128). Piquants
de nageoire de taille considérable ou

moyenne, latéralement comprimés, à lé¬
gère courbure en arrière. Côté antérieur
étroit, arrondi, côté postérieur concave,
les bords munis de petits denticules
recourbés vers le bas. Surface marquée
de fortes côtes longitudinales et plus ou
moins nettement striée en travers. Partie
basale courte, finement striée. Nom¬
breuses espèces dans l'Old red sandstone
d'Ecosse et de Russie; très répandu aussi
dans le calcaire carbonifère d'Irlande,
d'Angleterre, de Belgique, du Harz et de
l'Amérique du Nord. Traqtjair décrit du
terrain houiller du Dumfriesshire (Geol.
Mag. 1884, Déc. III, vol. 1, p. 3) l'em¬
preinte presque complète d'un requin de
longueur moyenne à museau mousse avec
dents de Cladodus et deux piquants de
Ctenacanthus placés en avant des na¬
geoires dorsales.

Ptychacantlius Ag. Piquants assez grands marqués de fines stries longitudinales
portant en avant une quille mousse et pourvus en arrière de denticules. Old
red et Calcaire carbonifère, Ecosse.

Stenacanthus Leidy. Devonien. Amérique du Nord. .

Le système carbonifère, aussi bien le calcaire carbonifère que les plus récentes
formations houillères productives, est encore plus riche -en Ichthyodorulithes.
Les principaux gisements sont l'Irlande (Armagh), l'Ecosse (Edimbourg), l'Angle¬
terre (Bristol, Leeds etc.), la Belgique et l'Amérique du Nord.

Outre les genres déjà répandus dans le devonien, Ctenacantlius Ag., Ptyclia-

Fig. 127.
Machœracantlius major

Newberry. Sandusky. Ohio.
1/2 gr. nat. (D'après Neio-

berry.)

Fig. 128.
Ctenacanthus denticu-

latus M'Coy. Calcaire
carbonifère. Monaduff.
Irlande. 1/2 gr. nat.
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cantlms Ag., Homacanthns Ag., Byssacanthus Ag., Cosmacanthus Ag., il faut citer
ici spécialement:

a) Epines à développement symétrique, placées vraisemblablement en avant
des nageoires dorsales et appartenant probablement à des Sélaciens:

Acondylacantlius St. John et Worth. Comme Ctenacanthus, surface avec côtes
longitudinales lisses; cavité interne allant jusqu'à la moitié de la longueur de
piquant. Calcaire carbonifère. Angleterre, Russie, Amérique du Nord.

Eunemacanthus St. John et Worth. Calcaire carbonifère. Illinois.

Astcroptychius Ag. Long, grêle, bombé latéralement; pourvu d'une quille en
avant ; surface avec côtes longitudinales, dont les larges intervalles sont finement
striés et ornés de petits tubercules ou de piquants. Calcaire carbonifère. Irlande
et Amérique septentrionale. A. ornatus Ag.

? Asteracantlius Ag. D'après Leidy, on rencontre déjà dans le calcaire car¬
bonifère de Glasgow (Tennessee), une espèce (A. siderms) de ce genre répandu
dans le jurassique.

Compsacanthus Newb. Petit, faiblement courbé en arriéré. Surface lisse;
coupe circulaire; bord postérieur avec une rangée de.crochets. Calcaire car¬
bonifère. Irlande, Amérique septentrionale.

Lispacanthus Davis, Dipriacanthus M'Coy, Gomphacanthus, C hala /aca 11 tl 1 u s, Gnatlia-
canthus Davis. Calcaire carbonifère. Grande Bretagne.

Splienacanthiis Ag. Grand, arrondi en avant et latéralement, tronqué droit
postérieurement, surface marquée de stries longitudinales grossières. Coal mea-
sures. Ecosse.

Lopliacanthus Davis, Phricacantlius Davis, Lepracanthus Eg., Hoplonchus Eg.,
Tristychius Ag. Terrain houiller (Coal measures). Angleterre.

Euacantlius Trautschold. Calcaire carbonifère. Kussie.

Anaclitacantlius St. John et Worth., Bythiacantlms St. John et Worth., Glym-
matacanthus St. John et Worth., Geisacanthus St. John et Worth., Xystracanthus
Leidy, Batacanthus St. John et Worth. Calcaire carbonifère. Amérique septen¬
trionale.

' Marracanthus Newb. et Worth., Listracantlius Newb. et Worth. Calcaire car¬
bonifère. Amérique septentrionale.

Physonemus Ag. Petit ou de taille moyenne, très fortement courbé en arrière,
comprimé latéralement. Bord postérieur généralement avec deux rangées de
petites dents. Calcaire carbonifère. Irlande, Amérique septentrionale.

Di'epanacanthus Newb. et Worth. Calcaire carbonifère. Illinois.
Erismacanthns M'Coy (Cladacanthus Ag.). De la grande base marquée de

fines stries partent deux apophyses : l'une courte, fortement comprimée, marquée
de côtes longitudinales, dirigée en arrière, l'autre plus longue, droite, dirigée
en avant, dont la surface est ornée de tubercules. Calcaire carbonifère. Irlande
et Amérique septentrionale.

Gampsacantlius St. John et Worth. (fig. 129). Base large, piquant long, un
peu comprimé latéralement; surface marquée de stries longitudinales indistinctes,

8*
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et pourvue de grossiers tubercules; bord postérieur denté. Calcaire carbonifère.
Amérique septentrionale.

Lecracanthus St. John et Worth. Ama-
canthus St. John et Worth. Calcaire car¬

bonifère. Amérique septentrionale.
Tliaumatacanthus Waagen. Permo-car-

honifère. Saltrange. Indes orientales.

b) Piquants à développement asymétrique,
appartenant vraisemblablement à des na¬

geoires pectorales.
Gyracantlius Ag. (îMitrodus Owen). Très

grands piquants asymétriques, se ré¬
duisant insensiblement vers la pointe et
faiblement courbés en arrière. Bord

postérieur muni de deux rangées de den-
ticules. Surface couverte de plis et de
sillons allant obliquement vers le bas, se
rencontrant en formant un angle sur le
côté antérieur. Terrain bouiller et Dyas.
Grande Bretagne. G. obliquus M'Coy.
De petits corpuscules de chagrin, décrits
comme dents (Mitrodus) par Owen ap¬

partiennent vraisemblablement à ce genre.

Traquair1 (Tristychius Stock non Ag,2, Styracodus Gieb.) (fig. 130).
asymétriques pointus, un peu recourbés et marqués de stries

garnis en arrière de deux rangées d'épines, mais sans sillons,
avec trois quilles longitudinales. Terrain bouiller d'Ecosse et

Fig. 129,
Gampsacanthus typus
St. John et "Worth.
Calcaire carbonifère.
St. Louis (Missouri).

(Copie.)

Harpacanthus
Petits piquants
longitudinales,
Côté antérieur

d'Allemagne.
Aganacanthus

Ecosse.

Fig. 130.
Harpaôanthus arcuatus
Ag. Terrain houiller.

Gilmerton près Edimbourg.
a piquant de nageoire,
& écailles de chagrin,
c dent. (D'après Stock.)

Traq. (Geol. Mag. 1884. p. 64). Terrain bouiller. Borough Lee.

c) Comme restes de Placodermes, Davis considère les Ichthyodorulitlies suivants
du calcaire carbonifère:

Oracanthus Ag., Platyacanthus M'Coy, Pnigeacanthus et Lecracanthus St. John
et Worth., Stichacantlius de Kon. et Phoderacanthus Davis.

d) Tout à fait problématiques sont:
Ostracacantlins Davis (Quart, journ. geol. Soc. 1880, vol. XXXVI, p. 64). Piquant

conique à large base s'étalant en avant. La partie supérieure arrondie est lisse,
la partie inférieure est marquée de stries longitudinales. Sur l'étalement antérieur
s'élève un tubercule. 0. dilatatus Davis. Cannel-coal de Riding (Yorkshire).
Aurait, d'après Davis, le plus d'analogies avec certaines formations cutanées des
membres d'Ostracion.

1 Ann. Mag. nat. hist. 1886. 5e sér. vol. XVIII. p. 493.
1 Ibid. 1883. 5e sér. vol. XII.
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Edestus Leidy 1 (fig. 131). Très grandes formations, ayant jusqu'à '/s de mètre
de longueur, symétriques, plus on moins courbées, étroites, de structure osseuse
celluleuse, à ce qu'on dit. Coupe transversale ovale à l'extrémité épaissie, en

Fig. 131.
'

Edestus vorax Leidy. Terrain houiller. Arlcansas. 1|à gr. nat. (D'après Newberry.)

baguette à l'extrémité opposée. Sur un bord est plantée une rangée de grandes
dents triangulaires aplaties, crénelées sur les côtés tranchants, qui se tenaient
évidemment l'une derrière l'autre et indiquent une segmentation particulière du
piquant. Ces remarquables restes, qu'on rencontre dans le calcaire carbonifère
de l'Amérique septentrionale, de

a

face couverte fortés côtes "long^
tudinales et de sillons. Socle long,
lisse, pointu. Le seul piquant
jusqu'à présent connu du Kupfer-
schiefer de Richelsdorf se trouve

dans sa position naturelle, en avant de la nageoire dorsale d'un fragment de
tronc, dont la peau est couverte d'écaillés plates et striées de chagrin.

1 Leidy, J., Journ. Acad. nat. Se. Philadelphia 1876. 3e sér., vol. III. p. 159.
Neivbekry, Geol. Survey Illinois Palseontology, vol. II, p. 84 et vol. IV, p. 350.
Tkauischold, II., Die Kallcbrùche von Mjatsehkoiva. Moscou 1879.

Uéber Edestus. Bull. Soc. nat. de Moscou 1884 et 1886.

Woodwabd, H., Geological Magazine 1886. 3e déc. vol. III.

Fig. 132.
WodniJca striatula Mûnst. Kupferschiefer. Riechelsdorf.

liesse. (Gr. nat.) a piquant de nageoire, b petites
écailles de cliagrin, grossies.
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Gyropristis Ag., Xenacanthus Beyr., Pleuracantlms Ag., Ortliacantlius Ag. (voir
p. 90), Acantliodes Ag.

Dans le trias, les piquants d'IIybodus Ag. (voir p. 68) sont fréquents et en
outre :

Nemacanthus Ag. Petits piquants grêles, peu .comprimés, à côtés assez plats,
à large quille en avant. Cavité interne petite. Surface ornée de fines stries

longitudinales, bord postérieur dentelé.
Muschelkalk, Keuper et Bonebèd. N.
monili/er Ag.

Leiacanthus Ag. Comme le précédent,
mais plus arqué, à sillons longitudinaux
irréguliers et côtes. Muschelkalk et
Keuper de Franconie, Wurtemberg, Lor¬
raine, Silésie. L. falcatus Ag.

Dans le lias et le jurassique, les pi¬
quants d'Hybodus Ag. sont très répandus
et atteignent parfois de grandes dimen¬
sions; d'autres Ichthyodorulithes sont:

Nemacanthus Ag. Deux espèces dans
le lias de Westbury près Bristol (Angle¬
terre).

Leptaeanthus Ag. Piquants grêles, en
sabre, un peu comprimés latéralement.
Bord antérieur tranchant et aiguisé ; bord
postérieur avec denticules. Surface
ornée de stries longitudinales. Lias et
jurassique. L. tenuispinus Ag. Lias. Lyme
Régis. Une espèce, L. Cornalice Bellotti,
déjà dans le Keuper de Besano.

Myriacantlius Ag. Piquants de nageoires
très longs, grêles, à coupe transversale
presque circulaire ou quadrangulaire.
Côté postérieur avec deux rangées de
grandes épines comprimées. Surface
couverte de petits tubercules, arrondis,
disposés en séries longitudinales; bord
antérieur large (avec épines). Lias et
jurassique. M. paradoxus Ag. Lyme
Régis.

Pristacanthns Ag. Piquants de nageoires de forme allongée et très fortement
comprimés latéralement, de sorte que la cavité interne apparaît- comme une
étroite fente. Bord antérieur tranchant, bord postérieur en forme de scie avec
une rangée de dents. P. securis Ag. Grande Oolithe. Caen (Calvados).

Astcracanthus Ag. (fig. 133). Ce genre a été établi pour de grands piquants
de nageoires, légèrement courbés en arrière, latéralement comprimés, arrondis

Fig. 133.
Astcracanthus ornatissimus Ag. Calcaire, portlàndien.
Soleure. a de profil, 6 d'en arrière. 1/b gr. nat.

c un tubercule grossi. (D'après Agassis.)
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en avant, et pourvus d'un sillon par derrière, dont la surface est garnie de
rangées longitudinales de tubercules en cônes pointus ou mousses, marqués de
sillons radiaires. Ces tubercules manquent à la base et au côté postérieur; ce
dernier est creusé dans sa partie inférieure par un profond sillon, qui se ferme
vers le haut et y est bordé par deux rangées d'épines alternantes. Des piquants
isolés se trouvent dans le Cornbrash (A. acutus Ag.) et surtout dans le jurassique
supérieur (Oxfordien, Kimméridgien) d'Angleterre, France, Hanovre, Suisse
(Soleure), Bavière-(Kelheim) etc. A. semisulcatus Ag. est décrit des couches
de Purbeck.

Acrodus Ag. (voir p. 176).
Ckimsera (voir p. 112).
Iscbyodus (voir p. 109).
Du crétacé, on ne connaît que peu de piquants de nageoires; ils proviennent

pour la plupart de la craie blanche traçante de Lewes (Angleterre) et ont été
répartis par Agassiz dans les genres Hybodus, Spinax, Gliimaera et Ptyclioclus.

Drepanopliorus Eg. (Mem. Geol. Survey U. Kingdom, 13 déc.)
(= Spinax major Ag.) est un véritable cestracionte du crétacé
supérieur de Léwes, avec deux forts piquants dorsaux en forme
de faucille.

Pelecopterus Cope (—Ptyclioclus Ag.). Grands piquants droits,
asymétriques, marqués de sillons longitudinaux et composés de
lamelles parallèles, à bord tranchant, qui étaient plantés, diaprés
Cope, en avant des nageoires pectorales d'un poisson téléostéen
fossile du crétacé supérieur du Kansas et d'Angleterre.

Dans le tertiaire et particulièrement dans l'Eocène du Monte
Bolca; dans les environs de Paris, Londres et Bruxelles, dans
l'oligocène du bassin de Mayence, en outre dans la molasse de
la Suisse, de la Haute Souabe et de la Bavière, dans le miocène
et le pliocène du sud de la France, de l'Italie et dans le Crag
de Belgique et d'Angleterre, il n'est pas rare de rencontrer des
Ichthyodorulithes, qu'on peut de suite reconnaître à leur forme
dentée latéralement aplatie, comme piquants de raies et même,
pour la plupart, on peut encore les identifier avec des genres
actuels. Les piquants sont désignés comme Trygon, Myliobates,
Raja, Aulacanthus (Ptychacantlius Ag., Ptychopleurus Ag.).

Acanthias. Piquants dans le pliocène du Piémont et de Mont¬
pellier. (A. monspeliensis Gerv.)

Dipristis Gerv. Comme Gliimaera, mais les piquants dentés
distalement au bord antérieur et les deux rangés de dentelures du bord postérieur
plus étroites que chez Gliimaera. Miocène. Léognan (Gironde).

Coelorhynchus Ag. (fig. 134). Piquants grêles, allongés, insensiblement rétrécis
en avant, creux au centre, à coupe circulaire. Surface ornée de sillons longi¬
tudinaux, correspondant à de profondes fentes radiales allant jusqu'à la cavité
centrale. Les segments intercalés se composent d'ivoire. Crétacé supérieur

Fig. 134.
Coelorhynchus

sulcatus Scliafh.

Eocène. Kressen-

berg, Bavière.
(Gr. nat.)
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et éocène. Comme l'a montré Williamson, les piquants de Coelorhynchus cor¬
respondent complètement par leur structure aux épines qu'on rencontre à la
tête et en divers endroits du tronc chez YOstracion vivant.

4e sous-classe : DIPNOI. Poissons amphibiens.1
Poissons écailleux à narines externes et internes, branchies et poumons.

Colonne vertébrale cartilagineuse, crâne incomplètement ossifié avec écussons
dermiques; palatocarré solidement soudé au crâne; dents peu nombreuses,
les dents palatines et maxillaires paires grandes avec crêtes en relief.
Nageoires paires à long axe (archipterygium) cartilagineux segmenté.
Nageoire caudale diphycerque ou hétérocerque. Pas de rayons branchiaux.
Cône artériel à nombreuses valvules.

Par la transformation de la vessie natatoire en un simple ou double
sac allongé, à nombreux compartiments celluleux, servant de poumon et
s'unissant au moyen d'un court conduit à la paroi antérieure du pbarynx ;
par des dispositions spéciales dans la structure du cœur, par la présence
de narines internes, les Dipnoi se distinguent tellement de tous les poissons
que les genres vivants Lepidosiren et Protopterus, tout d'abord seuls connus,
qui peuvent rester hors de l'eau un mois entier, enterrés dans la boue,
étaient considérés comme des ampbibiens pisciformes ou amphibiens
écailleux. Par la découverte du »Barramundy« (Ceratodus Forsteri) dans
les fleuves de Queensland en 1870, les rapports, déjà soupçonnés anté¬
rieurement par Huxley, entre Lepidosiren et les Cténodiptérines fossiles
furent confirmés, mais en même temps il fut démontré qu'ils s'accordaient
sous maints rapports avec certains Ganoïdes paléozoïques (Crossopterygii);
A. Gûnther, Lùtken et Traquair considérèrent même les Dipnoi comme
un sous-ordre des Ganoïdes. Mais dans un mémoire fondamental sur le
Ceratodus et la classification des poissons, Huxley montra que tous les
Dipnoi actuels, abstraction faite des caractères déjà mentionnés, diffèrent
des Ganoïdes par l'articulation »autostyle« de- la mâchoire inférieure.
En effet, le palatocarré cartilagineux est fusionné avec le crâne et im¬
mobilisé et l'hyomandibulaire atrophié n'est remplacé que par une petite
pièce cartilagineuse plate, quadrilatère, située derrière le quadratum,

1 Bibliographie.
Bischof, Th. L., Lepidosiren paradoxa anatomisch untersucht und beschrieben mit

6 Tafeln. Leipzig 1840.
Gunther, Alb., Description of Ceratodus, a genus of Ganoid fish recently discovered-

in rivers of Queensland, Australia. Philosophical Transactions vol. CLXI. 1871/72.
Huxley, Th., On Ceratodus and the classification of fishes. Proceed. Zool. Soc. 1876. p. 24.
Hyrtl, J., Lepidosiren paradoxa. Monographie avec 5 planches. Prag 1845.
"W'iedersheim, Rob., Morphologische Studien. Bd. III. Das Skelet und Nervensystem

von Lepidosiren annectens. Jena 1880.
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soudée en haut avec le crâne et servant distalement à l'insertion de l'arc

hyoïdien fort développé. Parmi les poissons, il n'y a que les Holocéphales
qui montrent une semblable structure » autostyle « du crâne. Elle se
retrouve d'une façon tout à fait analogue chez les Amphibiens. Chez tous
les Ganoïdes, les Téléostéens et la plus grande partie des Sélaciens, non
seulement les éléments osseux ou cartilagineux du palatocarré sont libres
ou unis au crâne seulement par des ligaments, mais l'hyomandibulaire
acquiert des dimensions considérables et forme la partie principale du
suspensorium. Les poissons dont les crânes ont cette structure ont été
opposés par Huxley sous le nom de »Hyostylica aux •»Autostylica«. S'il
n'y a que les Holocéphales qui soient exclusivement associées aux Dipnoï
comme poissons autostyliques, il y a encore un autre caractère qui rappelle
surtout les chimères, à savoir la position des narines. Chez ces dernières,
ainsi que chez Cestracion, les narines externes se trouvent tout en avant
sur le côté inférieur du museau et se réunissent à la cavité buccale par
des gouttières en- forme de canaux. De même chez Ceratodus et Lepi-
dosiren les narines antérieures (fig. 149bnA) sont placées, il est vrai, à la
face inférieure du crâne, mais, comme Huxley l'a montré, en dehors de
la lèvre supérieure et communiquent avec les choaues internes qui
s'ouvrent près des dents palatines. Sur le reste de la structure du crâne,
voir p. 40.

Le squelette interne des Dipnoi est en grande partie cartilagineux,
pourtant les neurapophyses, les supports des côtes et des nageoires mon¬
trent une tendance à l'ossification. La nageoire caudale est diphycerque
dans les genres actuels. Les nageoires paires sont celles qui, de tous
les poissons, se rapprochent le plus, du moins intérieurement, de l'archi-
pterygium, mais Huxley a néanmoins montré que, dans la nageoire
pectorale du Ceratodus, le propterygium semble indiqué par un rayon
antérieur, un peu plus fort et segmenté, tandis qu'il n'y a pas de meta-
pterygium et que le mesopterygium forme le long axe segmenté de la
nageoire pectorale. Tout le tronc des Dipnoi est couvert d'écaillés rondes;
celle des Cténodiptérines fossiles ressemblent histologiquement à des écailles
ganoïdes, celles des genres actuels à des écailles cycloïdes.

Les Cténodiptérines fossiles se rattachent sans conteste aux Dipnoi
typiques de l'époque actuelle par beaucoup de caractères, notamment au
point de vue de la dentition extrêmement caractéristique et de la structure
des membres. Lorsque Tkaquaik eut démontré chez Dipterus l'autostylie
du crâne, un nouveau fait important fut acquis pour la réunion avec les
Dipnoi. Cela n'empêche pas que les Cténodiptérines, par l'ensemble de
la forme du corps, la structure de leurs écailles et des os de la tête, le
développement de la nageoire caudale hétérocerque, des doubles nageoires
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dorsales et des nageoires pectorales et ventrales en forme de houppes et
par la possession de plaques jugulaires, se rapprochent au moins autant
des Crossoptérygiens que des Dipnoi.

Quoiqu'on doive les maintenir dans une sous-classe spéciale, les Dipnoi
ne représentent donc vraisemblablement qu'une branche latérale développée
d'une façon extrêmement particulière et hautement différenciée des Crosso¬
ptérygiens. Par leurs rapports avec les Holocéphales, ils remplissent
jusqu'à un certain point la lacune qui sépare les Sélaciens des Ganoïdes
et justifient l'hypothèse que ces deux sous-classes sont sorties d'ancêtres
communs.

1er ordre. CTENOD1PTER1NI Pander1.

Voûte crânienne à nombreux petits écussons dermiques semblables à des
écailles; tronc couvert d'écaillés ganoïdes rondes se recouvrant les unes les
autres à la façon des tuiles d'un toit. Deux nageoires dorsales; nageoires
pectorales et ventrales ■ en forme de franges à long axe couvert d'écaillés.
Nageoire caudale hétérocerque. Des plaques jugulaires.

Dipterus Sedgw. et Murch. (Catopterus, Polyphractus Ag. Ctenodus Eichw.)
(fig. 135, 136). Corps élancé, de taille petite ou moyenne, couvert d'écaillés rondes
sur la partie libre. Les deux nageoires dorsales sur le tiers postérieur du corps, l'an¬
térieure beaucoup plus petite que la postérieure. Nageoires pectorales à longue tige,
en forme de franges; nageoires ventrales opposées à la dorsale antérieure, nageoire
anale en face de la dorsale postérieure. Nageoire caudale hétérocerque. Tête
couverte en haut et sur les côtés de nombreuses plaques ganoïdes lisses et
poreuses de forme ovale (fig. 136). Occiput couvert par trois plaques médianes
un peu plus grandes. Crâne en grande partie cartilagineux ; base à large para-

sphénoide (PSpli) rhombique, auquel s'attache de chaque côté un ptérygopalatin
(P), qui finit en avant par une plaque pointue triangulaire, servant de base à une
grande dent (d). Les deux os palatins se rencontrent dans le milieu par
une ligne harmonique droite; leurs branches postérieures convergentes présentent
fréquemment des fractures longitudinales, mais ne se composent pas, comme
l'admet Pander, de deux os. Les dents palatines triangulaires dirigent leur

1 Bibliographie.
Atthey, Notes on various species of Ctenodus. Ann. and Mag. nat. liist. 4e sér. vol. I.

1868, p.. 77 et 354. 4e sér., vol. XV, 1875, p. 309.
— et Hancock, Remarks on Dipterus and Ctenodus. Ibid. 4e sér. vol. VII. 1871.

Bakkas, Notes on various species of Ctenodus. Geol. Mag. VI. 1869.
Cope, Edw., Proceed. Amer. Phil. Soc. 1877, p. 54, 1878, p. 527 et 1883, p. 629.
Miall, L. C., On the composition and structure of the bonypalate of Ctenodus. Quart.

journ. geol. soc. 1874, vol. XXX, p. 772,
Pander, Ch. H., Ueber die Ctenodipterinen des devonischen Systems. St. Petersbourg.

1878. in 4°. avec atlas iri f° en travers.

Traotair, On the généra Dipterus, Palsedaphus, Holodus, Ctenodus. Ann. and Mag.
nat. hist. 1878, 4e sér. vol. XVII et 5° sér., vol. II. p. 1.
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Fig. 135.
Dipterus Valenciennesi Ag. Old red Sandstone. Banniskirk (Ecosse). 2/3 gr. nat. Restauré (d'après Pander.)

soudé au crâne. Les plaques operculaires et les sousorbitaires sont bien développées.
Maxillaire inférieur entièrement ossifié; entre l'articulaire et l'angulaire s'intercale
du côté interne de la mâchoire un operculaire (splénial), portant de chaque côté
l'unique grande dent du maxillaire inférieur, dont les crêtes surélevées rayonnent

Fig. 136.
Dipterus platycephalus Ag. Old red Sandstone. Banniskirk (Ecosse). A Voûte crânienne. B Côté inférieur du
crâne (PSph parasphénoïde, P ptérygopalatin, partagé en arrière en deux pièces par une ligne de fracture acci¬

dentelle, d dent palatine). C Maxillaire inférieur (d dent). (D'après Pander.)

hypoténuse en dehors; de leur angle interne postérieur rayonnent de nombreuses
crêtes radiales crenelées ou dentées. Les narines externes sont sur la face in¬
férieure du crâne, au boçd antérieur recourbé du museau; les narines internes
en avant et en dehors des dents palatines. L'os carré est ossifié et solidement

en éventail du bord interne. A côté et en dessous de la région de la symphyse se
trouve en dehors et de chaque côté une dépression dans la paroi du maxillaire;
du côté inférieur se trouvent deux paires de plaques jugulaires. La ceinture
scapulaire est la même que celle de Ceratodus. Le squelette axial des membres
était évidemment cartilagineux et s'est tout aussi peu conservé à l'état fossile
que la colonne vertébrale. Seuls les supports des nageoires et les côtes paraissent
parfois ossifiés.
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Des échantillons complets, mais le plus souvent aplatis et plus ou moins
déformés de Dipterus se rencontrent dans l'Old red Sandstone d'Ecosse (Bannis-
kirk, Caith'ness, Thursa, îles Orkney, etc.). Ce sont de petits poissons de 12 à
30cm de long; des écailles, des os isolés et surtout des dents bien conservées
(Ctenodus Eichw.) se trouvent dans l'Old red de Russie. D'après Pander, les dents
sont formées d'une base ossifiée, dans laquelle de grossiers canaux vasculaires tra¬
versent dans toutes les directions, surtout horizontalement, la masse fondamentale
remplie de cellules osseuses. Elle est suivie d'une couche remplie de canaux
médullaires anastomosés en réseau, dont les cellules osseuses sont dépourvues
de prolongements. Plus haut dans les crêtes en forme de lignes saillantes les
cellules osseuses se perdent complètement et les canaux médullaires envoient
vers la périphérie de fins canalicules verticaux d'ivoire.

Ctenodus Ag. (Saganodus Owen) (fig. 137, 138). Beaucoup plus grand que
Dipterus; quelques espèces atteignent 1,70™ de long. Ecailles en quadrilatère
allongé, à bord postérieur arrondi, minces, ornées suivant toute la longueur de

sillons longitudinaux et de côtes. Le para-

sphénoïde rhombique (atteignant jusqu'à
7 pouces de long) présente, contraire¬
ment à Dipterus, un prolongement en
arrière en forme de tige; les ptérygo-
palatins sont fortement soudés, par leur

Fig. 137.
Ctenodus tuberculatus Attliey. Terrain
honiller. Newsham (Northumberland).
Ptérygopalatin avec dents palatines.
1l3 gr. nat. (D'après Attliey et Hancock.)

Fig. 138.
Ctenodus imbricatus Atthey. Terrain
honiller. Newsham. Maxillaire infe'rienr.

1/2 gr. nat. (D'après Atthey et Hancock.)

pièce antérieure qui porte la dent, sur la ligne harmonique médiane. Voûte
crânienne couverte de nombreuses plaques concordant par leur taille et leur
disposition avec celles de Dipterus. Nageoire caudale hétérocerque. Dents pala¬
tines et dents du maxillaire inférieur comme chez Dipterus. Plaques jugulaires
inconnues. Le genre Ctenodus a été d'abord créé par Agassiz pour des dents
isolées du terrain houiller de Tong près Leeds (C. cristatus Ag.) et rangé
parmi les sélaciens, jusqu'à ce que Hugh Miller eut trouvé des dents entière¬
ment semblables chez Dipterus. Ctenodus se distingue de ce dernier genre par
sa taille plus considérable, par l'apophyse pédonculée du parasphénoïde et par
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la forme quadrilatère allongée des écailles beaucoup plus minces. Terrain houiller
d'Ecosse et d'Angleterre. C'est bien aussi à Ctenodus qu'appartient Ceratodus
Barrandei Fritsch (Jahrb. 1875, p. 669) de la bouille à gaz de Krotschow et de
Nyfan dans le bassin de Rakonitz. Des dépôts permiens de l'Illinois et du
Texas, Cope décrit sept espèces (C. fossatus, periprion, pusillus, etc.).

Ptyonodus Cope (Proceed. Amer. Philos. Soc. 1877, p. 192), Deux espèces
dans les dépôts permiens de l'Est de l'Illinois (P. Winslowi et paucicristatus
Cope).

Glnathorliiza Cope (Ibid. 1883, p. 629). Dyas. Texas.
Strigilina Cope (Ibid. 1877, p. 191). Dyas. Illinois.
Palaedaplius van Ben. et de Kon. (Bull. Ac. Belg., 1864, vol. XVII, p. 143)

(.Heliodus Newb.) (fig. 139). Le fragment de museau avec deux dents, long d'en¬
viron 20cm, figuré fig. 139, a 'été
déterminé par van Beneden comme
intermaxillaire et maxillaire supé¬
rieur d'un grand plagiostome, niais
Traquair l'a reconnu avec raison
pour un maxillaire inférieur. Les
deux branches sont couvertes ex¬

térieurement d'un revêtement bril¬

lant, semblable à l'émail ; les sym¬

physes sont complètement soudées
et chaque branche est couverte
d'une dent en pavé de 17cm de
long, sur la couronne presque
plane de laquelle s'élèvent 4 crêtes
mousses. Sur le côté externe des
deux branches du maxillaire se

trouvent, en avant, d'assez pro¬
fondes fossettes, que van Beneden et Gûnther ont pris à tort pour des narines.
Une grande dent palatine du même genre a été décrite par van Beneden comme
P. devoniensis ; pour des dents semblables du devonien de l'Ohio Newberry avait
créé le genre Heliodus. L'espèce typique (P. insignis) vient du calcaire devonien
des environ de Liège.

Holodus Pander. Un petit morceau de museau d'environ 25cm de long rappelle
la mâchoire inférieure de Palaedaplius, mais a été rapporté par Pander aux

parties supérieures de la face. La région symphysaire arrondie en avant est
comme chez Lepidosiren couverte d'une plaque formée d'ivoire; sur les deux
branches qui divergent en arrière se trouvent de chaque côté de grandes dents
pourvues de crêtes dentelées. Devonien. Gouvernement d'Orel (Russie) H. Kipri-
janowi Pander.

? Ganorhynclius Traq. (Geolog. mag. 1873, X). Localité inconnue.
Conchodas M'Coy (Cheirodus Pander non M'Coy). On ne connaît que des dents

de deux espèces de formes. Chez les unes (dents palatines), à contour rhom-
boïdal (45mm de longueur sur 25mm de largeur), la surface de broiement est

d

Fig. 189.
Palœdaphus insignis van Beneden et de Kon. Devonien.
Liège. Mâchoire inférieure 1/4 gr. nat. (d'après Traquoir),

d dentaire, op operculaire, c dent, y fossette latérale.
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concave, ponctuée, le bord interne droit, le bord externe échancré dans le milieu,
la couronne pourvue, dans le voisinage de ce dernier, de quatre plis obliques.
Sur les dents de la mâchoire inférieure, la surface de broiement est convexe,
lisse en arrière, avec des crêtes divergentes, s'étalant en forme de doigts, en
avant et en dehors. Dans l'Old red Sandstone d'Ecosse et de Russie.

Mylostoma Newb. (Trans. New-York Ac. Se. 1883, vol. II). On ne connaît que
des dents; celles de la mâchoire inférieure longues de 80 à 150mm et larges de
28 à 50mm, ovales allongées ou spatuliformes, couronne avec un tubercule en
relief partant du bord antérieur un peu en avant du milieu. Dents supérieures
plus petites, à surface plane, plus ou moins triangulaires, disposées vraisemblable¬
ment par deux sur chaque moitié du maxillaire. Avec des restes de Coccosteus
et de Pterichthys dans le devonien de l'Ohio et de New-York.

Il faudrait provisoirement rattacher aux Cténodiptérines trois genres

paléozoïques incomplètement connus, ressemblant à m'aint point de vue
aux premiers et aux Sirénoïdes, mais présentant pourtant des caractères
si différents, notamment sous le rapport de la dentition et des écailles,
que leur position systématique reste excessivement douteuse. Aucun des
genres qui suivent ne peut se rattacher à un autre ordre avec plus de
vraisemblance; nous devons peut-être les-considérer au contraire comme
des représentants d'une ou de plusieurs familles ou d'un ou de plusieurs
ordres spéciaux éteints.

Megapleuron Gaudry (Enchaînements du monde animal. Fossiles primaires,
p. 239). Le squelette incomplet présente des côtes extraordinairement fortes,
ossifiées, une colonne vertébrale cartilagineuse, de petites écailles ganoïdes rhom-
biques, de grands opercules et deux grandes dents triangulaires plissées sur le
bord externe. Dans le rothliegend d'Igornay (Saône et Loire).

Concliopoma Kner1. Poissons de taille moyenne, atteignant 25cm de long, à
corps allongé, à corde persistante, à nageoire caudale diphycerque et à longues
nageoires pectorales en forme de franges, à nombreux rayons. Tête arrondie en
avant, couverte en dessus de minces os dermiques, les branchies protégées par
de grands opercules bombés en forme de valves! Le milieu des deux mâchoires
est muni de dents pointues, le vomer et le palais d'une large et longue plaque
de dents plus grandes en cônes mousses. Dents semblables aussi à la mâchoire
inférieure ou sur la langue (?), écailles très minces, irrégulièrement rhombiques.
Côtes, pièces d'arcs, longues apophyses épineuses entourées d'une gaîne ossifiée.
Les longs supports creux des nageoires caudales s'attachent directement aux
apophyses épineuses, les fins rayons de la nageoire externe sont beaucoup plus
nombreux que leurs supports. Unique espèce (C. gadiformis Kner.) dans les
rognons de sphérosidérite du rothliegend de Lebach, près Sarrebruck.

Tarrasius Traq. (Rep. of the foss. fishes in 'Eskdale etc. Trans. R. Soc. Edin-
burgh 1881, vol. XXX). Petits poissons incomplètement connus à corde persis-

1 Sitzungsber. Wien. Akad. math.-phys. Cl. 1868, vol. LVII, p. 278. .
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tante et petites écailles rhombiques semblables à du chagrin. Arcs neuraux et
hémaux ainsi que leurs apophyses épineuses ossifiés. Nageoire caudale diphy-
cerque, les longs supports ossifiés des nageoires intercalés entre les apophyses
épineuses. Rayons de la nageoire très nombreux et excessivement fins. Unique
espèce dans le terrain houiller d'Ecosse. T. problematicus Traquair.

2e ordre: SIRENOIDEA1.

Crâne en grande partie cartilagineux, la voûte en partie couverte de grands
os dermiques minces. Tronc avec écailles cycloïdes minces, élastiques, sans base
ossifiée. Nageoire dorsale très longue passant à la nageoire caudale diphy-
cerque; les rayons cartilagineux très fins et plus nombreux que leurs sup¬

ports, qui s'articulent directement avec les apophyses transverses. Nageoires
pectorales et ventrales avec axe interne segmenté (archipterygium). Pas de
plaques jugulaires. Outre les grandes dents du maxillaire inférieur et du
palais, il y a parfois encore deux petits denticules sur le vomer.

Eu 1837, Natterer découvrit le rare Lepidosiren paradoxa Fitz. dans
les marais de la région du fleuve des Amazones et peu de temps après
on connut un second poisson pulmoné dans l'Afrique tropicale (Protop-
terus annectens). Natterer, Fitzinger, Th. Bischof et Gray considérèrent
ces remarquables animaux comme des amphibiens, tandis que R. Owen,
Agassiz, Joh. Mûller, Hyrtl et Peters regardaient les caractères de
poissons comme prépondérants. Agassiz les plaçait parmi les Ganoïdes.
R. Owen attira l'attention sur la ressemblance des dents de Lepidosiren
avec celles de Chimaera, Cochliodus et Ceratodus et Joh. Mûller établit
le premier pour les poissons amphibiens la sous-classe indépendante des
Dipnoi. Abstraction faite de l'organisation interne, Lepidosiren et Pro-
topterus se distinguent principalement par les longues nageoires paires
en forme de fouet, dont les rayons semblent à peine indiqués.

Le „Barramundiu à grandes écailles, découvert en 1870 dans les fleuves
de Queensland et identifié par G. Krefft et A. Gûnther avec le genre
fossile Ceratodus, qui n'était fondé jusqu'alors que sur des dents isolées,
offrit une beaucoup plus grande ressemblance avec les poissons typiques,
notamment avec certainsCrossoptérygiens paléozoïques. Le poisson australien
(fig. 140a) atteint une longueur de l,50m à l,80m; il se nourrit d'herbes

1 Bibliographie.
Beyrich, E., Ueber Ceratodus. Zeitsch, d. deutschen geol. Gesellsch. 1850, vol. II, p. 154,
Miall, L. C., Monograph of the sirenoid and crossopterygian Ganoids. Palseontographieal
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On the genus Ceratodus. Palseontologia Indica 1877.
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et de feuilles de Myrtacées; ses grandes écailles quadrilatères allongées,
arrondies en arrière et en avant, se composent d'une couche externe
homogène calcaire et d'une base formée de couches parallèles de tissu
conjonctif fibreux. La première présente sur la partie libre des canne¬
lures en relief, sur la partie cachée de petites éminences en forme d'épines.

B

Fig. 140.
Ceratodus Forsteri Krefffc (Barramundi) de Queensland. A Vue de profil du poisson, réduite. B Face inférieure
du crâne. C Mâchoire inférieure (d'après Gunther). Qu os carré. PSph parasphénoïde. PtP ptérygopalatin.
Yo Vomer, d dents, -na narines, Br cavité branchiale, c côte la plus antérieure. D Ceratodus Kaupi Ag. Grès

du Lettenkohle. Hoheneck près Ludwigshurg. Dent de la mâchoire inférieure sur hase ossifiée. J/3 gr. nat.

La voûte crânienne plate ossifiée s'étend soit jusqu'à l'extrémité de l'oc¬
ciput, soit jusqu'au bord antérieur du museau et se compose de deux grandes
plaques médianes, dont l'antérieure correspondrait à l'ethmoïde, la postérieure
au pariétal; à côté d'elles se trouve de chaque côté une très grande plaque
désignée par GIInthee comme os frontal et en dehors de celle - ci un

squamosum. Sur les côtés, se trouve un opercule et sur les orbites un cercle
de sousorbitaires. Du côté inférieur (fig. 140-®), le grand parasphénoïde
(PSph) rhombique, allongé en tige en arrière, forme la base du crâne;
il est entouré latéralement par les ptérygopalatins (PtP) qui convergent
en avant et sur l'extrémité antérieure desquels est de chaque côté une

grande dent palatine (d) pourvue de six crêtes saillantes. Le bord interne
de ces dents est arrondi, le bord externe profondément dentelé. Le maxillaire
inférieur ossifié (fig. 140e) est formé de plusieurs pièces; l'operculaire
(splénial) porte de chaque côté une grande dent fixée par des ligaments,
dont six crêtes dirigées en dehors en éventail correspondent aux vallées
des dents palatines. Sur les dents supérieures comme sur les inférieures,
les vallées qui se trouvent entre les crêtes diminuent de profondeur
d'avant en arrière. Les nageoires paires se distinguent par une longue
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tige couverte d'écaillés, de laquelle partent en avant et en arrière des
rayons cartilagineux; leur squelette axial interne correspond à l'archi-
pterygium.

Ceratodus Ag. (fig. 140. 141. 142). Les dents fossiles du trias et du juras¬
sique, pour' lesquelles Aoassiz avait créé le genre Ceratodus concordent exacte¬
ment par leur forme et leur structure aussi bien avec celles de Ctenodus, qu'avec
celles du Barramundi vivant, mais atteignent pour la plupart des dimensions

b

Fig. 141. Fig. 142.
Ceratodus Kaupi Ag. Grès du Lettenkohle. Hoheneck près Ludwigs- Ceratodus runcinatus Plien. Grès du
burg. a Dent de la mâchoire inférieure, 6 dent palatine sur base • Lettenkohle. Hoheneck près Lud-

ossifiée. (Gr. nat.) wigsburg. (Gr. nat.)

plus considérables. Elles possèdent une forme irrégulièrement triangulaire; les
deux côtés internes plus courts,'droits ou fréquemment un peu convexes, se ren¬
contrent sous un angle plus ou moins arrondi, d'où rayonnent 4-5 crêtes en relief,
qui donnent ainsi au bord externe plus long un contour dentelé. Les plus hautes
crêtes et les plus profondes vallées intermédiaires se trouvent sur la portion
antérieure de la dent. La base est faiblement concave et, de même que la cou¬
ronne, couverte de nombreuses petites fossettes (les embouchures de canaux
médullaires verticaux); il n'y a que le bord basai externe, un peu saillant, des
dents, reposant directement sur la base, qui soit formé de substance osseuse,
la dent elle-même est formée d'ivoire dans laquelle montent de très forts
canaux verticaux. Il est difficile de distinguer à coup sûr les dents palatines et
les dents de la mâchoire inférieure, car il est extrêmement rare que la base
ossifiée soit conservée. Les dents mandibulaires un peu plus étroites des espèces
fossiles de Ceratodus ne possèdent pourtant toujours que quatre crêtes, les dents
palatines plus larges cinq, parmi lesquelles la postérieure ne semble d'ailleurs
quelquefois que faiblement indiquée. On n'a jamais trouvé jusqu'à présent de
dents vomériennes et même, abstraction faite d'un fragment de queue découvert
dans le grès du Lettenkohle de "Wurzburg, qui ressemble, dans tous ses carac-

Zittel-Barrois, Traite de Paléontologie 1.1. 3. .9
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tères essentiels au Ceratodus actuel, on ne connaissait rien du reste du corps
jusque dans ces dernières années. En 1886, D. Stur découvrit dans le Keuper
de Lunz (Basse Austriche) un crâne assez bien conservé (Verhandl. d. k. k. geol.
Reichsanstalt, 1886, p. 381). Les dents du >->Barramundi« vivant ont six crêtes,
les fossiles n'en ont que quatre ou cinq, et même la taille des dents fossiles
dépasse fréquemment du double ou du triple celle du premier.

Les premières dents de Ceratodus décrites par Agassiz et rapportées aux
Cestraciontes viennent du rhétien d'Austcliff, près Bristol. Agassiz distinguait'
sur de petites différences neuf espèces de cette localité; Beyrich les réunit
toutes sous le nom commun de C. Anglicus. La plus ancienne espèce C. arenaceus
Quenst. se trouve dans le grès bizarré supérieur de Sûldorf, près Magdebourg;
dans le Muschelkalk se rencontre C. cornutus Quenst. ; dans le grès du Letten-
kohle de Wurtemberg (Hoheneck près Ludwigsb'ourg, Bibersfeld, Franconie et
Thuringe) se trouvent C. Kaupi Ag. (fig. 141), C. Guilelmi, C.palmatus C. Weis-
manni et C.Kurri Plien., C. serratus Ag., C.runcinatus Plien, ; dans le Keuper
de Souabe C.margatus et gypsatus Quenst., dans le Bonebed C.cloacinus Quenst.,
C.parvus Ag., C.polymorphus Miall, etc. Le trias des Indes orientales fournit à
Maledi, au sud de Nagpur, le C. Hunt'erianus Oldham (Mem. geol. survey of East
ndia, 1859, vol. I, p. 295). Les espèces les plus récentes sont C. Phillipsi Ag.
de l'oolithe de Stonesfield, C. Giintheri Marsh (Amer. Journ. Se. 1878, vol. 115,
p. 76) du jurassique du Colorado, et C. cruciferus et liieroglypliicus Cope (Proceed.
acad. nat. se. Philadelphia 1876) des couches de Fort Union du Montana.

5e sous-classe. GANOÏDEI, Poissons à écailles émaillées.1
Peau avec écailles ganoïdes ou avec plaques ossifiées. Colonne vertébrale

cartilagineuse ou ossifiée à des degrés très divers, tantôt se continuant tout
droit dans la nageoire caudale, tantôt se recourbant en haut et plus ou moins
allongée dans le lobe supérieur. Nageoire caudale diphycerque, Mtérocerque,
ou hémihétérocerque. Nageoires ventrales abdominales. Payons de nageoires

1 Bibliographie.
Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles, vol. I et II.
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segmentés couverts d'os dermiques ou complètement ossifiés. Branchies libres,
protégées par un opercule. Il y a presque toujours des rayons branchiaux
ou des plaques jugulaires. Pas d'arêtes. Bulbe artériel musculeux à nom¬
breuses valvules. Nerfs optiques incomplètement croisés. Intestin à valvule
spirale. Vessie natatoire avec conduit excréteur.

En établissant »l'ordre« des Ganoïdes, L. Agassiz s'est exclusivement
occupé du squelette dermique et réunissait sous cette désignation tous
les poissons pourvus d'écaillés anguleuses, composées d'une base ossifiée
ou cornée et d'un revêtement d'émail. A côté des deux genres vivants
Polypterus et Lepidosteus, Agassiz y rangeait tous les poissons fossiles à
écailles ganoïdes ou à écussons osseux des périodes paléozoïque et méso-
zoïque, jusqu'à la fin de la période jurassique, et en outre les Plecto-
gnathes, les Lophobranches, les Siluroïdes, les Sturionides et le genre

Lepidosiren.
Joh. Mùller chercha, dans son célèbre mémoire sur la délimitation et

la classification des Ganoïdes, à créer une définition des Ganoïdes fondée
sur des caractères anatomiques. Lorsqu'on en eut séparé les Plectognathes,
Lophobranches et Siluroïdes, reconnus pour de véritables Téléostéens,
lorsqu'on eut rangé le Lepidosiren dans les Dipnoi, il resta encore comme
vrais Ganoïdes une grande quantité de poissons fossiles et actuels, qui,
d'après Joh.mûller, forment une sous-classe particulière entre les Sélaciens
et les Téléostéens. Tandis que la structure du cône artériel musculeux,
le croisement incomplet des nerfs optiques, l'intestin pourvu d'une val¬
vule spirale les rapprochent des premiers, la disposition des os de la tête,
la structure des nageoires et souvent aussi l'ossification du squelette interne
indiquent leurs rapports avec les Téléostéens. Même après que C. Vogt eut
prouvé qu'Amia était par sa structure anatomique un vrai Ganoïde, avec
écailles soi-disant cycloïdes et squelette parfaitement ossifié, les limites des
Ganoïdes semblèrent complètement effacées des deux côtés. C'est ce qui ex¬

plique que A. Gùnther, en exagérant les caractères communs, oppose les
Sélaciens et les Ganoïdes, comme ordres équivalents d'une sous-classe
commune des Palceichthyes, aux trois autres sous-classes (Téleostei, Cyclo-
stomata, Leptocardii), tandis que Lûtkex est plutôt porté à rattacher
les Ganoïdes étroitement aux Téléostéens et parmi eux aux Physostomi,
après en avoir séparé quelques éléments douteux (Placodermi, Acantho-
didœ, Chondrostei, Dipnoi, etc.) Thiollière et Kner vont encore plus loin,
en supprimant complètement les Ganoïdes comme division systématique
et en voulant les réunir aux Téléostéens, à l'exception des Chondrostei.
De même Edw. Cope forme d'une partie des Ganoïdes (Lepidosteidce,
Amiadœ) et des Téléostéens sa sous-classe des Actinopteri, laissant à côté
de cela les Crossopterygii subsister comme sous-classe spéciale.

9*
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Ces opinions, qui divergent dans deux directions opposées, montrent on
ne peut mieux qu'il est excessivement difficile de délimiter nettement les
Ganoïdes et que ces remarquables poissons, extraordinairement répandus
dans les périodes antérieures de la terre, présentent des rapports de pa¬
renté avec les Sélaciens, les Dipnoi et les Tëléostéens. Toujours est-il
qu'ils représentent un type spécial parmi les poissons, dont Agassiz dé¬
signait avec raison la connaissance comme le résultat le plus précieux
de ses études ichthyologiques.

Le caractère le plus frappant, quoique non exclusif, des Ganoïdes réside
dans leur revêtement cutané. Aucune autre sous-classe de poissons ne '

possède d'écaillés qui se composent d'une épaisse base ossifiée et d'une
couché externe d'émail et offrent la structure décrite p. 11 à 14, chez
aucun autre groupe l'union des- écailles ne se fait par articulation, comme
c'est le caractère des écailles rhombiques des Ganoïdes. Il est vrai qu'il
y a aussi des écailles ganoïdes de forme arrondie se recouvrant à la
manière des tuiles d'un toit, exactement comme les écailles cycloïdes et
cténoïdes, et qui ne sont quelquefois pas essentiellement plus épaisses
que ces dernières, mais même ces écailles circulaires (Caturus, Megalurus,
Macrorhipis, Amia) montrent sous la couverture d'émail une base munie
de corpuscules osseux, dont l'épaisseur n'est parfois, il est vrai, que fort
minime.

Tous les vrais Ganoïdes n'ont pas des écailles émaillées. Chez les Ga¬
noïdes cartilagineux (Chondrostei) et les Placodermes, la tête, des portions
du tronc ou les côtés de la nageoire caudale sont couverts de plaques
osseuses plus ou moins grandes, auxquelles le revêtement d'émail fait
complètement défaut (voir p. 14). R. Owen oppose ces formes, sous le nom
de Placoganoïdes, aux Ganoïdes écailleux (Lepidoganoidei).

Si l'on admet, avec O.Hertwig, que les plaques osseuses proviennent
de la fusion de denticules cutanés ou d'écaillés placoïdes et que les écailles
rhombiques pourvues d'une couverte d'émail représentent une différen¬
ciation particulière de ces plaques osseuses, on est forcé de conclure que
les placoganoïdes se sont moins éloignés du »type-souche« originel que
les ganoïdes écailleux et en représentent par conséquent un rameau
latéral plus ancien.

Le développement du squelette interne s'accorde aussi avec cette manière
de voir. Tous les placoganoïdes (Chondrostei, Placodermi, Cephalaspidœ)
ont une colonne vertébrale cartilagineuse. Souvent aussi les arcs, les apo¬

physes épineuses et les côtes sont cartilagineux, pourtant chez Spatularia
l'ossification commence aux arcs inférieurs et chez le Chondrosteus fossile
les arcs et les apophyses épineuses sont transformés en substance osseuse :
c'est ainsi que s'offre la première ébauche d'une colonne vertébrale ossi-
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fiée, dont on peut poursuivre pas à pas le développement dans les di¬
verses familles des Ganoides écailleux.

De même que la segmentation insensible de la corde d'un embryon de
poisson débute par l'ébauche des arcs supérieurs, suivie par le développe¬
ment des arcs inférieurs et seulement beaucoup plus tard par celui du

Fig. 144.
Fi g. 143. Colonne vertébrale de Microdon

Un morceau de la colonne vertébrale dCHypsocormus insigms Wagn., Thj0j1# de la rdgion cail_
immédiatement m avant de la nageoire dorsale. (Vertèbres nues.) . ^ antéri'enre (Vertèbres

nues.)

corps vertébral, de même il y a parmi les Ganoïdes écailleux un grand
nombre de genres, et même des familles entières (Heterocerci), chez les¬
quelles la corde n'acquiert pas trace d'un enveloppe¬
ment osseux central. Ils sont cependant toujours à un
stade plus avancé que les Chondrostei, parce que les
arcs, les apophyses épineuses et souvent aussi les côtes
sont ossifiés. A ce dernier point de vue les Coela-
canthines représentent un stade initial, dans lequel
leurs apophyses épineuses et leurs supports de na¬
geoires étaient encore cartilagineux à l'intérieur et
n'étaient recouverts qu'extérieurement d'étuis ossifiés.
Les arcs supérieurs et inférieurs étaient extraordinaire-
ment minces et reposaient évidemment sur une corde
molle (? cartilagineuse). Il semble en être aussi de
même des Heterocerci, dont le squelette interne est
pourtant encore peu connu et même certains Lepidosteidce (Hypsocormus
[fig. 143], Sauropsis) et Pycnodontes (Gyrodus, Microdon [fig. 144]) ne

Fig. 145.
Deux vertèbres caudales de

Pycnodus platessus A g.

(D'après Heckel.)
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dépassent pas notablement ce stade, bien que d'ailleurs les arcs supérieurs
et inférieurs gagnent en étendue et enveloppent une partie de la corde1.
Chez Pycnodus (fig. 145), cette extension va si loin que la base des arcs
supérieurs touche presque le bord supérieur des arcs inférieurs, de sorte
que la corde est entourée de toutes parts par une gaine ossifiée, inter¬
rompue un grand nombre de fois.

b

Fig. 146.
a Vertèbres de la région thoracique à'Euthynotus. b Vertèbres de la re'gion tlioracique de Caturus furcatus•

n arcs supérieurs, sp l'apophyse épineuse supérieure fendue, hyc bypocentre, pic pleurocentre, p parapophyse,
c côte.

Comme dans les cas cités la corde elle-même ne montre pas trace d'os¬
sification, on distingue ces vertèbres sans centre ossifié, sous le nom de
» vertèbres nues« des »demivertèbres« proprement dites, auxquelles Heckel

a

sp n

Fig. 147.
a Vertèbres de la région thoracique de Callopterus Agassizi Thioll. b Vertèbres de la région thoracique d'Eury-

cormus speciosus Wagn.

les avait réunies. Chez ces dernières, l'ossification des corps vertébraux
a commencé en partant de l'extérieur, sans que la corde fût protégée
par une couche osseuse continue. En général apparaît d'abord, à la base
de la corde, une plaque osseuse recourbée (hypocentre), qui est entourée
dans la région caudale par les arcs inférieurs et envoie vers le haut des
apophyses latérales plus ou moins longues. Parfois l'hypocentre se com¬

pose lui-même de deux pièces qui se touchent sur le côté inférieur de
1 Heckel, J., Uéber die Wirbelsàule fossiler Ganoiden. Sitzungsber. d. Wiener Akad.

1850, vol. V. p. 358-368. •

Wagnek, A., Abhandlungen d. 1c. bayer. Akad. II. Cl. Vol. IX 1861, 2e partie p. 43.
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la corde. Outre l'hypocentre, on observe assez haut vers la partie supérieure
de chaque côté une plaque cunéiforme, rétrécie vers le bas, arrondie
vers le haut (pleurocentre), qui protège la corde non pas encore, il est
vrai, complètement, mais pourtant en partie (fig. 146'). Au stade suivant,
les hypocentres qui montent en coin vers le haut, ainsi que les pleuro-
centres, pointus vers le bas, s'étendent si loin qu'ils se touchent latérale¬
ment en une diagonale (fig. 147) et comme les deux pleurocentres se
soudent aussi fréquemment l'un à l'autre du côté dorsal, le corps verté¬
bral est maintenant formé de deux minces demi-anneaux en fer à cheval,
qui entourent complètement la corde. Jamais sur de semblables demi-
vertèbres les pièces d'arcs qui viennent d'en haut (pleurocentres) ne cou¬
vrent des portions de la moitié inférieure de la vertèbre (hypocentres),
comme Heckel l'avait admis à tort (fig. 146, 147, 148). Dans le genre
Eurycormus, la colonne vertébrale se compose dans sa moitié antérieure
(fig. 1476), de demi anneaux
en fer à cheval assez régu¬
lièrement développés, dans
la région caudale au con¬
traire (fig. 148") les moitiés
latérales, toujours encore
faiblement rétrécies à leurs

extrémités, des hypocentres
et des pleurocentres se réunis¬
sent dorsalement et ventrale-
ment et forment ainsi deux

anneaux étroits accolés étroitement l'un à l'autre et enveloppant com¬

plètement la corde (»fausses vertèbres creuses« Vettek). La région cau¬
dale du genre actuel Amia présente ce stade, seulement l'ossification
à gagné davantage vers l'intérieur et la corde est en grande partie rem¬
placée.

Chez un certain nombre de Lépidostéides jurassiques (Aspidorhynchus
[fig. 149], Belonostomus, Histionotus, Ophiopsis) et de Crossoptérygiens
paléozoïques (Bhizodopsis, Megalichthys), le corps vertébral consiste en un

simple étui mince, cylindrique, à surface lisse ou striée verticalement.
On peut démontrer en toute certitude, notamment pour Aspidorhynchus,
que de telles ^vertèbres creuses« ou »vertèbres annulaires« proviennent
de la fusion latérale de deux demi-anneaux, car ici la région caudale est
toujours formée de vertèbres creuses, la région antérieure du tronc étant
pourtant encore souvent formée de demi-vertèbres, dont les hypocentres
et les pleurocentres forment, il est vrai, des anneaux fermés dorsalement et
ventralement, mais restent sur les côtés complètement séparés par une suture.

Fig. 148.
a Vertèbres caudales d'Eurycormus speciosus. h Un morceau
de la colonne vertébrale d'Amia calva de la partie antérieure

de la région caudale.
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Le genre Megalurus est extrêmement voisin d'Amia en ce qui concerne
sa colonne vertébrale, seulement les moitiés de la vertèbre acquièrent une
taille si considérable, que chacune d'elles égale un corps vertébral De
même chez certaines espèces de JBélonostomus, les corps vertébraux s'al¬
longent en épaississant en même temps le cylindre osseux; la corde est

étranglée dans le corps vertébral, mais s'élargit inter-
vertébralement et comme maintenant l'enveloppe osseuse
suit cette extension de la corde à l'extrémité antérieure
et à l'extrémité postérieure, il se forme au milieu du
corps vertébral cet étranglement central qui donne aux
vertèbres de poisson la forme caractéristique d'un sablier.
Chez certains représentants jurassiques des Amiades (0%o-
pleurus, Macrorhipis, Oenoscopus, Aethalium), ainsi que
chez le Polypterus vivant, les corps vertébraux amphicoeles
s'ossifient complètement, comme chez les Téléostéens, et
même chez Lepidosteus les corps vertébraux présentent,
par le développement d'une tête articulaire antérieure
convexe, qui s'encastre dans une surface articulaire con¬
cave de la vertèbre précédente, la forme opisthocoele la
plus élevée qui ait été atteinte chez les poissons. Ce n'est
que dans ce genre que les arcs supérieurs et inférieurs

sont complètement fusionnés avec les corps vertébraux. Chez tous les
Ganoïdes fossiles, ainsi que chez Amia et Polypterus, les arcs restent
séparés du centre par une mince couche intermédiaire de cartilage.

Les ossifications qui se rapportent au corps vertébral se distinguent ■

aussi des arcs, des apophyses épineuses et des côtes sous le rapport de
leur structure. Elles ne contiennent pas de corpuscules osseux et appa¬
raissent histologiquement comme du tissu conjonctif calcifié. Souvent des
hypocentres et les pleurocentres tranchent déjà assez vivement par leur
coloration en brun foncé sur les arcs de couleur plus claire. L'incomplète
ossification du squelette interne se traduit aussi chez les Ganoïdes par ce
fait que chez beaucoup de formes fossiles les apophyses épineuses dorsales
entourent évidemment encore un noyau cartilagineux et se montrent ainsi
fendues, du moins dans la moitié antérieure du corps. Les côtes ossifiées
manquent chez beaucoup de genres paléozoïques, elles sont au contraire
généralement bien développées chez les genres mésozoïques et actuels.
Il semble n'y avoir pas d'arêtes.

L'extrémité postérieure de la colonne vertébrale pénètre toujours plus
ou moins loin dans la nageoire caudale. Mais la forme purement diphy-
cerque (voir p. 31) reste en tous cas restreinte au seul ordre des Crosso-
ptérygiens et encore n'y est-elle réservée qu'aux deux familles des

Fig. 149.
Aspidorhynchus.

a Vertèbres creuses

d'en avant, b un mor¬

ceau de la colonne

vertébrale, de la ré¬
gion caudale, avec arcs
et apophyses épineuses

en place.
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Cœlacanthini et des Phaneropleurini; chez les Cyclodipterini et les Rhombo-
dipterini, la nageoire caudale est hétérodiphycerque, c'est-à-dire que la
partie de la nageoire caudale qui se trouve au dessus de la colonne
vertébrale, allongée presque en ligne droite ou seulement peu recourbée
vers le baut, est considérablement plus faible que le lobe inférieur.

La forme purement hétérocerque (voir p. 33) se trouve le plus fréquem¬
ment; la colonne vertébrale recourbée vers le baut se continue presque

jusqu'à la pointe du lobe supérieur et tous les rayons segmentés des deux
lobes reposent sur les bémapopbyses. Tous les Cephalaspidœ, les Placo-
dermi, les Chondrostei, les Heterocerci, les Acanthodidœ, ainsi que. les
Crossopterygii non dipbycerques, appartiennent à ce groupe. Un achemine¬
ment vers la forme homocerque de la queue (voir p. 34) n'a lieu que
chez les Lépidostéides et les Amiades mésozoïques. Mais ici encore
l'homocerquie n'est toujours qu'extérieure; car même lorsque le développe¬
ment des deux lobes de la queue est parfaitement régulier (Aspidorhynchus,
Caturus, Gyrodus), l'extrémité postérieure de la corde se recourbe vers
le baut immédiatement en avant de la nageoire caudale et les supports
de cette dernière s'intercalent pour la plus grande partie entre les héma-
pophyses, de sorte que fréquemment il n'y a que la garniture de fulcres
du lobe supérieur qui se trouve sur les neurapophyses. De semblables
nageoires doivent être appelées bemihétérocerques (abbreviatly heterocerk)
par opposition aux nageoires caudales homocerques des Téléostéens.

Chez beaucoup de Ganoïdes, les nageoires impaires et parfois aussi les
nageoires paires sont munies au bord antérieur de bardeaux (fulcres).
Les fulcres forment une bordure plus ou moins large, composée de
piquants courts et pairs élargis à la base, ne reposant souvent que sur
le prolongement du rayon le plus antérieur. Mais à l'endroit où les
rayons diminuent de longueur et paraissent les uns derrière les autres
au bord antérieur, les fulcres passent des plus courts sur les extrémités
des plus longs. Outre les fulcres pairs, on en rencontre aussi d'impairs dans
les genres chez lesquels le bord antérieur est formé de nombreux rayons
de longueur variable. Dans ce cas, des pièces en baguettes de force variable
s'enchâssent entre les rayons. Souvent aussi on voit le bord supérieur
de la nageoire caudale couvert, sur une plus ou moins grande étendue à
partir de la base, par une série d'écaillés en forme de Y, qui ornent
alors généralement aussi la ligne médiane du dos.

Les rayons de toutes les nageoires sont fendus distalement et segmentés
transversalement, les nageoires ventrales sont toujours plus ou moins loin

•en arrière, des nageoires pectorales.
Comme la colonne vertébrale, le crâne offre aussi des stades très divers

d'ossification. Chez les Ganoïdes cartilagineux (voir p. 39), il se réduit
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à un certain nombre d'os de recouvrement sur la voûte et à la base du

crâne. Les ptérygoïdes et les palatins sont encore fusionnés, le maxillaire
inférieur et une partie de l'arc hyoïdien sont ossifiés, l'appareil operculaire
faiblement développé. Chez les Ganoïdes écailleux (voir p. 40), l'ossification
est assez semblable à celle des Téléostéens et même le nombre et la

disposition des divers os concordent essentiellement avec ceux de ces
derniers. Une particularité de certains Ganoïdes (Crossopterygii) mérite
pourtant d'être signalé : les rayons branchiaux peuvent quelquefois être
remplacés par deux plaques gulaires (ou plus) recouvertes d'émail. Chez
les Pycnodontes, les rayons branchiaux manquent tout à fait, parce que
là la gorge est couverte d'un pavé d'écaillés polygonales.

Dans la structure de la ceinture pectorale et surtout des membres an¬
térieurs, les différents ordres des Ganoïdes offrent de très grandes diver¬
gences et se présentent comme des termes intermédiaires de passage
entre les Dipnoi, les Sélaciens et les Téléostéens. Chez les Crossopterygii,
les CJiondrostei et les Heterocerci, la clavicule se compose encore de trois
os.de recouvrement séparés, tandis que chez les Lepidostéides, les Amiades
et les Pycnodontes, la partie inférieure (infraclavicule) se fusionne com¬
plètement avec la clavicule. Les petites formations qui viennent en arrière
de la clavicule, correspondant à l'omoplate, au coracoïde et au pro-

coracoïde, restent cartilagineuses chez les Chondrostei et vraisemblablement
aussi chez les Crossoptérygiens fossiles; elles sont au contraire ossifiées
chez les Lépidostéides, les Amiades et les Pycnodontes, exactement comme
chez les Téléostéens. De même au point de vue de la position et du
nombre des pièces basales des nageoires pectorales, les trois derniers
ordres concordent avec les Téléostéens, tandis que parmi les Crossop¬
térygiens les plus anciennes formes possédaient vraisemblablement, comme
les Dipnoi, un axe segmenté cartilagineux.

Outre le revêtement cutané et le squelette interne, il y a encore quelques
caractères anatomiques qui prouvent que lés Ganoïdes forment une division
autonome parmi les poissons. Ainsi, le bulbe musculeux un peu allongé
de l'artère principal (conus arteriosus) est pourvu à l'intérieur, comme
chez les Sélaciens, de plusieurs rangées de valvules, qui empêchent le
retour du sang de l'artère dans la chambre antérieure du cœur. Les
branchies au contraire se trouvent toujours, comme chez les Téléostéens,
libres sous un opercule constitué généralement par plusieurs plaques
osseuses. Chez les Chondrostei, Lepidosteus et Polypterus, on rencontre
encore une branchie respiratoire accessoire et chez Polypterus et divers
Ganoïdes cartilagineux on observe des évents, comme chez les Sélaciens.
Par la possession d'une valvule spirale dans l'intestin, ainsi que par la
conformation du système urogénital, les Ganoïdes se rapprochent plus des
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Sélaciens que des Téléostéens. Par contre ils possèdent tous une vessie
natatoire avec conduit aérien. Par le croisement complet des nerfs optiques,
les Téléostéens se distinguent des Ganoïdes, chez lesquels les nerfs op¬
tiques partagés en branches forment un chiasma.

Pour reconnaître les Ganoïdes fossiles, ce sont les formations dermiques,
l'incomplète ossification de la colonne vertébrale, la structure de la na¬

geoire caudale et la présence des fulcres, qui fournissent les points
d'appui les plus certains. L'assertion d'AGAssiz, que tous les poissons
écailleux antécrétacés appartiennent aux Ganoïdes, est d'ailleurs inexacte,
car non-seulement les genres jurassiques Leptolepis, Thrissops, Oxygonius etc.,
mais aussi quelques types plus anciens, comme Belonorhynclius et Doryp-
terus doivent être considérés les uns comme des Téléostéens typiques,
les autres comme des précurseurs des Téléostéens. Toujours est-il que
les Ganoïdes ont leur extension maximum dans les dépôts paléozoïques,
triasiques et jurassiques et sont de plus en plus remplacés par les Téléos¬
téens dès le commencement du système crétacé. Chose remarquable,
tous les Ganoïdes actuels vivent ou bien exclusivement, ou bien tempo¬
rairement, dans l'eau douce, tandis que les fossiles se rencontrent fréquem¬
ment dans des dépôts purement marins et en compagnie de restes d'or¬
ganismes marins. Les Ganoïdes tertiaires proviennent d'ailleurs de for¬
mations d'eau douce et beaucoup de formes paléozoïques se trouvent
dans des dépôts dont on n'a pu déterminer avec certitude le mode
d'origine.' La classification des Ganoïdes présente de grandes difficultés,
à cause de leurs multiples relations de parenté. L. Agassiz partageait
en douze familles l'ordre des Ganoïdes qu'il avait établi; Joh. Mùllek, se
fondant sur des recherches anatomiques, en plaça quatre (Sclérodermes,
Gymnodontes, Lophobranches et Siluroïdes) parmi les Téléostéens. Parmi
les autres (Lépidoides, Sauroides, Cœlacanthes, Pycnodontes, Diptériens,
Acanthodiens, Céphalaspides, Accipensérides), les deux premières furent
reconnues insoutenables par tous les auteurs qui vinrent après lui, les
Diptériens furent en partie rangés dans les Dipnoi et les autres conservées,
avec de plus ou moins grandes modifications, comme groupés indépendants.

La division de Joh. Mùllek en Ganoïdes cartilagineux (Ghonârostei)
et Ganoïdes osseux (Holostei), avec laquelle concorde aussi essentiellement
le groupement en Placoganoidei et Lepidoganoidei proposé par R. Ovven,
tient compte principalement des représentants actuels, mais ne peut suf¬
fire pour la grande masse des formes fossiles. De. même la division de
C. Vogt en les trois sous-ordres dés Loricata, Rhombifera et Gyclifera,
adoptée avec de petits changements dans le Traité de paléontologie de
Pictet, est aujourd'hui assez généralement abandonnée.

Le plus grand progrès fait dans la classification des Ganoïdes, depuis
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Joh. Mùller, est réalisé par le magistral mémoire de Th. Huxley, dans
lequel les cinq ordres des Amiadae, Lepidosteidae, Crossopterygidae,
Chondrosteidae et Acanthodidae sont définis en détail, les Placodermi et
les Cephalaspidae étant par contre exclus des Ganoïdes, comme précur¬
seurs des Téléostéens. Ch. Lutken limita encore davantage l'étendue des
Ganoïdes en ne laissant comme représentants typiques de cette sous-
classe que les trois groupes dès Lepidosteini ou Euganoidei, des Pycno-
dontes et des Crossopterygii, mais en séparant complètement les Amiades
comme vrais Téléostéens, les Sturioniens (Chondrostei), les Placodermi et
les Acanthodidae comme groupes étrangers de position douteuse.

De même Traquair considère les Acanthodei, Placodermi et Cepha¬
laspidae comme des ordres «incertae sedis», mais il tient les Amiadae et
les Accipenseroidei pour de vrais Ganoïdes et réunit même à ces derniers
les Helerocerci (Palaeoniscidae et Platysomidae), rapportés aux Lépido-
stéides par Huxley et Lùtken. Les Dipnoi sont aussi rattachés aux
Ganoïdes par Traquair.

Celui qui s'éloigne le plus de l'idée qu'on s'est faite jusqu'à présent
des Ganoïdes est Edw. Cope, qui, comme on l'a déjà dit, renvoie parmi
les Téléostéens la majorité des Ganoïdes, tout en considérant les Crosso¬
pterygii comme une sous-classe équivalente aux Sélaciens, Dipnoi, Holocé-
phales et Actinoptères (= Teleostei -j- Ganoidei).

Des dix ordres admis dans ce qui suit, le premier (Pteraspidae) ren¬
ferme les plus anciens débris fossiles jusqu'à présent connus. Les Cepha¬
laspidae, Placodermi et Acanthodidae occupent une place intermédiaire
douteuse entre les Sélaciens, les Chondrostei et les Téléostéens; les Crosso¬
pterygii sont évidemment très voisins des Dipnoi; les Heterocerci sont
les précurseurs directs des Lepidosteidae et des Pycnodontîdae et les
Amiadae constituent vraisemblablement un rameau latéral de Lepidosteidae
ou des Crossoptérygiens.

Les restes de Ganoïdes fossiles apparaissent pour la première fois dans
le Silurien supérieur. Quelques uns d'entre eux appartiennent aux Ptéra-

spides, Céphalaspides et Placodermes. A côté de ces
formes déterminables avec plus ou moins de certitude,
on rencontre, notamment dans l'île d'Oesel, de nom¬

breux fragments (écailles, écussons dermiques, piquants,
dents), qui ne peuvent rentrer exactement dans la
classification. On pourrait citer comme tels les genres

Rytidolepis, Schidiosteus, Coccopeltus, Cyphomalepis,
Trachylepis, Dasylepis, Ijopholepis, Dictyolepis, Oni-
scolepis, Phlebolepis, et Lophosteus (fig. 150), étudiés

Fig. 150.
Ecusson dérmique de Lo¬
phosteus superbus Pander
(grossi). Silurien supérieur.
Ohhesaar (Russie). (D'après

Pander.)
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avec un soin scrupuleux par Pander 1 et distingués d'après leur forme
extérieure et leur structure détaillée.

lre ordre: PTERASPID/E (Heterostraci R. Lank)2.
Tête et partie antérieure du tronc couvertes d'un bouclier convexe ventral

et dorsal. Bouclier dorsal composé (rarement simple) de plusieurs pièces
solidement unies, recourbées sur les bords et un peu épaissies. ' Ouvertures
pour les yeux, petites, placées sur le bord-externe. Bouclier ventral simple,,
ovale allongé, bombé. Les deux boucliers ornés superficiellement de fines stries
d1accroissement ou de petites lignes saillantes. Tronc, queue et squelette
interne inconnus.

Les deux boucliers sont composés de trois couches. L'interne est formé
de minces lamelles parallèles et ne renferme pas de corpuscules osseux,
mais bien de vastes espaces irréguliers celluleux (lacunes), communiquant
avec la surface interne par des canaux vasculaires obliques isolés et envoyant

1 Pander, Chr. H., Monographie der fossïlen Fisclie des silurischen Systems des
russisch-baltischen Gouvernements. St. Petersbourg. 1856.

2 Bibliographie des Pteraspidse et Cephalaspidse.
Alth, Al. v., Die palàozoischen Gebilde Podoliens und deren Versteinerungen. Abhandl.

k. k. geol. Reichsanstalt, Wien, 1874. Vol. VII, No. 1.
Uwagi nad Tarczami ryb rodzaju Pteraspis i Scaphaspis. Krakau. Rozpr. Wydz.

matem. przyr Ak. Umiej XI.
ZJéber Pteraspis, Cyathaspis und Scaphaspis. Beitràge zur Palseontologie Oester-

reich-Ungarns von Morsisovics und Neumayr. II. 1886.
Claypole, E. W., Pteraspidian fishes in the upper Silurian Rocks of North-America.

Quart, journ. geol. Soc. 1885, vol. XIII, p. 48.
Eïchwald. Ed. v., Analekten aus der Palœontologie und Zoologie Russlands, Moskau 1871.
Huxley, Th., On Cephalaspis and Pteraspis. Quart, journ. geol. Soc. 1856, vol. XII,

p. 100; 1858, vol. XIV, p. 267; 1861, vol. XVII, p. 163.
Memoirs of geol. Survey, 1861, Dec. X, p. 38.

Kner, R., Ueber Cephalaspis Lyellii und Lewisii. Haidinger's Naturw. Abhandl. 1847,
vol. I.

Kunth, A., Ueber Pteraspis. Zeitschrift d. deutsch. geol. Ges. 1872, vol. XXIV, p. 1.
Lankaster, Ray,' Quart, journ. geol. Soc., 1863, vol. XX, p. 194.

- and.PowRiE, J., A monograph of the fishes of the old red Sandstone. I. Cepha-
laspidse. Palœontographical Society 1868.

- Report on fragments , of fossil fishes from Spitzbergen. K. Svensk. Vet. Ak.
Handl. vol. XX. 1884.

Rcemer, Ferd., Ueber Palœoteuthis Dunensis. Pateontographica 1856, vol. IV.
Salter, Pteraspis from Ludlow beds. Ann. Mag. nat. hist. 1859. 3e sér., vol. IV, p. 44.
Schmidt, Fr., Ueber Tliyestes verrucosus und Cephalaspis Schrenkii Pand. Verhandlungen

der kais. mineralog. Ges. St. Petersburg 1866, 2e sér. vol. I, p. 217.
:— Ueber die Pteraspiden ûberhaupt und iXber Pteraspis Kneri aus den ober-
silurisclien Schichten Galiziens insbesondere. Ibid. 1873, 2e sér. vol. VIII, p. 132.
(Geol. Mag., 1873, vol. X, p. 152).
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vers le haut une grande quantité de canaux, qui courent sur les lacunes
plus ou moins horizontalement dans la couche moyenne, en formant un
réseau d'anastomoses, ta couche supérieure est formée de lignes ou de
plis parallèles, séparés par d'étroits intervalles, dans lesquels se ramifient
de 'fins canalicules d'ivoire.

La forme étrange et la structure particulière des restes qui appar¬
tiennent à cet ordre a donné matière à des opinions très diverses sur
leur nature. L. Agassiz décrivit les premiers boucliers et les réunit à
Cephalaspis, non toutefois sans avoir attiré l'attention sur la différence
de structure. R. Kner créa le genre Pteraspis pour un bouclier cépha-
liq.ue provenant de Galicie et crut pouvoir en faire un os de seiche. Un
fossile analogue de la grauwacke devonienne de Daun, dans l'Eifel, fut
également rapporté par F. Rœmer, sous le nom de Palaeotheutis (plus
tard transformé en celui d'Archaeoteuthis), aux Céphalopodes nus, mais
il remarque en même temps que Pteraspis laisserait plutôt par sa forme
et sa structure supposer une parenté avec les Crustacés.

Huxley et Salter acceptèrent le nom générique de Kner, lui réuni¬
rent quelques formes anglaises nouvellement découvertes, ainsi que le
Palaeoteuthis Dunensis et firent de tous des poissons. Ray Lankaster
se prononce aussi pour une parenté avec Cephalaspis, mais il partage
les fossiles compris jusqu'alors sous le nom de Pteraspis en plusieurs
genres, dont Scaphaspis et Holaspis désignent des boucliers simples, Pteraspis
et Cyathaspis des boucliers composés. La découverte de deux boucliers
gisant l'un sur l'autre porta Kunth à considérer Cyathaspis et Sca¬
phaspis comme des portions d'un seul et même genre, qu'il voulut mettre
parmi les Crustacés. Fr. Schmidt prouva de même que presque chaque
espèce de Pteraspis et de Cyathaspis était accompagnée d'une écaille de
Scaphaspis qui s'y rapportait et qu'en conséquence ce dernier genre était
caduc, selon toute vraisemblance. Après que Al. Alth eut de même

Fig. 151.
Scaphaspis Lloydii Ag. sp. Un morceau
de l'écaillé, fortement grossi, a couche

supérieure, h moyenne, c inférieure.
(D'après Ray Lankaster.)

Fig. 152.
Pteraspis rostratus Ag. Coupe verticale à travers
le bouclier céphalique parallèlement à une ligne
longitudinale en relief (fortement grossi). (D'après

Ray Lankaster.)
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découvert des écailles de Pteraspis encore réunies naturellement à des
écussons de Scaphaspis, on put considérer comme démontrée l'hypothèse
faite par Kunth et Schmidt.

La position zoologique des Ptéraspides est extrêmement incertaine.
Fr. Schmidt crut pouvoir trouver dans les lignes de la couche super¬
ficielle des corpuscules osseux, mais il fut vraisemblablement amené à
cette conclusion erronée par la coupe transversale des canalicules d'ivoire.
On ne peut donc pas nier que la structure de l'écaillé des Ptéraspides
diffère très essentiellement de celle des formations dermiques des
Ganoïdes. Huxley et Lankaster ne s'en prononcent pas moins en toute
assurance pour leur réunion avec les Poissons, car on ne peut pas trouver
de structure analogue dans toutes les autres divisions du règne animal,
tandis que la couche externe des Ptéraspides pourrait être comparée à
la cosmine des écailles des poissons et qu'en outre on a trouvé une fois
des écailles rhombiques réunies avec les plus grands boucliers.

Huxley réunit franchement Pteraspis aux Céphalaspides, tandis que
R. Lankaster oppose les Ptéraspides, dont il fait le sous-famille des
Heterostraci, aux Céphalaspides typiques (Osteostraci).

Les relations des Ptéraspides et des Céphalaspides me semblent si
éloignées pour la forme et la structure, qu'il vaut mieux les considérer
tous deux comme des ordres particuliers. Mais, tandis que la position des
Céphalaspides parmi les Ganoïdes paraît assez confirmée, celle des Ptéras¬
pides est encore très douteuse. La structure des boucliers indique plutôt
des formations cutanées de certains Téléostéens (Batistes, Pactyloptera,
Ostracion) que celles de Ganoïdes. Il n'y a que des trouvailles futures
qui puissent apporter des éclaircissements sur ces restes problématiques,
qui apparaissent les premiers de tous les vertébrés, car on trouve déjà
des boucliers isolées dans les Ludlow-beds moyens de Leintwardine
(Angleterre).

Pteraspis Kner (Scaphaspis et Pteraspis R. Lank., Palœoteuthis, Archceoteuthis
F. Rœm., Palceaspis Claypole,? Tolypelepis Pander) (Fig. 153). Bouclier dorsal
en pointe de flèche, composé de sept pièces. L'antérieure (rostrum) allongée,
en cône mousse, saillante, à bords retroussés formant une cavité sous la pointe.
En arrière du rostre, une grande pièce centrale (discus) quadrilatère allongée
ou ovale, au bord postérieur de laquelle avance une pièce étroite, médiane, en
piquant. Entre les étroites pièces latérales (cornua) et le rostre s'encastrent de
petites pièces orbitaires (orbitalia) pourvues d'une écha'ncrure marginale. Bouclier
ventral (Scaphaspis) simple, ovale allongé, arrondi en avant et en arrière, quelque¬
fois avec court piquant terminal. Les deux boucliers sont couverts de fines stries
en forme de filets. Dans le silurien supérieur (couches de Ludlow) d'Angleterre,
de Podolie, de Galicie, du pays de la Petschora, du Spitzberg et de Pensylvanie ;
plus abondant dans l'Old red sandstone d'Ecosse, de Galicie, de Podolie et très
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rare dans le calcaire devonien, de l'Eifel (Geol. Mag. 1882, Déc. II, Vol. IX,
p. 104). D'après Fk. Schmidt, Pteraspis rostratus . et Scaphasphis Lloydii Ag.,
Pteraspis Crouchii et Scaphaspis rectus vont ensemble. Des boucliers isolés de

- l'Old red atteignent une longueur de 30cœ.

Pig. 153.
a. b Pteraspis rostratus Ag. Devonien inférieur. (Cornstones) Herefordshire. a Bouclier dorsal, V2 ë1'- na*-
restauré, b Bouclier ventral (Scaphaspis Lloydii Ag.) 2/3 gr. nat. (D'après Ray Lankaster). c Pteraspis Bouclier

dorsal et bouclier ventral restaurés d'après un échantillon trouvé en Galicie. (D'après Alth.)

Cyatliaspis Lank. (Scaphaspis p. p. Lank.). Bouclier dorsal ovale allongé, tronqué
en arrière, à courte pointe médiane, composé de quatre pièces. L'antérieure
(rostrum) est courte, ovale en travers; en arrière se trouve une grande pièce
centrale (discus) oblongue, flanquée de deux étroites pièces marginales (cornua)
un peu arquées. Les fines stries courent sur le rostre en direction transversale,
sur les autres pièces en direction longitudinale. Bouclier ventral (Scaphaspis)
simple et ovale allongé. Dans le silurien supérieur du Dniester, ainsi que dans
le devonien d'Angleterre.

? Lophostracon R. Lank. Silurien supérieur. Spitzberg.
Holaspis R. Lank. (Geol. Mag. 1873, vol. X, p. 241, 331 et 478). Bouclier

dorsal composé d'une pièce, ovale allongé, terminé en avant par un court rostre
rétréci, large en arrière, anguleux, avec une courte pointe terminale médiane.
Echancrure oculaire latérale à l'extrémité postérieure du rostre. Surface pourvue
de fines lignes longitudinales, divergeant un peu en dehors à la partie antérieure,
et en outre d'un certain nombre de sillons peu profonds accompagnés de fossettes,
qui partagent ainsi le bouclier en un certain nombre de champs de forme
caractéristique. Devonien inférieur (Cornstones) d'Abergavenny. H. sericeus
R. Lank.
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2e ordre. CEPHALASPID/E Huxley (Aspidocephali Brandt).
Colonne vertébrale non ossifiée; tête protégée par un grand bouclier osseux

simple, retroussé sur le bord, dans lequel se trouvent les orbites-, tronc couvert
d'écaillés rhombiques de différentes tailles. Nageoire caudale hétérocerque.

L'organisation des Céphalaspides est incomplètement connue et notam¬
ment le squelette interne, vraisemblablement cartilagineux, n'a jamais été
conservé. De Cephalaspis sont restés la tête, le tronc et les nageoires, la
plupart des autres genres n'ont laissé
que des boucliers céphaliques. La
structure de ces derniers concorde le
mieux avec les plaques dermiques
ossifiées des Placodermes fossiles

( Coccosteus, Asterolepis), des esturgeons
et de certains Siluroïdes (Callichthys,
Loricaria). On distingue trois couches
histologiquement différentes. L'ex¬
térieure^ qui forme aussi les petits
tubercules de la surface, se compose
d'ivoire avec canalicules de l'ivoire
finement ramifiés (cosmine); rarement
elle est complètement conservée et
se sépare facilement de la couche
moyenne, traversée par un réseau de
canaux de Havers. Sur la face interne lisse de la couche inférieure, on

remarque de légères empreintes de vaisseaux sanguins, ainsi que des ou¬
vertures de canaux de Havers, qui montent en
direction verticale ou oblique. Une grande quan¬
tité de corpuscules osseux allongés, avec fins canali¬
cules primitifs, est disposée en couches parallèles
produisant ainsi une sorte de stratification de la
base ossifiée.

Les Céphalaspides comptent parmi les plus an¬
ciens poissons. Ils commencent dans le silurien su¬

périeur d'Angleterre et de Russie et s'éteignent déjà
dans le devonien.

Cephalaspis Ag. (Fig. 154—157). Bouclier céphalique
grand, simple, semicirculaire, les coins latéraux posté¬
rieurs tantôt étirés en longues cornes (Eucephalaspis
R. Lank.) tantôt tronqués droit (Hemicyclaspis R. Lank.); le corps relativement
mince s'effile en arrière; il est couvert en haut par une rangée dorsale,
en bas par une rangée ventrale, et de chaque côté par deux rangées d'écaillés

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 10

IllSPiii
Fig. 154.

Coupe verticale à travers le bouclier céphalique
de Cephalaspis Lyelli Ag. (d'après Huxley),

x roche, a couche externe (cosmine), b couche
moyenne, c couche interne.

Fig. 155.
Coupe horizontale à travers la
couche interne de l'écaillé du

bouclier céphalique de Cepha¬
laspis Lyelli avec corpuscules

osseux (d'après Huxley).
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quadrangulaires. La rangée supérieure se distingue des rangées latérales par sa
taille considérable et sa forme allongée. La structure des écailles est la même
que celle du bouclier cépbalique. Les nageoires pectorales ne portent pas de
rayons, mais bien un mince revêtement calcaire en forme de réseau. La nageoire
dorsale et la nageoire caudale sont pourvues de rayons et en avant de fulcres;

de la dernière il n'y a que le lobe inférieur
qui soit développé. Les plus grandes formes
atteignent une longueur de 20cm. La plus
ancienne espèce C. (Hemicyclaspis) Mur-
chisoni se rencontre dans les couches de

passage d'Angleterre et dans le silurien
supérieur de Bohême, deux autres espèces
dans le devonien de Cornouailles et du

Devonshire. Le principal gîte des Cépha-
laspides est l'Old red sandstone inférieur du
Forfarshire (Ecosse), où notamment C. Lyelli
Ag. (Fig. 157) et C. Powriei R. Lank. ont
été trouvés assez fréquemment. C. Dawsoni
Lank. (Geol. Mag. 1870, vol. VII, p. 397)
se trouve dans le devonien inférieur de la

baie de Gaspé (Canada).
Sous genre: Zenaspis R. Lank. Comme

Eucephalaspis, mais en arrière du bouclier cépbalique un (ou plusieurs) bou¬
clier dorsal quadrangulaire portant ùne légère quille dans le milieu. Deux
espèces, dont Z. Lightbodii Lank. dans le silurien supérieur de Ludlow, et Z.
Salweyi Eg. dans le devonien inférieur (Cornstones) d'Angleterre.

Auchenaspis Eg. Bouclier céphalique partagé en deux pièces inégales; l'anté¬
rieure semicirculaire contient les orbites rondes et finit en cornes pointues dans
les angles postérieurs latéraux ; la pièce postérieure est plus petite et de forme
oblongue. Silurien supérieur (couches de passage) d'Angleterre. Deux espèces :
A. Salteri Eg. et A. Egertoni Lank.

Fig. 156.
Bouclier céphalique restauré d"Eucephalaspis
Agassisi Lank. Devonien. Herefordshire (d'après

Lankaster).

Fig. 157.
Cephalaspis Lyelli Ag. Old red. Arhroath (Forfarshire). 1/2 grand nat. (d'après Lankaster).

Sous genre : Eukeraspis Lank. Les cornes postérieures du bouclier céphalique
antérieur très longues, à grandes cellules marginales. Silurien supérieur de Ludlow.
E. pustuliferus Ag. Aussi trouvé en Podolie.

Tlyestes Eichw. Bouclier céphalique semicirculaire avec quille médiane granulée
dans le tiers postérieur, surface ornée de tubercules ronds ; orbites petites, assez
près du bord antérieur. Le bouclier céphalique est uni en arrière par une légère
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dépression avec un prolongement dorsal quadrilatère en travers (bouclier dorsal
de Schmidt), qui semble formé de quatre feuillets transversaux soudés. L'unique
et rare espèce (Th. verrucosus Eichw. sp.) dans le silurien supérieur de Rootzikul
(île d'CEsel).

Dydimaspis R. Lank. Bouclier céplialique partagé en deux pièces de taille assez
égale; l'antérieure semicirculaire sans cornes postérieures, la postérieure quadrila¬
tère. Une espèce. Silurien supérieur. Angleterre.

Tremataspis Fr. Schmidt (Cepliàlaspis p. p., Stigmolepis, ? Odontotodus, Melitto-
malepis Pand.) Bouclier dorsal ovale allongé, tronqué en arrière, à coins posté¬
rieurs peu allongés et faible quille longitudinale médiane. En avant de cette
dernière se trouvent les yeux assez rapprochés du bord antérieur dans une fente
transversale commune; en avant d'elle se trouve un tubercule rond, dans le
côté supérieur enfoncé duquel on peut voir une courte fente longitudinale.
Trois autres ouvertures ovales se trouvent à gauche, à droite et en arrière de
la fente oculaire. Surface lisse, avec des pores extrêmement fins disposés en

champs polygonaux. Une espèce. T. Sclirenkii Pand. sp. du silurien supérieur
de Rootzikull (île d'Œsel).

3e ordre. PLACODERMI M'Coy (ArthrotJioraces Brandt)1.
Poissons paléozoïques à colonne vertébrale cartilagineuse. Tête et partie

antérieure du tronc couvertes de grandes plaques osseuses le plus souvent
ornées d'étoiles ou de granules. Les plaques occipitales latérales unies par
articulation avec les plaques latérales antérieures du bouclier dorsal du tronc.

1 Bibliographie.
Aoassiz, Ij., Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge ou système devonien

des Iles Britanniques et de Russie. Neufchâtel 1844.
Asmttss, Ueber die Knochen- und Schilderreste im Boden Livlands. Bull, scient, de

l'Acad. imp. de St. Petershourg, 1840, vol. VI, p. 220.
Bas vollkommenste Hautstcelet der bislier belcannten Thierreiche. Dissert, inaug.
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M'Coy, Fr., On some new fossil fishes of the carboniferous period. A.nn. Mag. nat. hist.
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Eichwald, E. v, Die Thier- und Pflanzenreste des alten rotlien Sandsteins im Now-
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Ueber die Fisehe des devonischen Systems in der Gegend von Pawlowsk. Bull.
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Les Placodermes forment une des curiosités les plus bizarres du monde
animal paléozoïque. Dès 1813, les collections russes renfermaient de nom¬
breux boucliers isolés du lac Onéga et on les avait déterminés comme

plaques dermiques de reptiles ou de poissons. En 1831, on trouva dans
l'Old red d'Ecosse les premiers débris qui aient conservé leurs rapports
anatomiques; à cause de leur forme bizarre et notamment à cause de
leurs nageoires pectorales en forme d'ailes, ils excitèrent un grand étonne-
ment et furent considérés ptar quelques auteurs comme de gigantesques
scarabées aquatiques, par d'autres comme des crustacés ou des tortues.
Hugh Miller, qui avait découvert ces fossiles, les donna à examiner à
L. Agassiz, qui les reconnut aussitôt pour des poissons et les rangea sous
le nom de Pterichthys dans la famille des Céphalaspides.

La description d'Agassiz, erronée sous bien des rapports, fut plus
tard corrigée par Egerton et Hugh Miller et les restes russes furent
commentés dans leurs moindres détails dans une monographie magistrale
de Ch. Pander. Pander sépare des Céphalaspides, selon l'avis de M'Coy
les formes à tronc cuirassé sous le nom de Placodermi, mais il réunit
sous le nom commun à''Asterolepis aux formes écossaises mieux conservées
une partie des boucliers, isolés le plus souvent, que l'on avait rencontrés
en Russie. Il démontre en outre que différents genres, fondés sur de
prétendus Ichthyodorulithes ou autres restes, appartiennent à Asterolepis
ou à Coccosteus. Plus tard Egerton, Beyricii, Lahusen et Trautschold
tinrent pour l'indépendance des genres Pterichthys, Asterolepis et Bothrio-
lepis. La cuirasse du tronc mérite d'être citée comme la particularité la
plus remarquable des Placodermes. Huxley crut pouvoir trouver chez
certains Téléostéens (Siluroïdes) le plus d'analogie pour le squelette cu¬
tané des Placodermes, en comparant notamment le bouclier ventral et
l'arc hyoïdien de Coccosteus avec la ceinture scapulaire de Clarias et de
Loricaria. Les plaques centrales de Coccosteus sont déterminées comme
urohyale, les plaques latérales antérieures comme coracoïdea, les posté¬
rieures comme os de l'avant bras (Radii) et les plaques thoraciques de Pte¬
richthys comme arc hyoïdien. De même pour les os de la tête et les plaques

La-husen, J., Zur Kenntniss der Gattung Bothriolepis Eichw. Verh. der mineralog.
Gesellscbaft in St. Petersburg 1879.

Millek, Hugh, Foot prints of the Creator: or the Asterolepis of Stromness. 11e éd.
Edinburgh 1869, 8°.

Ann. Mag. nat. hist. 1849, 2e sér. vol. III, p. 63.
Newberry, J. S., Geological survey of Ohio, 1880, vol. 1, p. 2 et vol. II. p. 2.
Tbautschold, H., Ueber Bothriolepis Panderi. Bull, des Natur. de Moscou 1880.

Ueber Dendrodus und Coccosteus. Ibid. 1879.

Whiteaves, On Pterichthys (Bothriolepis) Canadensis. Amer. Journ. se. and arts 1880,
vol. XX, p. 132 et .Trans. Roy. Soc. Canada 1886. IV.
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du bouclier dorsal de Coccosteus, Huxley donne des noms fondés sur la

comparaison avec Clarias. Newberry croit pouvoir reconnaître dans la
cuirasse ventrale des Placodermes certaines homologies avec la ceinture
pectorale de Plesiosaurus, le plastron des tortues et l'appareil pharyn-
gosternal des Stégocépbales (Amphibiens) et les considère comme un type
généralisé de poissons, d'où se seraient développés dans le cours des
siècles les Amphibiens et les Reptiles.

La position systématique des Placodermes dépend de la solution de ce

problême : doit-on accorder une plus grande importance au squelette in¬
terne ou au squelette externe? Dans le premier cas, la colonne vertébrale
cartilagineuse les ferait ranger parmi les Ghondrostei. La cuirasse der¬
mique du tronc offre d'ailleurs aussi quelque ressemblance avec celle des
Accipensérides, pourtant certains Siluroïdes actuels offrent plus de points
sérieux de comparaison directe et, comme ils présentent aussi une grande
concordance dans la disposition des os de la tête, les Placodermes peu¬
vent, d'après Huxley, être considérés avec tout autant de raison comme
des précurseurs- des Téléostéens, chez lesquels la Colonne vertébrale et
la capsule crânienne n'étaient pas encore parvenues à s'ossifier. Cope
(Americ. Natur. 1885, vol. XIX, p. 289) veut trouver des rapports de pa¬
renté entre Pterichthys• et certains Tuniciers (Chelyosoma). Il détermine
comme bouche l'ouverture désignée par tous les auteurs comme orbite,
et établit pour Pterichthys un ordre spécial des Tuniciers (Antiarcha).

Tous les placodermes appartiennent à la période paléozoïque. On en
trouve déjà des restes isolés dans le silurien supérieur d'Angleterre, de
Podolie et de Bohême. Les restes les plus nombreux et les mieux con¬
servés viennent de la division inférieure du vieux grès rouge d'Ecosse, de
Russie et de l'Amérique du Nord; le devonien rhénan et l'Eifel ont aussi
fourni des Placodermes. Le genre le plus récent (Menaspis) a été trouvé
dans le Zechstein de Lonau (Harz).

Pterichthys Ag. emend. Eg. (Pamphractus Ag., Homothorax Ag., Actinolepis
Ag.) (fig. 158, 159, 160). Petits poissons longs de 3 à 20cm, à tête arrondie en
avant et couverte sur la surface de nombreuses plaques osseuses minces. Tronc
ventru, plat et large en dessous, cuirassé par quatre plaques paires et une
centrale impaire. Les premières sont solidement unies les unes aux autres au
moyen de simples sutures; la petite plaque centrale au contraire offre de toutes
parts des bords taillés en biseau (sutures écailleuses) qui sont recouverts par
les plaques latérales. Les deux plaques ventrales antérieures sont rectangulaires,
les postérieures fortement allongées et rétrécies en arrière; toutes deux retrous¬
sées aux bords latéraux de sorte qu'elles entrent encore dans la cuirasse des
hautes faces latérales, qui convergent vers le dos, couvert par deux plaques
dorsales, et' présentent également deux plaques latérales d'inégales dimensions
placées l'une derrière l'autre. Le tronc entier est ainsi cuirassé par 11 plaques.
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En avant de la cuirasse ventrale, se trouvent deux plaques transversales étroites
(plaques thoraciques) possédant en dehors une articulation pour recevoir les
nageoires pectorales en forme d'ailes, étroites, couvertes de nombreuses pièces

B

A

Fig. 158.
Pterichthys. Vue schématique du tronc, A de profil, B d'en dessous. Plaque dorsale a antérieure, 6 postérieure.
c. d plaques latérales, plaques ventrales, e antérieure, / postérieure, g médiane, i plaques thoraciques, k organe

rameur (nageoire pectorale).

osseuses et sans rayons. La partie postérieure du tronc se rétrécit brusque¬
ment et porte de nombreuses petites écailles ganoïdes arrondies et hexagonales,

d'ordinaire très mal conservées, ainsi
qu'une nageoire dorsale. D'après
Egerton, Pterichthys possédait deux
nageoires ventrales armées de piquants.
Toutes les plaques osseuses de la tête
et du tronc sont couvertes d'orne¬
ments granulés, minces et fragiles.
Abondant dans l'Old red sandstone

d'Ecosse (Lethenbar, Stromness, Iles
Orkney, Duraden, Cromarty, Elgin,
etc.) et d'Angleterre. ÇPt. cornutus,
latus, productus Ag. etc.) Les corps

Fig. 159.
Pterichthys quadratus Eg. Old red sandstone (devonien)
Gamrie (Ecosse), a Echantillon en J/2 Sr- na^> une

écaille de la queue grossie (d'après. Egerton).

Fig. 160.
Pterichthys de l'Old red sandstone, restauré.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLACODERMI 151

en général comprimés et aplatis montrent le plus souvent le ventre, plus rare¬
ment le dos ou le côté; les plaques minces de leurs troncs sont presque toujours
traversées de nombreuses cassures et les petites plaques de la tête dérangées
les unes dans les autres à ne pas s'y reconnaître. Morceaux isolés et bien
conservés de troncs dans le calcaire devonien de Gerolstein, dans l'Eifel (Pt.
rhenanus Beyr.). A

Fig. 161.
Asterolepis ornatus Eichw. du vieux grès rouge de Livonie. A du côté dorsal, B du côté ventral. 1 os ter¬
minale, 2 os médium anticum, 3 os dubium, 4 os médium posterius, 6 os occipitale médium, 6 os posterius latérale,
7 os occipitale latérale, 8 os operculare, 9 os angulare, mx maxillaire supérieur, plaque dorsale a antérieure,
6 postérieure, plaque latérale c antérieure, d postérieure, md maxillaire inférieur, i plaque thoracique (os

semilunare), plaque ventrale e antérieure, / postérieure, g moyenne. */2 gr. nat. (d'après Pander).

Asterolepis Eichw. (Chéloniclithys Ag., Placothorax Ag., Oclontacanthus Ag.,
Narcodes Ag., Cosmacanthus p. p. Ag,, ? Placosteus Ag., ? Psammolepis Ag.,
? Psammosteus Ag., Microlepis, Cheirolepis Eichw., Ctenacanthus p. p. Ag.)
(fig. 161, 162, 163). Poissons d'environ 30cm ou un peu plus grands, qui, géné¬
ralement partagés en morceaux isolés, se rencontrent en grande quantité dans le
vieux grès rouge des provinces baltiques russes, ainsi que dans les marnes
calcaires devoniennes des fleuves Msta et Sjass et du lac Ladoga. Ils ont
été remarquablement décrits et rajustés avec beaucoup de sagacité par
Ch. Pander. La tête peu bombée, arrondie en avant, tronquée droit en arrière,
est protégée , en haut et sur les côtés par 13 plaques osseuses épaisses, dont
les moyennes sont simples et les latérales paires. Parmi les premières, la plus
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antérieure a une forme semieirculaire (1 os terminale), la seconde (os médium
anticum) une forme quadrilatère transversale; puis vient une ouverture trans¬
versale pour les yeux, au milieu de laquelle Pander place une mince plaque
(3) quadrilatère, pourvue d'une fossette en son milieu, mais qu'on n'a jamais
directement observée à cette place. Derrière l'ouverture orbitaire (ô) viennent
encore deux plaques médianes, l'une petite antérieure (4) de forme pentagonale,
et une plus grande (5) hexagonale, dans le bord antérieur échancré de laquelle
s'enchâsse la petite plaque (4). Parmi les plaques latérales paires, la plus
grande antérieure (6) borde les yeux, la plus petite postérieure (7) forme avec
la plaque 5 le bord postérieur de la tête. Aux plaques latérales s'attachent
vraisemblablement encore en dehors et en bas les plaques 8 et 9. L'os mx
mince et arqué est peut-être une pièce de la mâchoire supérieure. De la face
inférieure de la tête on ne connaît que deux plaques paires (md), qui corres¬

pondent probablement à la mâchoire inférieure. Sur les plaques 2, 6, 7 et 5
de la tête, ainsi que e et d du tronc s'allongent- de profondes sutures, qu'on
ne peut pourtant pas remarquer du côté interne. La cuirasse du tronc correspond
assez à celle de Pterichthys. Des deux plaques dorsales médianes, l'antérieure
(a) est très grande et hexagonale allongée, la postérieure (b) est quadrangulaire.
La petite plaque latérale antérieure (c) s'articule au moyen d'une face articu¬
laire oblique et de deux chevilles saillantes avec les plaques occipitales latérales,
la postérieure d est pentagonale allongée. Du côté ventral se trouvent cinq
plaques, dont la médiane (g) rhombique est couverte en partie par les bords
des plaques latérales paires. Ces dernières sont- un peu retroussées sur les
côtés et la surface ventrale plane est bordée par une arête. Les plaques
ventrales antérieures (e) montrent latéralement une surface articulaire avec tête
articulaire saillante pour l'insertion des nageoires pectorales ; les grandes plaques
ventrales postérieures (f) ont une forme ovale allongée. Les étroites plaques
thoraciques (i) auxquelles s'attachent, chez Pterichthys, les nageoires rameuses
sont remplacées par deux petites plaques triangulaires transverses, qui s'en¬
castrent dans une échancrure des plaques ventrales antérieures. Toutes les
plaques de la tête et du tronc d'Asterolejois sont ornées sur la surface de délicats
petits tubercules en forme d'étoiles; leur côté interne est lisse et pourvu
d'ouvertures de canaux médullaires, qui traversent les plaques formées de pure
substance osseuse. Il n'y a pas de couche superficielle d'émail.

Les organes rameurs ou nageoires pectorales (fig. 162) se partagent en deux
parties réunies par une articulation mobile, une supérieure et une inférieure. Chacune
d'elles se compose de sept pièces ajustées ensemble par de solides sutures,
entourant une cavité centrale et ornée extérieurement comme les plaques du
tronc. Des plaques isolées des organes rameurs i'Asterolepis et de Pterichthys
ont été décrites par Agassiz comme Ichthyodorulithes et les genres Placotliarax,
Odontacanthus, Narcodes et Cosmacanthus ont été créés pour elles. La queue
à''Asterolepis n'a jusqu'à présent jamais été trouvée en relation avec le tronc,
mais il pourrait bien se faire que les genres Placosteus et Psammolepis Ag.>
Microlepis et Cheirolepis Eichw. (non Ag.) désignent diverses écailles de la queue
<Y Asterolepis.
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L'identité d'Asterolepis et de Pterichthys, soutenue par Pander, a été com¬
battue par Egerton et Beyrici-i en se fondant sur la différence des plaques
thoraciques et de l'articulation des organes rameurs. Le premier genre serait
alors limité au vieux grès rouge de Russie, car A. bohemicus Barr., de l'étage
G de Bohême, est fondé sur des restes qui ne permettent pas une détermination
générique certaine.

Bothriolepis Eichw. emend. Lahusen et Trautschold (Giyptosteus Ag.) (fig. 163).
Comme Asterolepis, mais tête plus courte et plus large; les diverses plaques de
la tête et du tronc ont une forme et des dimensions un peu différentes et les
ornements en côtes ondulées sont plus irréguliers; sur la plaque occipitale mé¬
diane se trouve une suture en forme d'arc, ouverte en avant, formée de deux
branches qui se croisent; les plaques ventrales antérieures ont une forte articu¬
lation pour l'organe rameur, dont les plaques sont moins nombreuses que chez
Asterolepis. 11 n'y a pas d'os terminale, la pièce osseuse problématique placée
dans l'orbite par Pander n'existe pas non plus; par contre, Trautschold a observé
une mince couverture, ossifiée et en forme de voile, des orbites. Deux espèces,
B. ornata Eichw. et B. Panderi Lahusen, dans le devonien de Russie. On en
a trouvé plusieurs têtes complètement conservées avec des parties du tronc.
On rencontre aussi des restes de Bothriolepis dans l'Old red d'Elgin et dans
le devonien du Canada (A. Canadensis Whiteaves).

Les noms d'Acanthaspis Newb. et àAcantholepis Newb. se rapportent à des
fragments de poissons des couches devoniennes de l'Ohio, qui, d'après leurs
ornements, appartiennent aux Placodermes ou aux Céphalaspides.

Homostins Asmuss (Asterolepis -Hugh Miller, Trionys Kutorga) (fig. 164). Tête
très plate, plus longue, que large, tronquée droit en arrière. Orbites séparées
en haut et en avant; disposition des plaques céphaliques, ornées de tubercules

Fig. 162.
Organe rameur d'As-1
terolepis. Restauré

(d'après Pander).

Fig. 163.
Bothriolepis Panderi Lahusen. Vue schématique de la tête, du côté
supérieur, d'après un échantillon trouvé sur le bord du fleuve Sjass.

!/2 gr. nat. (d'après Trautschold).
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radiés, comme chez Asterolepis, mais considérablement différentes en taille et
en forme. Dans l'Old red de Stromness Hugh Miller (Footprints, 11e éd.

p. 66-105) a découvert des crânes assez
complets et des fragments de la cuirasse
du tronc. Asmtjss a décrit des plaques iso¬
lées et des fragments de crâne de dimen¬
sions considérables de l'Old red de Dorpat
et de Zarskoje-Slavanka.

? Clielyophorus Ag. On n'en connaît que
des plaques isolées du devonien supérieur
du gouvernement d'Orel. Elles sont cou¬
vertes de rides arrondies ou allongées et
présentent quelquefois très nettement l'union
articulaire entre le tronc et la tête.

Heterostius Asmuss (.IclitJiyosauroides Ku-
torga). Fondé sur des plaques osseuses iso¬
lées de dimensions gigantesques. Kutorga
prenait l'écusson médian du dos, formé de
deux pièces, pour un coracoïde de reptile ;
les pièces latérales de la cuirasse dorsale

placées à côté d'elle possèdent une forte tête articulaire et une apophyse dirigée
en avant, comme les os correspondants de Coccosteus. Dans le devonien de
Dorpat.

? Aspidichtliys Newb. Grandes plaques osseuses de 1 à VU pied, dont la
surface brillante est ornée de tubercules ronds. Devonien. Ohio. D'après
v. Kœnen, aussi dans le devonien d'Adorf et de Bredelar.

? Anomalichthys v. Kœnen. Devonien supérieur. Masterberg près Adorf.
Coccosteus Ag. (emend. Pander) (fig. 165, 166). Tête et partie antérieure du

tronc couvertes d'os dermiques, dont la surface est ornée de petits tubercules
granuleux ou en forme d'étoiles. Ils recouvrent de vrais os du crâne et peuvent
se souder complètement avec eux; mais il n'est pas rare qu'ils s'effeuillent.
Abdomen et queue vraisemblablement sans écailles. Tête avec grandes orbites
latérales séparées, presque aussi large que longue, tronquée droit en arrière.
Les plaques de recouvrement, qui ne sont pas bien épaisses, sont unies par des
sutures écailleuses obliques et généralement pourvues sur la surface de sillons
vermiculés ressemblant à des sutures, qui ne réapparaissent pas du côté interne.
Les plaques de la tête forment une rangée médiane et deux rangées latérales;
la première se compose de cinq plaques (1, 3, 5, 7, 9), dont la postérieure est
pourvue d'une saillie en forme de cheville et l'avant dernière possède la forme
d'une croix allongée; parmi les plaques latérales, 6 et 8, ainsi qu'un os placé
un peu plus profondément et entaillé en haut en forme d'arc (18 os infra-
orbitalia Pand.) contribuent à border les orbites; un anneau sclérotique ossifié
spécial a été en outre trouvé par v. Kœnen. Les plaques occipitales latérales
(2,2') possèdent une fossette articulaire, dans laquelle s'encastre une tête
articulaire des plaques latérales antérieures (10) du tronc, placées en arrière.

Voûte crânienne d'Homostius, d'après un échan¬
tillon de l'Old red sandstone de Stromness. Iles

Orkney. 1/e gr. nat. (d'après Hugh Miller).
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La pièce infraorbitaire (18) (11e pas confondre avec la mâchoire inférieure) s'unit
en arrière avec un petit écusson latéral (16) inférieur triangulaire.

A B

Séparées des os de la tête se trouvent des pièces osseuses allongées avec

quelques petits denticules, qu'on peut déterminer comme maxillaires inférieur et
supérieur. Un petit os symétrique, décrit par Pandek, avec denticules enchâssés,
serait l'intermaxillaire.

La partie antérieure du tronc est couverte d'une cuirasse dorsale et d'une
cuirasse ventrale. Dans le milieu du dos se trouve un très grand écusson médian,
pentagonal allongé, tronqué droit en avant, pointu en arrière (11), provenant de
deux parties fusionnées, comme l'indique une suture transversale. Il est bordé de
chaque côté par deux plaques latérales (10 et 12), dont l'antérieure possède la
tête articulaire saillante déjà mentionnée qui s'articule avec les écussons occi¬
pitaux latéraux (fig. 166). Une autre plaque latérale (14) s'attache à 10 en bas
et en avant. La cuirasse ventrale plane se compose de deux paires de grandes
plaques latérales (20, 22), d'une pièce médiane antérieure triangulaire (15) et
d'une pièce médiane postérieure rhombique (13). On ne connaît rien qui se
rapproche d'un organe rameur; mais von Kcenen a découvert une pièce osseuse
en baguette, granulée extérieurement, qu'on ne peut déterminer que comme pi¬
quant d'une nageoire pectorale.

Du squelette interne les pièces d'arcs ossifiées supérieures et inférieures, ainsi
que les supports des nageoires dorsale et anale se sont bien conservées; la co¬
lonne vertébrale elle-même était évidemment cartilagineuse.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



156 VERTÉBRÉS. POISSONS

Le genre Coccosteus a son maximum de développement dans le devonien. Dans
l'Old red sandstone d'Ecosse et de Livonie C. decipiens et oblongus Ag. sont
abondants ; C. BicJeensis Kœnen, dans le devonien supérieur de Bicken et d'Ober-
scheld, Wildungen, Adorf et Bredelar, C. occidentaïis Newb. dans le Corniferous

a

Fig. 166.
Coccosteus decipiens Ag. a plaque latérale antérieure, vue d'en dedans, b d'en dehors, c articulation de la

plaque occipitale latérale avec la plaque thoracique latérale. 8/i. d une mâchoire ave'c denticules.

limestone (devonien) de l'Ohio. C.Acadicus Whiteaves, dans le devonien du Ca¬
nada. Des plaques isolées des couches les plus supérieures du bassin silurien
de Prague (Etages F et G-) ont été rapportées par Barrande à trois espèces de
Coccosteus.

Fig. 167.
Coccosteus (Brachydeirus) inflatus v. Kœnen. Devonien supérieur. Bicken. Nassau. Figure restaurée (d'après

v. Kœnen).

Sous genre: Brachydeirus v. Kœnen (fig. 167). Tête plus ramassée que chez
Coccosteus, séparée du tronc par une fente dirigée presque perpendiculairement
à l'axe longitudinal (cette fente est peut-être couverte de petites plaques), pla¬
ques ventrales bombées, infraorbitalia avec apophyse inférieure. Devonien. C.
Milleri Egerton, C.pusillus M'Coy dans l'Old red; en outre trois espèces dans
le devonien supérieur du Nassau, du Waldeck et de Westphalie.

Diniclithys Newberry (fig. 168. 169). Tête longue de près de 3 pieds et large
de 2, légèrement bombée, couverte d'épaisses plaques osseuses ornées de sil-
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Ions arqués, les antérieures n'ayant été vraisemblablement réunies que par du
cartilage, et se séparant facilement les unes des autres, tandis que celles de la
voûte crânienne se rencontrent toujours fortement fusionnées. L'occipital médian

Fig. 168.
Vinichthys Hertzeri Newberry. Devonien (Huron shales), Delaware. Ohio. Figure schématique de l'intermaxillaire,

du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur. 1/6 gr. nat. (d'après Newberry).

est triangulaire, avec apophyse médiane faisant saillie en arrière, les plaques
occipitales latérales possèdent de profondes fosses articulaires pour l'insertion
du condyle des écussons latéraux antérieurs de la cuirasse dorsale. De petites
pièces osseuses triangulaires, développées par paire (intermaxillaire), se conti¬
nuent en une forte dent pointue, plane en dehors et un peu concave en dedans;
de minces plaques quadrangulaires dont le bord aiguisé correspondant au maxil¬
laire inférieur est tantôt tranchant, tantôt dentelé et couvert d'émail, sont in¬
diquées comme maxillaire supérieur. Les branches du maxillaire inférieur possè¬
dent une longueur de deux pieds; elles forment à la symphyse une forte apo¬
physe pointue, en forme de dent; à côté d'elle la face qui tombe obliquement
en dedans est couverte d'une plaque semblable à de l'émail, tranchante sur le
bord ou denticulée.

Du bouclier dorsal, on connaît une plaque médiane très épaisse, de 2 pieds
de long et de même largeur, formant du côté interne une crête médiane très
proéminente et sur le bord antérieur une apophyse médiane étroite très sail¬
lante; à côté d'elle se trouvent des plaques latérales triangulaires ou trapézoï¬
dales (Posttemporalia ou Suprascapulaire) avec un fort condyle occipital au
bord antérieur. La cuirasse ventrale, à contour quadrangulaire, se compose de

Kg. 169.
Dinichthys HertzeriNewb. Branche du maxillaire inférieur. Devonien. Delaware, Ohio. */3 gr. nat. (d'après Newberry.)
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chaque côté d'une plaque antérieure et d'une plaque postérieure quadrilatère,
dont les bords internes convexes couvrent une étroite plaque médiane, dont il
reste visible en avant un morceau triangulaire, au centre un morceau rhom-
bique.

Il ne s'est rien conservé du squelette interne et l'on ne connaît rien non
plus sur les nageoires ou la peau. Il est probable qu'il n'y avait pas d'écaillés,
comme chez Coccosteus.

Les cinq espèces de ce genre remarquable, dont la dentition rappelle fort
celle du Lepidosiren actuel, se trouvent dans des concrétions calcaires du schiste
devonien (Huron shales) de Sheffield, Delaware et de Monroeville (Ohio). D'après
Kayser, aussi dans le calcaire à crinoïdes de Gerolstein. (Zeitsch. d. deutschen
geol. G-es. vol. XXXII, p. 817). Il faut peut-être aussi y rapporter Typodus glaber
Meyer (Palseontographica, vol. IY) de l'Eifel.

Titanichthys Newb. (Trans. New-York Ac. 1885, p. 27). Crâne de 4 pieds de
large, triangulaire ; surface des os ornée de fosses et de lignes creuses. Devonien
(Huron shales) de l'Ohio.

Liognathus Newh. On ne connaît que le mince maxillaire inférieur, long de
50mm, spatuliforme, pourvu de saillies en forme de dents au bord supérieur.
Devonien (Corniferous limestone) Delaware. Ohio.

? Cyrtacantlius Newb. Devonien. Ohio.

Diplognathus Newb. (Ann. New York Ac. Se. 1878, vol. I). On ne connaît que
des mâchoires inférieures. Elles ont près de 2 pieds de long, sont minces,
épaissies en avant à la symphyse et divergentes, de sorte que le bord antérieur
offre deux saillies en fourche; bord supérieur tranchant et dentelé. Devonien
(Huron shales). Sheffield. Ohio.

Genres incertce sedis.

Menaspis Ewald (Monatsber. Berl. Ak. 1848, p. 33. — Neues Jahrbuch fur Min.
1849, p. 120). L'unique morceau jusqu'à présent connu, du Kupferschiefer de
Lonau, près Harzburg, dans le Harz, n'est pas figuré. Corps discoïde. Squelette
cartilagineux. Bouclier céphalique semilunaire, à longues cornes latérales pro¬

éminentes; nageoires pectorales à forts piquants; il y a un bouclier dorsal, mais
pas de cuirasse ventrale; queue avec petites écailles en cône tronqué. Maxil¬
laire supérieur (?) avec deux grandes dents en pavé, de chaque côté, allongées
et à couronne faiblement tordue et partagée par un sillon longitudinal plat.

Davies a indiqué comme restes de Placodermes les Ichthyodorulithes suivants
trouvés dans le calcaire carbonifère.

Oracantlms Ag. (Platyacanthus M'Coy). Ce genre fut établi pour de grands
piquants coniques triangulaires, à minces parois, fort comprimés latéralement,
à très large cavité intérieure et possédant une surface ornée de rangées obliques
de tubercules et de côtes noduleuses obliques. Il n'y a pas de base ossifiée,
l'extrémité inférieure est beaucoup plus ornée que le reste de la surface et cou¬
verte d'émail. Dans le calcaire carbonifère d'Irlande, d'Ecosse, d'Angleterre, de
Russie et de l'Amérique du Nord. 0. Milleri Ag.
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Pnigeacanthus St. John et Worthen. Comme Oracantlius, mais les tubercules
irrégulièrement répartis sur la surface. Calcaire carbonifère. Iowa.

Lecracanthus St. John et Worthen. Calcaire carbonifère. Iowa.

Sticliacantlius de Koninck. Assez grands corps, fort recourbés, en forme de
cornes, comprimés latéralement, pointus et à parois minces, à large cavité in¬
térieure ; base assez forte. Surface ornée de côtes longitudinales noueuses. Bord
postérieur garni d'épines. Calcaire carbonifère. Belgique. Irlande.

Plioderacantlius Davies. Piquants gigantesques garnis de bourrelets transversaux
et de rangées longitudinales de tubercules. Calcaire carbonifère. Irlande.

4e ordre. CHONDROSTEI. Ganoïdes cartilagineux.
(Antacœi Brandt.)

Squelette interne et crâne cartilagineux; tête recouverte d'écussons der¬
miques ossifiés. Tronc nu ou avec des rangées de plaques ossifiées. Pas de
rayons branchiaux. Opercule branchial peu développé; dents petites ou
absentes. Nageoire caudale hétérocerque avec puissants fulcres ; lobe supérieur
ordinairement couvert d'écaillés osseuses rhombiques. Nageoires ventrales
avec une série complète de pièces basilaires cartilagineuses.

lre famille. ACCIPENSERIDJ1. Esturgeons.
Grands poissons d'eau douce, allongés, à museau allongé et gueule édentée. Crâne

avec écussons dermiques granulés. Tronc avec cinq rangées longitudinales d'écus-
sons osseux pourvus de quille. Opercule branchial incomplètement développé, ne
recouvrant pas complètement l'ouverture des branchies. Nageoire caudale franche¬
ment hétérocerque, le grand lobe supérieur pourvu de fulcres; nageoires dorsale
et anale avec supports intercalaires (osselets surapophysaires).

Fig. 170.
Nageoire caudale d'Accipenser sturio. Actuel.

Des deux genres vivants (Accipenser et Scaphirhynchus), les esturgeons vivent
dans les mers de l'hémisphère boréal, d'où ils remontent dans les fleuves de
l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. .Les restes fossiles sont rares.
Une espèce éocène de l'argile de Londres (Accipenser toliapicus Ag.) est citée
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par Agassiz. Les écussons dermiques d'M. molassicus et tuberculosus, décrits par
Pbobst 1 de la molasse miocène de Baltringen, proviennent de raies comme le
prouve leur structure (voir p. 103).

2e famille. SPATULAPJILE. Poissons spatules.2)
Museau étiré en un long prolongement spatuliforme. Peau nue. Mâchoires

munies de petits denticules. Arcs inférieurs ossifiés.
Deux genres actuels, Spatularia (Polyodon) dans le Mississipi et Psephurus

dans le Yang-tse-Kiang et le Hoang-ho.
On peut rattacher aux Spatularides, d'après Newbebry, quelques genres fos¬

siles des dépôts marins paléozoïques et mésozoïques, qui se distinguent des
Placodermes, auxquels ils ressemblent sous beaucoup de rapports, par le
manque de plaques ossifiées sur le tronc.

Macropetaliclitliys Norw. et Owen (emend. Newberry) (Placotliorax H. v. Meyer,
non Ag., Agassichthys Newb., Pliysiclithys v. Meyer, Asterolepis p. p. Ag.). Tête
d'environ 18cm de long sur 14 de large; la voûte crânienne formée de grandes
plaques osseuses, polygonales, solidement unies, sur lesquelles reposent des
écussons dermiques ornés de petits tubercules, en forme d'étoiles et de pores,
écussons dont les sutures ne concordent pas avec celles des plaques osseuses
sous-jacentes. Orbites complètement bordés par des os; ethmoïde cunéiforme à
pointe dirigée en arrière et allant jusqu'au milieu du crâne. Plaque occipitale
médiane quadrilatère, échancrée en arrière, se terminant en avant par une

pointe qui rencontre la pointe postérieure de l'ethmoïde. Dents, écailles et sque¬
lette interne inconnus. Crânes complets de M. Sullivanti Newb. assez abondants
dans le calcaire devonien (Corniferous) de Delaware (Ohio). Des fragments du
même genre du calcaire de l'Eifel ont été décrits par H. v. Meyeb (Palaeonto-
graphica vol. I et IV) comme Placothorax et Physichthys, par Agassiz comme
Asterolepis Hoeninghausi (Kayser, Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges., Vol. 32, p. 677).

Asterosteus Newb. On n'en connaît que des fragments de crâne incomplets
de forme allongée, couverts sur la face supérieure de petits tubercules étoilés,
provenant du calcaire devoùien de Sandusky et de Delaware, dans l'Ohio.

Cliomlrostciis3 Eg. Tête couverte de plaques ossifiées, tronc court, nue, co¬
lonne vertébrale cartilagineuse, les pièces d'arcs et les apophyses épineuses
ossifiées. Clavicule et supraclavicule fusionnées. Nageoire dorsale avec 75 rayons
osseux, très ramenée en avant; nageoires pectorales grandes avec 50 rayons.

Nageoire caudale hétérocerque, lobe .supérieur étroit, long, garni d'écaillés avec
de forts fulcres. Ch. accipenseroides Ag. et Ch. crassior Eg. dans le lias inférieur de
Lyme Régis (Angleterre).

Crossopholis Cope (Americ. Naturalist 1885, p. 1090). Comme Polyodon, s'en
distingue par l'opercule branchial. Eocène (Green River group). Wyoming.

1 Jahresbericht des Ver. fur vaterl. Naturkunde. Wiirttemberg 1882, p. 116, pl. II.
2 Bkidge, T. W., On the Osteology of Polyodon Folium. Philos. Trans. London, 1879.
3 Egekton, P. M., On Chondrosteus, au extinct genus of Sturionidse found in the

Lias formation at Lyme Régis. Philos. Trans. 1858.
Young, J., Quart, journ. geol. Soc. 1866, vol. XXII, p. 596.
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5e ordre. ACANTHODID/E Ag. emend. Huxley1.
Poissons paléosoïquès de forme allongée-, crâne et colonne vertébrale non

ossifiés, pas d'opercule. Yeux quelquefois entourés d'un anneau osseux. Na¬
geoire caudale hétérocerque. Peau et nageoires couvertes de très petites écailles
d'ivoire très épaisses, rhombiques ou carrées. En avant des nageoires
dorsale, anale et ventrales de forts piquants sont plantés dans la cliair;
les piquants des nageoires pectorales sont articulés à la ceinture pectorale.

Les Acanthodides occupent, comme l'a montré Huxley, une position
intermédiaire particulière entre les Sélaciens et les Ganoïdes. Ils ressem¬
blent aux Sélaciens par le squelette cartilagineux, l'insertion des piquants
en avant des nageoires impaires, le manque de plaques operculaires, ainsi
que par le parcours de la ligne latérale entre deux rangées d'écaillés.
D'autre part, les Acanthodides possèdent des piquants en avant des na¬
geoires pectorales, comme les Siluroïdes; ils sont ou bien édentés, ou
bien munis seulement de très petits denticules pointus, comme certains
ganoïdes cartilagineux [Chondrosteï) ; ils ont pour la plupart un anneau
oculaire ossifié, comme Palceoniscus, de très minces plaques dermiques
sur le crâne, comme Spatularia, et une nageoire caudale hétérocerque,
comme les Palceoniscidce. Les petites écailles très épaisses, rhombiques
ou presque carrées, ne rappellent pas seulement par leur forme le re¬
vêtement de chagrin de beaucoup de Sélaciens (Mustelus), mais se com¬
posent aussi comme lui d'une masse fondamentale homogène, stratifiée,
qui n'est traversée que par de minces canalicules d'ivoire à ramifi¬
cations extrêmement fines. Bien que les caractères de Ganoïdes prédomi¬
nent, les Acanthodides peuvent néanmoins être toujours considérés comme
des formes intermédiaires reliant les Ganoïdes aux Sélaciens. On les ren¬

contre principalement dans le devonien, une partie se trouve aussi dans
le calcaire carbonifère et le dyas.

1 Bibliographie.
Egekton, Sir Ph., Geol. Survey of the United Kingdam. Déc. X. 1861.
Htjxlet, Th., Preliminary essay upon the arrangement of the fishes of the Devonian

Epoch. Ibid. Déc. X,- 1861.
Kner, R., Sitsungsber. Wien. Akacl. math.-phys. Cl. 1868, Vol. LVII, p. 290.
Powrie,' J., On the earliest known vestiges of vertebrate life. Transactions Edinburgh

geol. Soc. 1869. vol. 1, p. 284-301.
Quenstedt, F. A., Handbuch der Petrefactenkunde. 3e éd. p. 302.
Rœmer, F., TJéber Acanthodes gracïlis. Zeitschr. der deutschen geol. Ges. 1857, Vol. IX,

p. 65.
Tkoschel, Beobachtungen ûber die Fische in den Eisennieren des Saarbrùcker Stein-

kohlengebirges. Verhandlungen des-naturh. Ver.Rheinl. Westfalen, 1857, Vol.XIV,p. 1.
Weiss, E., Leitfische des Botliliegenden in den Lebacher Schichten. Zeitschr. der deutschen

geol. Ges. 1864, vol. XVI, p. 291.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 11
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A cet ordre appartiennent non seulement un certain nombre de genres

plus ou moins complètement connus, mais encore quelques genres qui
n'étaient à l'origine établis que pour des piquants de nageoires isolés.
On connaît maintenant toutes les parties importantes du corps de Parexus
et de Climatius, par contre on n'a pas encore trouvé les poissons qui
se rapportent à Byssacanthus, Haplacumthus, Homacantlius et Ptychacan-
thus La grande concordance des épines de Climatius avec certains Ich-
thyodorulithes désignés comme Onchus rend extrêmement vraisemblable
qu'au moins une partie de ces derniers restes, répandus dans le Silurien
supérieur et le devonien, provient d'Acantbodides.

Acanthodes Ag: (Acanthoessus Ag., Holacantliodes Beyr.). (fig. 171, 172). Corps
grêle, fusiforme, long de 6 à 35cm; tête courte, gueule grande, os maxillaires
minces, arqués, munis, -d'après Kner, de très petits denticules pointus, édentés

# d'après d'autres auteurs.
i) Crâne très rarement con-

/ servé, couvert de très min-
ces plaques osseuses ornées

c f°ssettes- Yeux entourés

^|| d'un anneau osseux fermé
W Les rayons branchiaux ossi-

Fig. 171. ■ g£s gont libj-gg en touffes en
Ecailles a"Acanthodes gracihs Beyr. a d en dehors, o d en dedans,

c une écaille isolée grossie. fori)16 d âFCSj dclIlS là EGgiOIl
postérieure de la tête. Tronc

couvert de très petits écailles presque carrées, très épaisses, généralement lisses
ou ornées de granules extérieurement, disposées en rangées obliques, formant une
fine mosaïque (fig. 171). Ligne latérale circulant sur le milieu, entre deux rangées

Fig. 272.
Acanthodes Mitchelli Egerton. Old red sandstone. Farpell. Ecosse. Gr. nat. (d'après Egerton).

d'écaillés, et rapprochée du dos. Nageoire caudale hétérocerque, formée cepen¬
dant de deux lobes presque égaux, dont le supérieur est couvert d'écaillés
comme le reste du corps, jusqu'à la pointe, tandis que les petites écailles rec¬

tangulaires du lobe inférieur se disposent en rangées parallèles faisant un angle
avec le lobe supérieur, causant ainsi l'impression de rayons de nageoires. Les
nageoires pectorales sont immédiatement en arrière de la tête et sont pourvues en
avant d'un piquant en forme de sabre, qui s'articule à un os court de la ceinture
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scapulaire un peu étalé des deux côtés; un second piquant plus court se trouve
d'après Kner au bord interne de la pectorale. Derrière le piquant principal, il
y a généralement un faisceau de courts bâtonnets non segmentés, qu'on doit
peut-être considérer comme des rayons de nageoires. Les piquants des nageoires
ventrales sont courts, ceux des nageoires • anale et dorsale, cette dernière placée
très en arrière, au dessus de la nageoire anale, sont plantés dans la chair par
leur base rétrécie; en arrière, on peut voir parfois des lambeaux de peau de
nageoire, garnis d'écaillés.

Abondant dans l'Old red sandstone d'Ecosse (A. Mitchélli Eg., A. Peachii Eg.,
A. pusillus Ag.) ; dans le terrain houiller de New-Haven et d'Eskdale en Ecosse
(H. sulcatus Ag.); dans les rognons de sphérosidérite du rothliegend de Lebach
Bôrschweiler, et autres localités du bassin de la Sarre (A. Bronni Ag.), ainsi
que dans les schistes bitumineux du rothliegend de Klein-Neundorf, près Lôwen-
berg en Silésie, d'Oschatz en Saxe, de Trautenau et de Braunau en Bohême
{A. gracilis Beyr. sp.). Sur les échantillons du rothliegend, le corps est en général
complètement comprimé, fort courbé, les deux couvertures d'écaillés des faces
latérales se touchent, de sorte qu'il n'y aurait pas de place pour un sque¬
lette interne solide.

Acantliodopsis Hancock et Atthey (Ann. Mag. nat. hist. 1868. 4e sér. vol. 1,
p. 364). Très semblable à Acanthodes, mais mâchoires garnies de petites dents
pointues. Terrain houiller. Northumberland.

Ckeiracanthus Ag. Comme Acanthodes, mais la nageoire dorsale placée' au
dessus de l'intervalle des nageoires pectorales et des nageoires ventrales. Dans
l'Old red d'Ecosse six espèces. Ch. Murchisoni Ag. .

Diplacantlius Ag. (Ischnacantlius Powrie, Ictinocephalus Page), (fig. 173). Corps
fusiforme ; maxillaire avec petits denticules coniques. Deux nageoires dorsales, dont
la postérieure est au dessus de l'anale. Toutes les nageoires paires ou impaires,
à l'exception de la nageoire caudale, sont
pourvues de longs piquants, minces, droits
ou faiblement arqués. Entre les nageoires
pectorales -et les nageoires ventrales, une
paire de courts piquants. La ceinture pec¬
torale se compose de deux forts os pointus
vers le haut, réunis en bas par Une pièce
médiane en forme d'arc, à laquelle s'arti¬
culent les piquants antérieurs. Dans l'Old
red sandstone d'Ecosse 7 espèces. D'après
Whiteaves, aussi dans le devonien du Ca¬
nada.

Euthacanthus Powrie. Deux nageoires dor¬
sales, la nageoire anale en arrière de la
seconde dorsale. Tous les piquants de na¬

geoires épais, droits, à profonds sillons longitudinaux; entre les nageoires pec¬
torales et les nageoires ventrales, de nombreux piquants pairs intercalés. Dans
l'Old red sandstone d'Ecosse cinq espèces. E. M'Nicoli Powrie.

11*

Ceinture scapulaire de Diplacantlius crassispinus
Ag. Old red. Caithness. Ecosse. Gr. nat. (d'après

Agassin).
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Parexus Ag. Ce genre fut d'abord créé pour des piquants isolés de nageoires.
Corps de 10 à 20cm de long, ramassé; tête arrondie en avant, voûte crânienne
couverte de minces plaques dermiques, à grossières granulations. Deux nageoires
dorsales. Piquant de l'antérieure excessivement grand et fort, strié en long, garni
de denticules au bord postérieur; tous les autres piquants de nageoires plus
courts et droits. Entre les nageoires pectorales et les nageoires ventrales, au
moins quatre paires de piquants intermédiaires. Dans l'Old red d'Ecosse deux
espèces. P. incurms Ag., P. falcatus Powrie.

Climatius Ag. (Brachyacanthus Egerton) (Fig. 174). Petits poissons de 10 à
16cn* de long, de forme ramassée, avec deux nageoires dorsales. Tous les piquants

Fig. 174.
Climatius scutiger Egerton. Old red Sandstone. Forfarshire. Ecosse. Gr. nat. .(d'après Powrie).

de nageoires courts, à large base, marqués de profonds sillons longitudinaux;
entre les nageoires pectorales et les nageoires ventrales au moins quatre paires
de forts piquants courts intermédiaires. Les épines des nageoires pectorales fort
recourbées. La nageoire anale un peu en avant de la nageoire dorsale postérieure.
Dans l'Old red d'Ecosse trois espèces. G. retiçuïatus Ag., C. uncinatus, scutiger Eg.

6e ordre. CROSSOPTERYGID/E Huxley1.
Corps allongé, couvert d'écaillés ganoïdes rhombiques ou arrondies. Queue

diphycerque ou Jiétérocerque. Nageoires pectorales et généralement aussi
nageoires ventrales en forme de franges, avec axe couvert d'écaillés ; nageoire
dorsale double ou simple, dans ce dernier cas très longue et multifide. Na¬
geoires ventrales ramenées généralement assez loin en arrière. Pas de ful-
cres. Au lieu des rayons branchiaux deux ou plusieurs plaques gidaires
entre les maxillaires inférieurs. Colonne vertébrale molle ou complètement
ossifiée.

L'établissement de l'ordre des Crossoptérygiens, en 1861 par Th. Huxley,
indique le progrès le plus considérable fait dans ces dernières années
dans la connaissance des Ganoïdes fossiles. En resserrant les liens qui
unissent les uns aux autres et au Polypterus actuel un certain nombre
de genres, pour la plupart paléozoïques, jusqu'alors disséminés dans les
familles les plus diverses, on obtint un groupe naturel de formes qui se
distingue, abstraction faite du développement particulier des nageoires

1 Huxley, Th., Preliminary essay upon the systematic arrangement of the fishes of
the Devonian Epoch. Mem. geol. survey united kingdom Dec. X. 1861.
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paires, comparées par Huxley à des franges (pçôoooç), par une série d'au¬
tres caractères communs. Parmi ces derniers, le dédoublement ou l'al¬
longement de la nageoire dorsale, le développement de plaques gulaires

.à la place des rayons branchiaux, et la nature diphycerque ou hétéro-
cerque de la nageoire caudale sont surtout remarquables. Les écailles
arrondies se recouvrent les unes les autres, comme les écailles cycloïdes
des Téléostéens, à la manière des tuiles d'un toit et se cachent l'une
l'autre en grande partie, ou les écailles ont la forme rhombique et sont
placées les unes à côté des autres en rangées, comme chez Polypterus et
Lepidosteus. D'après Traquais, l'extrémité inférieure et antérieure de la
clavicule forme une pièce osseuse accessoire particulière (Infraclavicula),
comme chez les Ganoïdes cartilagineux récents. Les préopercules ont des
dimensions extraordinaires et s'étendent au dessus de la région des joues,
les rayons des nageoires dorsale et anale dépassent souvent en nombre
leurs supports, et même chez les Coelacanthines ces derniers sont rem¬

placés par de simples plaques. La colonne vertébrale offre les stades les
plus divers de développement. Les pièces d'arcs et les apophyses épi¬
neuses sont toujours ossifiées, par contre les corps vertébraux ne le sont
complètement que chez Polypterus; chez les Rhombodiptérines se ren¬
contrent des vertèbres annulaires, et chez la plupart des autres familles
la corde molle persiste.

Polypterus donne quelques renseignements sur la structure interne des
nageoires pectorales, quoiqu'il se soit produit ici des différenciations, qui
manquaient certainement aux formes paléozoïques et mésozoïques. Chez
ces dernières, la tige couverte d'écaillés ne contient jamais d'os, mais les
bords antérieur et postérieur sont parfois couverts de plus grandes écailles
basales.

Chez Polypterus, s'attachent à la ceinture pectorale deux os minces et
allongés, dont l'antérieur correspond, d'après Huxley, au Propterygium,
le postérieur au métaptérygium des Sélaciens. Entre les deux pièces os¬
seuses qui divergent en direction distale, il y a un large mesopterygium
cartilagineux, de l'extrémité élargie duquel part une série de pièces os¬
seuses parallèles formant les supports de la nageoire. On ne peut mal¬
heureusement pas décider si, chez les Crossoptérygiens fossiles, les pièces
basales évidemment cartilagineuses des nageoires pectorales avaient la
même structure, ou si, comme cela est vraisemblable au moins pour les
nageoires à longue tige, le mesopterygium était segmenté en une série
de pièces cartilagineuses, à la façon du Geratodus.

Huxley partage les Crossoptérygiens de la manière suivante dans son
magistral mémoire:
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1ère famille. Polypterini (Polypterus).
2» » Saurodipterini (Diplopterus, Osteolepis, Megaliclithys).
3 e » Glypto'dipterini.

a) Sous-famille à écailles rhombiques\Glyptolcemus, Glyptopomus, Gyro-
ptychius).

b) Sous-famille à écailles rondes (cycloïdes) (Holoptychius, Glyptolepis,
Rhizodus, etc.).

4e famille. Ctenodipterini. (Dipterus, ? Ceratodus, ■ ? Tristichopterus).
5 e » ■ Phaneropleurini (Phaneropleuron).
6 e » Cœlacanthini (Cœlacanthus, Undina, Macropoma).

Cette division a subi plus tard quelques changements. Les Cténodip-
térines, après la découverte du Ceratodus actuel, ont été réunis par Gùntiier,
Miall et Traquair, aux Dipnoi; les Saurodiptérines et les Glyptodipté-,
rines ont été supprimés par Lûtken et remplacés par les familles des
Rhombodiptérines et des Cyclodiptérines. Traquair se range à l'avis
de Lûtken, mais sépare les Holoptychidce des Cyclodiptérines pour en
faire une famille spéciale.

1ère famille. PHANEROPLEURINI Huxley b >

Colonne vertébrale non ossifiée. Nageoire dorsale simple, indivise, très longue,
soutenue par de nombreux supports de nageoires interspinaux. Ecailles minces,
rondes ; dents coniques. Nageoires ventrales très longues avec axe couvert d'écaillés.

Les deux genres appartenant à cette famille se trouvent dans le devonien
(Old red sandstone) et dans le Calcaire carbonifère d'Ecosse et du Canada,

Fig. 175.
Phaneropleuron Andersoni Huxley. Old rêd sandstone. Dura Den (Ecosse). V2 gr. nat. (d'après Nicholson).

Phaneropleuron Huxley (Glypticus Ag.) (Fig. 175). Corps allongé, long de 18
à 22cm, pointu en arrière, comprimé latéralement; la nageoire dorsale commence

1 Tbaquaie, Note on tbe genus Phaneropleuron. Geol. Mag. vol. VIII, p. 529, vol. IX,
p. 271 (Journ. R. geol. Soc. Ireland vol. XIII, p. 41).

Whiteaves, American Naturalist 1883, p. 160 et Trans, Roy. Soc. Canada 1886. IV.
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en avant du milieu et passe dans la nageoire dorsale diphycerque, dans laquelle
la corde se recourbe un peu vers le haut. Nageoires ventrales à long axe gariii
d'écaillés, d'où partent de chaque côté de courts rayons. Nageoire ânale rap¬

prochée de la nageoire caudale. Ecailles grandes, disposées à la manière des
tuiles d'un toit. Os de la tête minces et lisses; opercule grand. Mâchoires avec
une simple rangée de dents courtes et coniques; d'après Whiteaves, en outre sur
les os palatins, de chaque côté, une dent triangulaire, dont la couronne est
pourvue de rangées de dentelures. Arcs neuraux, côtes et supports de nageoires
ossifiés. Devonien de Dura Den (Ecosse) (P. Andersoni Huxley). Une seconde
espèce (Ph. curtum Whiteaves) dans le devonien de la province de Québec
(Canada). .

Uronemus Ag. Comme le genre précédent, mais la nageoire dorsale commence

presque dans la région nuchale et la nageoire anale passe à la caudale. Une
seule espèce (U. lobatus Ag. = Phaneropleuron élegans Traq.) du calcaire car¬
bonifère d'Ecosse.

2e famille. CŒLACANTHINI Ag. emend. Huxley1.
Colonne vertébrale non ossifiée. Apophyses épineuses et interspinalia de la na¬

geoire caudale entourées de gaines osseuses. Il y a deux nageoires dorsales, cha¬
cune d'elles étant portée par une seule plaque osseuse; nageoires paires à court
axe cartilagineux et en forme de franges ; nageoire caudale grande, diphycerque.
Vessie natatoire à parois ossifiés.

Les Coelacanthines forment une famille bien délimitée, complètement éteinte,
dont les représentants ont conservé avec une grande ténacité leurs caractères
typiques depuis l'époque houillère jusque dans le crétacé supérieur. Leur corde
persistante leur assigne un rang inférieur parmi les ganoïdes : leurs écailles sont
de médiocres dimensions et ont extérieurement une grande ressemblance avec
des écailles eycloïdes, mais l'examen microscopique montre qu'il y a une base
ossifiée, sur laquelle sont dispersés des granules d'émail, souvent développés en

1 Bibliographie, voir p. 164 et en outre:
Fkitsch, A., Die Beptilien und Fische der bôhmischen Kreideformation (Macropoma).

Prag 1878.
Huxley, Th., Illustrations of the structure of the Cœlacanthini. Mem. Geol. Survey

United kingdom. 1866. Dec. XII.
Munstek, Graf zu, Beitràge zur Petrefaçtenkunde (Undina, Cœlacanthus) 1842, vol. V.

p. 49 et 56 et N. Jalirb. fur Min. 1834, p. 539 et 1842, p. 38.
Reuss, E. A., Neue Fisehreste aus dem bôhmischen Planer (Macropoma). Denkschr.

Wien. Akad. 1857: vol. XIII.

Vetïee, B., Die Fische aus dem lithographischen Schiefer im Dresdener Muséum.
Cassel 1881,-

Willemoes-Suhm, Ueber Coélacanthus und einige verwandte Gattungen. Palseonto-
graphica 1869. Vol. XVIII.

Winkler, T. C., Mémoire sur le Coélacanthus Harlemensis. Archives du Musée Teyler
1871. vol. III.

En outre on a utilisé pour la famille des Cœlacanthini une monographie encore
inédite de 0. Reis.
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côtes allongées ou en piquants, offrant ainsi histologiquement et morphologique¬
ment la structure parfaite de petites dents (pulpe, ivoire et émail). L'orne¬
mentation .des écailles peut varier considérablement dans les différents points
du corps. La fixation de la dorsale antérieure sur une large plaque et de la
dorsale postérieure sur une plaque plus étroite en forme de fourchette, est ex¬
trêmement remarquable. La nageoire anale possède également un support en
fourchette. Les nageoires pectorales et ventrales, ainsi que la dorsale postérieure
et l'anale ont un axe court (cartilagineux) garni d'écaillés, d'où partent les
rayons. Les rayons articulés de la nageoire caudale diphyeerque excessivement
grande entourent par leur extrémité inférieure bifurquée des supports de na¬
geoires en forme de baguettes reposant par leur base épaissie sur l'extrémité
distale renflée des apophyses épineuses ossifiées des neurapophyses et des hé-
mapophyses. Les apophyses épineuses, aussi bien que les supports des nageoires,
ainsi que les rayons de nageoires composés de deux pièces longitudinales et
segmentés distalement en travers, enferment à l'intérieur un axe creux rempli
à l'origine par du cartilage. Les neurapopbyses s'appuient en formant une large
fourche sur la corde molle; les hémapophyses forment également un arc bifur¬
qué et commencent directement en arrière des côtes délicates et à l'extrémité
de la vessie natatoire. La corde dépasse souvent encore beaucoup les rayons

supérieurs et inférieurs de la nageoire caudale et porte alors une petite nageoire
terminale en pinceau. Grâce à l'ossification de ses parois, la vessie natatoire
est toujours conservée chez tous les Coelacanthines. Elle se compose de chaque
côté de trois rangées de feuillets calcaires disposés en quinconce et se recouvrant
un peu en avant à la manière d'écaillés; sur leur côté interne, on peut remar¬

quer un réseau rhombique d'épaississement. Chacune de ces écailles se compose
elle même d'un certain nombre de lamelles ossifiées.

Cette disposition régulière de pièces séparées (correspondant évidemment à une
différenciation correspondante des parties molles internes) et en communication
avec le pharynx, rappelle les poumons de Ceratodus, dans lesquels on peut re¬

marquer des deux côtés d'une ligne dorsale médiane, le long de laquelle s'étend
l'aorte, une disposition régulière de plis ovales; mais le réseau rhombique d'é-
paississements rappelle encore davantage le poumon de Lepidosiren annectens
représenté par R. Owen. Cette constitution de la vessie natatoire des Coelacan¬
thines est une preuve de l'étroitesse de leurs rapports avec les Dipnoï, qui se
traduit aussi dans les détails de la structure du squelette.

La voûte du crâne est formée par un pariétal intimement soudé avec le squa-
mosum; les étroits os occipitaux, développés par paire se rencontrent toujours
avec lui en faisant un angle et forment le museau qui tombe raide en avant.
A côté des frontaux va jusqu'à leur extrémité antérieure un certain nombre de
petites plaquettes portant des canaux muqueux, que Fritsch rapporte au frontal
lui-même, mais qui en sont séparés et que l'on doit considérer comme des
plaquettes parafrontales ; elles s'étendent en avant jusqu'à un petit os nasal
médian. Le museau est en outre formé par l'ethmoïde et un appareil nasal ex¬
trêmement semblable à celui qu'on observe chez les Dipnoï (Ganorliynclius Traq.).
La capsule crânienne est fermée en arrière par un anneau occipital et l'est
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complètement sur les côtés. C'est à la paroi latérale postérieure de la capsule
crânienne que s'attachent par une pointe les arcs branchiaux pourvus de dents
en forme d'épines de rosiers et de plaquettes dentaires. Au septum interorbi-
taire s'insère par une pointe analogue le ptérygoïde, qui perd vers le bas sa
forme d'arc branchial en prenant la forme d'un feuillet et porte des dents de
formes très diverses ; à son bord inférieur s'attache le palatin indiqué par Hux¬
ley comme maxillaire inférieur, recouvert en avant par une terminaison édentée
du ptérygoïde; en avant il y a encore une seconde petite plaquette dentée in¬
diquée par Huxley comme palatin; le parasphénoide est rond en avant, comme
chez Polypterus ; le vomer pair s'y attache ; il n'y a pas de maxillaire supérieur
proprement dit. Au ptérygoïde s'accole étroitement en dehors et en bas l'os
carré pourvu d'un condyle bipartit. Le maxillaire inférieur se compose d'un
long articulaire, du dentaire et d'un infradentaire; le dentaire concorde avec
la formation correspondante des Cténodiptérines; il est édenté et comprend du
côté interne plusieurs plaquettes dentées qui doivent être réunies comme splé-
niales, Le postmaxillaire d'HuxLEY est triangulaire, repose par un angle sur le
ptérygoïde et pend dans la cavité buccale; il est denté, comme le ptérygoide.
Par son arête inférieure, il est étroitement soudé avec une seconde formation
allongée également dentée et faisant également saillie dans la cavité buccale;
elle a la position du cartilage labial des requins.

L'hyomandibulaire n'a pas été observé; le reste de l'arc hyoïdien est indivis,,
comme les arcs branchiaux; il en résulte qu'il n'y a qu'un opercule. Sous lui
on peut voir un os en baguette qu'HuxLEY appelle stylohyoïde et qui en a aussi
la place; il fonctionne comme support d'une seconde nageoire pharyngienne
extrêmement remarquable (qu'il ne faut pas confondre avec la nageoire scapulaire
de Thiollière) appartenant à un arc branchial placé en avant de la clavicule.

L'opercule et les os de la région jugale sont couverts de délicats granules
d'émail plus ou moins serrés. Les petites plaques osseuses de cette région rap¬

pellent plus certains Arnphibiens (Stégocéphales) que les vrais ganoïdes et l'anneau
sclérotique des yeux n'est pas fermé comme chez la plupart des poissons,
mais se compose, comme chez Brancliiosaurus,
d'une coui'onne de petites plaquettes osseuses.

Les rayons branchiaux sont remplacés par
deux grandes plaques gulaires. La ceinture
scapulaire se compose d'une supraclavicule,
d'une clavicule et d'une petite infraclavicule.

Cœlacanthus Ag. ( Conckiopsis Cope, ?Hoplo-
pygus Ag.) (fig. 176). Ecailles relativement
épaisses, souvent pointues en arrière; la partie
qui fait librement saillie est complètement cou¬
verte de côtes convergentes vers le milieu. Les
branches du maxillaire inférieur et les plaques jugulaires se distinguent par de
petites lignes saillantes et ondulées d'émail à la surface; les rayons des nageoires
dorsales et caudales n'ont pas de garnitures d'épines; leur pièce proximale in¬
articulée est assez longue. Dans le terrain houiller d'Angleterre (G. lepturus Ag.,

b a

Fig. 276.
Ecailles de Cœlacanthus lepturus Ag.

Terrain houiller de Pendleton. Angleterre.
Grossies (d'après Huxley).
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Fig. 177.
Undina penicillata Munsfc. Jurassique snpérieur.. Zandt près Eichstâtt. V3 ër• nat- j pl ques jugulaires, b éca lies

de la région thoracique supe'rieure à*Undina acutidens Reis. Même localité.

G. elongatus Huxley, G. Phïllipsi Ag.) et de l'Ohio (0. robustus, ornatus, elegans
Newb.); dans le Zechstein d'Angleterre (0. granulosus Ag., et caudalis Eg.),
dans le Kupferschiefer de Riechelsdorf (C..Hassiœ Munst.). Aussi, à ce qu'on dit,,
dans le muschelkalk de Lunéville. La taille varie entre 8 et 30cm,

Diplurus Newb. (Ann. New-York Acad. Se. 1878, vol. I). Corps grand, fusiforme.
Nageoire en pinceau très développée, en forme d'éventail, nettement séparée de
la nageoire caudale proprement dite, composée de rayons à base épaissie, qui
ne sont segmentés que dans la moitié distale. Rayons des nageoires impaires
sans épines. Ecailles petites, grossièrement granulées. Os de la tête et plaques
jugulaires ornés de granules. Dents pointues, coniques. L'unique espèce (T).
longicaudatus Newb.) du trias de Boonton, New-Jersey.

Grapliiurus Kner (Sitzungsber. Wien. Akad. 1866, vol. LUI.). Petits poissons
d'environ 12em de long; écailles couvertes de très fines stries longitudinales et
sur la partie libre, de tubercules pointus. Os de la tête ornés de granules, à
l'exception de l'opercule; les plaques jugulaires non arrondies, mais tronquées
en arrière, sont couvertes de fortes lignes saillantes d'émail, allongées et brillant
d'un vif éclat. Les rayons de toutes les nageoires sont articulés presque jusqu'à
la base; rayon antérieur de la dorsale pourvu d'épines, rayons de la caudale
pourvus de granulations rugueuses. Unique espèce (G. càllopterus Kner) dans le
schiste noir du Keuper de Raibl en Carinthie.

Heptanema Bellotti (emend. Reis). Ecailles avec une longue épine médiane et
deux ou quatre latérales plus petites. Nageoire en pinceau rudimentaire ou nulle.
Revêtement jugal et plaques jugulaires couvertes de courtes et fortes épines
creuses en forme de dents. Trias et Jurassique. H. paradoxa Bell. Muschelkalk.
Perledo; H. (Macropoma) Willemœsi Vetter. Jurassique supérieur. Eichstâtt.

Undina Miinst. (fig. 177). Poissons de 20 à 45cm de long, la partie libre des
écailles est complètement couverte de courtes côtes, étroitement serrées, disposées
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sur plusieurs rangs, cylindriques et ayant llaspect d'œufs de mouches, passant
sur le dos à de courts piquants. Rayons de la première dorsale et de la nageoire
caudale garnis d'épines et seulement articulés au delà du milieu. Plaquettes
spléniales et ptérygoïde garnis de denticules granulés. Plaques jugulaires lisses
extérieurement. Dans le jurassique supérieur de Franconie et de Cerin, près
Lyon. F. penicillata .Mûnst. (= Z7. Kolileri Mûnst., 1J. Harlemensis Winkl.).

Holophagus Eg. (fig. 178). Taille moyenne; écailles complètement couvertes sur
la partie libre d'épines allongées un peu convergentes vers le milieu et étroite¬
ment accolées. Rayons des nageoires
impaires articulés jusqu'au delà du milieu;
ceux de la dorsale antérieure et de la
caudale munis de rangées de courtes
épines. Unique espèce (H. gulo Eg.)
dans le lias d'Angleterre.

Libys Mûnst. (emend. Reis) (fig. 179).
Grands poissons de 40 à 60cm de long;
os de la tête et revêtement jugal sans
granules ; à côté des frontaux, de chaque
côté, une rangée de plaquettes allongées, étirées en épines en arrière (Para-
frontalia); ces épines n'ont pas de pulpe ni de revêtement d'émail et se com¬
posent de lamelles emboîtées les unes dans les autres à la façon de cornets, avec

corpuscules osseux et riche développement d'ivoire. Des épines analogues
se trouvent aussi sur tous les os des joues, notamment sur la bordure de l'orbite.
Segmentation des rayons des nageoires impaires commençant déjà en avant du
milieu, ceux des nageoires dorsales et caudales avec une rangée de tubercules.
Ecailles marquées de fines stries longitudinales et pourvues seulement de rares

piquants longitudinaux cylindriques. Yeux avec anneau sclérotique ossifié. Plaques
jugulaires grandes lisses en dehors. Deux espèces dans le schiste lithographique
de Bavière. L. polypterus Mûnst. et L. superbus Zitt.

Coecoderma Quenst. (emend. Reis) "(fig. 180). Etabli à l'ori¬
gine pour un ptérygoïde isolé avec os carré du jurassique
supérieur de Nusplingen. Il appartient à un très grand genre

lateignant 55cm de long, dont il y a au musée de Munich
des squelettes assez bien conservés du schiste de Kelheim. La
nageoire en pinceau est bien développée à la queue. Articles
des nageoires dorsales et caudales considérablement plus
larges que longs, les rayons antérieurs ne sont garnis que de
très petits granules étroitement serrés; écailles avec piquants
allongés étroitement pressés. Il faut aussi y rapporter Macropoma substriolatum
Huxley du Kimmeridge de Cottenham.

Macropoma Ag. (fig. 181). Grands poissons allongés, atteignant 50cm de long.
Corde n'avançant pas sur la nageoire caudale diphycerque ; nageoire en pinceau
absente ou rudimentaire. Ecailles couvertes de pointes aiguës étroitement pressées.
Os de la tête, maxillaire inférieur, .plaques jugulaires ornés de tubercules granu-
teux. Rayons de nageoires de la première dorsale et de la nageoire caudale

Fig. 178.
Ecaille à?Holophagus

gulo *Eg. Grossie
(d'après Huxley).

Fig. 179.
Ecaille de Libys su-
perbusTAït. Jurassique
supérieur. Zandt près

Eichstâtt. Grossie.

Fig. 180.
Ecaille de Coecoderma

substriolatum Huxley
sp. Kimmeridge. Cot¬
tenham (Angleterre). •
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seulement segmentés fort en dehors, avec épines assez longues au bord antérieur.
Os palatins et plaques spléniales du maxillaire inférieur avec quelques dents

pointues et coniques et nombreux denticules en carde ex¬
cessivement petits. Arcs branchiaux larges. Assez répandu dans
le crétacé moyen et supérieur d'Angleterre, de France, du nord
de l'Allemagne et de la Bohême. M. Mantelli Ag. (Angle¬
terre), M. speciosum Reuss et M. forte Fritsch des couches
de Wehlowitz de Bohême.

On rencontre plus souvent que les empreintes de ces magni¬
fiques poissons, leurs excréments longs de 1 à 2cm et en forme
de cônes de pins (fig. 181), qui se trouvent parfois encore
dans le ventre et démontrent la présence d'une valvule spirale
de l'intestin.

3e famille. CYCLODIPTERINI Lûtken (Glyptodipterini p. p. Huxley)'.
Colonne vertébrale incomplètement ossifiée. Deux nageoires dorsales. Les deux

grandes plaques jugulaires sont bordées en dehors par une rangée de plus petites
plaques latérales et entre elles se trouve en avant une petite plaque médiane
rliombique. Dents en cônes pointus, de taille variable, souvent avec ivoire plissé
d'une façon fort compliquée. Ecailles arrondies au bord postérieur, se recouvrant
l'une Vautre à la façon des tuiles d'un toit, la partie libre avec des ornements
d'émail en relief. Pariétaux et frontaux composés de plaques paires. Occiput
couvert par trois écussons dermiques (supratemporalia). Queue liétérocerque ou
hétéro-diphycerque.

Tous les genres appartiennent au terrain devonien ou au terrain houiller.

a) Formes incomplètement connues à structure »dendrodonte« des dents.
Dendrodns Owen (Bothriolepis p. p. Ag., Lamnodus Ag.) (fig. 182). Poissons

paléozoïques de forte taille. Maxillaire inférieur long de 20cm et plus et haut
d'environ 5 e®, orné en dehors de tubercules étoilés surélevés d'ivoire. Sur
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Fig. 181.
Coprolithe de Macro-

poma Mantelli Ag.
Cénomanien. Yonne.

Gr. nat.
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le bord externe du maxillaire inférieur et du maxillaire supérieur sont des dents
pointues coniques étroitement serrées; en outre le maxillaire inférieur possède
une rangée interne éloignée de défenses enchâssées dans des alvéoles et
plantées sur trois plaques spéciales séparées. Ces dernières ont une longueur

de 25 à 50mm; elles sont un peu tranchantes en avant et en arrière et sillon¬
nées extérieurement suivant la longueur. D'après les recherches de Pandee, la
microstructure des dents de Dendrodus se montre extrêmement compliquée. A
la place de la pulpe courent de la base vers le haut de nombreux canaux mé¬
dullaires verticaux, qui se réunissent en une courte cavité centrale dans le
voisinage de la pointe. De cette dernière, ainsi que des canaux médullaires
rayonnent de fins canalicules d'ivoire vers la périphérie formant toujours
des touffes ramifiées en s'étalant vers l'extérieur et partant d'un tronc plus
épais. Dans la partie supérieure de la dent ces touffes restent simples et par
suite la coupe transversale se partage en stries rayonnantes alternativement
plus sombres, traversées par des canalicules d'ivoire, et plus claires, pauvres
en canalicules; plus bas partent aussi des troncs radiaires des touffes latérales
encore plus petites de canalicules d'ivoire; les stries plus claires acquière-
ment par ce fait une forme de courbe ondulée qui donne naissance à la structure
figurée fig. 183. Tout l'ivoire ainsi constitué est extérieurement recouvert d'une
mince couche d'émail.

Des morceaux de mâchoires et des fragments d'écussons céphaliques et sur¬
tout des dents isolées se rencontrent fréquemment dans le vieux grès rouge (de¬
vonien) des provinces baltiques russes, plus rarement en Ecosse; ces dernières
ont été décrits par Paeeot et Kutoeoa comme dents de reptiles, plus tard
exactement déterminées par R. Owen et Agassiz et réunies par Pandek en une
famille avec Cricodus et Gyroptychius. Huxley et Tkaquaik rattachèrent les deux
premiers aux Cyclodiptérines, Gyroptycliius aux Rhombodiptériues. Les espèces

Fig. 182.
Dendrodus biporcatus
Ag. Devonien. Fleuve
Aa. Livonie. a de profil,

b d'en fias. Gr. nat.

Coupe horizontale d'une défense de Dendrodus biporcatus Ag. Devonien.
Livonie. Fortement grossie (d'après Pander).

Fig. 183.
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les plus fréquentes sont I). Mporcatus Ag. (I). hastatus Owen, Lamnodus Pan-
deri Ag.), D. strigatus et _D. sigmoides, Owen.

Cricodus Ag. (Polyplocodus Pander). Dents coniques à base épaisse et ronde,
marquées extérieurement de sillons longitudinaux, à pulpe centrale assez large,
allant de la base à la pointe ; de cette pulpe partent des fentes radiales péné¬
trant dans l'ivoire qui devient ainsi plissé. De ces prolongements de plus en
plus ramifiés vers le bas de l'ivoire partent de tous les côtés des touffes de
fins canalicules d'ivoire. En même temps que ce plissement de l'ivoire il s'en
fait aussi un à l'intérieur vers la périphérie. L'émail et, dans le voisinage
de la base, l'osséine du maxillaire, pénètrent dans les sillons et causent une
structure qui possède une grande analogie avec celle des dents des labyrintho-
dontes. Devonien (Old red) d'Ecosse et de Livonie. C. incurvus Ag.

? Colonodus M'Coy (Ann. Mag. nat. hist. 1848, 2e sér. vol. II., p. 3). Dans le
calcaire carbonifère d'Irlande et du Lanarkshire.

? Sigmodus Waagen. Permo-carbonifère. Saltrange. Indes orientales,
b) Formes à nageoires pectorales à longue tige.

(Holoptychiidœ Traquair).
Holoptycliius Ag. (fig. 184, 185). Poissons de forme ramassée. Crâne un peu

déprimé, rétréci et arrondi en avant; orbites placés fort en avant, fente buccale
grande. Nageoires pectorales avec axe très long, étroit et garni d'écaillés. Les

Fig. 184.
Holoptychius nobilissimus Ag. Restauré d'après Huxley.

deux nageoires dorsales dans le tiers postérieur du corps. Nageoire caudale
hétérocerque, le lobe inférieur beaucoup plus grand que le supérieur. Dents
pointues, sillonnées à leur base, d'inégale grandeur, dendrodontes. Ecailles lisses
sur la partie cachée, marquées sur la partie libre de rides rugueuses et longi¬
tudinales d'émail (fig. 185). Dans le devonien d'Ecosse, d'Irlande, de Russie, de
l'Eifel, de Belgique et de l'Amérique septentrionale. Le gisement principal de
ces magnifiques poissons est le vieux grès rouge d'Ecosse et de Russie. Un
superbe échantillon de 65om de long, sur 30cm de large d'il, nobilissimus Ag.,
de l'Old red de Clashbennie près Perth, montre les écailles et le côté inférieur
de la tête d'une remarquable conservation. H. Andersoni Ag. est petit, ramassé ;
d'H. giganteus Ag. on ne rencontre le plus souvent que des écailles isolées.
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Platygnathus Ag., de l'Old red d'Ecosse et de Russie, n'est connu qu'en fragr
ments incomplets.

Onycliodus Newberry (Palaeontology of Ohio,
vol. 1, p. 296). Grands poissons avec écussons
dermiques brillants, garnis de tubercules sur la
tête. Maxillaires supérieur et inférieur à nom¬
breuses dents en cônes pointus, lisses, plus ou
moins recourbés, non plissées à la base et en¬
châssées dans des alvéoles, et de plus quelques
grandes dents médianes fortement recourbées pla¬
cées dans la région de la symphyse du maxil¬
laire inférieur. Ecailles presque circulaires,_ d'en¬
viron 1 pouce de diamètre, la partie libre ornée
de tubercules d'émail. Devonien. Sandusky et
Delaware. Ohio. 0. sigmoides Newb.

? Isodus M'Coy (non Heckel). (Ann. Mag. nat.
hist. 2e sér. 1848, II. p. 3). On n'en connait qu'un fragment de maxillaire du
terrain houiller d'Irlande.

Peplorliina Cope (Proc. Amer. Philos. Soc. 1877). Dyas. Illinois.
Glyptolepis Ag. (Sclerolepis Eichw.) (fig. 186, 187). Poisson de taille moyenne,

corps court, ramassé. Tête petite, courte, aplatie. Maxillaires avec dents

Fig. 185.
Ecaille d'Holoptychius giganteus Ag.
Old red sandstone. Elgin, Ecosse. Gr.

nat. (d'après Agassiz).

Fig. 186.
Qlyptolepis de l'Old red sandstone, restauré (d'après Huxley).

pointues, de taille inégale, formées d'ivoire plissé. Outre les deux grandes
plaques jugulaires, il y en a encore de plus petites latérales et une plaque
rhombique au milieu. Ecailles arrondies
dont les ornements diffèrent dans les

divers endroits du corps; la partie libre
est couverte en avant par des rangées
de granules, en arrière par des côtes
longitudinales; côté interne marqué de
stries concentriques (fig. 187). Nageoire
dorsale antérieure au dessus de la

nageoire anale. Nageoire caudale hétéro-
cerque, lobe inférieur très grand. Assez
abondant, mais rarement bien conservé,
de Russie; les écailles notamment' sont le plus souvent fortement altérées, de

Fig. 187.
Ecaille de Qlyptolepis. Vieux grès rouge. Wik. Russie.
Grossie (d'après Pander). a d'en dehors, b d'en dedans.

dans l'Old red sandstone d'Ecosse et
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sorte que leur surface paraît lisse. G. microlepidotus Ag., G. elegans Ag.
D'après Whitëaves, aussi dans le devonien de la Scaumenac Bay, Canada.

? Phyllolepis Ag. Créé pour de très grandes écailles minces, lisses ou ornées
de côtes concentriques de l'Old red et du terrain houiller d'Ecosse.

c) Formes à nageoires pectorales à courte tige (Blmodonticlœ Traquair).
Tristichopterus Eg. Corps grêle; écailles arrondies en arrière finement striées,

placées les unes sur les autres à la façon des tuiles d'un toit. Os de recouvre¬
ment de la tête ornés, museau arrondi; orbites placés assez en avant; préoper¬
cule, opercule et subopercule grands. Maxillaire supérieur étroit, solidement
uni en dedans avec l'os palatin. Maxillaire inférieur puissant. Dents coniques,
pointues, d'inégale force; les plus grandes sillonnées extérieurement, avec ivoire
plissé. Corps vertébraux ossifiés. Nageoires pectorales courtes, nageoires ven¬
trales à peine pédonculées. Les deux nageoires dorsales dans le tiers posté¬
rieur du corps. Nageoire caudale hétérocerque, lobe inférieur plus grand que
le supérieur, la colonne vertébrale se continuant beaucoup dans la nageoire
caudale, de sorte qu'entre le lobe supérieur et le lobe inférieur avance un petit
lobe médian. Pas de fulcres. Unique espèce (T. àlatus Eg.) dans l'Old red sand-
stone de John o' Groat's house. Ecosse.

Eustlicnopteron Whiteaves (Ann. Mag. nat. hist. 1881. 5e sér. vol. VIII, p. 159 •

et Amer. Nat. 1883, p. 161). Poissons longs de près de lm, semblables à Tri¬
stichopterus, mais corps vertébraux non ossifiés; les supports des. nageoires du
lobe inférieur de la queue s'articulent avec les apophyses épineuses. Devonien.
Province de Québec (Canada).

Gyroptycliius M'Coy. Corps élancé, tête couverte d'écussons dermiques granulés,
museau arrondi, orbites très en avant. Gueule très grande, garnie de fortes
dents coniques pointues, dont les plus grandes possèdent la structure de celles
de Cricodus. Ecailles elliptiques, passant à la forme rhombique en maintes places,
se recouvrant les unes les autres à la façon des tuiles d'un toit, ornées diverse¬
ment à l'extérieur de rides d'émail et de stries. Nageoires pectorales grandes,
à courte, mais large tige garnie d'écaillés; nageoires ventrales très en arrière;
dorsale antérieure au dessus des nageoires ventrales, dorsale postérieure au
dessus de la nageoire anale. Nageoire caudale hétéro-diphycerque, lobe supérieur
plus faible que l'inférieur. Devonien.

Rhizodopsis Huxley emend. Traq. (Holoptycliius p. p. auct., Megalichtliys p. p.
Ag., Dittodus p. p., Ganodus, Characodus, Gastrodus Owen). (fig. 188). Corps de
taille moyenne, ayant sa plus grande largeur à la ceinture pectorale ; fente buc¬
cale large. Voûte crânienne formée de deux pariétaux (pa), deux frontaux (f),
deux postfrontaux (pf), deux squamosaux (sq) et trois plaques occipitales (supra-
temporalia spt). Les orbites (or) placées fort en avant sont entourées par d'assez
grandes plaques sousorbitaires, le maxillaire supérieur est un os triangulaire
garni de dents pointues ; les deux prémaxillaires également dentés s'arrondissent
en avant. Chaque branche du maxillaire inférieur se compose, en dehors de
l'articulaire, de l'angulaire (ag) et du dentaire (d), de deux pièces inférieures
(infradentaires id), développées aussi chez Dendrodus et y portant la rangée
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interne des grandes défenses. Chez Bhizodopsis, on observe au maxillaire in¬
férieur, à côté des petites, trois à quatre grandes défenses, rondes et plissées à
la base. Les plaques operculaires (op) acquièrent une taille considérable et sont

C

Fig. 188.
Rhizodopsis sauroides Williamson sp. Terrain houiller. Manchester. Tête restaurée. A d'en dessus, B d'en
dessous, G de profil (d'après Traquait), pa pariétal, / frontal, pf postfrontal, sq squamosum, st suprateraporalia,
pmx prémaxillaire, or orbite, so sousorbitaires, mx maxillaire supérieur, x et x' os jugaux, pop préopercule,
op opercule, sop sousopercule, md maxillaire inférieur, ag angulaire de la mandibule, d dentaire, id infraden-

taire, j plaque gulaire principale, Ij plaques gulaires latérales, mj plaque gulaire médiane.

bordées en avant par d'étroits préopercules {pop), en bas par des sousopereules
{sop) quadrilatères. Les plaques x et x' placées en avant correspondent aux os
jugaux chez le Lepidosteus et le Polypterus actuels. L'espace compris entre les
deux branches du maxillaire inférieur est rempli, du côté inférieur de la tête,
par deux grandes plaques jugulaires principales (j), une plaque jugulaire médiane
(mj) et de chaque côté par une série de petites plaques latérales {Ij). Ceinture
pectorale bien développée; nageoires pectorales à courte tige. Les deux dorsales,
les ventrales et l'anale presque de même taille. Nageoire caudale hétérocerque,
rhomboïdale. Les écailles sont en rangées obliques et sont circulaires ou cordi-
formes allongées, ornées sur la surface de stries concentriques et rayonnantes.
La corde dorsale est entourée de vertèbres creuses. Terrain houiller d'Angle¬
terre, d'Ecosse et de Silésie. R. (Holoptychius) sauroides Williamson.

Rliizodus Owen (Megalichthys p. p. Ag., Mioganodus Owen, Apepodus Leidy)
(fig. 189). Poissons de forte taille, semblables au genre précédent, mais les
grandes défenses, de 5 à 10cm de long, à deux tranchants, brillant d'un vif éclat,

Zitlel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 12
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Fig. 189.
Hhizodits Hibberti Ag. Terrain houiller. Edimbourg-
a défense. 1/a gr. nat. b une écaille, du côté interne.

Gr. nat.

fortement plissées vers la base. De nombreux canaux médullaires montent dans
le milieu et envoient vers la périphérie de fins canalicules d'ivoire radiaires
assez réguliers. Ecailles épaisses, quadrilatères arrondies, la partie libre ornée

de tubercules rugueux et de plis, la partie cachée garnie de
fines stries concentriques. Côté inférieur à lignes concentriques
d'accroissement et tubercule central. Dents isolées, morceaux

de mâchoire et écailles de B. (Megalichthys) Hibberti Ag.
assez abondants dans le terrain houiller de Burdiehouse et

autres localités d'Ecosse et d'Angleterre. Un crâne, long de
dix pouces et large de huit, un peu raplati, de Gilmerton, près
Edimbourg, a été décrit par Miall (Quart, journ. geol. soc. 1875,
vol. XXXI, p. 624); un squelette presque complet de neuf

pieds de long, de Wardie, se trouve
au musée d'Edimbourg (Geol. Mag.
1881, vol. VIII, p. 77). Entre les pla¬
ques jugulaires couvertes de rides se
trouve une plaque jugulaire médiane.
Les nageoires pectorales ont, d'après
Traquair (Ann. Mag. nat. hist. 1875,
4. sér. vol. XV, p. 266), une courte
tige. Des Coal fields de l'Illinois et
de l'Ohio, Newberry décrit des écailles
de Bli. occidentalis et reticulatus.

Dendroptycliius (Huxley) Young, Strepsodus Huxley, et Rhomboptycliiiis (Hux¬
ley) Young, du terrain houiller d'Ecosse et du Nord de l'Angleterre sont in¬
complètement connus.

Archiclithys Hancock et Atthey (Trans. nat. hist. Northumberl. and Durham,
1871, vol. IV). Un fragment gauche de mâchoire de sept pouces de long et de
1 pouce 6/s de large porte en arrière de la symphyse une forte défense ronde,
plissée à la base et en outre un certain nombre de plus petits denticules. La
surface de la mâchoire est garnie de tubercules rugueux confluents. Terrain
houiller de Newsham (Nord de l'Angleterre).

4« famille. RHOMBODIPTERINI Lûtken.1

Poissons paléozoïques avec deux nageoires dorsales, deux grandes et quelquefois
un certain nombre de petites plaques jugulaires latérales. Plaque jugulaire mé¬
diane présente ou absente. Dents nombreuses, en cônes pointus. Ecailles rhombi-
ques, épaisses. Nageoire caudale dipliyccrque ou hétérodiphycerque. Colonne verté¬
brale incomplètement ossifiée.

1 Bibliographie, voir p. 172 et en outre :
Buckland, Minéralogie und Geologie (sur le Megalichthys) p. 295, pl. 26 et 27.
Miall, L. C., On a new specimen of Megalichthys from the Yorkshire coalfield. Quart.

journ. geol. Soc. 1884, vol. XL, p. 347.
Traqtjair, R., Remarks on the genus Megalichthys. Geol. Mag. 1884, p. 115, et Proceed.

Roy. Phys. Soc. Edinburgh 1884, vol. VIII, p. 67-77.
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a) Ecailles et «s de la tête avec ornements rugueux sur la surface. Pas de plaque
jugulaire médiane (Glyptodipterini p. p. Huxley).

Glyptolœmus Huxley (fig. 190). Corps élancé, finissant en pointe en arrière.
Crâne déprimé. Toutes les nageoires avec axe garni d'écaillés. Les deux dor¬
sales placées fort en arrière. Nageoires pectorales à
longue tige. Nageoires ventrales sous la dorsale anté¬
rieure. Ecailles et os de la tête avec ornements d'émail
en relief. Dents pointues, de différentes tailles. Queue
diphycerque. Dans l'Old red sandstone de Dura Den
(Ecosse). G-. Kinnairdi Huxley.

Glyptopomus Ag. Devonien. Ecosse.

h) Ecailles et os de la tête lisses en dehors. Une plaque jugulaire médiane
(Saurodipterini Pander).

Osteolepis Val. et Pentl. (Pleiopterus Ag.) (fig. 191, 192). Corps élancé, de
taille moyenne. Tête déprimée, large, arrondie en avant; les trois plaques oc¬
cipitales (supratemporalia) sont nettement séparées par des sutures, pariétaux

Fig. 190.
Ecaille de Qlyptolœmus Kin¬
nairdi Huxley. Grossie (d'après

Huxley.)

Fig. 191.
Osteolepis de l'Old red sandstone, restauré (d'après Pander).

pairs ou fusionnés, séparés par une suture transversale de l'écusson céplialique
antérieur formé par la fusion des frontaux, ethmoïdes, nasaux et intermaxillaires.

« Outre les pariétaux et les fron-
taux, il y a de chaque côté

/'"T deux os dermiques étroits, qui
/:' / ( f\ / \ \ \ \ correspondent aux nombreuses

plaques surnuméraires de Po-
lypterus. Opercule (op), sous-
opercule (sop) et préopercule

Fig. 192.
Tête d'Osteolepis. a d'en dessus, b d'en dessous. En grandeur naturelle, de l'Old red sandstone d'Ecosse

(d'après Pander). -^2 *
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{pop) grands. Dents petites, placées sur un rang en haut et en bas, en cônes
pointus un peu recourbés. Nageoires pectorales à tige assez longue. Nageoire
dorsale antérieure à peu près au milieu du corps, en avant de la nageoire ven¬
trale. Nageoire caudale hétérodiphycerque, le lobe inférieur plus fort. Ecailles
rhombiques, épaisses, lisses en dehors, d'un vif éclat, composées d'osséine, de cos-
mine et d'émail. Abondant, mais le plus souvent mal conservé et fortement raplati
dans le vieux grès rouge d'Ecosse (0. macrolepidotus et microlepidotusVn]. etPentl.
0. major Ag.). Ecailles et dents en fragments dans le devonien de Russie.

Dijtlopterus Ag. {Diplopterax M'Coy). Comme Osteolepis, mais la dorsale an¬
térieure au dessus des ventrales dans le tiers postérieur du corps. Old red et
terrain houiller d'Ecosse. D. affrnis Ag., D. borealis Ag.

? Triplopterus M'Coy {Tripterus M'Coy). Comme le précédent, mais seulement,
dit-on, avec une seule nageoire dorsale. Old red. Ecosse. T. Pollfexeni M'Coy.

Megalichthys Ag. {Centrodus M'Coy). Corps long de 1 à 1,50m. Ecailles rhom¬
biques dont l'extérieur est fort brillant, lisses et poreuses. Crâne déprimé,
arrondi en avant, revêtu de plaques osseuses brillantes. Occiput avec trois assez

grandes plaques supratemporales ; pariétaux et frontaux pairs, les premiers
triangulaires allongés, les derniers courts, ethmoïde, postfrontal et intermaxillaire
fusionnés. A côté du pariétal, de chaque côté deux os intercalaires allongés.
Opercule branchial grand. Tous les os maxillaires portent des dents pointues
et coniques; les palatins possèdent une rangée de défenses courtes, épaisses et
sillonnées à la base arrondie, ainsi qu'un certain nombre de denticules très petits.
Les grandes plaques jugulaires sont accompagnées de chaque côté par une série
de plaques accessoires et séparées en avant par une plaque médiane rhombique.
Nageoires pectorales à courte tige; base des nageoires pectorales, ventrales et
anale garnie de chaque côté de grandes écailles basales (fulcres); la petite
nageoire dorsale antérieure est un peu en avant des nageoires ventrales. Nageoire
caudale hétérodiphycerque. Entre les nageoires ventrales, il y a trois grandes
écailles autour de l'ouverture anale. Corde avec vertèbres creuses. Ecailles,
écussons céphaliques et dents abondent dans le terrain houiller de l'Ecosse et
du nord de l'Angleterre. Une tête de M. Hibberti, d'une excellente conservation
a déjà été décrite par Agassiz; l'empreinte du corps entier de M. laticeps Traq.
est conservée.

Ectostereorhacliis Cope. Comme Megalichthys ; écailles rhombiques, lisses. Museau
couvert d'écussons dermiques en forme d'écaillés. Corde avec vertèbres creuses.

Dyas. Texas.

5 e famille. POLYPTERINI.1

Colonne vertébrale parfaitement ossifiée. La nageoire dorsale excessivement
longue est composée de nombreux piquants, auxquels s'attachent en arrière de
courts rayons. Il n'y a que deux plaques jugulaires. Légion occipitale couverte
d'un plus grand nombre de plaques sous-temporales, pariétaux et frontaux pairs.
Dents en cône pointu à simple pulpe. A l'arc hyoïdien, le kératohyal seul est

1 Tkaotair, R., The Cranial Osteology of Polypterus. Journal of Anatomy and
Physiology. 1870.
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ossifié. Nageoires pectorales à court axe garni d'écaillés. Nageoires ventrales
fort en arrière; nageoire anale rapprochée de la nageoire caudale cliphycerque.
Pas de fulcres. Ecailles rhombiques, à épaisse couverture d'émail.

Aux Polyptérines n'appartiennent que les deux genres Polypterus et Galamo-
ichthys qui vivent dans les fleuves de l'Afrique tropicale et notamment dans le
Haut Nil et ses affluents occidentaux. Ils se rattachent assez étroitement aux

Fig. 193.
Polypterus Bichir. Actuel. Haut-Nil.

Rhombodiptérines, aussi bien par leur aspect extérieur que par la structure de
leur squelette; on peut précisément les considérer comme des rejetons ayant
subi une différenciation particulière de cette vieille branche des Crossoptérygiens.
La corde, qui persiste en partie chez les formes paléozoïques, est complètement

Ecailles de Polypterus Bichir.
Fig. 194. a d'en dehors, h d'en dedans.

Nageoire caudale de Polypterus Bichir (d'après Kôlliker). Gr. nat.

remplacée chez Polypterus par de la substance osseuse et le parasphénoïde est
soudé à la face ventrale de la première vertèbre. La disposition des os de la
tête correspond assez exactement à celle des Rhombodiptérines, pourtant non
seulement le nombre des plaques occipitales, mais encore celui des écussons
dermiques intercalés près des pariétaux et des frontaux est considérablement
plus grand. Les nageoires pectorales et caudales ont conservé leur caractère
archaïque; pourtant la caudale extérieurement diphycerque montre toujours une
légère hétérocerquie interne (fig. 194).

7e ordre: HETEROCERCI (Lysopteri Cope)1.
Corps couvert d'écaillés rhombiques ou rhomboïdales d'émail. Nageoire

caudale intérieurement et extérieurement hétérocerque; colonne vertébrale se

prolongeant fort avant dans le lobe supérieur. Nageoire dorsale simple.
1 Bibliographie.

Germas, Ueber die Fischabdrùcke im bitwninôsen Mergel-Schiefer der Grafschaft Mans-
feld. Leonh. Mineralog. Taschenbuch. Vol. XVIII. p. 61.

Die Versteinerungen des Mansfelder Kupferschiefers. Halle 1840. in 8°.
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Bayons branchiaux nombreux, en forme de feuillets. Corde persistante,
mais arcs, apophyses épineuses, supports de nageoires et côtes (quand il y
en a) ossifiés. Opercule branchial grand, bien développé, le préopercule étalé
très en avant sur la région jugale. Sousopercule le plus souvent absent.
Supports des nageoires impaires moins nombreux que les rayons segmentés
des nageoires. Ceinture scapulaire avec infraclavicule. Dents petites, parfois
à peine développées.

L'ordre des Heterocerci ne renferme que des genres éteints, pour la
plupart limités aux dépôts paléozoïques. Il se partage en les deux familles
des Palaeoniscidae et des Platysomidae, qui se distinguent principalement
par la différence de forme extérieure et de forme des écailles, ainsi que

par des dissemblances dans la disposition et le développement des os de
la tête. Les derniers étaient jadis réunis, tantôt aux Pycnodontes, tantôt
aux Lépidoides et éloignés des Paléoniscides, mais Traquair a récemment
établi d'une façon convaincante que ces deux familles devaient être réunies.

Les jHetcrocerci se rapprochent par leur aspect extérieur soit des Lépi-
dostéides, soit des Pycnodontes, mais ils s'en distinguent par l'hétéro-
cerquie interne et externe de la queue, par la possession d'une infra-
clavicule, par le manque de côtes et par le faible développement des
apophyses épineuses et des interspinalia.

L. Agassiz partageait les Paléoniscides et les Platysomides qu'il con¬
naissait en les familles des Lépidoides, Sauroides et Acantliodiens. Ils
furent rapportés par Giebel aux Holostei et forment parmi eux avec

quelques éléments aujourd'hui séparés (Eugnathus, Megalichthys, Ptycho-
lepis) une famille particulière des Heterocerci monopterygii. Le nom de
Palaeoniscidae apparaît pour la première fois dans la classification des

GoLBirrss, Beitràge zw vorweltliehen Fciuna des Steinkohlengebirges. Bonn 1847.
Kurtze, G. A., Commentatio de Petrefactis quae in Schisto bituminoso Mansfeldensi

reperiuntur. Hallse 1839. 4°.
Martin, C., Fin Beitrag zur Kenntniss fossiler Euganoiden. Zeitschr. der deutschen

geol. Ges. 1873. vol. XXV. p. 699-735.
TRAftUAiR, R., Ueber Cycloptychius aus der KoKlenformation. Geol. mag. 1874, p. 241.

On Nematoptychius. Ann. Mag. nat. hist. 1875. 4e sér. vol. XV. p. 258.
-

- The Ganoid fishes of the British carboniferous format. Palseont. Soe. 1877. vol. 1.
On Amblypterus, Palseoniscus, Gyrolepis and Pygopterus. Quart, journ. geol.

Soc. 1877, vol. XXXIII, p. 548-579.
- Report on fossil fishes collected in Eskdale and Liddesdale. 1. Ganoidei. Trans.

Roy. Soc. Edinburgh 1881. vol. XXX.
Troschel, F. H., TJeber die Fisehe in den Eisennieren des Saarbruclcer Steinkolûen-

gebirges. Verhandl. des naturhist. Ver. Rheinl. Westf. 1857, vol. XIV p. 1.
Neue fossile Fische von Winterberg. Ibid. 1851. p. 518. pl. 9-13.

Weiss, E., Leitfische des Bothliegenden in den Lebacher Schichten. Zeitschr. der deutschen
geol. Ges. 1864, vol. XVI. p. 272.
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Ganoïdes de C. Vogt (Zoolog. Briefe, Vol. II, 1852) formant la sous-
famille des Rliombifera monosticlia. Lutken, Martin, V. Carus et la
plupart des auteurs modernes rangèrent Palaeoniscus et autres genres
voisins parmi les Lépidostéides (Euganoidei Liitken) jusqu'à ce que
Traquais, eût démontré que les Pàlaeoniscidae et les Platysomidae pos¬
sèdent dans la structure de leur squelette moins de ressemblance avec

Lepidosteus qu'avec Polyodon, Accipenser et Polypterus. La disposition et
le développement des os de la tête et de la ceinture scapulaire notam¬
ment rappellent Polyodon à un haut degré. Le grand développement de
l'opercule branchial et la dentition les rapproche au contraire plutôt de
Lepidosteus ou de Polypterus. Il en est de même du squelette dermique,
en particulier des écailles rhombiques et des nageoires paires garnies de
fulcres. La nageoire caudale remarquablement hétérocerque ressemble au
contraire davantage à celle des Chondrostei. De même la nature cartilagi¬
neuse du squelette, la présence d'une infraclavicule, le faible nombre des
os interspinaux à la nageoire dorsale et à la nageoire anale sont pré¬
conisés par Ii. Traquair comme des caractères, qui témoigneraient d'une
affinité avec les Accipensérides.

Traquair ajoute une si grande importance aux relations avec Polyo¬
don et Accipenser qu'il réunit les familles des Accipenseridae, Spatularidae,
Chondrosteidae, Palaeoniscidae et Platysomidae en un ordre commun des
Accipenseroidei, le plaçant comme équivalent à côté des Crossopterygii,
Lepidosteidei et Amioidei. Malgré l'importance des preuves que met en
avant le célèbre ichthyologue anglais, on ne peut pourtant pas nier que
les' Heterocerci par leur aspect général, leur squelette dermique, le déve¬
loppement de l'opercule branchial et des rayons branchiaux, la diposition
des os de la tête, diffèrent si essentiellement des Ganoïdes cartilagineux
(Chondrostei) actuels, qu'ils peuvent prétendre au rang d'un ordre
particulier.

1ère familie. PALjEONISCIDjE Yogt emend. Traquair.
Corps allongé, à écailles ganoïdes rhombiques. Nageoire dorsale simple, courte.

Os dermiques de la tête recouverts d'émail et généralement d'ornements. Ouverture
buccale grande. Payons branchiaux développés de chaque côté sous forme d'une
série de plaques ganoïdes étroites, en forme de tuiles de toit. Pas de côtes. Bord
antérieur de la nageoire caudale et le plus souvent aussi de toutes les autres
nageoires, garni de fulcres. Ligne médiane du dos généralement avec une rangée
d'écaillés impaires en forme de V. Dents petites, coniques ou cylindriques, à large
pulpe, rarement plissées à la base.

Les Paléoniscides renferment des poissons exclusivement fossiles et pour la
plus grande partie paléozoïques. Ils commencent dans l'Old red sandstone et
s'éteignent dans le lias; leur maximum d'extension est dans le terrain bouiller
et dans les dépôts permiens. A en juger par leurs gisements, ils vivaient partie
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dans des eaux saumâtres, partie dans la mer. Plusieurs genres (Graptolepis,
Orognathus et Pododus Ag.) du terrain houiller d'Ecosse sont rattachés par
Agassiz aux Paléoniseides, mais ne sont pas caractérisés avec plus de détails,

Cheirolcpis Ag. Corps grêle, nageoires puissantes, à rayons très finement
segmentés transversalement, le bord antérieur muni d'une double rangée de
fulcres. Lobe inférieur de la nageoire caudale hétérocerque très développé;
nageoire dorsale un peu en arrière de la nageoire anale ; les nageoires ventrales
assez rapprochées des pectorales. Ecailles très petites, rhombiques, ou presque
quadratiques, épaisses, placées en rangées les unes à côté des autres, sans se
recouvrir. Os de la tête généralement très dérangés et brisés; maxillaires
supérieur et inférieur pourvus d'une rangée interne de dents en cônes pointus
et d'une rangée externe de denticules excessivement petits. Rayons branchiaux
étroits et en forme de feuilles. Les Cheirolepis sont des poissons de taille
moyenne qu'AGASSiz avait rapportés, à cause de leurs très petites écailles
épaisses, aux Acanthodides, avec lesquels ils possèdent beaucoup d'analogie
dans leur aspect d'ensemble. Ils manquent pourtant de piquants aux nageoires,
la structure de leur crâne est absolument différente, et autant qu'on le sait,
s'accorde complètement avec celle du reste des Paléoniseides. Pander voulait
établir pour Cheirolepis une famille spéciale; Traquair rapporte à l'ordre pré¬
cédent ce genre, dont on connait environ une douzaine d'espèces dans l'Old red
sandstone d'Ecosse et de Russie.

RliaMolepis Troschel (Amblypterus p. p. Ag.) (fig. 196). Corps fusiforme, assez
épais en avant. Ecailles de taille médiocre, finement striées. Toutes les nageoires

Fig. 196.
Rhabdolepis macroptems Bronn sp. du rothliegend de Lebacli près Sarrebruck (d'après Agassiz).

grandes, à nombreux rayons, pourvues en avant de petits fulcres; les rayons

portent de fins segments transversaux. Nageoire dorsale au dessus de l'inter¬
valle entre la nageoire ventrale et la nageoire anale. Base de la nageoire
ventrale courte, nageoire caudale puissante. Chaque mâchoire porte une rangée
interne de dents coniques et une rangée externes de très petites dents en
brosse. Palais garni de denticules en carde. Suspensorium très oblique, opercule
petit, subopercule quadrangulaire. Ce genre a été séparé d'Amblypterus par
Troschel, qui se fonde sur la différence de dentition et la striation des écailles.
L'espèce typique, longue de 1 à 2dm (B. macroptems Ag. sp.) se trouve en
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abondance extraordinaire dans les rognons de sphérosidérite du Rothliegend de
Lebach et de Bôrscliweiler dans le bassin de Saarbrûck.

Cosmoptychius Traquair (Amblypterus p. p. Ag.) (fig. 197). Corps ventru,
écailles et os de la tête striés. Dentition et nageoires comme chez Bhabdolepis,
mais nageoire ventrale à base plus longue. Oper¬
cule étroit, pointu en bas sousopercule triangu¬
laire. Unique espèce G. (Amblypterus) striatus
Ag. sp. dans le terrain houiller inférieur d'Edim¬
bourg.

Elonichthys Giebel (Amblypterus p. p. Ag.,
Palœoniscns p. p. Ag., Pygopterus p. p. Ag.).
Comme le précédent mais écailles striées ou

striatoponctuées. Pas de sousopercule. Environ
dix espèces dans le terrain houiller de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne (Wettin, près Halle) et
de l'Amérique septentrionale. E. (Amblypterus)
nemopterus Ag. et pundatus Ag., E. Germari,
crassidens Gieb., E. (Palœoniscus) striolatus Ag.

Palœoniscus Ag. emend. Traquair (Palœotlirissum Blv., Ganacrodus Owen)
(fig. 198-202). Corps élancé. Ecailles de taille médiocre, striées, granulées ou
diversement ornées. Nageoires relativement petites; dorsale placée au dessus
de l'intervalle de la nageoire ventrale et de la nageoire anale; les rayons

a

Fig. 197.
Ecaille de Cosmoptychius striatus Ag.
sp. (d'après Traquair). a d'en dehors, 4/i,

b d'en dedans 3/i.

Fig. 198.
Palœoniscns Freieslebeni Ag. Kupferscbiefer. Eislehen. */2 gr. nat.

recouverts d'émail sont pourvus de fins segments transversaux et garnis de fulcres
en avant. En avant des nageoires impaires, il y a sur un rang trois (ou plus)
grandes écailles en forme de V passant très insensiblement à des fulcres au
lobe supérieur de la forte nageoire caudale. Suspensorium oblique, opercule et
interopercule larges. Dents très petites, un peu inégales, coniques et pointues.
Rayons branchiaux en forme de feuilles et recouverts d'émail. Ceinture pectorale
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(fig. 199) composée d'une clavicule (cl), supraclavicule (sel), infraclavicule (ici),
postclavicule (pcl) et posttemporal (pt).

Le genre Palœoniscus, délimité comme le propose Traquair, renferme ex¬
clusivement des espèces du Kupferscbiefer d'Allemagne (P. Freieslebeni Ag.,
P. macropomus Ag., P. magnus Ag.) et du Magnesian limestone d'Angleterre
(P. elegans, comptus, longissimus et macrophthalmus Ag.). L'espèce de beaucoup

iol
Fig. 199.

Ceinture pectorale fa Palœoniscus. Restaurée
(d'après Traquair). pt posttemporal, sel
supraclavicule, pcl postclavicule, cl clavicule,

ici infraclavicule.

Fig. 200.
Tête de Palœoniscus Freieslebeni Ag. Restauré (d'après

Traquair).

Fig. 201.
Nageoire caudale de Palœoniscus Freieslebeni Blv. du Kupferschiefer de Riechelsdorf.

la plus abondante est P. Freieslebeni Ag. (Ichthyolithus Eislebensis Scheucbzer)
du Kupferschiefer d'Eisleben, de Riechelsdorf et d'Ilmenau. Agricola (1546) et
Gesner (1565) connaissaient déjà ce poisson, dont Mylius, Wolfarth, Scheuchzer,
Blainville, Krûser, Gerjiar et autres ont donné des figures plus ou moins
réussies. Les écailles très brillantes des échantillons du Mansfeld ont souvent
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un revêtement métallique de pyrite cuivreuse; elles sont pour la plupart un peu
recourbées dans le schiste noir et offrent à l'observateur tantôt les flancs, tantôt
le dos.

Acrolepis Ag. (Gyrolepis p. p. Ag.). 'Grands poissons élancés, de 40 à 50cm
de long, à fortes nageoires couvertes d'émail luisant. Ecailles ornées extérieure¬
ment d'un petit nombre de côtes et de sillons diagonaux généralement un peu

arqués. Nageoire dorsale au dessus de
l'intervalle de la nageoire ventrale et de la
nageoire anale. Tête épaisse et courte.
Museau assez pointu. Mâchoire armée d'une
rangée interne de grandes dents et une
rangée externe de petites. Dans le terrain
houiller d'Angleterre (A. acutirostris Ag.,
A. Hopltinsi M'Coy, A. [Gyrolepis] Rarikini
Ag. sp.), dans le calcaire magnésien d'Angle¬
terre et de Russie (A. Sedgwickii Ag.) et
dans le Kupferschiefer de Riechelsdorf et Palœoniscus l'reieslebeni Ag. Ecailles do la partie
dim- i i / a 7/ ht i \ a a antérieure du corps a d'en dehors 4/i, b d'en de-Eisleben (A. exsculptus Mstr.), A. asper A g. dans 6/i Cgrossieg)>
== Pàlœoniscus Dunlceri Germar, A. inter-
medius Mstr.

Nematoptychius Traquair (Ann. Mag. nat. hist. 1875, 4e sér. vol. XV, p. 258).
(Pygopterus p. p. Ag.). Corps élancé. Ecailles à côtes filiformes diagonales
étroitement pressées, plus hautes que longues, portant en haut une saillie en
forme de cheville, occupant presque tout le bord supérieur, angle antérieur et
supérieur et angle postérieur et inférieur arrondis. Tête grande, à museau tron¬
qué un peu saillant; mâchoires pourvues de deux sortes de dents. Opercule
petit. Nageoire dorsale placée presque au dessus de l'anale. Fuleres petits.
Deux espèces (N. [Pygopterus] Greenocki Ag. sp. et N. gracilis Traq.) dans le
terrain houiller d'Ecosse.

Cycloptychius Huxley. Petits poissons élancés, d'environ 8 à 10cm de long, à
petites nageoires paires et à grandes nageoires dorsale et anale triangulaires.
La dorsale est très en arrière, juste au dessus de l'anale. Nageoire caudale
puissante, profondément échancrée. Ecailles rhomboïdales à angles antérosupérieur
et postéroiriférieur ' complètement arrondis, ornées extérieurement de cannelures
parallèles aux bords antérieur, inférieur et postérieur. Bord supérieur assez

largement recouvert par l'écaillé suivante. Dents de deux sortes. Deux espèces
(C. carbonarius Huxley et C. concentrions Traq ) dans le terrain houiller du nord
du Staffordshire et d'Ecosse.

Micronodus Traquair. Une espèce (M. Molyneuxi Traq.). Terrain houiller du
nord du Staffordshire.

Gonatodus Traquair (Amblypterus p. p. Ag.). Très semblable à Amblypterus,
mais les dents étroitement pressées, d'égale grandeur, et placées seulement sur
un rang, se recourbent en dehors à partir de la base et il n'y a que la pointe
qui se recourbe vers le haut. Terrain houiller d'Ecosse. G. [Amblypterus]
punctatus Ag. sp.

Fig. 202.
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AmMypterns Ag. emend. Traquair (Palceoniscus p. p. Ag.) (fig. 203). Corps
un peu ventru. Ecailles lisses. Toutes les nageoires grandes, à nombreux
rayons, à petits fulcres. Dorsale placée au dessus de l'intervalle des nageoire

Fig. 203.
Aniblypterus Duvernoyi ±\g. sp. Rothliegend (schiste bitumineux) de Mûnsterappel près Creuznach, gr. nat.

anale et ventrales. Nageoire caudale puissante. Suspensorium peu oblique; oper¬
cule presque vertical; gueule plus petite que chez la plupart des Paléoniscides.
Pas de sous-opercule. Dents très petites, en forme de soies, toutes d'égale
force. Le type de ce genre est A. latus Ag., de Lebach près Sarrebrûck; avec
lui se trouve une seconde espèce, A. lateralis Ag. Traquaib rapporte en outre
à Aniblypterus le rare Palceoniscus Gelberti Goldf., pourvu de grandes écailles
ponctuées, de Heimkirchen près Kaiserslautern, le P. Duvernoyi Ag., extrême¬
ment abondant dans le schiste bitumineux de Mûnsterappel près Creuznach, en
outre Palceoniscus gibbus, dimidiatus, tenuicauda, elongatus et opisthopterus
Troschel du schiste bitumineux de Winterburg dans le pays de Birkenfeld, P.
Vratislaviensis Ag., du Rothliegend de Ruppersdorf, près Braunau, en Bohême,
P. lepidurus Ag. de Neurode, dans le comté de Glatz, P. Rohani, luriclus, cau-
datus, obliquus, Peussi Heck.1 du schiste bitumineux de Semil en Bohême, P.
decorus, arcuatas et Beaumonti Eg. du magnesian limestone d'Angleterre. De
même les P. Voltzii, Blainvillei et angustus Ag., du rothliegend d'Autun, n'ap¬
partiennent pas au genre Palceoniscus, mais au genre Aniblypterus, s'ils ne
forment pas un genre spécial.

Rliadinichtliys Traquair (Palceoniscus p. p. Ag.). Petits poissons élancés à
grandes écailles lisses ou ornées. Suspensorium très oblique; mâchoire avec
chacune deux rangées de dents, dont les internes sont recourbées et considéra¬
blement plus grandes que les externes. Les rayons principaux de la nageoire
pectorale non segmentés. Dorsale très en arrière, presque vis-à-vis de l'anale;
nageoire caudale effilée. Terrain houiller d'Ecosse et de l'Amérique du Nord.
R. {Palceoniscus) omatissimus Ag. sp., R. Geikiei, delicatulus, tuberculatus Traq. etc.
(Ecosse), R. Albertii et Cairnsii Jackson (Nouveau-Brunswiek).

Eurylepis Newberry (Geol. Surv. Ohio. Palseont. 1873 vol. 1, p. 347) (fig. 204).
Corps petit, fusiforme. Ecailles lisses ou ornées, dentées au bord postérieur;
deux ou plusieurs rangées d'écaillés se distinguent sur les flancs par leur hauteur

1 Hecjiel J. et Knee R. Neice Beitràge zur Kenntniss fossiler Fische Oesterreichs.
Denkschr. Wien. Ak. math. phys. Cl. 1861 vol. XIX.
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considérable. Nageoires petites, munies de fulcres excessivement petits. Dorsale
vis-à-vis de la nageoire anale. Tête tronquée, les os de recouvrement ornés
de rugosités. Dents nombreuses
courtes coniques. Terrain houiller.
Oliio. Neuf espèces.

Holurus Traquair. Corps large
fusiforme; écailles ornées; entre
l'occiput et la nageoire dorsale
une rangée d'écaillés médianes.
Nageoires pectorales inconnues,
nageoires ventrales petites, nageoire
dorsale en arrière du milieu de la

longueur du corps, non pointue en
avant à longue base allant presque
jusqu'à la nageoire caudale; na¬

geoire anale plus courte. Nageoire
caudale nettement hétérocerque, mais non bilobée, triangulaire, ses rayons
diminuant insensiblement en arrière. Terrain houiller. Ecosse. Trois espèces.
II. l'arki Traq.

Canobius Traquair. Corps court fusiforme, diminuant brusquement d'épaisseur
en arrière; écailles rhombiques, quelquefois une rangée d'écaillés médianes en
avant de la dorsale. Nageoires pectorales et ventrales petites; nageoire dorsale
et nageoire anale pointues et triangulaires, à courte base et placées presque
vis-à-vis l'une de l'autre. Nageoire caudale profondément échancrée, le lobe
supérieur allongé. Museau arrondi, orbites grandes, suspensorium presque vertical.
Terrain houiller. Ecosse. Cinq espèces. C. Ramsayi Traq.

Plianerosteon Traquair. Corps fusiforme, en grande partie sans écailles, de
sorte que le squelette interne est visible. Vertèbres non ossifiés. Pièces d'arcs
et supports des nageoires bien conservés. Nageoire anale en face du milieu de
la dorsale. Nageoire caudale hétérocerque, mais seulement échancrée faiblement.
Tête comme Palœoniscus. Terrain houiller. Ecosse. Ph. mirabile Traquair.

Pygopterus Ag. Grands poissons élancés, longs de 40 à 60cra, à petites écailles
rhombiques presque équilatérales. Nageoire caudale excessivement puissante,
profondément échancrée, munie en avant de fulcres, les rayons non recouverts
d'émail. Nageoires pectorales assez grandes; leurs rayons principaux non seg¬
mentés; nageoires ventrales un peu en avant du milieu de la longueur du corps.
Nageoire anale très éloignée de la caudale, très haute en avant, puis tombant
brusquement et allongée en arrière en une bordure étroite. Nageoire dorsale
haute, mais tombant raide, placée au dessus de l'intervalle de la nageoire
ventrale et de la nageoire anale, leur base plus courte que celle de la dernière.
Tête grande, suspensorium très oblique; mâchoire longue, puissante, garnie d'une
rangée interne de grandes défenses coniques et d'une rangée externe de dents
en carde. Opercule et interopercule étroits. Feuillets branchiaux nombreux.
Museau saillant, arrondi. Pièces d'arcs et supports de nageoires ossifiés.
L'espèce typique (P. Humbolcïti Ag.) provient du Kupferschiefer de Riechelsdorf

Fig. 204.
Eurylepis tuberculatus Newb. Terrain houiller. Linton, Ohio.

Gr. nat. (d'après Newberry).
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et d'Eisleben; Agricola la connaissait déjà; Mylius et Wolfarth en ont aussi
donné de bonnes figures. Deux autres espèces (P. mandibularis Ag. et P. latus
Eg.) dans le magnesian limestone d'Angleterre. Toutes les autres espèces citées
par Agassiz sont indéterminables ou appartiennent à d'autres genres.

Myriolepis Egerton (Quart, journ. geol. Soc. 1864, vol. XX, p. 1). Terrain
houiller. Australie. M. Clarkei Eg.

Urosthenes Dana (Ann. and Mag. nat. hist. 1848, 2e sér. vol. II, p. 149). Même
gisement. U. australis Dana.

Gyrolepis Ag. (fig. 205). Fondé tout d'abord pour des écailles émaillées rhom-
biques isolées à bord postérieur simple et droit, dont la surface est ornée de

rides transversales ou de stries obliques, un peu ondulées,
parfois irrégulièrement ramifiées. D'après les recherches
récentes de W. Dames, ce genre, dont les échantillons com¬

plets sont extrêmement rares, appartient aux Paléoniscides
et se distingue par son opercule d'une longueur et d'une
étroitesse frappantes, par de hauts rayons branchiaux et
l'absence de segmentation des rayons des nageoires pecto¬
rales garnies de fulcres. Les écailles luisantes assez grandes
de G. Albertii Ag. sont abondantes dans le muschelkalk et

dans le groupe du Lettenkohle de Lorraine, Franconie, Souabe, Thuringe, Silésie,
Lunebourg. On rencontre aussi des écailles de forme analogue dans le bone-bed
de Souabe et d'Angleterre. Le petit G. (Amblypterus) Agassizii Mstr. d'Esper-
stadt (Brunswick), ainsi que G. ornatus Gieb. sp. sont assez bien conservés.

? Urolepis Bellotti. Muschelkalk. Perledo.
Oxygnathus Egerton (Mem. geol. surv. U. Kingd. 1855, déc. VIII). Assez grands

poissons élancés à épaisses écailles rhombiques, fortement cannelées diagonale-
ment. Nageoires pectorales courtes et larges, nageoires ventrales à base assez

longue; nageoire dorsale au dessus de l'intervalle des nageoires ventrales et
anale. Fulcres petits; tous les rayons de nageoires segmentés et recouverts
d'émail. Nageoire caudale puissante, profondément échancrée; lobe supérieur
étroit et long. Tête rétrécie en avant, mâchoires avec nombreuses dents pointues

un peu recourbées, de deux tailles. Unique
espèce (0. ornatus Eg.) dans le lias inférieur de
Lyme Régis. Yorkshire.

Cosmolepis Ag. (Egerton, ibid., 1858, Déc. IX)
(fig. 206). Poissons ovales, ventrus, de 40cm de
long sur 12cm de large; écailles rhombiques à
côtes diagonales arquées assez fortes. Nageoires
pectorales grandes. Nageoires ventrales placées
en avant du milieu de la longueur, nageoire
anale grande, à longue base. Nageoire dorsale

très forte, commençant seulement un peu en arrière de la nageoire ventrale.
Lobe inférieur de la nageoire caudale de dimensions considérables. Tête petite.
Unique espèce C. Egertoni Ag. dans le lias de Barrow-on-Soar, Leicestershire.

Fig. 205.
Ecailles de Gyrolepis or¬
natus Gieb. sp. Muschel¬
kalk. Esperstâdt (Brun¬
swick. (Grossies d'après

Dames.)

a

Fig. 206.
Ecailles de Cosmolepis Egertoni Ag. Lias.

a d'en deliors, b d'en dedans. Grossies
(d'après Egerton).
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ffihrissonotus Ag. (Eoerton, ibid. Déc. IX). Poissons très élancés, de taille
moyenne, à écailles rhombiques, ornées pour la plupart de très fines lignes
d'accroissement; à la partie antérieure du corps seulement elles sont en outre
couvertes de cannelures irrégulières contournées en vermiculations. Nageoires
pectorales et ventrales d'une force assez ordinaire. Nageoire dorsale au dessus
de l'intervalle des nageoires ventrales et anale; cette dernière à longue base.
Unique espèce (T. Colei Ag.) dans le lias inférieur de Lyme Régis.

Centrolepis Egerton. Tête grande, dents coniques; corps court; nageoires
pectorales et anale très larges; écailles rhombiques, rugueuses, à fortes dents
au bord postérieur. Unique espèce (C. asper Eg.) dans le lias de Lyme Régis.

Lissolepis Davis (Ann. and Mag. nat. liist. 1884, 5e sér. vol. XIII, p. 448).
Corps fusiforme; tête grande; mâchoires allongées, garnies de dents aiguës, de
même forme, étroitement serrées. Ecailles rhombiques, lisses, quelques-unes,
peu nombreuses, antérieures, avec sillons peu profonds au bord postérieur.
Nageoires pectorales grandes et larges, nageoire ventrale petite, nageoire anale
très grande. Lias inférieur. Lyme Régis.

Les trois genres suivants se distinguent par leurs écailles arrondies, placées
les unes sur les autres à la façon des tuiles d'un toit, de tous les vrais
Paléoniscides, avec lesquels ils concordent d'ailleurs dans tous leurs caractères
essentiels.

Cryphiolepis Traquair (Geol. Mag. 1881, vol. VIII, p. 491). Cet étroit poisson,
de 5 pouces de long sur 2 pouces lU de large a une forme ovale allongée.
Ecailles minces, rondes, la partie cachée sans saillie en forme de dent, la partie
libre émaillée luisante, à côtes en relief. Sur le lobe supérieur de la nageoire
caudale hétérocerque garnie de fulcres, les écailles sont petites et de forme
rhombique. Terrain houiller de Borough Lee près Edimbourg. C. (Cœlacanthus)
striatus Traq.

Sphœrolepis Fritsch (Sitzungsber. Bôhm. Ges. der Wissensch. 1875, mars).
Poissons ayant l'aspect général d'un Palœoniscus; mâchoires avec grandes dents
pointues. Ecailles circulaires, disposées sur douze rangs. Nageoire caudale
hétérocerque. Houille à gaz (Rot.hliegend) de Kunow (Bohême). S. Kunoviensis
Fritsch.

Coccolepis Ag. Très petits poissons allongés, à grande tête et à écailles rondes,
placées les unes sur les autres à la façon des tuiles d'un toit. Nageoire dorsale
grande commençant en avant du milieu de la longueur du corps. Nageoire anale
reculée fort en arrière. Lobe supérieur de la nageoire caudale profondément
échancrée garni d'écaillés jusqu'à la pointe. Mâchoire supérieure longue en

baguette, avec une rangée de petits denticules pointus. Mâchoire inférieure
grêle avec dents un peu plus fortes. En avant des nageoires impaires garnies
de fulcres sont quelques écailles impaires plus grandes. Unique espèce (G.
Bucldandi Ag.) dans le schiste lithographique de Solenhofen et d'Eichstâtt.
Très rare.

(ianopristodus Traquair (Geol. Mag. 1881, vol. VIII, p. 37), du terrain houiller
d'Edimbourg, est un fragment de position systématique tout à fait douteuse.
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2« famille. PLATYSOMIDjE Traquair1.
Corps comprimé latéralement, haut, ovale ou rhombique; écailles plus hautes

que larges, rhomboïdales, portant clu côté interne une quille parallèle au bord
antérieur et un piquant au bord supérieur. Nageoires dorsale et anale très
longues, nageoires ventrales petites. Ouverture buccale petite, hyomandibulaire
presque vertical. Nageoires garnies de fulcres. Dents petites, pointues ou en cône
tronqué.

Tous les Platysomides se trouvent dans le terrain houiller et dans le terrain
permien. Agassiz rangeait parmi les Lêpidoides les formes qu'il connaissait et
les rattachait à Amblypterus. De même Giebel et Quenstedt rangent Platysomus
parmi les Ganoïdes hétérocerques dans le voisinage de Palœoniscus, Amblypterus
et Pygopterus. Sir Ph. Egerton au contraire croyait pouvoir ranger Platysomus
et ses voisins parmi les Pycnodontes principalement à cause de l'analogie de la
forme du corps et de la ressemblance de la structure des écailles, cet avis fut
partagé par Young et Lûtken. Le premier établit pour les Platysomides et les
Pycnodontes le sous-ordre des Lepidopleuriclce (à écailles cannelées). A. Wagner
réunit Platysomus avec quelques genres jurassiques (Dapedius, Tetragonolepis etc.)
en une famille spéciale des »Stylodontes«, qui est rattachée aux Lêpidoides.
Les recherches fondamentales de Traquair montrent que les Platysomides ressem¬
blent aux Paléoniscides dans tous les caractères essentiels, différent de ces
derniers exclusivement par la forme du corps, certaines différenciations dans la
structure du crâne et la structure de leurs écailles. Ils ne sont pour Traquair
qu'une branche latérale spécialisée des Paléoniscides et forment avec eux un
ensemble indivisible de formes.

Eurynotns Ag. (? Plectrolepis Ag.) (fig. 207). Corps large, fusiforme; nageoire
caudale profondément fendue, à lobes très inégaux. Nageoires pectorales grandes,
nageoires ventrales petites, nageoire anale à courte base. Nageoire dorsale très
longue, commençant en face de la nageoire ventrale et allant jusqu'à la nais¬
sance de la queue, haute en avant, déprimée en arrière. Rayons des nageoires
à fins segments et recouverts d'émail. Ecailles un peu plus hautes que larges,
le bord caché antérieur large et séparé de la surface libre rhomboïdale par
un sillon, bord postérieur finement denté; bord supérieur à cheville saillante.
Mâchoire couverte de courts denticules en cônes tronqués, parfois presque
hémisphériques. Opercule petit, quadrangulaire, interopercule un peu plus large

1 Bibliographie.
Egerton, Phil. Grey, On the Ganoidei Heterocerci. Quart, journ. geol. Soc. 1850,
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et plus haut. Rayons branchiaux étroits, nombreux, se recouvrant les uns les
autres comme les tuiles d'un toit. Calcaire carbonifère et terrain houiller inférieur
d'Ecosse et de Belgique.

Fig. 207.
Kurynotus crenatus A g. Terrain houiller. Edimbourg. Restauré (d'après Traquair).

Ilenedenius Traquair. Corps ovale, contours du dos et du ventre en forme
d'arcs; nageoire dorsale commençant au tiers postérieur de la longueur et allant
jusqu'à la naissance de la queue. Nageoire anale triangulaire, en face de la
dorsale. Ecailles rhombiques, moins hautes que larges; dos avec une rangée de
grandes écailles médianes en avant de la dorsale; entre les nageoires ventrales
et les nageoires pectorales les écailles deviennent plus étroites et plus longues
et se dirigent obliquement en avant. Dents inconnues. Unique espèce (B. I)e-
néensis v. Ben. sp.) du calcaire carbonifère de Belgique.

Mesolepis Young (? Pododus Ag.). Corps ovale, ventru; écailles plus hautes que
larges sur les flancs, rhombiques sur le dos et le ventre, leur surface libre
pourvue de petits tubercules, confluant souvent en séries; le côté interne lisse
présente une quille parallèle au bord antérieur, se prolongeant en une épine
au bord supérieur. Cette quille va diminuant sur les écailles de la partie posté¬
rieure du corps jusqu'au milieu et disparaît peu à peu complètement. Nageoire
dorsale commençant au dessus de la nageoire ventrale, très haute en avant,
puis déprimée, allant jusqu'à la naissance de la forte nageoire caudale profondé¬
ment échancrée; nageoire anale de forme analogue et également très longue.
Mâchoire supérieure large en arrière, pointue en avant, édentée ou pourvue
seulement de petits denticules tuberculeux; mâchoire inférieure courte et solide
avec une série de petites dents, dont la couronne ovoïde et mousse repose sur
un col court un peu étranglé. Assez rare dans le terrain houiller supérieur
d'Ecosse et d'Angleterre. M. scalaris Young, M. micropterus Traquair.

Eurysomus Young (Platysomus p. p. Ag., Grlobulodus Munster). Corps ventru
et ovale. Ecailles plus hautes que larges, marquées extérieurement, suivant la
hauteur, de stries en relief ondulées, et d'une quille intérieurement. Nageoires
et os de la tête comme Mesoîejns. Fulcres de la forte nageoire caudale pro¬
fondément divisée excessivement grands et marqués de forts ornements sur le
lobe supérieur très long. Mâchoire inférieure large, triangulaire, dents sur deux
rangs, les internes très petites, les externes fortes, à couronne arrondie et mousse

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 13
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sur un col aplati et étranglé. Deux espèces dans le magnesian limestone d'Angle¬
terre (E. macrurus Ag. sp.) et dans le Ivupferschiefer de Riechelsdorf (E. Fuldai
Mtinst.).

Wardichthys Traquair. L'unique échantillon (W. cyclosoma Traq.) provient du
terrain houiller de Newhaven, près d'Edimbourg.

Cheirodus M'Coy non Pander (Amphicentrum Young) (fig. 208). Corps très haut,
ventru, rhombique; bord dorsal et bord ventral montant ou descendant oblique¬
ment et finissant en pointe en avant de la nageoire dorsale et de la nageoire

anale. Nageoires ven¬
trales inconnues, nageoires
pectorales très rarement
conservées, placées assez
haut. Nageoire caudale
profondément échancrée.
Ecailles en rangées pres¬
que verticales, considéra¬
blement plus hautes que

larges, celles de la ligne
médiane dorsale et ven¬

trale différentes de celles

des flancs. Tête petite à
museau pointu. Maxillaire
supérieur grand, triangu¬
laire, large en arrière,
tranchant aii bord posté¬
rieur, édenté, par contre
pourvu du côté interne
de petits granules d'ivoire.

Intermaxillaire triangulaire, en forme de bec, édenté. Maxillaire inférieur fort,
large, composé du dentaire, du splénial et de l'angulaire; dentaire tran¬
chant au bord supérieur, splénial couvert par deux côtes longitudinales passant
l'une dans l'autre, dont la supérieure présente des saillies en forme de dents;
la face interne du splénial est couverte de petits denticules d'ivoire. Dans
le calcaire carbonifère du Derbyshire et du Yorkshire (Ch. pesranœ M'Coy) et
dans le terrain houiller du Nord du Staffordshire et du Northumberland (Ch.
granuïosus Young, Ch. striatus Hancock et Atthey).

Cheirodopsis Traquair. Corps haut et arrondi. Nageoire dorsale commençant
assez en arrière. Ecailles très étroites. Os de la tête et dentition comme dans
le genre précédent. Ch. Geikiei Traq. Terrain houiller. Ecosse.

Platysonius Ag. (Stromateus Blv., Uropteryx Ag.) (fig. 209, 210). Corps aplati,
très haut, rhombique ou ovale. Nageoire dorsale déprimée, commençant à peu

près au milieu de la longueur et allant jusqu'à naissance de la queue, très
étroite en ce point; nageoire anale de forme semblable, mais un peu plus courte.
Nageoires ventrales très petites, rarement conservées; nageoires pectorales de
taille moyenne; écailles en rangées presque verticales, peu obliques, plus hautes

Cheirodus granuïosus Young sp. Terrain houiller. Nord du Staffordshire.
Restauré (d'après Traquair). pmx prémaxillaire, mx maxillaire supérieur,
e ethmoïde, n narine, or orbite, So sousorbitaires, af préfrontal, pf post¬
frontal, /frontal, p pariétal, sq squamosuni, pt posttemporal, op opercule,
pop préopercule, iop interopercule, d dentaire, ag angulaire, br rayons

branchiostègnes, sel supraclavicule, cl clavicule, ici infraclavicule.
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que larges sur les flancs, rhombiques dans la région du ventre et du dos; leur
surface est ornée de fines stries parallèles au bord antérieur. Tête petite, museau

pointu. Au dessus des opercules branchiaux, il y a un grand posttemporal
(,Supracoccipital Young);
les os de la voûte crânienne

sont rarement bien con¬

servés, mais ont été dé¬
crits en détail par Tra-
quaie. Maxillaire supé¬
rieur (mx) large et trian¬
gulaire; maxillaire in¬
férieur petit, tous deux
pourvus de fins denticules
en cônes pointus ou mous¬
ses. Vertèbres non ossi¬

fiées; nageoire dorsale et
nageoire anale soutenues
par des supports ossifiés,
formés de deux pièces,
dont les externes sont appelées »intersupports« (osselets supraapophysaires).

Quelques espèces de ce genre du Kupferschiefer ont déjà été décrites et
figurées dans le siècle précédent par Knorr et Walch, Schiouchzer et Wolfarth,
comme soles, barbues, turbots ou plies pétrifiées; files ont
été rangées par de Blainville dans le genre actuel Stroma-
teus et nommées tout d'abord TJropteryx par Agassiz. La plu¬
part des espèces proviennent du Kupferschiefer d'Allemagne
(P. gibbosus Ag., P. rhombus Ag., P. intermedius Mflnst.), du
magnesian limestone d'Angleterre (P. striatus Ag.) et du terrain ^
houiller d'Angleterre (P. parvulus Ag., P. dcclivis Ag., P. Ecaille ifPiatysomw
Forsteri Hancock etc.) et de l'Illinois (P. circularis Newb. et p<muiusA.g.*h.aA'm
Worth., P. orbicularis Newb. et Worth.).

Fig. 209.
Platysomus striatus Ag. Magnesian limestone. Angleterre. Restauré

d'après Traquair. il4 gr. nat.

8e ordre. LEPIDOSTEID/E Huxley1.
Corps couvert d'écaillés émaillées rhombiques ou rhomboïdales, disposées

en rangées obliques et unies par articulations. Nageoire caudale hémihétéro-
cerque. Colonne vertébrale présentant les stades d'ossification les plus di-

1 Bibliographie. Voir p. 5 et 130, et en outre:
Bassani, Fr., Sui fossili degli Schisti bituminosi triasici di Besano. Atti Soc. Ital. di

Scienze nat. 1886. XXIX. 8.
Bellotti in Stoppant, A., Studii geol. e paleontol. sulla Lombardia. Append. 1859.
Bronn, H. G., Beitràge zur triasischen Fauna und Flora der bituminôsen Schiefer von

Baibl. N. Jahrb. fur Min. 1858, p. 1 et 1859, p. 39.
Costa, C. G., Paleontologia del Regno di Napoli (voir p. 5).

13*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



196 vertébrés. poissons

vers, recourbée vers le haut en avant de la nageoire caudale et se conti¬
nuant sur une courte étendue dans le lobe supérieur. Nageoires impaires,
parfois aussi nageoires paires avec fulcres. Rayons branchiaux nombreux:
souvent il y a une plaque jugulaire médiane. Tous les cpuatre opercules
branchiaux sont toujours développés ; entre le préopercule et V orbite, au moins
une rangée de postorbitaires. Pas d'infraclavicule. Supports des nageoires
impaires aussi nombreux que les rayons segmentés. Dents pointues ou sphé-
riques.

Aux Lépidostéides appartiennent les brochets osseux (Ginglymodi) ré¬
pandus dans les fleuves de l'Amérique du Nord, ainsi qu'un grand nombre
de genres fossiles des dépôts mésozoïques. Ils sont extraordinairement
voisins des Paléoniscides et représentent un stade plus avancé du même
type dans l'ossification du squelette interne. Les Paléoniscides sont jus¬
qu'à un certain point des formes jeunes persistantes des Lépidostéides,
dont ils se montrent aussi les précurseurs par leur extension géologique.
A l'exception d'un seul genre des dépôts permiens (Acentrophorus), les
Lépidostéides sont limités en Europe au trias, au jurassique et au crétacé,
et ce n'est que dans l'Amérique septentrionale qu'on en connaît aussi du
tertiaire. Leur maximum de développement a lieu dans la période juras¬
sique. Les Lépidostéides forment un assez vaste ensemble de formes,
étroitement uni d'une part aux Paléoniscides, mais montrant aussi d'autre
paît des rapports si multiples avec les Amiades, qu'on ne peut tracer
une limite nette ni dans une direction, ni dans l'autre. Agassiz avait
réparti d'après la dentition les genres qui s'y rapportent parmi les Sau-
roïdes et les Lepidoïdes et distingué dans ces deux familles plusieurs
groupes dont la composition n'est pas précisément heureuse.
Egerton, Sut Philip Grey, Memoirs of the geological survey of the United Kingdom

Figures and descriptions of organic remains. Décad. VI, VIII, IX, XIII.
New fossil fishes from the lias of Lyme Régis (Osteorhachis, Isocolon, IIolo-

phagus, Eulepidotus). Quart, journ. geol. soc. 1868. XXIV. p. 499.
Iyner, R., Die Fische der bituminôsen Schiefer von Baibl in Kàrnthen. Sitzungsber. d.

k. k. Alcad. d. Wiss. Wien 1886. Vol. LIII, p. 152 et supplément 1867, vol. LV.
p. 718.

— Die fossilen Fische der Asphaltschiefer von Seefeld in Tyrol. Sitzungsber. Wien.
Akad. 1866. Vol. LIV, p. 303. Supplément, ibid. 1867, vol. LVI. p. 898.

Sauvage, H. E., Essai sur la faune ichthyologique de la période liasique. Ann. des se.
géol. 1875, VI. 1876. VII.

Thiollière, V., Description des poissons du Jura dans le Bugey. I et II. 1854 et 1873.
Vetter, B.. Die Fische aus dem lithographischen Schiefer im Dresdener Muséum. Mit-

theilungen aus dem kgl. Muséum in Dresden. 1881.
Wagner, A., Beitràge zur Kenntniss der in den lithographischen Schiefern abgelagerten

urweltlichen Fische. Abh. k. bayer. Akad. Vol. VI.
Monographie der fossilen Fische aus den lithographischen Schiefern Bayerns.

ibid. 1861-1863. I et II. Abtheilg. Vol. IX.
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Il vaut mieux partager les Lépidostéides en les familles suivantes: Sty-
lodontidce, Sphœrodontidce, Saurodontidœ, Nhynchodontidce et Ginglymodi.

l"e famille. 8TYL0D0NTID.E. Stylodontes1.
Corps couvert d'écaillés émaillées épaisses, rhombiques ou rhomboïdales. Nageoire

caudale extérieurement et intérieurement hémihétérocerque, lobe supérieur portant
des écailles plus loin que le lobe inférieur. Naissance de la queue et bord supérieur
de la nageoire caudale généralement garnis d'une rangée d'écaillés en forme de
V et de forts fulcres. Les autres nageoires ont aussi une bordure de fulcres.
Mâchoires et vomer avec plusieurs rangées de dents ; celles de la rangée externe
en forme de burins. Colonne vertébrale cartilagineuse, avec demi-vertèbres ou ver¬
tèbres creuses.

Aceiitropliorus Traq. (Palœoniscus p. p. auct.) Petits poissons, étroits et allongés,
à écailles rhombiques lisses et courte nageoire caudale, faiblement fendue et
presque symétrique, dont le lobe supérieur est recouvert presque jusqu'à la pointe
par une étroite bordure d'écaillés. Fulcres des nageoires peu segmentées peu

nombreux, mais excessivement forts. Opercule et préopercule presque de même
taille, séparés par une ligne oblique; interopercule petit, triangulaire; préoper¬
cule n'empiétant pas sur les joues. Clavicule pointue en bas. C'est à ce genre
qu'appartiennent les plus anciens Lépidostéides du système permien d'Angleterre.
A. (Palœoniscus) varions, Albisii, altus Kirkby (Quart, journ. geol. Soc. XVIII,
p. 353), P. glaphyrus Ag.

Ischypterus Egerton2 (Palœoniscus p. p. Redfîeld). Corps haut et fortement
arqué en avant de la nageoire dorsale; écailles rhombiques, lisses; les écailles
qui se trouvent sur la ligne médiane entre l'occiput et la nageoire dorsale sont
armées d'aiguillons épineux. Nageoire caudale courte et petite, peu profondément
fendue, le lobe supérieur pourvu d'écaillés sur une étendue beaucoup plus con-

1 Bibliographie, voir p. 195, et en outre:
Berger, Versteinerungen der Fisclie und Pflanzen der Coburger Gegend. Ooburg 1832. in 4°.
Egerton, Ph. Gr., On the Ganoidei heterocerci. Quart, journ. geol. soc. 1847, VI. I.
Fraas, 0., Uéber Semionotus. Wurttemb. Jahresh. 1861. XVII, p. 81.
Remtelu, John, H., On Catopterus. Ann. Lyc. Nat. hist. New-York. 1836. IV. p. 38. 39.
Redeield, W. C., Short notices on American fishes. Amer. Journ. Se. and arts. 1841.

vol. XLI. p. 24.
On the relation of the fossil fishes of the sandstone of Connecticut etc. Proceed.

Amer. Assoc. for adv. of Se. 1856, p. 180, imprimé dans Amer. Journ. Se. and
arts. 2« sér. XXII. p. 357.

Schatjroth, v., Uéber Semionotus Bergen im Keuper bei Coburg. Zeitschr. d. deutschen
geol. Ges. 1851. III. p. 405.

Struyer, J., Fossile Fische aus dem Keupersandstein bei Coburg. Zeitsch. d. deutschen
geol. Ges. 1864, XVI, p. 303.

Wagner, A., Die Griffelzàhner (Stylodontes), eine neu aufgestéllte Familie aus der Ab-
theilmig der rautenschuppigen Ganoiden. Gelehrter Anzeiger der kgl. bayer. Akad.
1860. vol. 50 p. 81.

2 Quart, journ. geol. Soc. 1850. v. p. 8.
Traotair, Ibid. 1877. XXXIII. p. 559-562.
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sidérable que le lobe inférieur. Fulcres très forts, presque en forme de Y.
Rayons de nageoires éloignés et pour la plupart non segmentés. Les os de la
tête, incomplètement connus, comme ceux de Semionotus. Ce genre qui se dis¬
tingue par la queue presque hétérocerque est celui qui par son aspect extérieur
offre, parmi tous les Lépidostéides, la plus grande concordance avec les Paléo-
niscides. Toutes les espèces proviennent des schistes noirs bitumineux triasiques
de la vallée du Connecticut (Amérique septentrionale). I. (Palœoniscus) fultus
Ag. p. p., I. macroptcrus, latus, ovatus Redfield.

Catopterus Redfield (non Ag.). L'espèce typique (C. gracilis) est longue d'en¬
viron 15c,n, assez haute, d'aspect semblable à Semionotus et à Didyopyge, mais
la nageoire dorsale est petite et placée vis-à-vis du milieu de la nageoire anale.
Les rayons antérieurs de la nageoire pectorale sont pourvus de forts fulcres.
Nageoire caudale hémihétérocerque. Dans le schiste noir bitumineux triasique
du Connecticut, du Massachusetts et du New-Jersey.

Dictyopyge Egerton (Catopterus p. p. Redfield, non Ag., Palœoniscus p. p. Egerton).
Corps élancé, ligne dorsale peu arquée, ventre plus bombé. Nageoires petites à
nombreux et fins rayons et garniture de fulcres au côté antérieur. Nageoires
dorsale et anale très en arrière, à peu près de mêmes dimensions, l'une vis-à-vis
de l'autre. Le revêtement d'écaillés va plus avant dans le lobe supérieur que
dans le lobe inférieur de la nageoire caudale. Trias. D. (Catopterus) macrurus
Redf. Richmond, Virginie. D. (Semionotus) socialis Berg. sp. Keuper, Cobourg.
P. (Palœoniscus) superstes Egerton sp. Keuper, Warwickshire.

? Orthnriis Kner. Petit, colonne vertébrale relevée à l'extrémité, les vertèbres
cartilagineuses; nageoire caudale couverte en partie d'écaillés sur le lobe su¬

périeur, tronquée verticalement; nageoire dorsale longue, commençant en avant
des nageoires ventrales, nageoire anale courte, à l'extrémité de la naissance de
la queue. Ecailles rhombiques. Au palais, des dents arrondies en pavé. Unique
espèce (0. Sturi Kner) dans le Keuper de Raibl.

Fig. 211.
Semionotus Kapffi Fraas. Keuper (Stubensandstein). Stuttgart. 2/3 gr. nat. (d'après Fraas).

Semionotus Ag. (fig. 211). Corps de taille moyenne, ovale allongé; écailles
rhombiques. Nageoire dorsale haute, sa longue base allant du milieu du corps
assez loin en arrière; nageoires pectorales, ventrales et anale petites; la nais¬
sance de la nageoire caudale couverte d'écaillés coupée obliquement et faisant
saillie dans le lobe supérieur. Dos avec une crête dentée formée d'écaillés im¬
paires épineuses. Opercule grand, quadrilatère allongé; entre lui et l'orbite une
plaque jugale ovale allongée. Maxillaire supérieur, intermaxillaire et maxillaire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



STYLODONTIDjE 199

inférieur couverts de petites dents en forme de burins; pas de dents palatines (?).
Colonne vertébrale inconnue, probablement non ossifiée. Toutes les espèces dans
le trias. S. Bergeri Ag. abondant dans le Keuper de Cobourg; S. Kapffi, elon-
gatus, serratus Fraas dans le Stubensandstein de Stuttgart; S. striatus Ag. dans
le schiste à asphalte rhétien de Seefeld en Tyrol. — S. leptocephalus Ag., du
schiste liasique de Boll, est vraisemblablement, d'après Fraas, un jeune de
Lepidotus et de même S. latus Ag., de Seefeld, appartiendrait au genre Lepidotus.
Du schiste à poissons de Perledo, on cite S. brevis, Balsami, inermis, dubhis
Bellotti etc. D'après Costa, une espèce (S. curtulus Costa) dans le calcschiste
noir de Gifl'oni, province de Salerne.

? Dipteroiiotus Egerton (Quart, journ. geol. Soc. X, p. 369). Tête petite, corps
court et haut; ligne dorsale très bombée. Nageoire caudale presque homocerque;
à ce qu'on dit, deux nageoires dorsales (mais vraisemblablement il n'y en a
qu'une très grande). Un seul échantillon dans le grès bigarré de Bromsgrove
(Angleterre).

Heterolepidotus Egerton1 (Eulcpidotus Egerton non Sauvage). Corps ramassé.
Ecailles rhombiques, plus hautes que larges sur les flancs, très déprimées, plus
larges que hautes sur le ventre. Nageoires pectorales et ventrales grandes,
nageoire dorsale au dessus et un peu en arrière des nageoires ventrales; nageoire
caudale puissante, lobe supérieur avec de forts fulcres. Tête grande, museau
émoussé; fente buccale longue, maxillaires supérieur et inférieur droits, assez
longs et étroits, garnis de dents en stylets à une pointe. En avant de l'étroit
préopercule falciforme, seulement deux grands postorbitaires. Derrière la clavi¬
cule plusieurs grandes écailles de forme irrégulière, disposées sur l'arc. Dans
le lias inférieur de Lyme Régis. H. (Lepidotus) fimbriatus Ag. sp., H. grandis
Davies; c'est à ce genre qu'appartient peut être aussi Semionotus Mansclli Ag.
du Kimmeridge et Lepidotus serratus Bellotti du musclielkalk de Perledo.

Heterostroplius Wagner. Comme Dapedius et Heterolepidotus. Corps large,
rhombique; écailles rhombiques, plus hautes que larges sur les flancs, déprimées
sur le ventre, et disposées en rangées concaves en avant. Os de la tête et
opercule branchial lisses. Dents, les unes en stylets, à une pointe, les autres
hémisphériques. Unique espèce (H. latus Wagn.) dans le schiste lithographique
de Solnhofen.

Dapedius de la Bêche2 (Dapedius, Tetragonolepis Ag. non Bronn, LEchmodus
Egerton) (fig. 212, 213). Poissons grands ou de taille moyenne, de forme rhom¬
bique ovale haute, comprimés latéralement; écailles rhombiques ou rhomboïdales,
plus hautes que larges au milieu des flancs, épaisses, émaillées, luisantes, lisses
ou ornées. Toutes les nageoires garnies de fulcres dont les moitiés sont solide¬
ment soudées vers la pointe. Nageoire dorsale de longueur considérable, com¬
mençant dans le milieu du tronc, nageoires pectorales et ventrales petites,

1 Davies, J. W., On Heterolepidotus grandis. Journ. Lin. Soc. London. Zoology, 1885,
vol. XVIII, p. 293.

2 Egerton, Ph. Gr., Affinities of Tetragonolepis and Dapedius. Quart, journ. geol.
Soc. 1853, IX, p. 274 et X, p. 367.

Morris, J., On the genus Aechmodus. Geol. Mag. 1869, VI, p. 337.
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nageoire anale assez grande, vis-à-vis de la nageoire dorsale. Nageoire caudale
peu échancrée, hémihétérocerque, le lobe supérieur garni d'écaillés sur une

longueur un peu plus grande que l'inférieur. Os de la tête granulés; opercule,
sous-opercule, et interopercule grands,
disposés en arc, préopercule tantôt com¬

plètement caché, tantôt visible seule¬
ment sous forme d'une étroite bande au

dessus de l'interopercule. Yeux entourés
d'un anneau fermé de petites plaquettes
(co) quadrilatères, en arriéré desquelles
viennent cinq à huit postorbitaires (so
plaques jugales). De même les supra-

temporales (st) et les posttemporales
sont développées en plus grand nombre.
Pariétaux (p) un peu plus petits que les
frontaux (f). Fente buccale courte.
Maxillaire inférieur presque aussi haut
que long. Tous les os des mâchoires
garnis en dehors de dents claviformes,
mais un peu pointues; en dedans, les
dents deviennent petites, presque en forme
de brosses. Entre les rayons branchiaux
foliacés, il y a une plaque jugulaire
médiane ovale. La clavicule a en arrière
un bord émaillé. Le canal muqueux est
dans la moitié supérieure des flancs.
Colonne vertébrale cartilagineuse, com¬

posée de demi-vertèbres; pièces d'arcs,
apophyses épineuses, côtes et supports
des nageoires ossifiés.

Le genre Dapedius (Dapedium) fut créé par Leach et de la Bêche1 pour un
poisson du lias inférieur de Lyme Régis (Angleterre) (D. politus). Agassiz le
définit plus exactement, décrivit un certain nombre d'espèces nouvelles du lias
inférieur et supérieur d'Angleterre, d'Allemagne et de France, mais en désigna
une grande partie sous le nom de Tetragonolepis, en les rapportant par erreur
à un genre de forme analogue établi par Bronn, mais dont les écailles sont
entièrement différentes. D'après Agassiz, Tetragonolepis posséderait sur les bords
des mâchoires des dents à une pointe, tandis que chez Dapedius ces dents
seraient à deux pointes par suite d'une crénelure. Egerton, Quenstedt et
A. Wagner montrèrent que Tetragonolepis Bronn en était différent et le premier
réunit sous le nom de Dapedius les espèces pourvues de dents à deux pointes,
en donnant au second groupe à dents à une seule pointe le nom d'2Echmodus.
Comme d'ailleurs Egerton lui-même décrit quelques espèces avec des dents
des deux sortes de formes, la séparation de Dapedius et d'TEchmodus n'est pas

1 Transactions of the geol. Soc. London. 2e sér. Vol. 1.

Fig. 212.
Tête de Dapedius. Lias (d'après Traquair). f fron¬
tal, p pariétal, na nasal, sq squamosum, st plaques
nncales antérieures (suptratemporales), pt plaque
nucale postérieure (posttemporale), pmx intermaxil¬
laire, mx maxillaire supérieur, co anneau oculaire
interne (circumorbitaires), so anneau oculaire ex¬
terne (plaques jugales, postorbitaires), op opercule,
sop sousopercule, top interopercule, d dentaire, ag
angulaire, br plaque jugulaire médiane, br' rayons

branchiaux, cl clavicule, sel supraclavieule.
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absolument tranchée et la réunion de ces deux genres, préconisée par Quenstedt
et Traquaik, est justifiée.

Les plus anciens débris fragmentaires proviennent du Keuper alpin de St. Cassian
et du rhétien de Seefeld (Tyrol) {D. Bouéi Ag.) et de Langgries {D. alpinus
Winfcler). Dans le lias il y a plus de 20 espèces, dont les plus petites mesurent

a

Fig. 213.
a Dapedius (Aechviodus) pliolidotus Ag. Lias supérieur. Boll, Wurtemberg, r/s gr. rat. (d après Quenstedt).

b dents du maxillaire inférieur de Dapedius, gr. nat. c dents d'Aechmodus.

environ 12cm, les plus grandes environ 50cm de long. Les gisements particulière¬
ment riches en espèces sont le lias inférieur de Lyme Régis (Dorset) (D. [JEcli-
modus] punctatus, speciosus, Leacliii Ag., à dents fendues, et D. politus de la
Bêche, D. monilifer Ag. à dents à une pointe); puis le schiste du lias supérieur
de Boll, Holzmaden, Ohmden (Wurtemberg). De même les couches de même
âge de Banz et d'Altdorf (Franconie) et de Curcy (Calvados) ont fourni des
restes isolés (D. pliolidotus Ag., D. ovalis Ag., D. callatus Quenst., D. mœan-
drinus Wagner). D. Magnevillei Ag. proviendrait plutôt du lias supérieur que de
l'oolithe de Caen. D. Egertoni Syk. Gondwana. Indes orientales.

Amblyurus Ag. Comme Dapedius, mais nageoire anale petite, fort ramenée
en arrière. Fente buccale grande, les mâchoires garnies de petites dents poin¬
tues. Unique espèce (A. macrostomus Ag.) dans le lias inférieur de Lyme Régis
(Dorset).

? Serrolepis Quenst. On ne connaît que des écailles. Elles sont rhomboidales,
deux fois aussi hautes que longues, avec de forts sillons longitudinaux et des
dents pointues au bord postérieur. Bord supérieur avec piquant articulaire très
saillant. Lettenkohle. Hall (Wurtemberg).

Homoeolepis A. Wagner (Geol. Anz. 1860, p. 95). Comme Dapedius, mais écailles
portant sur la face interne une quille longitudinale et au bord supérieur un

piquant très saillant. Lias supérieur de Boll. H. drosera Egerton sp., H. minor
Wagner.

Tetragonolepis Bronn non Ag. (Pleurolepis Quenst.) Petits poissons très hauts,
excessivement ventrus, comprimés latéralement, à contour presque circulaire.
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Nageoires garnies de fulcres. Nageoires pectorales et ventrales petites, nageoires
dorsale et anale sur longue base, nageoire caudale homocerque. Colonne verté¬
brale placée haut, ossifiée en anneaux; côtes et supports des nageoires solides.
Les écailles relativement minces, à ligne longitudinale saillante en dedans au
bord antérieur, avec piquant pour l'articulation au bord supérieur. Les écailles
placées en dessous de la ligne latérale perdent considérablement de hauteur;
leurs lignes saillantes se montrent encore extérieurement, comme chez les Pycno-
dontes, et forment d'assez fortes cannelures qui croisent les côtes. Ventre
pourvu d'une rangée médiane d'écaillés impaires dentelées. Tête petite, le plus
souvent mal conservée. Mâchoires avec petites dents en stylets. Lias supérieur
de Boll, de Banz et d'Angleterre. T. semicinctus Bronn, T: discus Egerton.
Trois espèces dans les couches de Gondwana des Indes orientales. Par les écailles
et l'aspect général, ce genre rappelle les Pycnodontes, auxquels Quenstedt et
Egerton les rattachent d'ailleurs.

2e famille. SPHJER0D0NTIDA3. Sphérodontesl.
Corps avec d'épaisses écailles émaillées rhombiques. Nageoire caudale hémi-

hétérocerque, le lobe supérieur est garni d'écaillés plus loin que l'inférieur.
Toutes les nageoires pourvues de forts fulcres pairs. Maxillaire supérieur, maxil¬
laire inférieur, os palatins et vomer avec plusieurs rangées de dents hémisphéri¬
ques, intermaxillaire avec dents en couteaux. Colonne vertébrale peu ossifiée.

Colobodus Ag. (Gyrolepis p. p. Ag.) (fig.
214, 215). Ce genre a été établi pour
des dents hémisphériques ou claviformes,
de différentes tailles, ornées sur le
sommet de la couronne d'un petit tu¬
bercule, reposant en séries irrégulières
étroitement serrées sur une base ossifiée
et assez abondantes dans le trias, notam¬
ment dans le muschelkalk de Bayreuth,
de Thuringe, de Silésie et de Bruns¬

wick. Avec ces dents se trouvent des écailles émaillées isolées de forme rhom-

bique (fig. 215) généralement désignées sous le nom de Gyrolepis Albertii Ag.,
1 Bibliographie. Voir p. 195 et en outre:

Branco, W., Uéber eine neue Lepidotus-Art aus dem Wealden. Jahrb. d. kgl. preuss.
geolog. Landesanstalt 1884.

Meyer, H. v., Fossile Fische ans dem Muschelkalk von Jena, Querfurt und Esperstâdt.
Palfeontographica I, p. 195.

Fische, Crustaceen, Echinodermen u. a. Verst. aus dem Muschelkalk Ober-
schlesiens. Ibid. p. 216.

Giebel, C. G., Ueber die Fische im Muschelkalk von Esperstâdt. N. Jahrb. f. Min. 1848,
p. 149-157.

Quenstedt, Fr. A., Ueber Lepidotus im Lias e Tiibingen 1847.
Ueber Lepidotus giganteus. Wurttemb. Jahresh. 1853, IX, p. 364.

Sauvage, H. E., Mémoire sur les Lepidotus maximus et palliatus. Mém. Soc. géol. de
France 1877, 3e sér. t. 1.

Fig. 214.
Dents de Colo¬

bodus varius Gieb.

Muschelkalk.

Bayreuth.

Fig. 215.
Ecailles de Colobodus (Gyro¬

lepis Albertii A g. p. p.).
Muschelkalk. Bayreuth.

gr. nat
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mais se distinguant du genre Gyrolepis par la forme et l'ornementation des
écailles. A Colobodus appartient aussi, d'après Dames, Gyrolepis maximus Quenst.
du muschelkalk d'Obersontheim.

Les genres Nephrotus, Cenchrodus, Omplialodus, Hemilopas H. v. Meyer, et
Asterodon Munst. ont été établis pour des dents isolées ou des groupes de dents
de Sphérodontes arrondies ou en forme de couteaux, du muschelkalk de Silésie
et de Thuringe.

Sargodon Plieninger (fig. 216). Les dents en forme de couteau, pourvues de
longues racines simples, du bonebed du Wurtemberg et d'Angleterre, appartien¬
nent évidemment, en qualité de dents antérieures, à un

poisson sphérodonte, dont les dents molaires arrondies hémi¬
sphériques se rencontrent toujours avec elles et ont été rap¬

portées par Plieningee aux genres Sphœrodus et Psammodus.
Lepidotus Ag. (Sphœrodus p. p. Ag., Tholodus H. v. Meyer,

Plesiodus Wagner, Eulepûlotus Sauvage, Pactylolepis Kunisch,
Scrobodus Mûnst.) (fig. 217 à 224).

Poissons de forme ramassée, un peu ventrus, semblables
à des carpes, à épaisses écailles rhombiques, lisses ou mar¬
quées d'ornements transversaux. Toutes les nageoires pourvues de très forts fulcres,
les rayons formés de fins segments et recouverts d'émail. Nageoires pectorales et
dorsale grandes, nageoires ventrales petites. Nageoire dorsale au dessus des
nageoires ventrales ; nageoire
anale commençant au dessous
du bord postérieur de la dor¬
sale. Nageoire caudale puis¬
sante, tantôt profondément, tan¬
tôt faiblement échancrée; le
revêtement écailleux se poursuit
considérablement plus loin dans
le lobe supérieur que dans l'in¬
férieur. Tous les os de la tête
luisants d'émail, tantôt lisses,
tantôt ornés de granulations
rugueuses. Opercule (op) grand,
préopercule (pop) semilunaire
avec ouvertures de canaux

muqueux, en dessous l'étroit
interopercule (iop) triangulaire.
Entre le préopercule et l'anneau
oculaire (co), composé d'au moins
dix plaquettes, s'intercalent quatre à six postorbitaires et suboi'bitaires (so) dis¬
posées en demi cercle. Frontaux (Fr) grands et en arrière les petits pariétaux
(Pa) quadrilatères. Derrière le pariétal et le squamosum, il y a de chaque côté
un grand supratemporal (st) et en arrière les posttemporaux plus petits (Pt).
Le maxillaire supérieur, les os palatins et le vomer sont tapissés par un pavé

Fig. 216.
Sargodon tomicus

Plien. Bonebed. Kem-

nath (Wurtemberg).

Pl

Fig. 217.
Tête de Lepidotus Elvensis Blv. du Lias supérieur de Boll.

1/3 gr. nat. (d'après Çuenstedt).
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serré de dents hémisphériques ou en cône mousse (Sphcerodus). De même le
dentaire, le grand operculaire massif de la mâchoire inférieure et la pièce
moyenne de l'os hyoïde portent un grand nombre de dents hémisphériques, dont
les plus petites sont pourvues dans de milieu de la couronne d'émail d'une courte

Fig. 218.
Lepidotus nolopterus Ag. Schiste lithographique. Solnhofen. lls gr. nat.

Fig. 219.
Fragment de mâchoire de
Lepidotus du jurassique
supérieur avec dents de

remplacement.

Fig. 220.
Dent de Lepidotus maximus Wag¬
ner (Sphcerodus gigas Ag ). Juras¬
sique supérieur. Kelheim (Bavière).
a de profil, b d'en haut (gr. nat.).

pointe. Outre le grand articulaire (art), on observe fréquemment encore un

angulaire et au dessus de la surface articulaire un petit surangulaire. La fente
buccale est relativement courte. Le remplacement des dents est remarquable

b aussi bien en haut qu'en bas.
Sous chaque dent il y a
en général une dent de rem¬

placement creuse, composée
d'une mince calotte d'ivoire

pâle, qui tourne tout d'a¬
bord sa couronne vers le

côté opposé à la surface de
broiement et doit par con¬

séquent exécuter une rotation de 180° pour entrer en fonction (fig. 219).
Les grandes dents hémisphériques (Bufonites) de L. maximus et autres ont

été attribuées par Agassiz au genre

Sphcerodus (fig. 219, 220), qui ren¬
ferme des dents de Lepidotus, de
Pycnodontes et de Sparoïdes. Des os
internes de la tête, on peut générale¬
ment voir peu de chose, pourtant on
rencontre parfois des portions de qua-
dratum et d'hyomandibulaire. Les
rayons branchiaux se présentent sous
forme de minces plaques sous l'inter-
opercule et le maxillaire inférieur.

A la ceinture pectorale, la supra-
clavicule forme un assez grand os, en

partie recouvert extérieurement d'émail et articulé avec le posttemporal; la cla¬
vicule avance généralement un peu sous le subopercule et immédiatement derrière

Fig. 221.
Ecaille dorsale

. mé¬
diane de Lepidotus.
Jurassique supérieur.

Kelheim (gr. nat.).

Fig. 222.
Deux écailles de la moitié

antérieure du corps de
Lepidotus maximus Wagn.
d'en dedans. Jurassique
supérieur. Solnhofen (Va

gr. nat.).
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on remarque deux écailles excessivement grandes et fort allongées (y) de forme
triangulaire ou quadrangulaire irrégulière. Sur le reste du corps, les écailles
ont une forme rhombique assez régulière; celles de la moitié antérieure du

Fig. 223.
a Ecaille de la région moyenne du corps, b écaille de la naissance de la queue de Lepidotus (d'en dehors),

c la même, du côté interne. Jurassique supérieur. Ebenvvies près Ratisbonne (gr. nat.).

corps sont toujours plus hautes que larges, celles de la moitié postérieure au
contraire sont presque exactement rhombiques. Souvent les écailles antérieures
plus hautes sont un peu dentées au bord postérieur ou pourvues de côtes trans¬
versales, les postérieures au contraire sont en général parfaitement lisses. La
ligne médiane du dos est occupée par une
rangée impaire d'écaillés cordiformes triangu¬
laires, pointues en arrière et garnies d'une
quille (fig. 221). Le ventre est couvert de pe¬
tites écailles rhombiques. A la fixation des
écailles antérieures servent deux fortes chevilles

osseuses saillantes au bord antérieur et une

courte apophyse à l'angle antérieur du bord
supérieur, qui s'encastrent dans des fossettes
peu profondes du côté inférieur de l'écaillé
voisine. Dans la région moyenne du corps, la
dent du bord supérieur disparaît (fig. 223®) ainsi
que la cheville inférieure du bord antérieur et sur les plus petites écailles du côté
ventral et de la naissance de la queue (fig. 2236-c) toutes les saillies disparais¬
sent, de sorte que les écailles se recouvrent exclusivement par leurs bords
osseux taillés en biseau. La ligne latérale va nettement à peu près de la
moitié inférieure de la naissance de la queue jusqu'à l'angle supérieur de la
clavicule, puis se dirige en avant au bord inférieur des plaques nucales et du
squamosum; de là une branche descendante du canal muqueux va au préoper¬
cule. Les fulcres de toutes les nageoires ont un développement extraordinaire-
ment fort. Une écaille de recouvrement, impaire, triangulaire forme la base
antérieure des nageoires (fig. 224), suivies des grands fulcres composés de deux-
pièces paires et en partie recouverts d'émail.

Du squelette interne on connaît peu de chose, car l'épaisse cuirasse d'écaillés
l'enveloppe d'ordinaire complètement.

Le genre Lepiclotus est celui des Lépidostéides mésozoïques qui possède la
plus vaste répartition géographique et qui est le plus important ; ses nombreuses
espèces se répartissent daus le trias, le jurassique et le crétacé d'Europe et

Fig. 224.
Garniture de fulcres de la nagoire dorsale
de Lepidotus. Jurassique supe'rieur. Kelheim
(2/3 gr. nat.). x écaille dorsale impaire,
y première écaille basale de la nageoire
dorsale, / f pièces des fulcres, z et z

écailles latérales.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



206 VERTÉBRÉS. POISSONS

d'Asie (Dekkan). Du muschelkalk appartiendraient à ce genre beaucoup d'écaillés
désignées sous le nom de Gyrolepis, et même Dactylolepis (Konisch, Zeitschr.
d. deutschen geol. Gesellschaft 1885, p. 588) du muschelkalk de Silésie n'en
paraît pas essentiellement différer, seulement les écailles du côté ventral sont extra-
ordinairement petites et fendues par une entaille. Les magnifiques dents sphé-
riques, dont la taille dépasse parfois 20mm de diamètre, de Tholodus Schmidti
H. v. Meyer, du Muschelkalk d'Iéna proviennent sans doute de poissons analogues
à Lepidotus. Dans le schiste noir à poissons du Keuper inférieur de Perledo
et de Besano en Lombardie se rencontrent des échantillons bien conservés de
L. serratus, pectoràlis, spinifer Bellotti, dans le calcaire en plaquettes rhétien
les superbes L. ornatus Ag., L. speciosus Mûnst., L. (Semionotus) latus Ag. et
le petit L. parvulus Ag. Le lias inférieur de Lyme Régis en Angleterre (L.
rugosus Ag.) et le lias supérieur de Whitby dans le Yorkshire, de Boll, Holz-
maden (Wurtemberg), Banz, Altdorf en Franconie, Curcy (Calvados), Elve près
Villefranche (Aveyron) etc., sont particulièrement riches en Lepidotus, dont
quelques-uns sont grands et bien conservés. De cet horizon, le splendide L. JEl-
vensis Blv. (= Lepidotus gigas Ag.), magistralement décrit par Quenstedt, mérite
une mention particulière; en outre L. dentatus Quenst., L. semiserratus et
pectinatus Eg. de Whitby. De l'oolithe de Stonesfield et de Caen sont décrites
des écailles de L. tuberculatus et undatus Ag. Le jurassique supérieur de Soln-
hofen, Eichstâtt, Kelheim, Schnaitheim et Cerin est riche en espèces d'une
excellente conservation (L. notopterus, unguiculatus, oblongus Ag., intermedius,
decoratus Wagn.). Le grand L. maximus Wagn. (= L. giganteus Quenst.) atteint
une longueur de lm70 avec une hauteur de 0m64. Des dents de cette espèce
ont été décrites par Agassiz comme Sphcerodus gigas Ag., une nageoire dorsale
isolée comme Tetragonolepis eximius par Winkler. L. palliatus Ag. du Kimmé-
ridgien de Boulogne-sur-mer s'en distinguerait à peine. Les calcaires kimmé-
ridgiens et portlandiens du Hanovre et de Soleure fournissent de nombreuses
dents de Sphcerodus, ainsi que des écailles isolées (L. lœvis et tuberculatus Ag.).
Costa décrit plusieurs espèces de Lepidotus et de Sphcerodus du jurassique
supérieur de Giffoni et de Pietraroja, près Naples. Dans les couches purbecki-
ennes de Swanage L. minor Ag. est abondant ; les formations wealdiennes
fournissent les magnifiques L. Fittoni Ag., en outre L. Mantelli, Rœmeri Ag.,
L. Degenhardti Branco etc. Des étages crétacés plus élevés sont décrits L.
striatus, Cottœ et Virleti Ag., L. Haydeni et occidentalis Leidy etc. Les écailles
de L. Maximiliani Ag., du calcaire grossier de Paris et. de l'argile plastique
de Reims sont rangées par Gervais (Comptes rendus, vol. 79, p. 844) dans le
genre Lepidosteus, comme le montrent les vertèbres opisthocœles qui se ren¬
contrent avec elles; les espèces tertiaires de Sphcerodus appartiendraient à des
Téléostéens (Sparoïdes).

Le genre Scrobodus Mûnst. a été établi pour un Lepidotus de 10cm de long,
du schiste lithographique, dont les grandes dents internes en pavé de la mâ¬
choire inférieure possèdent une fossette dans le milieu.
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3« famille. SAUR0D0NTIDM '.

Corps élancé avec écailles émaïllées rhomboïdales. Museau non allongé. Nageoire
caudale extérieurement homocerque ou hémihétérocerque. Fulcres peu développés.
Dents pointues coniques. Colonne vertébrale avec demi-vertèbres ou vertèbres creuses.

Eugnathus Ag. (? Conodus Ag.). Corps généralement grand, plus ou moins
allongé, nageoires puissantes, fente buccale large, avec grandes défenses coni¬
ques pointues et entre elles de nombreuses petites dents pointues. Dorsale
commençant en face des nageoires ventrales, plus forte et plus longue que la
nageoire anale; nageoire caudale profondément fourchue, garnie de fulcres,
extérieurement homocerque. Ecailles rhomboïdales, d'épaisseur médiocre, plus
longues que hautes, dentelées au bord postérieur. Colonne vertébrale incom¬
plètement ossifiée (demi-vertèbres). Os de la tête sans ornements, plus ou moins
lisses. Depuis le trias supérieur jusque dans le jurassique supérieur. La plus
ancienne espèce dans le rhétien de Seefeld (E. insignis Kner); dans le lias
inférieur de Lyme Régis (E. speciosus, orthostomus Ag.); dans le jurassique
supérieur de Solnhofen. (Eugnathus chirotes Eg., de Lyme Régis, appartient
vraisemblablement aux Téléostéens.)

? Cephœnoplosus Sauvage. Lias. Bourgogne.
? Harpactes Egerton (Geol. Mag. 1876. 2e déc. III, p. 441). Lias supérieur. Lyme

Régis.
Platysiagum Egerton (Mem. geol. Surv. Dec. XIII, pl. VI). Tête grande, corps

élancé. Maxillaire supérieur formant en arrière une large plaque verticale, le
bord inférieur, un peu arqué, garni de dents pointues. Maxillaire inférieur à
large apophyse coronoïde. Aussi bien sur le maxillaire supérieur que sur le
maxillaire inférieur entre les grandes défenses pointues, il y a une quantité de
plus petits denticules. Os de la tête rugueux. Nageoires pectorales grandes, le
rayon antérieur avec fulcres épineux. Nageoires ventrales très en arrière. Ecailles
rhomboïdales, plus longues que hautes, épaisses, striées extérieurement, et gra¬
nulées. P. scieroceplialum Eg. dans le lias inférieur de Lyme Régis. A ce genre
appartient aussi Eugnathus polyodon Ag.

Ptycholepis Ag. Corps de taille moyenne, médiocrement allongé. Ecailles
rhomboïdales, plus longues que hautes, ornées d'un ou plusieurs sillons longitudi¬
naux profonds et dentelées au bord postérieur. Nageoire dorsale au dessus de
l'intervalle de la nageoire pectorale et de la nageoire ventrale, sans fulcres,
les rayons composés de courts articles en forme d'écaillés; nageoires pectorales,
ventrales et anale, ainsi que la nageoire caudale profondément fendue, avec
garniture de fulcres. Rayons du lobe supérieur de la nageoire caudale à articles
moins étroits que ceux du lobe inférieur. Plaques de la tête ornées de lignes
ondulées d'émail. Opercule grand, quadrilatère, sousopercule trapézoïdal, inter¬
opercule en partie lisse. Fente buccale grande; mâchoires à très petites dents
en cônes pointus. Lias. Pt. Bollensis Ag., Pl. minor Eg. Ecailles isolées fré¬
quentes dans les coprolithes d'Ichthyosaurus.

1 Bibliographie, voir p. 195.
Sauvage, H. E., Essai sur la faune ichthyologique de la période basique. Ann. des

sciences géol. 1875, YI.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



208 VERTÉBRÉS. POISSONS

Pholidopleurus Bronn (fig. 225). Très petits poissons élancés et allongés, à
courte tête émoussée. Mâchoires arquées à denticules pointus excessivement
petits. Nageoires à rayons très fins et fortement segmentées, avec une étroite

bordure de fulcres en avant.

Dorsale rapprochée de la na¬

geoire caudale profondément
échancrée et à lobes égaux,
commençant en arrière de la
longue ou courte nageoire anale.
Nageoires pectorales petites,
pas de nageoires ventrales.

Ecailles disposées en étroites rangées verticales, celles de la région dorsale et
de la région ventrale déprimées, rhombiques ou rectangulaires. La plus grande
partie des flancs est occupée par une rangée verticale de très hautes écailles
étroites, en forme de bandes, sous lesquelles il y a encore une seconde rangée
plus déprimée d'écaillés latérales rhombiques. Unique espèce (Pli. typus Bronn)
très abondant dans le schiste noir bitumineux du Keuper de Raibl (Carinthie).

Peltopleurus Kner. Comme le genre précédent, mais plus court et plus ventru;
dorsale commençant à mi-longueur du corps, au dessus de l'espace qui sépare
les petites nageoires ventrales de la courte nageoire anale. Flancs du tronc
avec une rangée de très hautes bandes étroites. Assez rare dans le Keuper de
Raibl. P. splendens Kner.

Pleuropholis Egerton. Petit, élancé, allongé; tête rétrécie en avant; toutes les
nageoires avec fine garniture de fulcres, à rayons plus grossiers que chez Pho¬
lidopleurus. Nageoires pectorales et ventrales petites, ces dernières à mi-longueur
du corps. Dorsale vis-à-vis de l'anale de même taille. Nageoire caudale pro¬
fondément échancrée. Ecailles luisantes, rhombiques, les flancs presque entière¬
ment couverts par une série d'écaillés étroites (bandes) très hautes, placées un
peu obliquement. Quatre espèces dans les Purbeck-beds d'Angleterre, deux
espèces (P. Egertoni Wagn.) dans le schiste lithographique de Kelheim et d'Eich-
stâtt (Bavière).

? Nothosomus Ag. Incomplètement connu, nageoires avec fulcres. Dorsale
opposée aux ventrales. Anale petite, caudale profondément fendue. Ecailles
lisses, rhomboïdales, sur les flancs quatre rangées d'écaillés hautes et étroites.
Lias inférieur. Lyme Régis. N. octostychius Eg.

Tlioracopterus Bronn. Corps ramassé. Tête courte, arrondie en avant, mâ¬
choires à denticules pointus. Nageoires pectorales très grandes, à nombreux
rayons, nageoires ventrales un peu plus faibles; nageoire dorsale et anale petites,
opposées l'une à l'autre, nageoire caudale profondément échancrée; sur les flancs
quatre à cinq rangées d'écaillés remarquables par leur hauteur et leur forme
presque hexagonale. Trias supérieur. Raibl. Th. Niederristi Bronn.

Pterygopterus Kner. Comme le genre précédent, mais sans nageoires ventrales.
Unique espèce (P. apus Kner) dans les schistes du Keuper de Raibl.

Pholidophorus Ag. (Brachyichthys Winkl.) (fig. 226-229). Poissons de forme
ramassée, ressemblant à des carpes. Ecailles rhomboïdales, considérablement

Fig. 225.
Pholidopleurus typus Bronn. Keuper. Raibl (Carinthie). 2/3 gr.

nat. (d'après Kner).
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plus hautes que longues sur les flancs, lisses en dehors, striées transversalement
ou radialement, luisant d'un vif éclat. Le bord postérieur fort aminci, parfois
finement dentelé, empiète beaucoup sur la rangée voisine d'écaillés; du côté

Fig. 226.
Tête de Pholidophorusstriolaris Ag. Jurassique supérieur.

Eichstâtt. Franconie.

Fig. 227.
Pholidophorus striolaris Ag. Jurassique supérieur

Eichstâtt. Nageoire caudale.

Fig. 228.
Pholidophorus
micronyx A g.

Ecailles du côté

interne.

interne, à peu près à mi-longueur, s'étend une ligne longitudinale en relief
parallèle au bord antérieur, qui se prolonge au bord supérieur en une épine
triangulaire s'enchâssant dans une gouttière correspondante de l'écaillé voisine
(fig. 228). Nageoire dorsale de taille médiocre, vis-à-vis des nageoires ventrales;
nageoire anale petite; nageoire cau¬
dale profondément échancrée en
fourche et étranglée à la base; les
nombreux rayons sont fendus distale-
ment en branches extrêmement fines;
les rayons du lobe supérieur, ainsi
que ceux de la dorsale, présentent
seulement à quelque distance de la
base une segmentation en gradins; sur
les rayons du lobe inférieur, la seg¬
mentation commence beaucoup plus
tôt. Tandis que la dorsale, la ventrale,
l'anale et la caudale sont toujours
garnies d'une étroite bordure de fins fulcres, ceux-ci font parfois défaut en avant
de la nageoire pectorale; dans ce cas le rayon le plus antérieur de cette nageoire
a un développement extraordinaire. Tête de dimensions moyennes, museau
arrondi en avant; les os de la tête tantôt finement striés ou granulés, tantôt
lisses. Opercule grand, triangulaire ou trapézoïdal, pointu en bas et en avant;
préopercule déprimé, quadrilatère; entre le préopercule falciforme et l'orbite, il
y a deux grandes plaques postorbitaires traversées par des canaux muqueux.
Le bord inférieur convexe de l'étroit maxillaire supérieur ne présente générale-

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 14

Fig. 229.
Pholidophorus pusillus Ag.

Rhëtien. Seefeld. Tyrol.
(Gr. nat.)
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ment chez les plus grandes espèces qu'une très fine dentelure et de même les
intermaxillaires sont en général garnis de faibles dents. La forte mâchoire in¬
férieure au contraire porte une rangée de fines dents pointues étroitement
pressées. Chez quelques petites espèces, les dents sont plus développées que
chez les grandes. Sur le maxillaire supérieur arqué se trouvent deux plaques
allongées de recouvrement. Derrière la clavicule, trois (ou davantage) écailles
se distinguent en général par leur taille extraordinaire et leur forme irrégulière.
Chez diverses espèces (Pli. macrocephalus, striolaris, lotus, micronyx) se trouve
en avant du lobe supérieur de la nageoire caudale une très grande écaille, en
forme d'écusson allongé, pointue en avant et en arrière, impaire, et quelquefois
aussi une semblable plus petite en avant du lobe inférieur (fig. 227). La colonne
vertébrale présente généralement des demi-vertèbres et çà et là aussi des ver¬
tèbres creuses. L'hypocentre se compose parfois encore de deux pièces séparées,
pourvues intérieurement d'un épaississement central en forme de bouton.
Pleurocentres généralement petits. Dans la région caudale postérieure, les
hypocentres et les pleurocentres sont presque en face les uns des autres, for¬
mant ainsi une gaine ossifiée, sur laquelle reposent les arcs inférieurs et
supérieurs.

Au genre Pholidophorus appartiennent de nombreuses espèces, du jurassique
et du trias, qui vivaient évidemment en société. Dans le Keuper de Raibl
Pli. Bronni Kner, dans le rhétien de Seefeld (Tyrol) les petits Ph. pusillus,
cephalus Ag. etc. sont abondants. Le lias inférieur de Lyme Régis renferme à
peu près une douzaine d'espèces, parmi lesquelles les plus fréquentes sont Pli.
Becliei, onycliius Ag. ; le lias supérieur de Boll, Banz et Altdorf fournit aussi
plusieurs espèces, dont quelques-unes n'ont pas encore reçu de détermination
plus précise, parmi lesquelles le magnifique Ph. germanicus Quenst. Du schiste
lithographique de Bavière, Vetter regarde avec raison comme une seule espèce
les grandes formes à écailles minces (Ph. macrocephalus, latus, striolaris, radians,
urœoides, taxis Ag.). En outre Ph. micronyx Ag., Ph. ovatus Wagn., Ph. inter-
medius Miinst. et Ph. microps Ag. Des couches de Purbeck, Egerton figure
une espèce qui ressemble au Ph. striolaris Ag. (Ph. ornatus Eg.).

Les espèces élancées et à écailles régulières, comme Ph. Flescheri, tenui-
serratus, latimanus Ag., Ph. longiserratus Miinst., brevivelis Wagn. appartiennent
partie à Ophiopsis, partie à Isopholis.

Isopholis Zittel (Pholidophorus, Ophiopsis p. p. auct.) (fig. 230). Poissons
élancés, pourvus d'écaillés rhombiques régulières émaillées, seulement un peu

plus déprimées sur le ventre. Nageoire dorsale petite au dessus ou en arrière
de la nageoire ventrale. Nageoire caudale profondément échancrée. Nageoires
pectorales très grandes, nageoires ventrales petites, nageoire anale grande. Les
rayons des nageoires impaires plus largement séparés les uns des autres et
distalement moins finement fendus que chez Pholidophorus. Tête rétrécie en
avant. Dents très fortes. Plaque jugulaire médiane (jug) grande, entre les
branches de la mâchoire inférieure. Derrière l'orbite deux grands postorbitaires
(so). Dans le lias de Lyme Régis I. (Pholidophorus) crenulatus Eg. Maximum
de développement dans le schiste lithographique de Bavière et de Cerin. I. (Oplii■
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opsis) Mùnsteri Ag. sp., I. (Pholidophorus) latimanus, longiserratus Ag., J. brm-
velis Wagner sp.

Ofliiopsis Ag. (Pholidophorus p. p. Ag.). Corps élancé et allongé. Ecailles
épaisses, luisantes, rhombiques, souvent dentelées au bord postérieur, assez

régulières, mais un peu plus déprimées sur le ventre que sur les flancs. Nageoire
dorsale commençant en avant de la nageoire ventrale, occupant en général par
sa base la moitié de la longueur du dos; ses rayons antérieurs garnis de fulcres
sont très hauts, les suivants diminuant brusquement de longueur. Nageoires
pectorales et ventrales grandes, nageoire anale petite, nageoire caudale plus ou
moins profondément échancrée, hémihétérocerque, le lobe supérieur garni d'écaillés
considérablement plus loin que l'inférieur; garniture de fulcres puissante. Museau
court et pointu. Opercule quadrilatère, tronqué droit en bas, sousopercule
grand, trapézoïdal, rétréci vers le bas; interopercule étroit triangulaire. En
avant du préopercule deux grands sousorbitaires. Maxillaire supérieur, inter¬
maxillaire et maxillaire inférieur armés de dents pointues, faiblement recourbées
en crochet. Maxillaire inférieur haut en arrière, rétréci en avant. Maxillaire
supérieur triangulaire allongé, diminuant également de largeur d'une manière
brusque en avant, bord inférieur peu arqué, dents augmentant de taille d'arrière
en avant. Entre les branches de la mâchoire inférieure il y a en avant une
plaque jugulaire impaire. Lias et jurassique. La plus ancienne espèce 0. (Iietero-
lepidotus) sauroides Eg. dans le lias inférieur, 0. dorsalis Ag. et 0. (Pholido¬
phorus) Flescheri Ag. dans l'oolithe inférieure; maximum d'extension dans le
jurassique supérieur de Kelbeim, Eichstâtt, Solnhofen (Bavière) (0. procera Ag.,
0. serrata, attenuata, intermedia Wagn.) et de Cerin (0. Gtuigardi Thioll.). Dans
les couches de Purbeck 0. breviceps Eg.

Ensemius Vetter. Corps petit, allongé; tête grande. Nageoire dorsale com¬
mençant au tiers antérieur et allant jusqu'en arrière de la nageoire anale;
elle est formée de rayons indivis qui perdent peu à peu en hauteur; elle est
soutenue par de forts supports de nageoires, en avant desquels il y a encore
de nombreux faux interspinalia. Nageoires pectorales et ventrales longues;
nageoire anale petite; nageoire caudale médiocrement échancrée, lobe supérieur

Fig. 230.
Tête (Vlsopholis Mùnsteri Ag. sp. Jurassique supe'rieur. Kelheim (Bavière). (Gr. nat.)
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garni d'écaillés sur une plus grande étendue que l'inférieur. Ecailles rhom-
biques, à bord postérieur grossièrement dentelé, plus hautes que longues à la
partie antérieure du ventre. Il n'y a de fulcres qu'à la nageoire caudale. Unique
espèce (E. Beatce Vetter) dans le schiste lithographique d'Eichstâtt.

Propterus Ag. (JRhytichoncodes p. p. Costa). Corps ramassé, fusiforme, assez
haut. Ecailles rhomboïdales ou presque hexagonales, plus hautes que longues,
disposées en rangées régulières. Nageoire dorsale très longue, occupant les deux
tiers de toute la longueur du dos, partagée en un lobe antérieur un peu plus
haut et un lobe postérieur plus bas; les premiers rayons du lobe antérieur con¬
sidérablement allongés; en avant d'eux sont quelques rayons très courts, pareils
à des fulcres. Nageoires pectorales et ventrales moyennes, nageoire anale assez

longue; nageoire caudale garnie de fulcres en haut et en bas et profondément
échancrée. En avant et en arrière de la nageoire dorsale est une rangée de plus
grandes écailles médianes impaires. Museau court et pointu. Intermaxillaire,
maxillaire supérieur et maxillaire inférieur pourvus sur toute leur longueur de
très fortes dents en cônes pointus. Corde avec vertèbres annulaires creuses.
Plusieurs espèces dans le jurassique supérieur de Solnhofen, Eichstâtt, Kelheim.
P. microstomus Ag., P. speciosus Wagn., P. (Notagogus) Zieteni Ag.

Notagogus Ag. (Bhynclioncodes p. p. Costa, Blenniomœus Costa). Comme le
genre précédent, mais généralement plus petit. Nageoire dorsale très longue,
divisée en deux lobes, les rayons bifurqués distalements, ceux du lobe antérieur
non allongés. Nageoire caudale peu échancrée. Dans le jurassique supérieur
(schiste lithographique) de Bavière et de Cerin (N. denticulatus Mstr., N. Imi-
montis Thiollière). En outre dans les calcaires en plaquettes (néocomien) de

Torre d'Orlando, Castellamare et Pietraroja près
Naples (N". Pentlandi Ag., N. erytlirolepis, minor Costa,
N. (Bhynclioncodes) Scacchii Costa).

Ilistionotus Egerton (fig. 231). Corps médiocrement
allongé, haut. Ecailles rhomboïdales, assez uni¬
formes, plus hautes que longues, presque hexagonales,
finement dentelées aux bords et articulées comme

chez Pholidopliorus. Nageoire dorsale commençant
derrière la nuque et se continuant jusqu'à la nais¬
sance de la queue, rayon antérieur très allongé garni
de très forts fulcres. Nageoires pectorales et ven¬
trales de moyenne taille, nageoire anale assez longue,
nageoire caudale échancrée, lobe supérieur garni

d'écaillés sur une plus grande étendue que le lobe inférieur. Tête à profil tri¬
angulaire, museau pointu, fente buccale courte. Dents de l'intermaxillaire et
du maxillaire inférieur très fortes; maxillaire supérieur court et édenté. Colonne
vertébrale à minces vertèbres creuses (fig. 231). Apophyses épineuses supérieures
fendues dans la moitié distale. Dans le jurassique supérieur de Purbeck (H.
angularis Eg.), de Cerin (//. Falsani Thioll.) et de Kelheim.

Macroscmius Ag. (Disticholepis Thioll.) (fig. 232). Corps étiré, écailles régu¬
lièrement rhombiques, un peu plus petites dans les régions dorsale et ventrale

Fig. 231.
Colonne vertébrale d'Histionotus

Oberndorferi Wagn. Jurassique
supérieur. Kelheim (Bavière).

(Gr. nat.)
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Fïg. 232.

Tête de Macrosemius latiusculus Wagn. Jurassique
supérieur. Kelheim (gr. nat.). pa pariétal, pspli
parasphénoïde, vo vomer, pmx prémaxillaire, mx

maxillaire supérieur, pl palatin, qu os carré, op
opercule, sop sousopercule, top interopercule, pop
préopercule, d dentaire, spl splénial du maxillaire
inférieur, hy arc hyoïdien, br rayons branchiaux, cl

clavicule.

que sur les flancs. La nageoire dorsale commence, sans garniture de fulcres,
immédiatement en arrière de la tête et s'étend jusqu'à la queue; la segmentation
de ses forts rayons, un peu espacés et fendus seulement à l'extrémité distale,
ne commence qu'à une certaine distance
de la base. Supports des nageoires
puissants, presque verticaux, nageoires
pectorales et anale de taille moyenne,
nageoires ventrales petites, nageoire cau¬
dale pleine, en forme d'éventail, lobe
supérieur garni de fulcres. En avant de
la nageoire caudale, il y a, du côté ven¬
tral, quatre très grandes écailles impaires
pointues. Museau pointu ; intermaxillaire
et vomer avec très fortes dents en carde,
un peu recourbées et pointues. Maxillaire
supérieur long et étroit, denté seulement
dans le milieu. Le maxillaire inférieur

porte des dents pointues sur la partie
antérieure du dentaire et sur le splénial.
Ptérygoïdien très grand, mince, uni au

quadratum, garni de dents à la face inférieure. Palatin étroit, également denté.
Arc hyoïdien large et massif, les rayons branchiaux en forme de feuilles augmen¬
tant de longueur en arrière. Jurassique. La plus ancienne espèce (M. brevirostris
Ag.) de l'oolithe de Stonesfield, toutes les autres dans le schiste lithographique
de Bavière et de Cerin (M. rostratus Ag., M. insignis Wagn., M. Hélenœ
Thioll.).

? Aphanepygus Bassani, du schiste crétacé inférieur de Lésina ne semble pas
différer essentiellement de Macrosemius.

Legnonotus Egerton. Corps petit ; tête grande, écailles plus hautes que longues,
dentées en arrière; nageoire dorsale allant de la nuque presque jusqu'à la
queue. En avant du lobe supérieur de la nageoire caudale une rangée d'écaillés
impaires. Mâchoires avec dents pointues. L. Cothamensis Eg. Lias inférieur
d'Austcliff (Angleterre).

? Lopliiostomns Egerton (Mem. geol. Surv. Dec. VI, pl. X). Corps court et épais,
incomplètement connu; tête déprimée, tous les os de la tête recouverts d'émail.
Fente buccale grande; intermaxillaire et maxillaire supérieur avec une rangée
de grandes dents en cônes pointus, un peu arquées et marquées de sillons
longitudinaux. Dents pointues un peu plus petites sur le vomer et le palatin.
L'ethmoïde est caché de chaque côté par deux os nasaux. Maxillaire inférieur
haut; dentaire avec une rangée de dents en cônes pointus, une seconde rangée
de petites dents se trouve plus en dedans. Entre les deux branches du maxil¬
laire inférieur une grande plaque jugulaire rugueuse, tronquée droit en arrière
et arrondie en avant. Sur l'opercule, de chaque côté, un assez grand supra-
temporal. Rayons des nageoires pectorales couverts de granules d'émail; nageoires
ventrales rapprochées des nageoires pectorales. On ne connaît que les écailles
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du dos et du ventre, qui sont rhomboïdales, ont une épaisse couverture d'émail
et une dent articulaire au bord supérieur.

Unique espèce (L. Dixoni Eg.) de la craie blanche d'Alfriston (Sussex). Ce
genre rappelle beaucoup Amia par la structure du crâne.

4e famille. RHYNCHODONTIDM ».

Poissons allongés très élancés, à écailles émaillées rhomboïdales inégales. Museau
allongé en bec et pointu. Maxillaire supérieur partagé en plusieurs pièces par
des sutures transversales, la pièce la plus longue et la plus postérieure n'est unie
à la précédente que par des ligaments. Maxillaire inférieur arec une prémandi¬
bule mobile. Bayons branchiaux nombreux. Nageoire caudale extérieurement
homocerqite, fulcres faibles. Dents pointues et coniques. Corde avec vertèbres
annulaires.

Aspiilorhynchus Ag. (fig. 233-235). Poissons minces et élancés, atteignant 1™
de longueur, à écailles émaillées luisantes, colorées en jaune ou en brun, d'une

A.spidorhynclins acutirostris A g. Jurassique supérieur. Solnliofen (Bavière).

épaisseur ordinaire, et plus ou moins ridées extérieurement; museau en forme
de bec pointu. Nageoire pectorale à très larges rayons, segmentés seulement

dans le dernier quart distal; sans garniture de
fulcres. Nageoires ventrales de structure ana¬

logue, un peu en arrière de la moitié de la
longueur du corps. Nageoire anale vis-à-vis
de la nageoire dorsale ramenée fort en arrière.
Nageoire caudale grande, profondément échan-
crée, extérieurement homocerque. Le rayon

principal antérieur des nageoires impaires est
précédé par un certain nombre de rayons

successifs indivis devenant de plus en plus courts, entre lesquels s'inter¬
calent distalement de minces baguettes en forme de fulcres se recouvrant les

1 Bibliographie, voir p. 195, et en outre:
Reis, 0., Ueber Aspidorhynchus, Belonostomus und Lepidosteus. Sitzungsber. d. bayer.

Akad. math.-phys. Cl. 1887.

Fig. 234.
Branche de maxillaire inférieur d'Aspido-
rhynchus acutirostris Ag. sans la pièce
antérieure mobile, d dentaire, spl splénial,

art articulaire.
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unes les autres à la façon des tuiles d'un toit. Les écailles du dos sont un

peu irrégulièrement rhombiques, celles du ventre sont rectangulaires, le plus
souvent deux fois aussi longues que hautes. Les flancs sont couverts de deux
rangées de très hautes écailles étroites, la rangée supérieure renfermant les
canaux muqueux de la ligne latérale. Yers la queue ces grandes écailles pren¬
nent une forme plus rhomboïdale. Le long museau pointu est formé en arrière,
aussi loin que vont les dents, par les intermaxillaires et les pièces antérieures
du maxillaire supérieur, et en haut par les os nasaux, le museau proprement
dit étant au contraire formé par deux paires de pièces osseuses surnuméraires,
allongées, placées en avant des narines et au dessus des intermaxillaires, qu'on
rencontre aussi chez Lepidotus, mais elles y sont beaucoup plus courtes et
moins développées. En arrière et en dedans vient le palatin couvert, sur le.
bord inférieur, de forts denticules recourbés en avant et, plus en arrière, de
denticules en brosse excessivements petits; en arrière l'ectoptérygoïde (pt), denté
au bord inférieur, est uni au palatin. Son extrémité postérieure un peu élargie
est couverte par l'os carré. La pièce postérieure, séparée du museau, du maxil¬
laire supérieur forme une baguette osseuse mince, placée obliquement et fine¬
ment dentée vers le bas, dont l'extrémité antérieure forme un angle avec le
museau. Du fort et haut maxillaire inférieur se sépare une pièce antérieure
triangulaire (pmd), formant une prémandibule mobile particulière. Le dentaire
porte au bord supérieur une rangée de très fortes dents pointues; un large
splénial allongé et triangulaire (operculaire), commençant au bord postérieur du
maxillaire couvre en dedans une partie du dentaire et est garni en haut de
fins denticules en brosse étroitement serrés, placés en dedans de la rangée de
dents principales. L'appareil operculaire est extraordinairement grand. Le fort
opercule (op) est quadrilatère, à angles inférieurs arrondis, le sousopercule (sop)
large, semilunaire, l'interopercule (iop) long et
étroit; préopercule (pop) très large, triangu¬
laire et pointu en haut et en avant. Au dessus
de lui, il y a une grande plaque jugale (s);
l'espace compris entre celle-ci, le préopercule
et l'orbite, pourvu d'un anneau osseux générale¬
ment bien conservé, est occupé par deux grands
postorbitaires (so) trapézoïdaux. Les rayons
branchiaux en forme de feuillets gagnent en

longueur en arrière.
La colonne vertébrale se compose presque toujours et partout de vertèbres

creuses fermées tout autour; les minces cylindres colorés en brun de tissu con-

jonctif ossifié laissent encore souvent voir leur origine de deux demi-anneaux
alternants et sont entourés en haut et en bas par les pièces d'arcs ossifiées de
couleur plus claires (fig. 235).

La plus ancienne espèce (A. Anglicus Ag.) vient du lias supérieur de Whitby.
Dans le schiste lithographique de Bavière et de Cerin A. acutirostris Ag. (= A.
speciosus et ornatissimus Ag.) et A. mandibularis Ag. (= A. lepturus Ag. et
A. longissimus Munst.) sont parmi les plus belles pétrifications. La première

Fig. 235.
Aspiclorhynchus. a Vertèbres creuses d'en
avant, b un morceau de la colonno verté¬
brale de la région caudale, avec arcs et

apophyses épineuses adjacents.
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espèce se distingue par les forts ornements des écailles. A. Fischeri Eg. vient
des couches de Purbeck de Swanage; du néocomien de Voirons A. Genevensis
Pictet; de l'aptien de "Wernsdorf en Moravie A. Silesianus Hohenegg; du cré¬
tacé de Barra do jardim au Brésil A. Comptoni Ag.

Belonostomus Ag. (Dichelospondylus, ? Platycerhynchus, ? Ôpliirhachis Costa).
Comme le genre précédent, mais les plaques tectrices antérieures surnuméraires
du museau peu développées, les intermaxillaires dentés sont par contre allongés
et la pièce antérieure du maxillaire supérieur qui s'unit immédiatement avec
eux est partagée en plusieurs pièces par des sutures transversales. La pré¬
mandibule très allongée est séparée de la mâchoire inférieure proprement dite
par une suture en forme de < et n'est qu'un peu plus courte que le bec.
Corps généralement encore plus élancé que celui A'Aspidorliynchus. Colonne
vertébrale composée de vertèbres creuses, dont les enveloppes ossifiées atteignent
parfois une épaisseur considérable.

Lias à crétacé. B. Anningiœ Ag. dans le lias inférieur de Lyme Régis; dans
le calcaire en plaquettes et le schiste lithographique de Bavière, de Nusplingen
et de Cerin (B. sphyrœnoides, Munsteri, subulatus Ag., B. Kochi Mstr. etc.).
Les calcaires en plaquettes de couleur claire de Pietraroja près Naples four¬
nissent B. crassirostris et gracilis Costa, le néocomien de Lésina et de Crespano
B. Lesinaensis Bass. (= Hemirhynchus Heckeli et Comenensis Kner), le crétacé
inférieur du Liban B. Halcelensis Pict., le crétacé supérieur de Lewes des
écailles et des fragments d'os isolés de B. cinctus Ag. et de B. attenaatus Dixon.
(.Belonostomus acutus Ag., du lias de Boll et de Whitby, appartient au genre

BélonorTiynchus).

5 e famille. G1INGLYM0DI Cope. Brochets osseux.

Corps fusiforme, allongé, cuirassé d'épaisses écailles émaillées rhombiques.
Colonne vertébrale complètement ossifiée, recourbée dans le lobe supérieur de la
queue ; vertèbres opisthocodes. Toutes les nageoires formées de rayons à segments
transversaux et garnies de fulcres pairs. Nageoire dorsale et nageoire anale
ramenées très en arrière dans le voisinage de la nageoire caudale arrondie, in-
■térieurement hétérocerque, nageoires ventrales un peu en avant du milieu de la
longueur du tronc. Museau très allongé, les très longs maxillaires supérieurs
pourvus de dents pointues et de petites dents en brosse sont partagés par des
sutures transversales en plusieurs pièces solidement unies. Intermaxillaire court,
denté, vomer partagé clans le milieu. Pas d'opisthotique ni de ptérotique. Mâchoire
inférieure sans prémandibule mobile. Bayons branchiaux peu nombreux, sans
revêtement d'émail.

Les deux genres de cette famille qui existent encore maintenant (Lepidosteus
et Atractosteus) vivent dans les fleuves du sud des Etats-Unis, dans l'Amérique
centrale et dans l'île de Cuba. Dans la même région, on trouve aussi des
restes d'un genre miocène et d'un genre éocène. Dans l'argile plastique de Reims
et dans le calcaire grossier de Paris, on rencontre des écailles et des vertèbres
d'un Lepidosteus (Lepidotus Maximiliani Ag.). D'après Dames, les dents décrites
par le comte de Munster, de l'oligocène d'Osterweddingen, sous le nom de
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Naïsia apicalis (= Trichiurides sagittidens Winkl.) proviennent d'un poisson
voisin de Lepidostcus.

a

Fig. 236.
Lepidosteus ossens Lin. a nageoire caudale, b écailles. Actuel. Amérique septentrionale.

Clastes Cope (Lepidosteus Leidy non Lac.). Fragments de tête, vertèbres et
écailles assez fréquents dans les dépôts éocènes d'eau douce du Wyoming et du
Nouveau-Mexique. Les os de la tête sont excessivement épais, les mâchoires
armées de fortes dents.

Pneumatosteus Cope. Miocène. Caroline du Nord.

9e ordre. AMIAD/4E.

jEcailles très minces, empiétant l'une sur l'autre comme les tuiles d'un
toit, arrondies au lord postérieur ou rhombiques. Nageoire caudale hémi-
liétérocerque, à lobes égaux extérieurement ou arrondie. Colonne vertébrale
à vertèbres nues, demi-vertèbres ou complètement ossifiée, recourbée vers le
haut en arrière et se continuant sur une courte étendue dans le lobe supé¬
rieur. Fidcres présents ou absents. Hayons branchiaux en feuillets, en outre
une plaque jugidaire médiane. Os de la tête comme chez les Téléostéens.
Dents pointues et coniques.

Par leurs minces écailles cycloïdes ou rhombiques, qui ne s'unissent
pas par articulation, mais sont placées les unes sur les autres comme'
les ardoises d'un toit, les Amiades se distinguent de suite des Lépidos-
téides. Mais il n'en est pas moins vrai que malgré leur peu d'épaisseur,
les écailles présentent encore la composition caractéristique de véritables
écailles ganoïdes; la base renferme des corpuscules osseux et la surface
est formée d'émail. Quelques-uns des plus anciens représentants juras¬
siques possèdent une colonne vertébrale à ossification très incomplète,
formée de vertèbres nues ou de demi-vertèbres, et même dans le genre
actuel Amia, il y a au moins la région caudale qui, par une division ver¬
ticale des corps vertébraux en deux disques cylindriques, rappelle encore
son origine aux dépens de demi-vertèbres. Chez bien des genres (Oligo-
pleurus, Oenoscopus, Aetkalion), la colonne vertébrale est complètement
ossifiée, mais à l'extrémité postérieure elle se recourbe plus ou moins
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fort vers le haut et se prolonge clans le lobe supérieur de la queue. Quoi¬
que de telles formes à squelette ossifié présentent une grande ressem¬
blance avec certains vrais Téléostéens (Leptolepis, Chrissops) rencontrés
dans les mêmes couches, on peut pourtant reconnaître les premiers comme
Ganoïdes vrais, les derniers comme Téléostéens typiques, à la structure
de leur squelette et à la terminaison de leur colonne vertébrale. Les
Amiades sont rattachés aux Lépidostéides par la famille des Microlepi-
doti, chez lesquels les écailles possèdent encore la forme rhombique ou
rhomboïdale.

L'unique genre actuel- (Amia) vit dans les eaux douces de l'Amérique
du Nord et de l'Amérique centrale; les formes fossiles commencent dans
le lias et sont surtout fort répandues dans le jurassique supérieur. Elles
se répartissent en les trois familles des Microlepidoti, Cyclolepidoti et
Halecomorphi.

1 ®re famille. MICROLEPIDOTI Wagner1.
Ecailles petites, minces, rhombiques ou rhomboïdales, disposées en rangées obli¬

ques. Corde persistante, segmentée en vertèbres nues, demi-vertèbres ou vertèbres
creuses. Nageoire caudale profondément échancrée, à lobes égaux. Bayons de
toutes les nageoires peu segmentés; en avant de la nageoire dorsale jusqu'à la
nuque de faux interspinalia. Bayons branchiaux très nombreux (30-45) et
minces.

Pachycorinus Ag. (Saurostomus Ag., ? Lycodus, ? Pachylepis Quenst.) (fig. 237).
Grands poissons, semblables au saumon, un peu ventrus, à dos fort bombé.
Ecailles minces, rhombiques, placées les unes sur les autres à la façon des
tuiles d'un toit; nageoires pectorales grandes, nageoires ventrales très petites,
rarement conservées, nageoire dorsale commençant en avant de la nageoire anale,
nageoire caudale grande, profondément échancrée, rétrécie à la base, les rayons
n'étant que peu segmentés dans la moitié distale; les deux lobes garnis d'une
série de fulcres baculifonnes enchâssés entre les extrémités des rayons mar¬

ginaux complètement indivis. Tête pointue, déprimée. Fente buccale grande,
intermaxillaires fusionnés; appareil operculaire des branchies grand et très
étendu en arrière; opercule triangulaire, séparé du sous-opercule trapézoïdal
encore plus grand par une ligne dirigée obliquement d'arrière en avant et de
haut en bas. Interopercule très petit, presque carré. Entre l'orbite et le pré¬
opercule une grande plaque jugale (so); l'anneau oculaire ossifié est généralement
bien conservé. Dents en cônes pointus, assez fortes. Entre les deux branches
de la mâchoire inférieure garnies de deux rangées de dents, il y a en avant

1 Bibliographie, voir p. 195 et en outre:
Sauvage, Note sur le genre Pachycormus. Bull. Soc. Lin. de Normandie, 1883, 3e sér.,

VII. p. 144.
Wagner, A., Gelehrter Anzeiger der k. bayer. Akad. 1860, p. 209-227.
Winkler, T. C., Description d'une nouvelle espèce de Pachycormus. Archives du

Musée Teyler t. V. 1878.
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une plaque jugulaire médiane, en arrière de laquelle se trouvent les rayons
branchiaux excessivement nombreux et en forme de feuillets. Corde incomplète¬
ment cachée dans la moitié antérieure du corps par de courts liypocentres et
pleurocentres; ils deviennent plus longs en arrière et forment finalement des

Fig. 237
Pachycormus mcicropterus Ag. Lias supérieur. Ilminster (Angleterre) a de profil, b d'en dessous.

demi-vertèbres annulaires, fermées dorsalement et ventralement. Extension ma-

xima dans le lias. P. macroptenis Ag., du lias supérieur de Beaune en Bour¬
gogne, est probablement identique à P. Bollensis Quenst., des couches contem¬
poraines de Souabe, Franconie et Angleterre; des échantillons d'une belle
conservation se trouvent aussi dans des géodes gris clair d'Ilminster (Angleterre).
A Boll, les plus grandes pièces atteignent lm20 de long. P.curtus Ag., P. crassus
Wagn. etc. sont de plus petites espèces. Dans l'argile oxfordienne des Vaches-
noires P. macropomiis Ag.

Endactis Egerton. Comme Pachycormus. Tête petite et pointue; nageoire dor¬
sale vis-à-vis des nageoires ventrales, nageoire anale rapprochée de ces der¬
nières. Naissance de la queue peu rétrécie. Ecailles petites, en tuiles de toit,
la partie libre marquée de côtes longitudinales, rhombiques en avant, arrondies
au bord postérieur dans la moitié postérieure du corps. Lias inférieur. Lyme
Régis. JE. Agassizii Eg.

? Tlirissonotus Ag. Lias inférieur. Lyme Régis (T. Colei Ag.).
Euthynotus Wagner (Thrissops p. p. Ag., Beterothrissops, PseudotJirissops Sau¬

vage) (fig. 238). Corps élancé et allongé, dos presque droit. Dorsale commençant
avec la nageoire anale ou en arrière de celle-ci. Nageoire ventrale ramenée
fort en avant, base de la nageoire anale longue. Nageoires impaires avec fulcres.
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Corde entourée de demi-vertèbres fermées. Ecailles minces, rhomboïdales,
marquées de fines stries parallèles aux bords et se recouvrant à la façon des
tuiles d'un toit. Denticules du maxillaire supérieur, de l'intermaxillaire et du

maxillaire inférieur petits et pointus.
Dans le lias supérieur. E. speciosus
Wagn. et E. intermedius Mstr. sp. de
Werther, près Halle. Dans le schiste
à Posidonies de Boll E. micropodius
Ag. sp.

Hypsocormus Wagner (fig. 239).
Grands poissons un peu ventrus,
atteignant 0m90 de long, à ligne dor¬
sale très bombée. Ecailles rhombiques,
excessivement petites, minces, blanc

allant d'avant en arrière et en bas.
de nombreux rayons indivis, mais un

fois bifurqués à partir de la base. Nageoires ventrales en
du tronc; nageoire dorsale située au dessus de l'intervalle

Fig. 238.
a Vertèbres, b écailles d"Euthynotus micropodius Ag. sp.

du lias supérieur de Boll (Wurtemberg).

d'argent, disposées en bandes obliques
Nageoires pectorales grandes, formées
grand nombre d
avant du milieu

qui sépare les
de forte taille, profondément échancrée,
augmentant insensiblement de longueur,
fulcres baculiformes (faux). Segmentation

nageoires ventrales et la nageoire anale. Nageoire caudale
à lobes égaux; les rayons antérieurs
simples, indivis, entre lesquels des

des rayons peu avancée, commençant
seulement dans la moitié dis-

tale. Tête pointue; fente
buccale large; maxillaire su¬

périeur faible et long, avec
une rangée de fortes dents
pointues. Intermaxillaire et
ptérygoïde également garnis
de dents pointues. Maxillaire
inférieur haut, avec fins
denticules en brosse étroite¬
ment pressés au bord ex¬
terne et en outre avec une

rangée interne de fortes
dents un peu distantes, mar¬

quées de stries longitudinales
et pointues. La colonne ver¬
tébrale est indiquée par une

large bande vide, sur laquelle
on peut souvent voir les
deux lignes latérales; la

corde n'offre par d'ossification latérale et même les pièces d'arcs supérieurs et
inférieurs ne s'étalent que peu à leur base (fig. 239). Les pièces d'arcs supérieurs,
grêles et fortement recourbées en arrière, sont fendues sur toute leur longueur

Fig. 239.
Hypsocormns insignis Wagn. Schiste lithographique de Kelheim.
Un morceau de la colonne vertébrale immédiatement en avant de la

nageoire dorsale.
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jusqu'au commencement de la nageoire dorsale; plus en arrière, au contraire,
elles sont simples. En avant de la nageoire dorsale, il y a de nombreuses
fausses pièces interspinales recourbées presque perpendiculairement vers le haut.
Côtes minces, courtes en avant, devenant peu à peu plus longues en arrière.
Les deux espèces (H. insignis Wagn. et H. [Eugnathus] macrodon Wagn.) dans
le schiste lithographique de Bavière.

Sauropsis Ag. Corps allongé, dos presque droit. Ecailles excessivement petites,
minces, rhombiques, disposées en bandes régulières, allant obliquement d'avant
en arrière. Nageoire dorsale ne commençant que très peu en avant de la longue
nageoire anale. Ressemblant par tous les autres caractères à Hypsocormus.
Unique espèce (S. longimanus Ag.) dans le schiste lithographique de Bavière.

? Diplolepis Yetter. Comme Sauropsis, mais forme du corps plus élancée;
nageoire dorsale commençant en arrière de la nageoire anale, cette dernière
ramenée fort en arrière. Ecailles un peu plus grandes que chez Sauropsis, dis¬
posées en rangées obliques, séparées, dit-on, par des rangées intermédiaires
très étroites. Dans le schiste lithographique d'Eichstâtt.

Agassizia Yetter non Valenc. (Eugnathus p. p. Wagn.). Poissons de forte taille,
atteignant lm80 de long, fusiformes, allongés. Ecailles petites, très minces,
rectangulaires, généralement plus longues que hautes. Nageoires pectorales grandes,
composées de rayons non segmentés, dont les internes sont plusieurs fois di¬
visés. Pas de nageoires ventrales (?). Nageoire dorsale se terminant avant le
commencement de la petite nageoire anale, ses rayons non segmentés, sans
garniture de fulcres. Nageoire caudale de forte taille, à lobes égaux, à longs
rayons grêles, non segmentés et peu divisés. En avant de la nageoire anale
deux plaques osseuses paires, en avant de la nageoire dorsale en haut et en bas
une plaque osseuse impaire. Tête longue, pointue en avant, déprimée; les os

minces, de structure particulière à longues fibres. Oeil très en arrière, entouré
d'un anneau osseux lisse. Maxillaire inférieur très long. Dentition comme chez
Pachycormus. Entre les deuxbranches du maxillaire inférieur une plaque jugulaire
ovale, et en arrière une grande quantité de courts rayons branchiaux en feuillets.
Corde nue, couverte seulement par les arcs supérieurs et inférieurs. Côtes lon¬
gues, délicates et dirigées très obliquement en arrière. Sur l'échantillon d'une
excellente conservation du musée de Dresde, l'estomac long de 21cm, rempli de
débris de poissons à demi digérés, ainsi que l'intestin terminal pourvue d'étrangle¬
ment, sont conservés; sa structure indique la présence d'une valvule spirale bien
développée. Il renferme une masse compacte, blanchâtre, à cassure conchoïdale.
Unique espèce {A. {Eugnathus] titania Wagn. Sp.) dans le schiste lithographique
de Bavière.

2e famille. CYCLOLEPIDOTI. -

Ecailles arrondies en arrière ou rhombiques avec angles un peu arrondis.
Corde entourée de demi-vertèbres ou complètement ossifiée. Nageoire caudale échan-
crée dans le milieu, extérieurement homocerque. Il y a des fulcres; en avant de
la bordure supérieure de fulcres de la nageoire caudale une écaille émaïllée im¬
paire pointue en avant et en arrière. Rayons branchiaux assez nombreux. Plaque
jugulaire médiane mince.
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Caturus Ag. (Uraeus Ag.) (fig. 240, 241). Poissons ressemblant au saumon,
ramassés, un peu ventrus, de dimensions très variables. Ecailles très minces, la
partie visible arrondie, rhombique, leur bord postérieur toujours un peu arrondi,
la surface ornée de fines lignes parallèles aux bords. Par leur aspect général,
ainsi que par leur disposition en tuiles de toit, ces écailles ressemblent à celles
de Téléostéens cycloïdes, mais se composent, comme chez tous les véritables
Ganoïdes, d'une couche osseuse inférieure et d'une couche d'émail extérieure.
Nageoire dorsale grande, au dessus des nageoires ventrales, portée par 18—20
supports simples, précédés jusqu'à la nuque d'à peu près le même nombre de
faux rayons espacés. Nageoires pectorales et ventrales à large rayons, fendus
distalement et portant des segments transversaux seulement à partir du point de

Fig. 240.
Caturus elongatus Ag. Jurassique supérieur. Cerin (Ain). V2 Sr- na**

bifurcation. Nageoire anale un peu plus courte que la nageoire dorsale. Na¬
geoire caudale de forte taille, profondement échancrée, à lobes égaux, portant
un assez grand nombre de segments transversaux. Les nageoires impaires portent
une large garniture de fulcres pairs, les nageoires paires en portent une très
faible. En avant de la bordure de fulcres de la nageoire anale, il y a au lobe
supérieur et au lobe inférieur une grande écaille émaillée impaire. Tête rétrécie
en avant; fente buccale très large. Maxillaire inférieur haut et large en arrière,
rétréci brusquement en avant et finissant presque en pointe, le dentaire garni
de dents extrêmement fortes, coniques, pointues et assez fortement épaissies
à la base; de même le bord supérieur de l'operculaire porte de plus petits
denticules pointus, plus étroitement serrés. Le maxillaire supérieur a la forme
d'une poutre étroite, élargie seulement un peu en arrière et tronquée oblique¬
ment; il est généralement un peu arqué, mais en réalité il est parallèle au
maxillaire inférieur. Les grands intermaxillaires armés de dents pointues forment
ensemble un demi-cercle. L'étroit ptérygoïde porte un petit nombre de fortes
dents espacées, le palatin une quantité de petits denticules pointus. Les os
operculaires de la cavité branchiale sont minces et généralement écrasés, l'opercule
très grand, triangulaire, étroit en haut, très étalé dans le bas et coupé oblique¬
ment, sous-opercule déprimé, mais très long, interopercule petit. Au dessus de
l'opercule, il y a une assez grande plaque nucale. Les pariétaux ont un déve¬
loppement asymétrique et ne se touchent pas dans le plan médian; de même
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la suture des deux grands frontaux ne revient sur la ligne médiane qu'en avant
des orbites. Aux grands et larges arcs hyoïdiens s'attachent environ 30 rayons
branchiaux. Entre les maxillaires inférieurs, il y a une assez grande plaque
jugulaire, mince, ovale et allongée.

Fig. 241.
a Caturus maximus Ag. Queue. 6—g Caturus furcatus Ag. du jurassique supérieur de Kelheim et de Soln-
hofen, 6 écailles gr. nat., c écaille grossie, d vertèbres de la région thoracique, vues de profil, e une vertèbre

d'en avant, / vertèbres caudales, g apophyses épineuses des hémapophyses.

Il n'y a jamais d'ossification complète de la corde ou même d'enveloppement
de la corde dans un étui osseux. Sur les petites espèces, la corde est com¬
plètement libre sur les côtés et n'est soutenue qu'en haut et en bas par une

plaque un peu recourbée sur laquelle reposent les pièces d'arcs. Chez les
espèces plus grandes (C. furcatus, maximus Ag.) les hypocentres forment, en
s'allongeant en forme de languette, une couverture osseuse, au moins jusqu'au
milieu des flancs. En même temps dans l'intervalle entre les arcs supérieurs
se développent les pleurocentres pointus en bas; ceux-ci se recourbent si fort
sur le côté dorsal de la corde, qu'ils se touchent dans le plan médian, formant
ainsi par leur ensemble un demi-anneau en forme de fer à cheval. Dans la
région caudale antérieure, les hypocentres et les pleurocentres se touchent par
une suture transversale diagonale. A l'extrémité postérieure du corps, la corde
se recourbe vers le haut, de sorte que tous les rayons segmentés de la nageoire
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caudale sont soutenus par des hémapophyses. Aux neurapophyses appartiennent
exclusivement les fulcres pairs extrêmement développés du lobe supérieur.
Les hémapophyses commencent déjà en avant de la nageoire ventrale. Elles
se distinguent des côtes par la soudaine modification de leur direction, très fort in¬
clinée en arrière et notamment par leur forme large, presque en poignard (Fig. 241<7).
Les apophyses épineuses supérieures de la région ventrale présentent même
forme et même position; celles de la région dorsale semblent bifurquées de leur
racine à leur pointe. Les plus anciennes espèces dans le lias supérieur (0. steno-
spondylus, Cotteaui, stenura Sauvage). Extension maxima dans le jurassique su¬

périeur (schiste lithographique) de Bavière et de Cerin. Particulièrement abon¬
dants le grand C. furcatus Ag., ainsi que les petits C. pachyurus et elongatus Ag.
Il n'est pas rare de retrouver l'estomac et l'intestin encore remplis de débris
de repas et même au musée de Munich se trouve un Caturus furcatus dans la
gueule largement ouverte duquel est planté un Leptolepis à demi englouti.
G. maxivius Ag. atteint une longueur de lm, la distance entre les deux bouts
des lobes de la nageoire caudale est de 0m 37.

Strobilodus Wagu. (? Thïattodus Owen. Geol. Mag. III p. 55) ne diffère pas
essentiellement de Caturus; les fortes dents coniques, très épaissies à la base
des os des mâchoires sont assez espacées. Ecailles minces; seulement en avant
de la nageoire caudale se trouve en haut et en bas une grande écaille impaire,
recouverte d'émail et pliée en travers, suivie par les premiers fulcres pairs égale¬
ment couverts d'émail. Les apophyses épineuses supérieures et inférieures de
la région caudale se placent presque parallèlement les unes sur les autres et
sont très élargies comme chez Caturus. Jurassique supérieur (schiste litho¬
graphique) d'Eichstâtt et de Kelheim. S. giganteus Wagn. Dans l'argile Kim-
méridienne du Norfolk Tldattodus suchoïdes Owen.

? Ditaxiodus Owen. (Geol. Mag. III p. 107). Argile Kimméridgienne. Culham
(Angleterre).

? Aniblysemius Ag. Diffère, dit on, de Caturus par sa forme plus étirée, ses
vertèbres moins ossifiées et ses apophyses épineuses plus minces. La colonne
vertébrale est fortement recourbée vers le haut à l'extremité postérieure. Na¬
geoire dorsale très grande. Jurassique moyen et supérieur. A.Bellicianus Thioll.

Liodesmus Wagn. (Vlidlidophorus p. p. Ag., Megalurus p. p. Ag.) Petits pois
sons à corde nue et tête épaisse. Très-semblable à Caturus, mais nageoire
caudale seulement peu échancrée. Deux espèces (L. \Pholidophorus] gracilis Ag.
et L. sprattiformis Wagn.) dans le schiste lithographique de Bavière.

Eurycormus Wagn. (Fig. 242). Forme du corps, écailles et nageoires comme
chez Caturus, mais nageoire anale ramenée plus en arrière et considérablement
plus longue. Tête plus courte, fente buccale courbée en haut. Os de la tête
lisses. Orbite très en haut. Maxillaire supérieur large, garni sur le bord in¬
férieur arqué de très fins denticules. Maxillaire inférieur haut, fort, avec
dents en stylets en avant étroitement serrées. Colonne vertébrale formée de
demi-vertèbres, composées dans la région caudale de deux anneaux, dont l'an¬
térieur, un peu plus large, porte les arcs supérieurs et inférieurs et les apo¬
physes épineuses, tandis que le postérieur, simple anneau intercalé, se borne
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à entourer la corde. Plus en avant, les pleurocentres deviennent pointus en bas
et prennent la forme de fer à cheval, tandis qu'en même temps les hypocentres
gagnent en largeur ventralement. Les neurapophyses et les hémapophyses se
courbent fort en arrière dans la région
caudale, sans pourtant s'élargir comme
chez Caturus. Les trois supports anté¬
rieurs de la nageoire dorsale sont unis
par une mince lamelle osseuse à leur
extrémité supérieure. E. speciosus Wagn.
(= Pholidophorus obscurus Mstr.) dans
le schiste lithographique de Bavière.

Isocolum Egerton (Dec. XIII, pl. IV)
Lias inférieur. Lyme Régis. Dorset.

?Osteorliacliis Eg. (Dec.XIII,pl. V). Lias
infér. Lyine Régis. 0. macroceplialus Eg.

Callopterus Thioll. (Lepidotus p. p. A. Wagn.) (Fig. 243). Grands poissons
atteignant lm de long, de forme ramassée; la naissance de la queue n'es.t qu'un
peu plus déprimée que la région ventrale. Ecailles vraisemblablement très
minces, marquées de stries longitudinales, conservées sur aucun échantillon.
Toutes les nageoires fort développées, les impaires avec forte bordure de fulcres.
Rayons des nageoires pectorales portant distalement de fins segments transver¬
saux. Nageoires ventrales à mi-longueur du tronc; au dessus de l'espace qui
sépare la nageoire ventrale de la nageoire anale se trouve la grande nageoire
dorsale, dont les rayons sont distalement bifurqués un grand nombre de fois et
sont formés de fins segments transver¬
saux. Nageoire caudale de fortes dimen¬
sions , peu profondément échancrée ;
colonne vertébrale courbée vers le haut
et se prolongeant loin dans le lobe su¬

périeur, de sorte que tous les rayons hyc

segmentés sont soutenus par les héma¬
pophyses pour la plupart excessivement
larges et fortes et seulement la garniture
de fulcres par les neurapophyses. En
avant des fulcres de la nageoire cau¬

dale, commence en haut et en bas, sur Vertèbrea de CaMo^^gassizi ThioIlière. Juras.
le milieu du dos et du ventre, une sique supérieur. Kelheim. (TJn peu grossies.)

rangée de grandes écailles émaillées
impaires, ovales allongées, qui sont entourées de chaque côté par une large bordure
composée de plus petites écailles émaillées épaisses et rhombiques. Tête grande,
tous les os des mâchoires armés de courtes dents coniques et épaisses. Der¬
rière la clavicule, se trouvent, comme chez Lepidotus, trois grandes plaques
minces et en forme d'écaillés. Toutes les vertèbres se composent de deux
pleurocentres et hypocentres en fer à cheval étroitement pressés l'un contre
l'autre, dont les extrémités libres deviennent pointues et forment un triangle

Zitlel-Barrois, Traité (le Paléontologie. 1.1. S. 15

pic

Fig. 242.
Eurycormus speciosus Wagn. a vertèbres thora-

ciques, b vertèbres caudales.
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sur les côtés. Les arcs inférieurs s'attachent à des saillies des hypocentres,
les supérieurs sont sur les pointes des hypocentres, mais s'étendent généralement
encore sur une partie des pleurocentres. Jusqu'à la nageoire ventrale, les neura-

pophyses sont fendues à partir de la hase, plus en arrière elles sont simples;
entre la nageoire dorsale et la nuque s'intercalent environ 20 faux interspinalia
très forts. Les côtes sont longues et très robustes. Unique espèce G. Agasizi
Thioll. (Lepidotus armatus Wagn.) du jurassique supérieur de Cerin, Solnhofen
et Kelheim.

Oligopleurus Thioll. (Fig. 244). Corps semblable à celui du saumon, ra¬
massé, profils du dos et du ventre arqués; écailles grandes, minces, arrondies
en arrière, placées les unes sur les autres comme les tuiles d'un toit, finement
striées sur la partie libre. Nageoire dorsale ne commençant que peu en avant
de la nageoire anale, ramenée dans le tiers postérieur de la longueur du tronc,
nageoire caudale médiocrement échancrée, les nageoires impaires avec fulcres.

Fig. 244.
Oligopleurus esocinus Thiollière. Jurassique supérieur. Cerin (Ain). */4 ë1'- nat. ("d'après Ihiollière).

Tête pointue. Maxillaire supérieur très fort, large, à bord inférieur arqué.
Maxillaire inférieur haut. Grandes dents non visibles, par contre, dans l'intérieur
du pharynx, de fins denticules pointus. Opercule écbancré en haut, obliquement
tronqué en bas; sousopercule assez grand, préopercule étroit et mince. Colonne
vertébrale complètement ossifiée, recourbée vers le haut en arrière et se con¬
tinuant loin dans le lobe supérieur de la queue, de sorte qu'il n'y a que la
large bordure de fulcres de la nageoire caudale qui soit soutenue par les neura-

popbyses. Les corps vertébraux ne sont pas pourvus d'impressions longitudinales;
leur nombre correspond à celui des apophyses épineuses. Côtes excessivement
faibles. Entre la nageoire dorsale et la nuque de nombreux interspinalia
obliques n'atteignant pas le dos. Unique espèce (0. esocinus Thioll.) dans le
jurassique supérieur (Portlandien) de Cerin (Ain).

Oenoscopus Costa (Oligopleurus Wagn. non Thiollière, Attalceopsis Thioll.)
Poissons grands et de taille moyenne, de forme ovale et ventrue, assez haute
au milieu. Ecailles arrondies en arrière, marquées extérieurement de très fines
stries. Nageoire dorsale à mi-longueur du tronc, au dessus de la nageoire ven¬

trale, assez longue, coupée droit en arrière, allant jusqu'au delà de l'extrémité
de la courte nageoire anale. Nageoire caudale reposant sur une large base et
profondément échancrée; ses rayons sont à courts segments et bifurqués dis-
talement en fines branches. Toutes les nageoires impaires garnies de fulcres.
Tête pointue en avant. Maxillaire supérieur, intermaxillaire et maxillaire
inférieur à très fortes dents courtes, pointues et fort épaissies à la base;
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maxillaire supérieur presque droit, triangulaire; maxillaire inférieur de médiocre
hauteur, couvert de très fins denticules. Une grande plaque jugulaire entre
les maxillaires inférieurs. Sous l'orbite, deux étroits et longs sousorbitaires,
derrière lui deux grands sousorbitaires. Opercule rhomboïdal, très obliquement
coupé en bas; sousopercule plus long que haut; interopercule assez long et
triangulaire. Colonne vertébrale complètement ossifiée, prolongée loin dans le
lobe supérieur de la queue, les courtes et hautes vertèbres à fortes impressions
longitudinales. Apophyses épineuses de la région dorsale fendues; côtes très
développées. Dans le calcschiste de couleur clair (Néocomien?) de Pietraroja
près Naples (0. Pietrarojae Costa). Une forme très semblable a été figurée
par A. Wagner sous le nom d' Oligopleurus esocinus de Kelheim, par Thiollière
comme Attakeopsis Desori de Cerin. A ce genre appartient peut-être aussi le
morceau de queue de Pietraroja décrit comme Sauropsidium laevissimum Costa.

Macrorliipis Wagn. (Pacliycormus p. p. Mstr., Blenniomceus p. p. Costa). Très
semblable au genre précédent, mais plus petit; nageoire caudale moins échancrée,
côtes plus minces, les faux interspinalia plus courts. Dans le jurassique su¬

périeur de Kelheim [M. Mûnsteri Wagn., M. striatissima Munst. sp.)
Aethalion Mûnst. Comme Macrorhipis, mais denticules des os maxillaires

très petits et étroitement pressés. Nageoire dorsale commençant au dessus ou
ordinairement un peu en arrière des nageoires ventrales. Extrémité de la
colonne vertébrale un peu recourbée vers le haut, mais à peine prolongée dans
le lobe supérieur de la queue. Rayons branchiaux antérieurs minces et en forme
d'arêtes. Dans le jurassique supérieur (schiste lithographique) de Franconie.
A. Blainvïllei Wagn., A. angustus Mûnst., A. crassus Ag.

3e famille. HALECOMORPIII Cope.
Ecailles minces, arrondies en arrière. Colonne vertébrale ossifiée, la région

caudale étant pourtant formée de demi-vertèbres divisées verticalement, dont les
disques postérieurs portent les arcs supérieurs et inférieurs. L'extrémité inférieure
de la colonne vertébrale est fortement recourbée vers le haut et se prolonge assez
loin dans la nageoire caudale arrondie en arrière. Il y a ou non des fulcres.
Bans la moitié antérieure du corps, les arcs unis au centre par du cartilage
sont placés entre les simples corps vertébraux. Bayons branchiaux larges, en
feuillets, peu nombreux. Flaque jugulaire médiane grande.1

Les Halecomorplii se distinguent spécialement par leur nageoire caudale intéri¬
eurement hétérocerque et par la remarquable division des vertèbres caudales,

1 Vogt, C., Annales des sciences naturelles. 1845. III. sér. Zoologie IV. p. 53.
Franque, H., Afferuntur nonnulla ad Amiam calvam accuratius cognoscendam. Diss.

inaug. Berolini 1847.
Bkidge, T. W., The Cranial Osteology of Amia calva. Journal of Anatomy and Pliysio-

logy. 1876. vol. XI. p. 605-622.
Heckel, T., Bemerkungen ùber die Cliondrostei und die Gattungen Amia, Cyclurus

und Notceus. Sitzungsber. d. Wiener Akad. 1851. p. 219.
Sagemehx, M., Bas Cranium von Amia calva. Morphol. Jahrb. 1883.
SHUEELnx, The Osteology of Amia calva. Ann. Rep. of the Commissioner of fish and

fisheries for 1883. Washington 1885.
15*
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qui fait l'effet d'une diplospondylie. Le plus ancien genre (Megalurus) du
jurassique a encore une nageoire dorsale relativement courte et une garniture
de fulcres, tandis que chez les genres plus récents les fulcres manquent et la

dorsale est excessivement longue. Les écailles
minces et extérieurement cycloïdes possèdent
sous la surface émaillée une base très mince
munie de corpuscules osseux (Fig. 245).

Megalurus Ag. (Oeramurus Egerton) (Fig. 246.
247). Corps étiré et élancé; écailles minces, de
forme cycloïde, bord postérieur complètement
arrondi. Nageoire dorsale longue, commençant
au dessus ou en avant des nageoires ventrales
et n'allant pas tout à fait jusqu'au dessus de
l'extrémité de la nageoire anale. Nageoire cau¬
dale forte, non échancrée, bord postérieur ar¬
rondi. Tête un peu arrondie en avant, les
frontaux rétrécis en avant. Intermaxillaire,
maxillaire supérieur et maxillaire inférieur armés
de fortes dents pointues, un peu recourbées.
De même le vomer et les palatins sont cou¬
verts de dents pointues devenant de plus en

plus petites en arrière et ne formant finalement
que de fins granules. Maxillaire supérieur triangulaire, ayant sa plus grande
largeur en arrière, maxillaire inférieur haut, pourvu de nombreuses petites dents
pointues. Arc hyoïdien fort, avec environ 9—11 rayons en feuillets de chaque
côté, augmentant de taille en arrière. Entre les branches du maxillaire inférieur,
une grande plaque jugulaire ovale allongée et pointue en avant. Opercule rhom-
bique, sousopercule déprimé, interopercule assez grand, triangulaire. Sous

l'orbite, deux étroits sous-
orbitaires et derrière lui

deux grands sousorbitaires
qui s'élargissent en arrière.
La colonne vertébrale se

recourbe fortement vers

le haut à son extrémité

postérieure, de sorte que
tous les rayons articulés de

la nageoire caudale sont supportés par les hémapophyses longues et très élargies
distalement. Entre les neurapophyses s'intercalent de minces interspinalia
portant la garniture supérieure de fulcres. Jusqu'à la nageoire ventrale, les
vertèbres lisses ou pourvues de faibles impressions longitudinales ont une forme
normale et portent des neurapophyses bifurquées à partir de la base. Dans
la région caudale au contraire, les vertèbres semblent partagées en deux moitiés
et alors les arcs supérieurs et inférieurs s'attachent toujours à la moitié posté¬
rieure, l'antérieure paraissant être un anneau intercalé. Quelquefois les demi-

V

11

Fig. 245.
Ecaille à'Amia calva Lin. Actuel. Caroline

du Sud. (grossie.)

Megalurus elegantissimus Wagn. Jurassique supérieur. Solnhofen.
2/3 gr. nat.
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vertèbres acquièrent presque la même longueur que les vertèbres dorsales an¬

térieures, de manière à donner naissance à une sorte de diplospondylie. A l'ex¬
trémité postérieure recourbée de la colonne vertébrale, les deux moitiés se
soudent et chaque vertèbre regagne alors
son arc supérieur et son arc inférieur.
Plusieurs espèces dans le jurassique
supérieur (schiste lithographique) de Kel-
lieim, Solnhofen, Eichstâtt, Nusplingen;
de Cerin (Ain) et dans les couches de
Purheck d'Angleterre. M. ïepidotus Ag.,
M. polyspondylus Wagn., M. altivelis
Wagn.

Lophiurus Yetter. Petit, comme Mega-
lurus, mais nageoire caudale légèrement
échancrée, nageoire dorsale plus courte
et sans fulcres. L. minutus Yetter, dans le schiste lithographique d'Eichstâtt.

Opsigonus Kramh. Comme Megalurus, mais écailles rhomboïdales, striées
en long, à courts sillons. Crétacé inférieur. Lésina.

Amiopsis Kner (Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1863, Vol. 48, I. p. 126). Tête
formant le Vs de la longueur totale, maxillaire inférieur avec plusieurs rangs
de petits denticules pointus, rayons branchiaux en feuillets, ornés extérieurement
de sillons, orhite grand, vertèbres très courtes, avec trois ou quatre sillons de
chaque côté, séparés par des lignes saillantes. Les arcs ne sont pas soudés
au centre. Derrière la dernière côte s'enchâssent entre chacune des moitiés

de vertèbre pourvues d'arc des anneaux intercalaires, dont la surface est égale¬
ment pourvue de sillons longitudinaux et de lignes saillantes. L'extrémité
postérieure de la colonne vertébrale est fortement recourbée vers le haut, de
sorte que toute la nageoire caudale arrondie est soutenue par les apophyses
inférieures. Les nageoires dorsale, ventrale et anale ne sont pas conservées
sur l'unique squelette jusqu'à présent connu (A. prisca Kner) du crétacé in¬
férieur du Monte Santo, dans la vallée de l'Isonzo.

? Eurypoma Huxley. Grands poissons incomplètement connus à écailles cy-
cloïdes couvertes en dehors d'émail et de côtes radiales. Maxillaire supérieur
et maxillaire inférieur à nombreuses dents pointues. Une grande plaque jugu¬
laire. Unique espèce (E. [Màcropoma] Egertoni Ag. Egerton, Dec. IX, pl. 10)
dans le gault de Speeton (Yorkshire).

Amia Lin. (Cyclurus Ag., Notœus p. p. Ag.) (Fig. 248 à 250). Tête rétrécie
en avant, museau court, fente buccale de médiocre largeur. Maxillaire supérieur,
intermaxillaire, os palatin, ptérigoïdien et vomer garnis de dents en cônes
pointus et un peu recourbées. Maxillaire inférieur avec une rangée ex¬
terne de très fortes dents et une quantité de plus petits denticules disposés
en rangées internes. Chaque branche du maxillaire inférieur composée de
14 pièces. Nageoire dorsale très longue, commençant en avant des nageoires
ventrales et allant jus-qu'à la nageoire caudale. Nageoire anale détaillé médiocre.
Pas de fulcres.

Fig. 247.
Megalurus polyspondylus Mstr. Jurassique supérieur.
Kellieim. a un morceau de la colonne vertébrale

(gr. nat.), 6 écailles grossies.
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Le genre Amia vit actuellement dans les eaux douces du sud des États-Unis
de l'Amérique du Nord (A. calva Lin.). Au même genre appartiennent aussi

quelques poissons d'eau

B Ménat (Puy de Dôme)
^ rï'"^rm'SSan
cephalus Reuss (Palae-

v\ C'y"- - • ■ X ontograpliica II p. 61)
U schiste à polir de

\fj| ^v"'v £? (Notœus) ïongicaudus
Ag. du gypse de Mont-

Danslesdépôtsd'eau
•

douce eocèncs de la
Rin- 248. Green River {vo-

Tête i'Amia calva, Bonap. Actuel. Caroline du Sud. A de profil, B d'en dessous. V J
ming), on rencontre des

vertèbres isolées et des fragments de colonne vertébrale de poissons semblables
à Amia, pour lesquels Leidy (Extinct Vertebr. Fauna of the Western territ.
p. 185—189) établit les genres provisoires Protamia et Hypamia.

Fig. 249. Fig. 250.
Nageoire caudale d'Amia calva Lin. Actuel. Caroline du Un morceau de la colonne vertébrale

Sud. à'Amia calva.

Pappiclithys Cope. Comme Amia, mais maxillaire supérieur et maxillaire in¬
férieur seulement avec une rangée de dents. Eocène, Wyoming (Amérique sep¬
tentrionale); une espèce aussi dans l'éocène inférieur de Reims.
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10e ordre: PYCNODONTID/E 1.

Corps comprimé latéralement, très haut, ovale. Ecailles émaillées rhom-
boïdales, plus hautes que longues, à bord antérieur fort épaissi en dedans
et en forme de ligne saillante. Les lignes en relief forment en haut et en bas
sur le bord des piquants saillants, qui s'accolent si étroitement Vun a Vautre
que les écailles forment de grandes côtes continues. Corde persistante ; côtes,
arcs et apophyses épineuses très développés et complètement ossifiés. Nageoire
caudale extérieurement homocerque, mais colonne vertébrale intérieurement
recourbée vers le haut dans le lobe supérieur. Nageoires ventrales petites.
Nageoires dorsale et anale très longues. Pas de juteres. Supports des na¬
geoires impaires de même nombre que les rayons segmentés. Il n'y a qu'un
opercule branchial. Pas de rayons branchiaux. Arcs branchiaux garnis de
filaments branchiaux extrêmement nombreux, étroitement serrés. Maxillaire
supérieur mince, élargi en arrière et édenté. Palatins et vomers soudés avec
cinq rangées de dents molaires arrondies ou ovales. Intermaxillaire avec
deux à quatre dents antérieures en forme de couteaux. Maxillaire inférieur
composé d'un grand operculaire pourvu d'une haute apophyse coronoïde et
d'un petit dentaire ( «prémaxillairei») enchâssé dans une gouttière externe
de ce dernier et formant le museau. Sur Voperculaire trois, quatre, cinq

1 Bibliographie.
Agassiz, L., Recherches sur les poissons fossiles, vol. II.
Cobntjel, T., Description de débris de Pycnodontes fossiles du Néocomien de la Haute-

Marne. Bull. Soc. géol. de France 1877, 3° sér. Y. p. 604.
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(ou plus) rangées de dents molaires; sur le dentaire deux à quatre dents
antérieures en forme de couteaux. Clavicule avec large apophyse ovale, à
court pédoncule, dirigée vers le bas. Pas d'infraclavicule.

Les Pycnodontes forment un ordre extrêmement caractéristique de
Ganoïdes, dont les restes se rencontrent dans les dépôts jurassiques, crétacés
et éocènes, d'Europe, d'Asie mineure, d'Amérique septentrionale et d'Au¬
stralie. La forme de leur corps comprimé latéralement, excessivement
haut, ovale, rappelle les Platysomides paléozoïques, avec lesquels ils ont
aussi de commun les grandes côtes particulières, provenant de l'épaississe-
ment en ligne saillante du bord antérieur des écailles. D'après ce carac¬
tère, Young réunissait les Platysomides et les Pycnodontes, et les désignait
sous le nom de Pleurolepidae. Bien que les cannelures de la peau, qui,
chez les Pycnodontes, croisent les apophyses épineuses et les côtes fort
développées et garnissent parfois ainsi la surface d'un véritable treillage,
soient une particularité très frappante des Platysomides et des Pycno¬
dontes, elles ne constituent pourtant en aucune façon un caractère
qui manque absolument aux autres Ganoïdes. De nombreux Palaeoniscidae
et Lepidosteidae (Pliolidophorus, Ophiopsis, Aspidorhynchus) possèdent des
lignes saillantes internes, parallèles au bord antérieur, se prolongeant en
un piquant au bord supérieur, mais elles sont moins développées et plus
éloignées du bord antérieur. Chez les Platysomides, les lignes saillantes
ne forment généralement qu'un long piquant supérieur et une apophyse
très courte au bord inférieur, tandis que chez les Pycnodontes, non seule¬
ment les lignes saillantes internes offrent le plus fort développement,
mais aussi, outre le piquant supérieur, elles envoient généralement un

piquant encore plus fort inférieur. L'apophyse supérieure s'encastrant
solidement dans une gouttière au bord postérieur de la ligne d'épaississe-
ment et les bords amincis des écailles empiétant en même temps un

peu l'une sur l'autre en avant et en bas, il s'ensuit un revêtement
d'écaillés dont la cohésion est considérable. Chez beaucoup de Pycno¬
dontes (Microdon, Cœlodus, Pycnodus), les écailles n'ont que peu d'épaisseur
et sont détruites dans le cours de la fossilisation et réduites aux bords
antérieurs épaissis. Ces derniers forment alors, notamment sur la moitié
antérieure du tronc, ces côtes particulières, qu'HECKEL prenait à tort pour
des supports d'écaillés spéciaux non segmentés, appelant les supérieures
«côtes de faîte», les inférieures «côtes à quille» et comparant les der¬
nières aux côtes cutanées de la région ventrale des clupéides.

Une rangée d'écaillés impaires, plus petites et généralement pourvues
d'une faible quille, distingue la crête du dos et du ventre.

La ligne latérale suit assez exactement la colonne vertébrale haut
placée, passe par le postfrontal dans la tête et s'y divise en plusieurs
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branches, dont l'une, passant par le frontal, entoure les orbites en avant,
une autre passant par le bord supérieur de l'opercule branchial et une
troisième plusieurs fois ramifiée entourent les orbites en arrière et en
bas. Cette dernière envoie un rameau vers le maxillaire inférieur. Un
autre canal muqueux placé très haut va de la nageoire dorsale à la
nuque; il forme une sorte de tube dans les écailles et apparaît, quand
ces dernières sont détruites et qu'il n'en reste plus que les lignes sail¬
lantes antérieures, comme un prolongement longitudinal de celles-ci en
avant et en bas.

A la tête (fig. 251), les orbites haut placés sont pourvus d'anneau os¬
seux et fermés de toutes parts, le museau coupé à pic, la région cou¬
verte de petites écailles, située en avant, en dessous et en arrière des
yeux, la gorge, couverte d'écaillés et l'occiput qui monte bien haut, sont
particulièrement remarquables. La cavité branchiale est couverte par un
seul os cutané (op), provenant du fusionnement de l'opercule et du pré¬
opercule et limité en arrière par une grande supraclavicule (sel) étroite.
Les os palatins se soudent avec le vomer très allongé et forment une
surface convexe en bas, couverte de cinq rangées de dents molaires de¬
venant plus petites en avant. La rangée moyenne renferme toujours les
plus grandes dents et déborde toujours plus ou moins les rangées laté¬
rales. Cette puissante plaque masticatrice est entourée, à la fente buccale
fermée, par deux branches de la mâchoire inférieure garnies également
de trois, quatre (ou plus) rangées de dents molaires; les dents de la rangée
médiane supérieure frottent par une moitié sur les dents, également re¬

marquables par leur taille considérable, de la rangée interne de la branche
gauche de la mâchoire inférieure, par l'autre moitié sur la rangée interne
correspondante de la branche droite. Les rangées accessoires supérieures
sont en face des rangées externes de la mâchoire inférieure.

Les grandes plaques osseuses, triangulaires, élargies en arrière et pour¬
vues d'une haute apophyse coronoïde, du maxillaire inférieur doivent être
déterminées comme operculaire (splénial), tandis que le dentaire forme
le «prémaxillaire» et porte en avant deux à quatre dents en forme de
couteaux. Il possède une tige rétrécie en arrière et enchâssée dans une
gouttière extérieure de l'operculaire. L'angulaire et l'articulaire étaient
probablement cartilagineux, mais l'apophyse coronoïde de l'operculaire
ne servait en aucune manière à l'union articulaire, mais exclusivement
à l'insertion des muscles. Au «prémaxillaire» inférieur correspond en haut
le prémaxillaire pourvu de longues incisives enfermées dans des alvéoles.
Les maxillaires supérieurs eux-mêmes sont de minces plaques osseuses,
édentées, triangulaires arrondies, pointues en avant, très élargies en

arrière, qui recouvraient probablement en partie le maxillaire inférieur.
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La clavicule, pourvue d'une large apophyse ventrale, se compose d'une
seule pièce. La colonne vertébrale restait molle pendant toute la vie et
n'est protégée que par les arcs supérieurs et inférieurs ossifiés. Dans les

genres du jurassique et du

# crétacé, ces vertèbres nues
laissent la corde complète¬
ment libre sur les côtés,
chez le Pycnodus tertiaire
au contraire elle est enve¬

loppée latéralement par un
plus grand développement
des pièces d'arcs et en partie
cachée. Les apophyses épi-

|* neuses et les côtes sont
généralement fortifiées par
une lamelle osseuse médiane.
En avant de la queue, la
colonne vertébrale se re¬

courbe vers le haut et forme
une nageoire caudale in¬
térieurement bétérocerque,
mais extérieurement par¬
faitement bomocerque.

Les Pycnodontes offrent
par leur aspect général,
leurs écailles et notamment

la structure de la tête, une

ressemblance frappante avec
les Platysomides. Les yeux
haut placés, le museau coupé

à pic, la forme du maxillaire supérieur souvent aussi édenté chez les Platy¬
somides, les os palatins montant fort sur les côtés, convergents et fusionnés
en haut et en arrière avec le ptérygoïde en une paroi latérale interne des
joues, l'hyomandibulaire allongé et baculiforme, le grand operculaire, la
forme et la disposition des os dermiques qui forment la voûte crânienne et la
région nucale, rappellent de la façon la plus nette certains Platysomides,
notamment le Cheiroclus, si bien décrit par Traquair.

Dans l'appareil operculaire des branchies apparaît d'ailleurs une sim¬
plification par réduction des plaques, qui sont en nombre multiple chez
les Platysomides; du reste la dentition des Pycnodontes, peut-être par
suite de changement des conditions d'existence, a acquis un développe¬

ra. 251.
Tête de Gyrodus macrophthalmus Ag. du schiste lithographique
de Kelheim. (Bavière), fr frontal, eth ethmoïde, pfr postfrontal,
sq squamosnm, pa pariétal, pt posttemporaux, mx maxillaire su¬
périeur, pmx intermaxillaire, 0 orbite, se anneau sclérotique, sm
maxillaire inférieur, op opercule, sel supraclavicule, cl clavicule

c canaux muqueux.
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ment extrêmement remarquable, qui diffère totalement de ce qu'on ob¬
serve chez les Platysomides. On ne peut pas ajouter une importance
considérable au manque d'infraclavicule séparée non plus qu'à l'absence
de fulcres chez les Pycnodontes. Ce sont là exclusivement des marques
d'un développement plus avancé; de même le reste du squelette (côtes,
apophyses épineuses) est à un stade plus élevé d'ossification, et en consé¬
quence la nageoire caudale parfaitement hétérocerque chez les Platy¬
somides, n'a plus conservé chez les Pycnodontes qu'une hétérocerquie
interne et cachée. De même le petit nombre des supports de nageoires
des Platysomides, vis-à-vis du nombre des supports normalement déve¬
loppés des nageoires des Pycnodontes concorde avec l'ossification plus
défectueuse de l'ensemble du squelette des premiers.

Si l'on considère l'ensemble des caractères des deux groupes, on voit
que les Pycnodontes se présentent comme un rameau latéral, dont l'ossi¬
fication et tout le développement sont plus avancés, et qui a subi une
différenciation propre, des Platysomides, qui offrent encore essentiellement
aux regards des caractères embryonnaires ; les Pycnodontes sont aux
Platysomides exactement ce que les Lépidostéides sont aux Paléoniscides.

Gyrodus Ag. (Stromataeus Blv.) (Fig. 251—257). Tête à museau coupé à pic.
Nageoire dorsale et nageoire anale très longues, tout d'abord hautes, puis se

Fig. 252.
Gyrodus hexagonus A g. Schiste lithographique. Eichstâtt (Francome). V2 ër- na^

déprimant rapidement et allant sous forme d'étroites bordures jusqu'à la nais¬
sance de la queue. Nageoire caudale à lobes égaux, profondément échancrée.
Ecailles assez uniformes sur tout le corps. Vomer avec cinq rangées de dents,
maxillaire inférieur avec quatre. Intermaxillaire et prémandibule avec quatre
incisives. Molaires supérieures et inférieures arrondies ou ovales, la couronne
couverte de fines rides, avec un tubercule dans le milieu, entouré d'un fossé
bordé de sillons rayonnés.
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Fig. 253.
«. 6 Gyrodus titanius Wagn. Jurassique
supérieur. Kelheim. Une écaille a d'en

dedans, b d'en dehors (gr. nat.)

Fig. 254.
Gyrodu.s frontatus A g.

Jurassique supérieur. Kel¬
heim. a deux écailles
latérales d'en dedans, b
deux écailles de la région
caudale, d'en dedans (gr.

nat.)

Le revêtement cutané et le squelette interne de ce genre sont complètement
connus. Les écailles s'étendent uniformément sur tout le corps. Ces écailles
rhomboïdales, assez épaisses, plus hautes que longues, sont fort amincies sur

les bords, le bord antérieur
et supérieur est caché par
les écailles voisines, le
postérieur et inférieur dé¬
passe les bords de la sui¬
vante; il en résulte une
union extrêmement solide
du revêtement écailleux,
qui est encore fortifié tout
particulièrement par un

épaississement en bourrelet
linéaire, parallèle au bord
antérieur. Ce bourrelet in¬

terne forme au bord supé¬
rieur et inférieur une apo¬

physe pointue en forme de piquant. Derrière le bord inférieur se trouve une

gouttière, dans laquelle le piquant supérieur s'enfonce si juste, qu'il semble
s'être formé une ligne saillante continue, faiblement concave en avant, se con¬

tinuant sur tous les flancs du dos jusqu'au ventre. Dans
la moitié postérieure du corps, l'épaississement linéaire des
bords antérieurs est considérablement plus faible qu'en
avant. Les écailles gagnent considérablement en hauteur
vers le milieu des flancs; elles sont presque rhombiques
dans le voisinage du dos; leur surface est recouverte d'une
couche d'émail généralement brunâtre, tantôt ridée, tantôt
granulée.

Tête (fig.'251) à front bombé, assez nettement tronqué
droit vers le museau; les grandes orbites placées très haut,
avec un anneau sclérotique solide. Le bord supérieur des
orbites est formé par les frontaux (fr.), auxquels s'attachent
en arrière de chaque côté trois os dermiques: 1. le grand
postfrontal (pfr.), limitant en arrière les orbites, 2. le
squamosum et 3. le pariétal (pa) étroit et allongé. Derrière
ces os dermiques, rugueux en dehors et pourvus d'ornements
granuleux, deux autres plaques (posttemporalia (jrfj) cou¬
vrent la région de la nuque. Les os nasaux ([na), reposant
sur l'ethmoïde, forment la pente abrupte qui mène au museau
en avant des orbites. Ils sont suivis des intermaxillaires

allongés, pointus et en forme de bourrelets linéaires en haut,
garnis chacun sur le bord inférieur de quatre dents incisives en forme de couteaux,
dont les dimensions vont diminuant de dedans en dehors. La plaque dentaire, com¬

posée du vomer et des palatins, porte cinq rangées de dents en forme de haricot,

Fig. 255.
Gyrodus titanius Wagn.
Jurassique supérieur. Kel¬
heim. Plaque palatine avec

dents. (Gr. nat.)
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celles de la rangée médiane étant de beaucoup les plus grandes et débordant
assez bien les autres rangées de dents; à côté d'elles, il y a de chaque côté
de petites dents de remplacement, alternant avec les dents usées en dehors
des rangées externes. Toutes les dents ont dans le
milieu une fosse entourée par un bord ridé. Cette orne¬
mentation s'efface pourtant à moitié sur les dents de la
rangée médiane. Latéralement s'accole, sur la plaque
qui porte les dents, le maxillaire supérieur, étroit en
avant, élargi en arrière (mx), qui s'attache à l'inter-
maxillaire et cache parfois en partie la fente buccale. Les
os palatins (pl) envoient vers le haut une large lamelle,
qui va en avant à l'ethmoïde et en haut jusqu'aux orbites.
Sur cette lamelle sont de petites écailles irrégulièrement
polygonales, couvrant aussi toute la région jugale entre les
orbites et le très grand opercule (op) concave et épaissi
en avant, arqué en arrière, pointu en bas. En arrière et
en haut, une longue plaque osseuse, étroite, pointue en bas
et ornée de granules rugueux (supraclavicule [scZ]), confine
à l'opercule. Le petit os carré, élargi vers le haut, ainsi Branche droite du maxillaire
que le ptérygoïde (Pt) qui avance un peu au dessus de 0pWnial) avec quatre rangées

. A de dents. Jurassique supérieur
la plaque palatine montante, ne peuvent etre vus que Keiheim. (Gr. nat.)
si les minces écailles qui les recouvrent sont tombées.

Chaque branche de maxillaire inférieur se compose de deux pièces: 1° d'un
grand splénial (fig. 256), garni de quatre rangées de dents ovales et en forme
de haricot, qui envoie en arrière une large et haute apophyse coronoïde, ar¬
rondie en haut, dépassant en dehors, en avant de l'os
carré, les rangées de dents du palais ; des quatre rangées
l'externe et la moyenne renferment les plus grandes dents;
la rangée interne de dents est toujours considérablement
plus courte que les autres; 2° d'un dentaire mobile (pré¬
mandibule), formant le museau et portant en avant quatre
dents en forme de couteaux, dont l'interne est la plus
forte. Une cinquième dent extérieure de remplacement est
fréquemment fichée dans une alvéole. Le dentaire se
rétrécit brusquement en arrière et s'insère dans un large
sillon peu profond du côté externe du splénial. Ces deux
os sont complètement cachés par des écussons dermiques
en forme d'écaillés, dont l'extérieur luisant d'émail est granulé; de même la gorge
est complètement close par un pavé de petites écailles, de sorte que l'apport de l'eau
aux branchies ne pouvait se faire que par la cavité buccale et une fente derrière
l'opercule. Les arcs branchiaux portent un certain nombre d'appendices filiformes
extrêmement fins et étroitement pressés, par contre il n'y a pas de rayons
branchiaux proprement dits.

La ceinture scapulaire se compose d'une clavicule arquée, dont l'extrémité
ventrale pointue est parallèle au bord inférieur de l'opercule, taudis qu'une

Fig. 256.
Qyrodus titanius Wagn.

Fig. 257.
Trois dents de la prémandi¬
bule de QyrocLus titanius
Wagn. Jurassique supé¬

rieur. Keiheim.
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grande apophyse en forme de cuiller, dirigée en bas et en arrière, s'étend
jusqu'au bord ventral. L'extrémité dorsale de la clavicule est couverte par
une très longue supraclavicule (sel) triangulaire, étroite, pointue en bas. L'omo¬
plate et le coracoïde étaient évidemment cartilagineux, par contre les cinq
basales allongées de la nageoire pectorale, haut placée et garnie d'écaillés à la
base, sont ossifiées.

De la colonne vertébrale, il n'y a jamais de conservé que les pièces d'arcs
supérieurs et inférieurs, qui reposent directement sur la corde molle et ne sont
pas unis les uns aux autres par une cloison ossifiée. Côtes puissantes. Apo¬
physes épineuses supérieures et inférieures élargies en avant dans leur moitié
proximale par une mince lamelle osseuse médiane, allant, du moins dans la
région caudale, jusqu'au bord postérieur de l'apophyse épineuse précédente et
consolidée par un bourrelet linéaire diagonal qui naît à la base. De même,
au bord postérieur, se développe un feuillet médian un peu plus étroit, traversé
par un bourrelet linéaire. Au bord postérieur de la colonne vertébrale, re¬
courbé vers le haut et se continuant dans le lobe supérieur de la queue, les
hémapophyses s'étalent considérablement.

Tous les rayons des nageoires dorsale et anale sont soutenus par de simples
supports ossifiés; en avant de la nageoire anale se trouve de chaque côté une
forte ceinture osseuse interspinale, concave en avant, représentant probablement
une ossification particulière du septum membraneux qui ferme en arrière la
cavité ventrale.

Parmis les Pycnodontes du schiste lithographique d'Eichstâtt, de Solnhofen,
de Kelheim et de Nusplingen, le genre Gyrôdus est de beaucoup le plus abon¬
dant. Déjà Knoer le figure. Les plus anciennes espèces, connues seulement
par leur dents, viennent de l'oolithe de Caen (G. racliatus Ag.), de Stonesfield
(G. trigonus et perlaius Ag.), de Malton (G. punctatus Ag.) et de Culgower,
Sutherlandshire (G. Goweri Egerton). Du jurassique supérieure de la Franconie
et de la basse-Bavière, Agassiz avait distingué onze espèces, auxquelles il faut
encore ajouter quatre formes rapportées à Microdon. Mais comme Wagnek
et Vetter l'ont montré, il faut réduire considérablement le nombre de ces

espèces. Les grands échantillons de 0,80m à lm de longueur, de G. circularis, rhom-
boidalis et punctatissimus Ag. sont à juste raison réunis sous le nom de G. ti-
tanius Wagn. Il est aussi extrêmement vraisemblable qu'à la même espèce
appartiennent G. umbilicus du Kimméridien de Schnaitheim, Diirrheim, Boulogne,
La Joux (Canton de Neuchâtel), G. jurassicus Ag. du Kimméridgien de Soleure
et du Hanovre, G. Cuvieri Ag. du Kimméridgien de Boulogne-sur-mer et G. cocco-
derma Egerton de Kimmeridge (Angleterre). Les dents rugueuses, pourvues
d'un tubercule et d'un fossé sur de jeunes échantillons, peuvent s'user par la
mastication et devenir presque lisses, présentant ainsi des aspects très différents
dans les divers stades d'usure. Parmi les petites espèces, G. hexagonus Blv. sp.

(= Microdon hexagonus et analis Ag.) est assez abondant à Kelheim et à Soln¬
hofen, G. platurus Ag. est plus rare; à Kelheim et à Pointen se rencontre
G. macrophthalmus Ag. (= G. fronlatus Ag., G. maeandrinus Mstr., G. ru-
gosus Ag.). La plus petite espèce de Kelheim, longue de 3 à 10 mm, (G. gracilis
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Munst.) se distingue parce que les écailles ne sont pas ornées de rides
anastomosées, mais de granules dispersés. Pycnodus Larteti Sauvage, du cal¬
caire portlandien du Boulogne-sur-mer, doit décidément être placé dans le
genre Gyrodus. Des dents isolées se rencontrent dans le tithonique de Sicile
(G. Fortisi Gemm.), dans le néocomien de Ste Croix et dans le Wealdien de
Tilgate et de Brunswick. Du crétacé supérieur de Lewes, Dixon décrit (pl. 30,
iîg. 15) une plaque palatine de G. cretaceus Ag. La majorité des autres espèces
du crétacé moyen et supérieur est fondée sur des dents isolées et appartiendrait
en, grande partie au genre Cœlodus.

? Cleithrolepis Egerton (Quart, journ. geol. soc., XX, p. 3). Dans les couches
de Cockatoo des Nouvelles Galles du Sud.

Microdon Ag. (emend. Heckel, Wagn., Pycnodus p. p. Thiollière). (Fig. 258
—260). Nageoire dorsale et nageoire anale commençant au milieu de la lon¬
gueur du tronc, nageoire caudale bilobée, peu échancrée. Ecailles courtes,

Fig. 258.
Microdon Wagneri Thiollière. Jurassique supérieur. Cerin (département de l'Ain). */3 gr. nat. (d'après Thiollière).

mais très hautes, minces, un peu plus fortes seulement dans la région ventrale
antérieure, entre les nageoires pectorales et les nageoires ventrales. Sauf dans
cette partie, il n'y a en général de conservé des écailles que la très forte ligne
saillante interne du bord antérieur. Les côtes dermiques ainsi formées, dirigées
obliquement d'avant en arrière et de haut en bas cessent en général dans la
moitié postérieure du corps et la font ainsi paraître dépourvue d'écaillés.
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Fig. 259.
Palais et maxillaire inférieur de Microdon elegans A g. Juras¬
sique supérieur. Kelheim (Bavière). Gr. nat. a Vomero-palatin,
6 plaques dentaires principales de la mâchoire inférieure (splé-
niales), c dents antérieures de la mâchoire inférieure d'en dedans,

d les mêmes d'en dehors.

Museau pointu; les os dermiques du crâne pourvus d'ornements radiaires rayon¬
nant des centres d'ossification. Squamosum et pariétal plus grands, les deux
posttemporaux étroits considérablement plus petits que chez Gyrodus. Du

a squamosum (pariétal Thioll.)
c 'StSS h d , .une touffe étalée distalement de

rayons ossifiés fait saillie en
arrière et servait vraisembla¬
blement de support pour le re¬
vêtement écailleux. Vomero-

palatin relativement étroit, avec
cinq rangées de dents quadri¬
latères, arrondies aux angles.
Les grandes dents de la rangée
médiane ne se touchent pas,
mais sont toujours séparées les
unes des autres par deux petits
denticules des rangées acces¬
soires internes, qui s'insinuent
dans l'intervalle. Ces dernières,

ainsi que les dents un peu plus grandes de la rangée externe, présentent
généralement une dépression centrale. Intermaxillaire avec deux grandes inci¬

sives en forme de pelle, de chaque côté, correspondant
à deux dents antérieures semblables de la mâchoire in¬
férieure. Le splénial de la mâchoire inférieure porte
quatre rangées de dents oblongues en travers, dont la
troisième contient les plus grandes dents et la rangée
externe celles qui viennent après elles par ordre de
taille ; les plus petites et les moins nombreuses sont les
dents de la rangée la plus interne, qui est aussi la plus
courte. Les petites dents des rangées accessoires pré¬
sentent généralement, comme les dents supérieures, une

dépression centrale. Les apophyses épineuses supérieures
et inférieures sont consolidées en avant par une mince
lamelle osseuse médiane, qui s'étend proximalement au
dessus de la zygapophyse postérieure de l'apophyse
épineuse précédente et de là diminue peu à peu de
largeur en direction distale, le bord antérieur devenant
convexe (Fig. 260). Au lieu de la ceinture recourbée
en avant qui précède la nageoire anale, se trouve chez
Microdon un os droit, en forme de tige qui, à son ex¬
trémité inférieure un peu épaissie, envoie en avant et
en arrière une apophyse.

Le genre Microdon est plus rare que Gyrodus dans
le schiste lithographique de Bavière, tandis qu'on observe l'inverse dans les
couches contemporaines de Cerin (Ain). Tandis que Thiollière décrit de Cerin

Fig. 260.
Une partie de la colonne
vertébrale de Microdon Itieri

Thioll., sons la nageoire dor¬
sale. Cerin (Ain). Gr. nat.

(d'après Thiollière.)
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cinq espèces (M. Itieri, Bernardi, Wagneri, Egertoni et Sauvanausii), tous
les échantillons rencontrés à Kelheim, Eichstâtt et Solnhofen appartiendraient
à Microdon elegans Ag. (= M. notabilis Mstr., M. formosus et nanus Wagn.).
Les plaques dentaires de M. Hugii Ag. et de M. minutus Mstr. sp., de l'oolithe
corallienne et du Kimméridgien de Hanovre et de Soleure, sont aussi très sem¬
blables. Dans les couches de Purbeck d'Angleterre, on rencontre M. radiatus Ag.

Stemmatodus Heckel (Pycnodus p. p. Ag.). Très petits poissons, semblables
à Microdon. Nageoire dorsale et nageoire anale très longues, rayons indivis.
Nageoire caudale coupée presque droit, à peine échancrée. Ecailles très minces
en général indiquées seulement par la cannelure de la peau limitée à la moitié
antérieure du corps. Dents molaires toutes concaves, entourées sur le bord
par une fosse crénelée ou une couronne de granules; palais avec cinq rangées
de dents arrondies, presque d'égales dimensions, et de même à la mâchoire
inférieure de chaque côté trois rangées de denticules semblables. Dans le cré¬
tacé inférieur de Torre d'Orlando, près Castellamare, deux espèces. St. rhombus
Ag. sp. et St. rhomboïdes Heckel.

Mesodon Wagner (Pycnodus p. p. Ag., Gyronclius Ag.) (Fig. 261). Nageoire
dorsale et nageoire anale commençant au milieu ou en arrière du milieu et

a

Fig. 261.
a plaque palatine et b. c mâchoire inférieure de Mesodon macropterus Ag. Jurassique supérieur. Kelheim. Gr. nat.

allant jusqu'à la nageoire caudale, à rayons presque d'égale longueur, diminuant
peu à peu et composés de fins articles transversaux. Nageoire caudale tronquée
droit en arrière. Ecailles garnies de granules d'émail, devenant très minces un

peu en avant du commencement de la nageoire dorsale et faisant généralement
défaut. Faibles côtes cutanées seulement dans la moitié antérieure du corps,
disposition des os de la tête, ornés de granules rugueux, comme chez Gyrodûs,
les petites écailles sous les orbites et sur la gorge couvertes de granules. Inter¬
maxillaire avec trois dents en couteaux de chaque côté, plaque voméro-palatine

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 16
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avec cinq rangées de dents. Les dents ovales en travers de la grande rangée
médiane sont généralement séparées par de petits intervalles, pourtant les dents
arrondies des rangées accessoires ne s'y intercalent pas; les deux rangées ex¬
ternes de dents renferment les plus petits denticules. Souvent la couronne de
la dent, dans les rangées accessoires, est pourvue d'un tubercule central et
sa bordure externe est ornée de rides rayonnantes. Trois incisives de chaque
côté à la mâchoire inférieure, le splénial avec une rangée principale de grandes
molaires elliptiques transversalement et en forme de haricots, à côté desquelles
il y a en dehors encore deux à cinq rangées de petits denticules arrondis irrégu¬
lièrement disposés, en dedans une ou deux courtes rangées de semblables denti¬
cules. La couronne de ces derniers est tantôt lisse, tantôt marquée de rides
radiales, avec tubercule central.

Ce genre a une assez vaste répartition. La plus ancienne espèce M. (Pycnodus)
ïiasicus Egerton, vient du Lias d'Angleterre. Dans l'oolithe de Stonesfield et
de Sulgrave se rencontrent M. (Pycnodus) Bucklandi, clidymits, ovalis et rugu-
losus Ag., dans la grande oolithe de Boulogne M. bathonicus, boloniensis, Ger-
vaisi Sauvage. Dans le jurassique supérieur de Kelheim et de Solnhofen se
trouvent plusieurs espèces, parmis lesquelles M. Heckéli Wagn. atteint 60 à 70cm
de long, tandis que le minuscule M. pulchellus Wagn. n'atteint souvent que 4cm
de long. M. macropterus Ag. et M. comosus Thioll. de Cerin sont de taille
moyenne. De nombreuses plaques dentaires, quelques-unes de dimensions con¬
sidérables (M. [Pycnodus] gigas Ag., M. [Pycnodus] Nicoleti Ag., M. [Pycnodus]
affinis Nicolet, M. laevior Fricke, M. granulatus Mstr.) se rencontrent dans le
jurassique supérieur de Neuchâtel, Soleure, Hanovre et Schnaitheim. De même
Pycnodus Couloni Ag., P. profusidens, varians et disparilis Cornuel, du crétacé
inférieur (Néocomien), appartiendraient au genre Mesodon.

Mesturus Wagn. Grands poissons, semblables à Gyrodus. Les épaisses
écailles, d'un brun noirâtre, ornées de grains pointus recouvrent tout le tronc
et la naissance de la queue. Os de la tête également parsemés de grains ou de
petits tubercules rugueux. Nageoire caudale très grande, courte, tout à fait pleine,
à bord postérieur convexe dans le milieu et faiblement échancré de chaque côté,
composée de rayons multifides à articles très étroits. Nageoire dorsale et na¬
geoire anale longues, les rayons diminuant brusquement de hauteur en arrière.
Dentition comme celle de Mesodon. Au maxillaire inférieur, une rangée principale
de grandes dents en forme de haricots, avec trois rangées en dehors et une
ou deux rangées de plus petites dents en dedans. Après la rangée principale,
c'est la rangée externe qui se compose des plus grandes dents. Unique espèce
{M. verrucosus Wagn.) dans le jurassique supérieur de Kelheim.

Athrodon Sauvage (Bull. Soc. géol. de France 1880, VIII, p. 530). Maxillaire
inférieur avec petits denticules arrondis, disposés en nombreuses rangées irré¬
gulières. Kimméridgien. Boulogne.

Coelodus Heckel (Pycnodus p. p. Ag., Glossodus Costa, ? Anomiophthalmus
Costa, ? Cosmoclus Sauvage, Acrotemnus Ag., ? Phacodus Dixon) (fig. 262). Na¬
geoire dorsale longue, commençant en avant de la nageoire anale, mais en arrière
des nageoires ventrales, les rayons des deux premières diminuant brusquement
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de hauteur. Nageoire caudale grande, tantôt peu échancrée dans le milieu,
tantôt convexe et avec une faible échancrure de chaque côté de la partie cen¬
trale. Côtes cutanées n'allant que jusqu'à la nageoire dorsale. Dents palatines
sur cinq rangées; la rangée médiane à
grandes dents, elliptiques en travers, les
rangées latérales à plus petites dents
arrondies ou ovales. Chaque branche
du maxillaire inférieur avec trois rangées
de dents, dont la rangée externe à
petites dents arrondis, la médiane à dents
un peu plus grandes, ovales en travers,
l'interne à grandes dents, très larges,
mais courtes, elliptiques, larges et faible¬
ment bombées ou plates. Incisives en
couteaux. Les molaires des rangées ac¬

cessoires, supérieures et inférieures, pré¬
sentent très fréquemment une fossette centrale transversale sur la surface de
broiement. Colonne vertébrale avec corde molle, les pièces d'arcs sont seules
ossifiées.

A l'exception de quelques espèces de Mesodon et de Gyrodus, tous les Pyc-
nodontes du crétacé appartiendraient au genre Coelodus. Des espèces, quelques-
unes très grandes, d'une magnifique conservation, ont été décrites par Heckel
des calcschistes sombres bitumineux du crétacé inférieur de Goriansk et de
Comen en Istrie (C. Satumus, Rostliorni Heckel), ainsi que des dépôts con¬
temporains de Lésina et Meleda en Dalmatie (C. suillus, mesorhacliis, obïongus,
pyrrhurus Heckel), de Pola en Istrie (G. Muralti Heckel) et de Castellamare
près Naples (C. Costae et discus Heckel). Sont fondés exclusivement sur des
plaques dentaires ou sur des dents isolées C. (Pycnodus) Mantélli Ag. sp., du
crétacé inférieur de Tilgate ; C. gyrodoides et ellipticus Eg. du Gault et du
Greensand d'Angleterre; C. (Pycnodus) Munsteri Ag. (= P. complanatus Ag.),
G. rhomboidalis Reuss du Cénomanien; C. (Pycnodus) cretaceus, subclavatus
et C. (Gyrodus) angustus Ag. du crétacé supérieur. Chez quelques espèces
(C. Mantélli et rhomboidalis) la grande rangée de dents du maxillaire supérieur
est encore suivie en dedans d'une quatrième rangée de tout petits denticules.

Acrotemnus faba Ag. et Phacodus punctatus Dixon du crétacé supérieur du Kent
ne semblent pas différer essentiellement de Coelodus.

Palaeohalistum Blv. emend. Heckel (Pycnodus p. p. Ag.). Yeux hauts, bouche
placée à mi-hauteur de la tête. Pédoncule de la queue court et mince.
Nageoire dorsale commençant en avant du milieu de la longueur du tronc.
Rayons de la nageoire dorsale et de la nageoire anale diminuant peu à peu
de hauteur en arrière. Nageoire caudale arrondie, à nombreux rayons. Côtes
cutanées minces. Ecailles délicates, couvrant tout le tronc. Dents antérieures
en couteaux. Palais avec cinq rangées de dents bombées, elliptiques, presque
de même taille, celles de la rangée médiane transversales, celles des rangées
acessoires placées suivant la longueur. Dents de la mâchoire inférieure peu

16*

Fig. 262.
Coelodus Munsteri A g. Sable vert. Kelheim. a dents
du maxillaire inférieur, b plaque vomérienne, d'en

bas, c de profil.
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bombées, ovales, un peu déprimées dans le milieu ; sur chaque branche trois
rangées augmentant de taille de dehors en dedans. Colonne vertébrale comme
chez Pycnodus. Des trois espèces, P. Ponsortii Heckel se rencontre dans le
calcaire pisolithique du Mont Aimé, près Châlons-sur-Marne, P. orbiculatum Blv.
sp. au Monte Bolca et P. Gœdeïii Ileckel dans le Liban.

Pycnodus Ag. emend. Heckel (fig. 263). Yeux hauts, fente buccale profondément
placée. Pédoncule caudal long et fort. Nageoire dorsale

„og0, commençant au tiers antérieur de la longueur du tronc,
JfilPî beaucoup plus longue que la nageoire anale, ses rayons
fBt# diminuant brusquement de hauteur. Nageoire caudale

M<8© deux fois échancrée peu profondément. Ecailles très
Fîg. 263. minces, toujours détachées, côtes cutanées limitées à la

Pycnodus. » dents palatines, partie antérieure du tronc. Dents antérieures en cou-b dents de la maclioire intérieure.

(D'après Heckel.) teaux. Les dents des trois rangées médianes du palais
arrondies, presque de même taille, celles des deux

rangées externes un peu plus grandes, elliptiques. Mâchoire inférieure à trois
rangées de dents, celles des rangées externes arrondies et petites, les médianes
un peu plus grandes, ovales en travers, les internes courtes, mais larges,
elliptiques en travers. Colonne vertébrale à corde molle, mais complètement
entourée par les arcs supérieurs et inférieurs fortement grossis et pourvus sur
les bords d'apophyses dentées se touchant dans le milieu des flancs. Le
genre Pycnodus, ainsi délimité, ne renferme que des espèces éocènes (P. pla-
tessus et gibbus Ag. du Monte Bolca, P. toliapicus Ag., P. pacliyrliinus et Bower-
bariki Egerton de Sheppey (Angleterre).

Periodus Kœnigii Ag. de Sheppey n'est fondé que sur un râtelier, très usé
par la mastication, de Pycnodus.

APPENDICE.

En appendice aux Ganoïdes, on peut citer ici le genre paléozoïque
Dorypterus Germ., bien qu'on ne puisse le rapporter à aucun des
ordres ou des familles précédemment décrits et qu'il présente une com¬
binaison de caractères, qui permettrait de le rapporter tout aussi bien
aux Teleostei qu'aux Ganoidei. La position jugulaire des nageoires ven¬
trales justifierait surtout son classement parmi les premiers. Dorypterus
est le plus ancien des poissons à nageoires jugulaires et à ce point de
vue, il ressemble aux Anacanthines et aux Acanthoptères parmi les Télé-
ostéens; de même les écussons dermiques particuliers, qui longent le dos
et le ventre, ainsi que l'absence de toute espèce d'écaillé émaillée, rap¬

pellent les Hoplopleurides, parmi les Physostomes. Dorypterus a de commun
avec les Ganoïdes, et plus spécialement avec les Paléoniscides, la struc¬
ture de la nageoire caudale, 1a. garniture de fulcres, la colonne vertébrale
cartilagineuse et les supports des nageoires, dont le nombre est moindre
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que celui des rayons. La forte ceinture osseuse en forme d'arc, qui ferme
la cavité ventrale se rencontre chez les Pycnodontes et chez beaucoup de
Téléostéens; les minces os de la tête semblent avoir été recouverts d'émail,
pourtant il est rare que la conservation en soit assez favorable, pour

qu'on puisse en savoir davantage sur eux ou sur la dentition.
Dorypterus Germ. (Fig. 264, 265). Poisson de forme ovale, très haute, com¬

primée latéralement, de 9 à 12cm de long et de 5 à 6cra de haut. Tête grande,

Fig. 264.

Dorypterus Althausi Munst 3p. Kupferschiefer. Rieclielsdorf (Hesse). Gr. nat.

museau tombant assez raide, tous les os de la tête minces et luisants, mâchoires
édentées, orbites grandes, haut placées, à sclérotique ossifiée. Nageoires pec¬
torales hautes, à nombreuses pièces basales, nageoires ventrales à la gorge, un
peu en avant des nageoires pectorales. Nageoire dorsale commençant derrière
la tête, à rayons très courts et en forme de fulcres, puis augmentant rapidement
de hauteur et formant avec environ 12—14 longs rayons segmentés une ban¬
nière très haute à peu près au milieu du corps; plus en arrière elle s'abaisse
tout à coup et suit le faîte du dos sous forme d'une bordure déprimée allant
jusqu'à la naissance de la queue. La nageoire anale commence sous le lobe
allongé de la dorsale, puis s'abaisse également brusquement en une bordure ventrale
allant jusqu'à la caudale. La nageoire dorsale et la nageoire anale sont sou¬
tenues par de forts mais courts supports ossifiés, dont le nombre est plus faible
que celui des rayons de nageoires. Nageoire caudale profondément échancrée,
extérieurement homocerque, intérieurement complètement hétérocerque; corde
allant jusqu'à la pointe du lobe supérieur garni de forts fulcres. Colonne ver¬
tébrale incomplètement ossifiée, apophyses épineuses supérieures et inférieures
très fortes, un peu élargies aux extrémités. Cavité ventrale fermée en avant
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de la nageoire anale par une forte ceinture osseuse concave en avant. Aux
extrémités des apopliyses épineuses supérieures et inférieures s'attache un certain

nombre de pièces osseuses en baguettes
! dirigées obliquement en arrière, que
1 Hancock et Howse rapportent au sque-

H lette dermique, mais qui semblent appar-
|| tenir au squelette interne et doivent
1» peut-être être considérées comme des
M supports internes de nageoires, comme
lll on en rencontre chez Accipenser. Dans
M la peau, il y a de minces plaques osseuses,

llSIk f°rme haute et irrégulièrement rhom-
boïdale, formant de chaque côté une

i rangée près du dos et du ventre. Elles
m. 7'-iSfcA sont tr^s grandes entre la gorge et la
vlk. 40* nageoire anale, considérablement plus

y^|lls\| /) petites du côté dorsal.
\\ |! \ Dorypterus Hofmanni fut décrit pour

§7/ % \\ j la première fois en 1840 par Germau1"

du Kupferschiefer d'Eisleben; peu de
temps après le Comte de Mùnster publia

^ de Riechelsdorf un Platysomus Althausi,
I lg' 265,

, . qui a été réuni à Dorypterus HofmanniDorypterus Hofmanni Germ. Restaure. (D après A
Hancock et Howse.) par Hancock et Howse, bien que la plus

courte nageoire dorsale semble témoigner
en faveur de l'indépendance de l'espèce de Munster. La monographie détaillée
de Hancock et Howse est basée sur quatre échantillons des schistes marneux
permiens de Midderidge et de Durham.

6e sous-classe: TELEOSTEI. Poissons osseux2.
Peau à minces écailles élastiques, cycloïdes ou cténoïdes, ou avec plaques

osseuses. Colonne vertébrale ossifiée, nageoire caudale homocerque; nageoires
ventrales abdominales ou ramenées très en avant. Rayons des nageoires
segmentés ou non segmentés; pas de fulcres. Branchies libres, opercule bien
développé. Arêtes plus ou moins nombreuses. Cône artériel seulement avec
deux valvules. Nerfs optiques croisés. Intestin sans valvule spirale.

1 Germar in Munster, Beitràge zur Petrefactenkun.de. V. p. 35-37.
Munster, Graf zu, Beitrâge. V. p. 44.
Hancock et Howse, On Dorypterus Hofmanni. Quart, journ. geol. soc. 1870, XXVI,

p. 623-641.
2 Bibliographie, voir p. 5 et 6, et en outre:

Bassani, Fr., Annotazioni sui pesci fossili di Monte Bolca. Atti délia soc. Venetotrentina
1876, vol. V.
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Les différences entre Téléostéens et Ganoïdes reposent, comme on l'a
déjà fait voir plus haut (p. 131), partie sur le squelette dermique, partie
sur des caractères anatomiques que les paléontologistes ne peuvent con¬
trôler. En tous cas, les deux sous-classes ont des rapports communs très

Bassani, Fr., Ittiodontoliti del Veneto. Ibid. 1878, Y. p. 275.
Contribuzioni alla Fauna ittiologica del carso presso Comen. Ibid. 1880.

-
— Descrizione dei pesci fossili di Lésina accompagnata da appunti su alcune altre
ittiofaune cretacee. (Pietraroja, Voirons, Comen, Grodischt, Orespano, Tolfa, Hakel,
Sahel Aima et Westphalie) Denkschr. Akad. Wien. 1882. Vol. 45.

Bosniaski, Sig. di, Pesci fossili delle marne di Cutro. Atti délia soc. Tosc. 1879.
Davis, J. W., Fossil Fishes of the chalk of Mount Libanon in Syria. Trans. Roy.

Dublin. Soc. 1887. in 4°. (24 pl.)
Dixon, Fked., Geology and Fossils of the tertiary and cretaceous Formations of Sussex.

London 1850.

Geinitz, H. B., Die fossilen Fisclischuppen aus dem Plànericalk in Strehlen. 1868.
Guntheb, Alb., Contributions to our knowledge of the Fish Fauna of the tertiary

deposits of the highlands of Padang, Sumatra. Geol. Mag. 1876, 2. dec. III,
p. 433-440.

Heckel, J. J, Ueber fossile Fische aus Chiavon. Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1853,
Vol. XI. p. 322.

Bericht uber die von FLerrn A. de Zigno Sammlung fossiler Fische. Sitzungsber.
d. Wien. Akad. 1853. vol. XI. p. 822.

Knek, Rtjd., Ueber einige fossile Fisclie aus Kreide- und Tertiârschichten von Comen
und Podsuded. Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1863. vol. LXVIII, 1.

-
— Neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische von Comen. Sitzungsber. d.
Wien. Akad. 1867, vol. LVI. 1.

Knek und Steinbachneb, Neue Beitràge zur Kenntniss der fossilen Fische Oesterreichs.
Denkschr. d. Wien. Akad. 1863, vol. XXI.

Kbambeegee, Deag., Die eocànen Fische der Baschker Schichten. Palœontographica XXIV.
Die fossilen Fische von Wurzenegg bei Prassberg. Jahrb. d. geol. Reichsanstalt.

1880, p. 565.
Die jungtertiàre Fischfauna Croatiens. I et II. Beitr. zur Palaeont. von Oesterr.-

Ungarn 1882, 1883, vol. II et III.
Laube, G., Ein Beitrag zur Kenntniss der Fische des bôlimischen Turon. Abhandl. d.

Akad. Wien 1885. vol. L.

Meyek, Heem. von, Beschreibung der fossilen Dekapoden, Fische etc. aus den tertiàren
Sûsswassergebilden des nûrdlichen Boliviens. Palœontographica 1851. II. p. 43.

Fossile Fische aus dem Tertiârthon von Unterkirchberg a. d. Hier. Ibid. II. p. 85.
Neuer Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische von Unterkirchberg. Ibid. 1856.

VI. p. 22.
Mullek, Joh., Fossile Fische aus Sibirien. (Middendorf's Reise vol. I.) 4°.
Rath, G., Beitrag zur Kenntniss der fossilen Fische des Plattenbergs im Canton Glarus.

Zeitschr. d. deutschen geolog. Ges. 1859, XI, p. 108-132.
Sauvage, H. E., Mémoire sur la faune ichthyologicpie de la période tertiaire etc. Ann.

sciences géol. 1873, vol. IV. p. 1-128. (Bull. soc. géol. de France 1874. 3" série,
II. p. 312.)

Notes sur les poissons fossiles. Bull. soc. géol. de France 1875, 3e sér. III.
p. 613 et 631. 1878, VI. p. 623, 1883. XI. p. 475.
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étroits dans la structure du squelette interne et notamment dans la dis¬
position et la forme des os de la tête. Le meilleur caractère distinctif
est en général fourni par les écailles; mais bien que les Téléostéens, ab¬
straction faite d'un certain nombre de formes, chez lesquelles la couver¬
ture cutanée est formée de plaques osseuses, possèdent en général des
écailles minces, se recouvrant comme les tuiles d'un toit, avec la struc¬
ture caractéristique décrite p. 16-20, il y a pourtant, d'après Kôlliker,
un assez grand nombre d'espèces de l'ordre des Physostomi, chez les¬
quelles les écailles présentent, sous la coucbe superficielle d'émail, une
mince base calcifiée avec de vrais corpuscules osseux, comme cela a été
décrit p. 15 pour le genre ganoïde Amia. Partout où il se rencontre des
corpuscules osseux dans les écailles, le squelette interne est aussi formé,
d'après Kôlliker1, de véritable substance osseuse. Au contraire, là où
les écailles n'ont pas de base ossifiée (Acanthopteri, Pharyngognathi, Ana-
canthini), le squelette interne offre aussi une structure particulière, ca¬
ractérisée par l'absence d'ostéoblastes. Dans ce cas, le squelette, tout
comme les rayons des nageoires, se compose d'une substance homogène
ou fibreuse, très fréquemment traversée par de fins canalicules, qu'on
peut à peine distinguer de l'ivoire véritable. C'est par là que certains
ordres des Téléostéens s'éloignent assez des Ganoïdes, chez lesquels le
squelette interne est formé de véritable substance osseuse.

Chez presque tous les Téléostéens vivants, la colonne vertébrale est
complètement ossifiée; elle a conservé au contraire sa nature cartilagi¬
neuse chez quelques Physostomes fossiles du Trias (Bëlonorhynchus) et
du crétacé (Saurorhamphus). Mais même chez eux, comme chez tous les
vrais Téléostéens, la nageoire caudale est intérieurement et extérieurement
homocerque. On ne rencontre jamais, chez les Téléostéens, de garniture

Sauvage, H. F., Sur les poissons fossiles de Cereste. Ibid. 3e sér. 1879, VII, p. 439, 451.
Nouvelles recherches sur les poissons de Licata, Ann. se. géol. XI. p. 3.

Steindachner, F., Beitràge eiir Kenntniss der fossilen Fischfauna Oesterreichs. I.—IV.
Sitzungsber. Wien. Al:ad. math.-phys. Cl. 1859, vol. XXXVII, p. 673, vol. XXXVIII,
p. 763; 1860 vol. XL, p. 555, 1863, vol. XLVII, 1. p. 128.

Troschel, F. H., Uéber die fossilen Fische ans der Braunkohle des Siebengebirges.
Verhandl. d. naturhist. Ver. fur Rheinl. 1834.

- Ueber die fossilen Fische von Winterburg. Ibid. 1852.
Wettstein, A., Ueber die Fischfauna des tertiàren Glarnerschiefers. Abhandl. d. Schweiz.

palseontolog. Ges. 1886. vol. XIII.
Winkler, T. C., Description de quelques nouvelles espèces de poissons des calcaires

d'eau douce d'Œningen. Harlem 1861. 4°.
Zigno, A. ni, Catalogo ragionato dei pesci fossili di Monte Bolca. Atti de R. Istituto

Veneto di se. 1874, p. 1-216.
1 Ueber verschiedene Typen in der mïkroskopischen Structur des Skéletes der Knochen-

fische. Verhandl. Wiirzburg physik.-med. Ges. 1859, vol. IX.
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de fulcres en avant des nageoires, par contre les rayons de la nageoire
dorsale sont fréquemment indivis et les nageoires pectorales sont parfois
pourvues d'un rayon antérieur épaissi et en forme de piquant (Siluridce,
Saurodontidœ). Comme particularité remarquable de beaucoup de Téléo-
stéens (Acanthopteri, Anacantliini), on doit indiquer la position des na¬
geoires ventrales très avancées en avant, parfois même en avant des na¬

geoires pectorales. Au crâne, les os sont pleins et séparés par des sutures,
pourtant il reste parfois encore des restes du crâne primordial cartila¬
gineux. Les intermaxillaires et les maxillaires supérieurs sont tantôt
fusionnés, tantôt séparés et mobiles et fournissent, suivant leur dévelop¬
pement, d'importants caractères systématiques. Tous les os de la cavité
buccale peuvent porter des dents, et même les arcs branchiaux sont
souvent garnis de dents pharyngiennes.

Agassiz partagea les Téléostéens, d'après la nature des écailles, en deux
groupes (C'ycloidei et Ctenoidei) ; Job. Mûller les divisa en six ordres
(.Acanthopteri, Anacantliini, Pharyngognathi, Physostomi, Plectognathi, Lo-
phobranchii), fondés, il est vrai, sur des caractères anatomiques, qu'on ne

peut pas toujours mettre complètement en évidence sur des échantillons
fossiles, mais qui constituent pourtant une base systématique plus certaine
que la division d'AGASsiz. Actuellement près des neuf dixièmes des pois¬
sons appartiennent aux Téléostéens; dans les anciennes périodes géolo¬
giques, les Ganoïdes les remplaçaient et ce n'est que dans le Trias
qu'apparurent quelques rares précurseurs des Téléostéens; même dans
le jurassique la richesse des formes n'est pas encore considérable, bien
que certains genres (Leptolepis, Thrissops) se distinguent par leur grande
abondance. Dans le Crétacé, les Ganoïdes commencent à décroître et
sont peu à peu remplacés par les Téléostéens et même c'est l'ordre des
Physostomi, le plus voisin des Ganoïdes, qui prédomine dans la période
mésozoïque. Ce n'est que dans le tertiaire que les Téléostéens arrivent
à complet développement; ils y ont joué à peu près le même rôle qu'à
l'époque actuelle.

1er ordre. LOPHOBRANCH11 Cuv. Branchies en houppes.
Les branchies ne sont pas en forme de feuillets, niais attachées en houppes

aux arcs branchiaux. Il n'y a qu'un seul opercule branchial fixé à la cein¬
ture pectorale. Peau cuirassée de minces bandes osseuses. Museau allongé
en forme de tube et édenté. Nageoires ventrales atrophiées, les nageoires
anale et caudale manquent fréquemment.

Des deux familles de cet ordre bizarre, on ne connaît que peu de re¬

présentants fossiles. Les Solénostomides allongés, chez lesquels toutes les
nageoires sont développées, ont un précurseur éocène dans le genre Soleno-
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rhynchus Heckel, du Monte Postale; un autre genre, encore aujourd'hui
répandu dans la Méditerranée (Siphonostoma) est indiqué par Sauvage
dans le miocène supérieur de Licata et de Stretto (Sicile) (S. Albyi Sau¬
vage), par Capeli.ini dans des couches de même âge de Gabbro [S. Castellii
Cap.). On connaît plusieurs espèces tertiaires de Syngnathides. Pseudo-
syngnathus opisthopterus Ag. sp. du Monte Bolca a déjà été comparé par

I-'ig. 266.
Siphonostoma AIbyi Sauvage. Miocène supérieur. Licata (Sicile). (D'après Sauvage.)

Volta à l'aiguille de mer vivante (Syngnathus typhle) ; une seconde es¬
pèce du même gisement est S. Heclcelii Zigno. Steindachner décrit
(Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1860. vol. XL. p. 571), de l'oligocène de Rado-
boj, une petite forme allongée (Syngnathus Hélmsii); une quatrième est
citée par Heckel du calcaire de la Leitha.

Le genre éteint Càlamostoma Ag. ( G. breviculum Ag.), du Monte Bolca,
tient le milieu entre Syngnathus et Hippocampus et se distingue par une
nageoire caudale arrondie bien développée. On n'a jusqu'à présent jamais
indiqué de représentants fossiles des petits chevaux marins (Hippocampus)
si abondants aujourd'hui.

2e ordre. PLECTOGNATH1 Cuv.1

Peau avec écailles rudes, écussons ossifiés ou piquants, rarement nue.

Squelette incomplètement ossifié. Branchies en forme de peignes-, fente bran¬
chiale étroite. Maxillaire supérieur et intermaxillaire soudés Vun à Vautre
et immobilisés. Ouverture buccale petite. Nageoire dorsale segmentée, en face
de la nageoire anale; nageoire ventrale absente ou remplacée par des pi¬
quants. Vessie natatoire sans canal aérien.

Ces poissons de forme étrange, généralement renflés en sphères ou forte¬
ment comprimés latéralement, se distinguent surtout par leur revêtement
dermique particulier, composé tantôt d'écaillés dures et rhomboïdales,
tantôt d'écussons osseux, de piquants ou de plaques, ainsi que par l'in¬
time soudure de la majorité des os de la tête. Agassiz les rangeait encore

parmi les Ganoïdes, avec lesquels ils offrent en effet mainte concordance.
Ainsi leur colonne vertébrale, toujours courte, s'ossifie relativement tard;
même la pièce médiane de fermeture manque fréquemment aux arcs su¬
périeurs latéralement unis l'un à l'autre, de sorte que le canal médullaire
reste ouvert. Pas de côtes en général, les nageoires sont peu développées.

1 Daseste, C., Recherches sur la classification des poissons de l'ordre des Plecto-
gnathes. (Ann. se. nat. Zoologie 1850, t. XIV.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



scl.erodermi 251

Parfois il y a en avant de la dorsale de grands piquants (Batistes) sur
articulations mobiles. Cuviér partageait cet ordre en deux sous-ordres
(Gymnodontes et Sclerodermi), dont on ne connaît que peu de représen¬
tants fossiles des dépôts tertiaires.

1« sous-ordre. GYMNODONTES Cuv.

Os des maxillaires fusionnés, transformés en un bec, avec plaque den¬
taire tranchante non divisée ou composée de deux moitiés. Pas de piquants
dorsaux. Corps couvert de plaques osseuses garnies des piquants.

On n'en connaît que de rares restes fossiles dans le tertiaire. Le genre
Orthagoriscus Schneider est d'ailleurs déjà cité du crétacé supérieur du
Sussex (Dixon, pl. 32, fig. 3, 4); mais la détermination des débris in¬
complets est très incertaine.

Du genre actuel Diodon se rencontrent deux espèces (P. tenuispinus et
erinaceus Ag.) au Monte Bolca. De grandes plaques dentaires isolées de l'Italie
méridionale (D. Scillae) ont été décrites par Costa comme restes de Crustacés
(Megulurites nitidum)1. De P. acantliodes Sauv., du miocène supérieur de Licata

• et d'Oran, on connaît des râteliers et des piquants dermiques. Une autre
espèce du tertiaire de Bonifacio (Corse) est décrite par Locard comme l'hyl-
lodus corsicanus. P. Foleyi Lydekk. vient de l'éocène des Iles Andaman et
Ramri. P. vêtus Leidy des couches à phosphates de la Caroline.

Gymnodus Delfortrie2. Dans le miocène de la Gironde.
Progymnodon Dames (Sitzungsber. Berl. Akad. mathem. phys. Cl. 1883). Plaque

masticatrice semielliptique, composée d'une partie médiane plus grande et d'une
partie antérieure plus petite. La première formée de deux petites rangées de
plaques solidement unies, placées obliquement les unes sur les autres, la dernière
formant le bord antérieur et constituée également par six rangées verticales de
petites plaquettes. Eocène. Birket-el-Qurun dans l'Egypte (Fayûm). P. Hilgen-
dorfi Dames.

Heptadiodon Bronn. [Emeodon Heckel non Pragner), du Monte Postale, est
un petit poisson ventru couvert de piquants, dont la plaque dentaire au maxil¬
laire supérieur est composée de sept pièces. H. echinus Heckel sp.

2esous-ordre. SCLERODERMI3.

Mâchoires avec un petit nombre de dents séparées. Peau avec écailles ou

rugueuse. Généralement il y a des piquants dorsaux.
Les Sclérodermes vivent actuellement dans les mers tropicales. Leurs

restes fossiles sont connus en nombre restreint dans les dépôts tertiaires.
' Guiscardi, Atti délia R. Accad. delle Se. Fisiclie e Matem. Napoli 1872.

2 Act. Soc. Lin. de Bordeaux 1871, t. XXVIII, pl. 12.
3 Hollabd, II., Monographie de la famille des Balistoides. Ann. se. nat. 3e sér. t. XX

et 4« sér. t. I, II et IV. Le même, Monographie de la famille des Ostracionides. Ibid.
4e sér. VII. 1857.
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Il est au plus haut point invraisemblable qu'il faille déterminer écailles
et piquants de Balistides, comme le suppose Giebel, les restes décrits
par Germar, du terrain houiller de Wettin et de Lôbejun, comme Styra-
codus acutus et Chiludus gracilis.

Ostracion Lin. On connaît actuellement 22 espèces de poissons coffres, des
mers tropicales et subtropicales. Deux espèces (0. micrurus Ag. et 0. oblongus
Zigno) se rencontrent dans l'éocène du Monte Bolca.

Il est probable que les piquants de Ccelorliynchus, qu'on trouve assez souvent
dans l'éocène de Belgique, de France, des Alpes septentrionales et méridionales,
citées p. 119, appartiennent aussi à ce genre.

Protobalistuiu Massalongo (Zigno, Mem. Soc. Ital. delle scienze Napoli 1884,
XL, 3e Sér. VI.). Corps allongé, haut en avant, étroit vers la queue. Nageoire
dorsale antérieure composée de quatre à six piquants épais et longs, nageoire
dorsale postérieure et nageoire anale à rayons mous bifurqués distalement.
Nageoires pectorales à deux piquants épineux. Les dents antérieures en cônes
mousses, les postérieures à couronne oblongue arrondie. Peau couverte d'écus-
sons polygonaux. Deux espèces dans l'éocène du Monte Bolca. P. impériale,
P. Ombonii Zigno.

Acanthoderina Ag. Comme Balistes. Corps comprimé latéralement et court;
derrière la tête un fort piquant nucal, suivi par la longue nageoire dorsale
molle. Colonne vertébrale avec 15 à 16 vertèbres, dont les apophyses épineuses
atteignent presque la ligne dorsale et la ligne ventrale. Côtes longues et
minces. La peau coriace était farcie de petits tubercules épineux. Kare dans

les schistes noirs à poisson de Glaris. Les trois espèces
décrites par Agassiz et IIeer appartiennent, d'après Wett-
stein, à une seule espèce (A. spinosum Ag.).

Acanthopleurus Ag. Très semblable à Balistes; mais
nageoires ventrales armées d'un fort piquant. En avant
de la nageoire dorsale un piquant mobile. Eocène. Glaris.
A. serratus Ag. (= A. brevis Eg.).

Glyptocephalus Ag. Crâne comme Balistes, mais orné
des rangées régulières de petits tubercules. Eocène.
Sheppey. 01. ràdiatus Ag.

Le genre Ancistrodon F. Roemer (fig. 267), du crétacé
supérieur du Texas, d'Aix-la-Chapelle, de Maestriclit',

des déserts libyens, etc., de l'éocène du Caire et de l'oligocène de Lonigo, dans
le Vicentin, est, d'après Dames (Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1883, p. 655)
fondé sur des dents pharyngiennes d'un genre marin de téléostéen qu'on ne peut
pas déterminer davantage (peut être Balistes?).

1 ScHLiiiEU, Cl., Ueber Ancistrodon. Sitzungsber. niederrh. Ver. Vol. XXXVIII
p. 01.

b

Fig. 267.
Dents pharyngiennes d' a An¬
cistrodon libyens Zitt. Crétacé
supérieur. Gasr Daclil. Déserts
libyens, b Ancistrodonarmatus
Gervais sp. Eocène. Mokkatam
près du Caire. ("D'après Dames.)
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3e ordre. PHYSOSTOM1.

Toutes les nageoires segmentées, le rayon le plus antérieur des nageoires
dorsales et pectorales a seul parfois la forme de piquant. Nageoires ven¬
trales, quand il y en a, abdominales; branchies en forme de peignes; os
des mâchoires séparés. Vessie natatoire avec canal aérifére.

De tous les Téléostéens, ce sont les Physostomes qui sont le plus rap¬

prochés des Ganoïdes. On ne peut trouver de différence marquée ni dans
la structure du crâne, ni dans le reste du squelette, et même par la seg¬
mentation des rayons de nageoires, la position abdominale des nageoires
ventrales, la présence d'un canal aérifère, il y a entre eux une concor¬
dance qui fait supposer un rapport génétique. L'union avec les Ganoïdes
est immédiatement établie par les Amiades, dont les écailles cycloïdes
ressemblent complètement, même par leur structure bistologique, à celles
de beaucoup de Physostomes, chez lesquelles Kolliker a constaté sous
la mince couche superficielle un lit de très petits corpuscules osseux. Pres¬
que toutes les classifications de poissons réflètent ces rapports; quand
par exemple Agassiz rapporte aux Ganoïdes la véritable famille de Phy¬
sostomes des Silurides et les Clupéides jurassiques et v. d. Marck les
Hoplopleurides et que d'autre part Kner, Tiiiollière, Lûtken et Cope
réunissent tous les Ganoïdes aux Physostomes, c'est que ces essais de
classifications expriment une concordance morphologique plus que frap¬
pante. Les différences anatomiques entre Ganoïdes et Téléostéens et les
motifs du maintien de ces deux sous-classes ont déjà été exposés en dé¬
tail p. 131-141, mais le fait qu'un des caractères les plus essentiels des
Téléostéens, à savoir la complète ossification de la colonne vertébrale,
ne se réalise pas chez quelques Physostomes fossiles (Belonorhynchus,
Saurorhamphus), n'est pas d'un médiocre intérêt. Si l'on admet pour les
Ganoides et les Téléostéens des ancêtres communs, la différenciation des
diverses famil les a pourtant dû s'effectuer dans des directions, très diverses,
car, des trois familles des^ Physostomes qui forment le passage aux Ga¬
noïdes, les Clupéides sont de beaucoup les plus voisins des Amiades,
tandis qu'on peut peut-être faire dériver plutôt des Chondrostei les Si¬
lurides et les Hoplopleurides.

Parmi les Téléostéens, ce sont en tous cas les Physostomes qui sont le
rameau le plus ancien. Diverses familles (Hoplopleuridce, Saurocephalidœ
et Stratodontidce) appartiennent exclusivement à la période mésozoïque,
et même parmi les Clupéides las Thrissopines commencent déjà dans le
trias, pour atteindre l'apogée de leur développement dans le jurassique
et le crétacé. C'est dans le tertiaire inférieur qu'apparaissent les pre¬
mières formes d'eau douce, qui acquièrent dans le miocène et le pliocène
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une si forte extension qu'elles dépassent presque en variété les types
marins ou sont tout au moins dans les mêmes proportions avec ces der¬
niers qu'à l'époque actuelle.

1ère famille. SILURIDAE. (Nematognathi Cope).
Poissons nus ou sans écailles, cuirassés d'écussons osseux, à tête généralement

large et déprimée et mâchoires à fortes dents. Les intermaxillaires forment seuls
le bord supérieur de la fente buccale, les maxillaires supérieurs rudimentaircs
édentés portent des barbillons. Pas de sousopercule (parfois aussi pas d'opercule).
Le premier rayon des nageoires pectorales est en général un fort piquant osseux.
Vessie natatoire unie par des osselets avec l'organe de l'ouïe.

Les Silures forment une famille de poissons d'eau douce très riche en formes,
répartie dans la zone tempérée et tropicale de toute la terre, dont quelques-
uns, peu nombreux, recherchent aussi les rivages de la mer. Leur corps nu ou
cuirassé de plaques osseuses et le manque de sousopercule les distinguent de
tous les autres Physostomes et rappellent les Chondrostei, avec lesquels ils pré¬
sentent surtout une concordance multiple. Cope les fait dériver précisément
des Accipensérides et de même dans la classification d'ÂGAssiz les Silurides
ont leur place parmi les Ganoïdes.

Les plus anciens restes de Silurides (fragments de crâne et piquants de na¬
geoires pectorales) de l'Eocène du groupe de Wahsatch et de Bridger dans le
Wyoming, ont été décrits par Leidy et Cope. Le premier les rattachait au

genre Pimelodus qui vit encore aujourd'hui; Cope crée pour eux le genre Rhine-
astus et le sous-genre Astephus. On trouve aussi dans l'Eocène d'Angleterre
des piquants isolés et des écussons céphaliques, rapportés par Smith Woodward 1
au genre Arius. Une espèce de Pimelodus (P. Sadleri Heck.) se trouve dans
le miocène du Comté de Bihar en Hongrie. Les fameux dépôts de tertiaire
supérieur des collines Siwalik, dans les Indes orientales, fournissent un nombre
assez considérable de débris de Silurides, en partie bien conservés. Lydekker 2
les rapporte aux genres encore actuellement existants Clarias, Heterobranchus,
Chrysichthys, Rita, Macrones, Arius, Bagarius. De Padang, dans l'île de Su¬
matra, Gûnther décrit un Baggarius gigas fossile.

Il faut peut-être considérer comme précurseurs des Silurides quelques débris
crétacés, dont l'état de conservation ne fournit guère de reseignements certains
sur leur position zoologique.

Telepholis v. d. Marck. Poissons élancés, de taille moyenne. Nageoire dorsale
commençant tout près de la tête, nageoire anale en face du milieu de l'espace
qui sépare la nageoire dorsale et la nageoire caudale. Les deux premiers rayons

1 Geological Magazine 1887, Déc. III. vol. IV p. 303.
2 Siwalik Crocodilia etc. and tertiary Fishes. Calcutta 1885. Palœont. Indica, sér. X,

vol. III.
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des nageoires pectorales non divisés et plus longs que les suivants. De la
nuque à la queue, il y a plusieurs rangées d'écussons. Deux espèces dans le
crétacé supérieur de Westphalie.

Coccodus Pictet, du crétacé inférieur de Hakel (Liban), se distingue par l'in¬
complète ossification de la colonne vertébrale, par la structure extrêmement
frappante de la ceinture pectorale et par quatre rangées de dents en pavés sur
le palais et de plus petites dents de même forme sur le maxillaire inférieur.
De forts piquants osseux sont solidement attachés à la ceinture pectorale et
semblent avoir soutenu les nageoires pectorales.

Xenopholis Davis. Tête couverte d'épais os dermiques; opercule grand, co¬
lonne vertébrale cartilagineuse; côtes, apophyses transverses et supports des
nageoires ossifiés. Nageoires dorsale et anale longues, nageoires ventrales ab¬
dominales. Ecailles osseuses, grandes et épaisses; la ligne latérale forme un
bourrelet linéaire un peu en relief, d'où partent des lignes rayonnantes. Crétacé
inférieur. Hakel (Liban) X. carinatus Davis.

Pelecopterus Cope. Cope (Vertebrata of the Cretaceous Form. of the West,
p. 244) nomme ainsi des piquants de nageoires extrêmement bizarres, grands,
composés de bourrelets linéaires radiciformes parallèles, tranchants sur le bord
antérieur, du crétacé supérieur du Kansas. Agassiz avait déjà décrit jadis des
fragment analogues de la craie de Lewes (Angleterre), qu'il rapportait au genre
Ptychodus (voir p. 77). La découverte d'une ceinture pectorale complète, avec
piquant en place, prouve pourtant que Pelecopterus ne peut appartenir aux Sé¬
laciens, mais qu'il est vraisemblablement le représentant d'une famille parti¬
culière voisine des Silurides.

Les genres très problématiques Spathiurus et AmpMlaphurus Davis, du Crétacé
du Liban, présentent, d'après Davis, certains rapports avec les Gtanoïdes.

2e famille. SAUROCEPHALIDAE (Saurodontidae Cope)1.
Grands poissons carnassiers éteints, à fortes dents pointues et enchâssées dans

des alvéoles, sur les os des mâchoires. Vomer et parasphénoïde édentês. Bord

1 Bibliographie.
Cope, Edw., Proceed. Amer. Philos. Soc. 1870, p. 529, 1871, p. 170, 1872, p. 327.

Proceed. Acad. Philadelphia 1872, p. 280, 1873, p. 337.
in Hayden, Rep. of the U. S. geol. surv. of Territ. vol. II. The Yertebrates

of the cretaceous formations of the West. Washington 1875, p. 183-218.
Bullet. U. S. geol. Survey of Territories 1877, vol. VI, p. 821.

Davies, W., On Saurocephalus lanciformis. Geol. Mag. 1878, 2e déc. Y p. 254.
Leidy, J., in Hayden, Report of the U. S. geol. Survey of territ. Washington 1873,

vol. I, p. 288.
Trans. Amer. Philos. Soc. 1860, vol. XI. p. 91. (Saurocephalus et Protosphyreena).

Kewton, Ttjlley E., On the Remains of Hypsodon, Portheus and Ichthyodectes from
British Cretaceous strata. Quart, journ. geol. soc. 1877. XXXIII. p. 505.

Description of a new fish (Daptinus) fron the lower Chalk of Dover. Quart,
journ. geol. soc. 1878, XXXIV, p. 439.

Remarks on Saurocephalus. Ibid. p. 786.
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supérieur de la fente buccale formé par un court intermaxillaire et un long
maxillaire supérieur. Crâne arec crête à l'occipital. Hyomandibule étroite.
Nageoires pectorales avec fort piquant en avant; nageoires ventrales assez en arrière,
les trois rayons antérieurs non articulés et en piquant.

Cette famille a été établie par Edw. Cope pour un certain nombre de genres
éteints de Téléostéens, répandus dans le crétacé de l'Amérique du Nord et de
l'Europe, qui, au point de vue de la structure de leur crâne et de leur ceinture
pectorale, se rattachent le plus aux Silurides, Salmonidés, Cyprinides et Eso-
cides. La position abdominale des nageoires ventrales, ainsi que l'absence de
piquants dorsaux inarticulés, est un argument pour les rapporter aux Physo-
stomes. Le revêtement dermique du tronc n'est pas encore connu jusqu'à
présent. Agassiz n'avait à sa disposition que des débris incomplets d'Hypsodon,
de Saurocephalus et de Saurodon, qu'il rattachait aux Sphyraenides.

Portheus Cope (Hypsodon p. p. Ag.) (Fig. 268). Dents subcylindriques, de
dimensions variées, sans bords dentés ou tranchants, sur l'intermaxillaire, le
maxillaire supérieur et le dentaire. A l'intermaxillaire il n'y a qu'un petit
nombre de très grandes dents, et de même les dents antérieures du maxillaire
inférieur et les dents médianes du maxillaire supérieur se distinguent par leur
taille considérable. Opercule et préopercule très minces. Os de la tête sans

crâne de P. niolossus du Fox Canon (Kansas) (Fig. 267), complètement conservé, de
30cm de long et de 40cm de haut. Un dentaire de P. thaumas Cope mesure
même 25cm. Du crétacé supérieur du Sussex, des débris de crânes et de mâ¬
choires (P. Mantelli Newton) ont été décrits par Agassiz comme Hypsodon
Lewesiensis. Il y a au Muséum of practical geology de Londres des mâchoires

Fig. 268.
Crâne de Portheus molossus Cope. -Crétacé supérieur. Fox Canon. (Kansas).

J/4 gr. nat. (D'après Cope.)

ornements en fossettes ;

mâchoires sans trous

du côté interne. Inter¬

maxillaire et maxillaire

supérieur solidement
unis l'un à l'autre. Les

dents de remplacement
se développent en des¬
sous des dents fonction¬
nelles. En avant des

nageoires pectorales,
sont de forts piquants
comprimés, atteignant
30™ de long, assez

larges et à bord anté¬
rieur tranchant. Assez

répandu dans le crétacé
supérieur de l'Amé¬
rique du Nord, de l'An¬
gleterre et du Lim-
bourg. Cope décrit une
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et d'autres os de la tête d'une excellente conservation, du P. gaultinus Newt.,
beaucoup plus petit, du gault de Folkestone.

lclitliyodectes Cope (Hypsodon p. p. Egerton). Comme Portheus, mais géné¬
ralement plus petit et les dents de même longueur et de même forme. Cope décrit
cinq espèces du crétacé du Kansas. Dans le lower Chalk de Dorking se trouve
I. elegans Newt.; dans l'upper Chalk du Sussex 1. (Hypsoclon) minor Egerton sp.

Hypsodon Ag. emend. Cope (Megalodon Ag.). Grand genre incomplètement
connu. Les mâchoires avec dents relativement courtes, coniques, de même taille,
dont la base ronde et épaisse est plantée dans des alvéoles. Crétacé supérieur.
Angleterre. H. Lewesiensis Ag. (Poiss. foss. II. pl. 25 a fig. 1. 2.). D'après
Geinitz aussi dans le Plâner de Saxe et dé Bohême.

Protospliyrœna Leidy (Saurocephalus Ag. non Harlan, Xiphias p. p. Leidy,
Erisichte Cope) (Fig. 269). On en connaît de grandes mâchoires, des fragments
de crâne et des dents isolées. Dents comprimées, en forme de couteaux, à bords
latéraux tranchants; celles de la région de la symphyse et des
intermaxillaires considérablement plus grandes que celles qui
se trouvent plus en arrière. Ethmoïde allongé en un museau
saillant. Maxillaire supérieur court, rétréci et édenté au bord posté¬
rieur. P. (.Erisichte) nitida, angulata, penetrans etc. Cope. Kansas.
Dans le crétacé supérieur d'Angleterre et de Maëstricht, les
débris de mâchoires et les dents de P. ferox Leidy (= Sauroce¬
phalus lanciformis Ag., Erisichte Dixoni Cope) sont assez abon¬
dants. Diverses autres espèces du crétacé inférieur et moyen

{Saurocephalus Albensis Pict. et Camp., S. dispar Héb., S. inae-
qualis Mstr. etc.) sont établies pour des dents isolées et ne sont Dent"'lie""ivoio-
pas susceptibles d'une détermination certaine. sphyrœna ferox

Daptinus Cope. Comme le genre précédent, mais dents de Leidy. Crétacé su-
péncur#

même taille et de même forme. D. phlebotomus Cope. Crétacé tricht (Gr natj

supérieur. Kansas. Newton rapporte à ce genre {D. intermedius
Newton) un crâne remarquablement conservé, de 17cm de long sur 8cm de
haut, à mâchoires régulièrement dentées, très grand opercule et fort préoper¬
cule, du crétacé de Douvres (Angleterre).

Saurocephalus Ilarlan {Saurodon p. p. Hays). Dents en alvéoles, lisses, pointues,
un peu comprimées, à bords latéraux tranchants, parfois finement crénelés,
légèrement arquées, sillonnées à la base, serrées étroitement les unes contre
les autres sur une rangée, assez égales en haut et en bas. Du côté interne
du dentaire une rangée de trous correspondant aux alvéoles des dents. Des
dents et des fragments de mâchoires de S. lanciformis et de Saurodon Leanus
Hays du New-Jersey ont été tout d'abord décrits par Harlan comme restes
de Sauriens. Du crétacé supérieur de Maëstricht, Davies figure un maxillaire
inférieur de S. Woodwardi Davies, d'une excellante conservation. On cite diverses
dents isolées et des fragments de tête des dépôts crétacés et tertiaires de
l'Europe, sans que la détermination générique en soit bien sûre.

? Xipliactinus Leidy. Fondé sur des piquants de nageoires pectorales isolés
du crétacé supérieur du Kansas.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 3. 17
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3e famille. H0PL0PLEURIDJ1 Pictet. (Dercetiformes v. d. Marck.)
Peau avec deux rangées de petits écussons osseux subtrigonaux sur les flancs,

de chaque côté, une rangée impaire sur le dos et quelquefois une quatrième sur
le ventre. II n'y a qu'une nageoire dorsale. Museau plus ou moins allongé.
Les mâchoires à fortes dents coniques pointues. Os de la tête granulés ou à
ornements rugueux. Colonne vertébrale cartilagineuse ou ossifiée.

Agassiz ne connaissait que le genre Dercetis de cette famille complètement
éteinte, qui a son maximum d'extension dans le crétacé, mais recule, par ses
plus anciens précurseurs (Saurichtliys et Belonorhynchus) jusque dans le Trias.
Agassiz plaça Dercetis dans les Plectognathes (Sclerodermi); Heckel reconnut
dans le genre Saurorhamphus, qu'il a le premier décrit, un type particulier
des Ganoïdes, de position isolée, et v. d. Marck rapporte aussi aux Ganoïdes
les genres à lui connus, qu'il réunissait en une famille spéciale (Dercetiformes).
Mais déjà auparavant (1854), Pictet avait proposé pour les genres Saurorliam¬
phus, Eurypholis et Lercetis le nom d'Hoplopleuridae, les rangeant, il est vrai,
dans les Ganoïdes, mais tout en indiquant déjà les étroits rapports avec les
Physostomi. Plus tard (1866), après un nouvel examen, Pictet place les Hoplo¬
pleuridae dans les Téléostéens. Gûnther et Lùtken se rattachèrent à cette
manière de voir et Lûtken exprima le premier l'hypothèse que les genres Be¬
lonorhynchus et Ichthyorhynchus jusqu'à présent comparés partie à Belonostomus,
partie à Belone ou à Fistularia, devaient y être rapportés. Comme Saurichtliys
s'y rattache aussi sans aucun doute, la famille des Hoplopleuridae est renforcée
par quelques genres à long museau, dont la colonne vertébrale n'a pas encore

acquis une ossification complète et que l'on doit regarder comme les plus anciens
Téléostéens véritables, jusqu'à présent connus, après Borypterus.

Belonorhynchus Bronn (Ichthyorhynchus Bellotti) (Fig. 270). Corps allongé et
élancé. Tête triangulaire, finissant en un long bec pointu. Orbites en arrière
du milieu de la longueur de la tête et assez haut placés. Os de la tête avec
ornements granulés ou ridés. Derrière les pariétaux, il y a une plaque nucale
triangulaire, pointue en arrière. Maxillaire inférieur presque aussi long que toute
la tête, ayant son maximum de hauteur en arrière et tronqué droit, l'articulation
sous la plaque nucale. Tous les os des mâchoires garnis de fortes dents en
cônes pointus et de très petits denticules intermédiaires. Opercule grand,
arrondi, rectangulaire, orné de rides en dehors. Derrière lui, il semble encore

y avoir deux ou trois écussons dermiques rugueux et une plus grande plaque
claviculaire. Nageoires pectorales très hautes, nageoires ventrales petites, très
en arrière, nageoire dorsale et nageoire anale juste en face l'une de l'autre,
de mêmes dimensions et de même forme. Nageoire caudale complètement sy¬
métrique avec deux lobes pointus et d'égale force. Les rayons de toutes les
nageoires se composent de quelques (deux ou trois) longs segments ou sont com¬
plètement inarticulés. Colonne vertébrale incomplètement ossifiée, les très nom¬
breuses vertèbres (150—160) toujours indiquées par de grands arcs ossifiés,
mais aussi en partie développées comme demi-vertèbres, dont la conservation
est le plus souvent défectueuse. La colonne vertébrale cartilagineuse pénètre
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assez loin dans la nageoire caudale et la partage aussi intérieurement en deux
moitiés égales.

Sur le tronc, on observe six rangées d'écaillés ossifiées, à trois dents, quelque¬
fois très étroites, presque en forme de piquants, placées l'une sur l'autre moitié

Fig. 270.
Belonorhynchus striolatus Bronn. Keuper. llaibl (Carinthie). (Gr. nat.)

à cheval, moitié comme les tuiles d'un toit et assez solidement unies les unes
aux autres. La rangée dorsale commence à l'occiput, va jusqu'à la nageoire
dorsale, en avant de laquelle elle se partage en trois branches. La branche
moyenne va jusqu'à, la base de la nageoire, les deux latérales passent sur les
flancs et se réunissent de nouveau en arrière de la nageoire dorsale, pour former
une rangée médiane, qui va jusqu'à la nageoire caudale. La rangée ventrale
ne commence qu'à quelque distance de la tête, se partage bientôt en deux
branches, qui vont vers les nageoires ventrales et se réunissent de nouveau
derrière elles sur la ligne médiane. Entre la nageoire ventrale et la nageoire
caudale, les écailles deviennent considérablement plus grandes. Sur les flancs
circulent de chaque côté deux rangées d'écaillés, dont la conservation est en
général un peu défectueuse, la supérieure contenant la ligne latérale et com¬

mençant en arrière de l'opercule; l'inférieure ne commence qu'en arrière des
nageoires ventrales. Dans le reste de la peau, qui n'est pas recouvert d'écaillés,
des corpuscules osseux en forme d'aiguilles, extrêmement fins, semblent être
enchâssés.

Le genre Belonorhynchus fut établi en 1858 par Bronn pour un petit poisson
(.B. striolatus Bronn) rencontré en abondance dans le Keuper de Raibl et com¬
paré au genre Ganoïde Belonostomus et au genre actuel Belone. Kner crut
pouvoir indiquer de grandes analogies avec Fistularîa. D'après Deecke, Belono¬
rhynchus Bronn est génériquement identique avec Ichthyorhynchus Bellotti, dont
il se rencontre de grands échantillons bien conservés dans le Muschelkalk de
Perledo en Lombardie. De même les crânes du Lias supérieur de Boll et de
Whitby, désignés sous le nom de Belonostomus acutus Ag., ainsi que Teleosaurus
tenuistriatus Kner (Sitzungsber. d. Wiener Acad. 1867, vol. LYI, II, p. 905), du
rhétien de Seefeld, appartiennent au genre Belonorhynchus.

Saurichthys Ag. (Stylorhynclius Martin) (Fig. 271. 272.). Ce genre a été
établi pour des débris de mâchoires à fortes dents coniques, de dimensions
variables, rappelant par leur forme des dents de sauriens, mais possédant la
structure typique de dents de poissons. Elles reposent sur des socles striés verti¬
calement, sont lisses à la pointe et recouvertes d'émail. Le comte de Mùnster
(Beitr. I, p. 116, pl. 14, fig. 1. 2) figure des pièces de museau de S. apicalis

17*
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du Muschelkalk de Bayreuth et H. v. Meyer (Palaeontographica, I, p. 119 et 234)
décrit de petits crânes pourvus de museaux pointus du muschelkalk d'Iéna,
d'Esperstadt et de la Haute-Silésie (S. tenuirostris Mstr.). Des dents isolées

Fig. 271.
Saurtchthys apicalis A g. Fragment du museau avec maxillaire inférieur. Muschelkalk. Bayreuth.

(Gr. nat.)

et des débris de mâchoires sont fréquents dans le Muschelkalk, le Lettenlcohle,
le Keuper et le Bonebed (S. Mougeoti, acuminatus Ag., S. longiconus, breviconus
Plien. etc.). Les os de la tête se distinguent extérieurement par des stries ou des
granulations ondulées, le maxillaire inférieur est rétréci et pointu en arrière.

Saurorhaniplius Heckel (Fig. 273). Corps allongé. Tête
longue, semblable à celle d'un brochet, le front plat, couvert
d'écussons rayonnés. Fente buccale grande, maxillaire inférieur
un peu proéminent. Dents petites, pointues, sur un rang.
A l'intermaxillaire, de fortes défenses. Opercule à deux échan-
crures au bord postérieur, orné de rayons extérieurement. Sous
les nageoires pectorales une plaque claviculaire en forme d'é-
cusson. Nageoires ventrales ramenées assez fort en avant.
Nageoires dorsale et anale de longueur moyenne, la pre¬

mière commençant au milieu, la dernière très en arrière et placées sur des
supports intercalaires (infraspinalia). Nageoire caudale à lobes égaux. Colonne
vertébrale cartilagineuse, avec arcs ossifiés, les vertèbres antérieures sans apo¬

physes épineuses. Peau avec une rangée d'écussons osseux radiés sur le dos,
deux rangées sur les flancs et probablement une rangée sur le ventre. Unique
espèce (S. Freyeri Heckel) dans le crétacé inférieur de Comen, près Gôrz.

Fig. 273.

Saurorhamphus Freyeri Heckel. Néocomen. Comen (Kustenland). (Restauré, d'après Heckel.)

Eurypliolis Pictet (Isodus Heckel). Corps aussi épais que haut, très rétréci en
arrière. Tête grande, moins longue que haute, tous les os granuleux. Opercule
cordiforme, pointu en arrière, et suivi par une plaque claviculaire trian¬
gulaire. Mâchoires à fortes dents en cônes pointus. Nageoire dorsale courte,
presque à moitié du corps. Nageoires ventrales placées assez en avant, nageoire
caudale bilobée. Colonne vertébrale ossifiée. Entre la nuque et la nageoire

Fig. 272.
Dent de Sàùrichtliys
acuminatus Ag. Bone¬
bed. Kemnath (Wur¬

temberg.)
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dorsale, il y a trois grands écussons dorsaux ovales granulés ; une rangée latérale
de plus petits éoussons osseux, échancrés en angle en arrière, va de la tête
à la nageoire caudale et porte la ligne latérale. Crétacé de Hakel (E. Boissieri
Pictet) et de Sahel Aima (Liban) (E. longidens Pictet, E. major Davis).

? Palimphemns Heckel (Sitzungsber. d. Wien. Akad. 1862, vol. XLY, p. 490).
Calcaire de la Leitha. St. Margaretlien.

Pantopholis Davis. Comme Euryplwlis, mais les écussons dorsaux allant de
la nuque à la naissance de la queue. Crétacé de Sabel Aima (Liban) (P. clor-
salis Davis).

Eurygnathus Davis, Phylactoceplialus Davis. Crétacé. Liban.
Plinthophorus Gunther (Geol. mag. 1864, 1, p. 114). Corps allongé, nageoire

dorsale au milieu de la longueur du tronc, au dessus des nageoires pectorales;
nageoire anale courte. Sur chaque flanc, deux rangées d'écussons osseux en

pointes de flèche. Crétacé (Lower Chalk). Folkestone. P. robustus Gflnth.
Dercetis Mûnst. Ag. 1 Corps étroit, allongé. Maxillaire supérieur dépassant

le maxillaire inférieur, tous deux garnis de dents pointues. Dorsale très longue,
occupant presque tout le dos; nageoires ventrales courtes, rapprochées des
nageoires pectorales; nageoire anale moitié aussi longue que la dorsale. Co¬
lonne vertébrale ossifiée. Flancs avec trois rangées d'assez grands écussons
cordiformes ossifiés, extérieurement ornés de granules et pourvus d'une quille
médiane. Crétacé supérieur de Westphalie (P. scutatus Mûnst.), d'Angleterre
(P. ëlongatus Ag.) et du Liban (P. linguifer Pictet).

Leptotraclielus v. d. Marck. Comme Dercetis, mais nageoire dorsale courte,
sur le dos et le ventre une rangée, sur les flancs, de chaque côté, deux ran¬

gées d'écussons triangulaires, en forme de pointes de flèches. Crétacé supérieur.
Sendenhorst (Westphalie) (P. sagittatus et armatus v. d. M.). Plusieurs espèces
aussi dans les schistes crétacés à poisson de Sahel Aima et dé Hakel (Liban).

? Aspidopleurus Pictet. Crétacé inférieur. Hakel (Liban).
Pelargorliynclius v. d. Marck. Corps anguilliforme. Dorsale haute et très

longue, commençant un peu en arrière de la moitié de la longueur et allant
jusqu'à la queue. Nageoire anale courte, mais haute. Nageoires ventrales
placées à peu près au milieu. Peau avec plusieurs rangées d'écussons cordi¬
formes allongés, entre lesquels on observe de nombreux écussons rhomboïdaux
très petits. Crétacé supérieur, Sendenhorst (Westphalie). P. dercetiformis
v. d. Marck.

4e famille. STRAT0D0NTIDJ1 Cope.
Poissons carnassiers éteints à écailles cycloïdes ou écussons osseux. Bord su¬

périeur de la fente buccale formé par Vintermaxillaire et le maxillaire supérieur.
Dents sur les os maxillaires, le vomer et les palatins, très fortes et pointues, fixées
soit sur des éminences en forme de socles, soit latéralement au bord maxillaire
qui avance un peu en dehors. Nageoire à rayons segmentés. Nageoires pectorales
sans piquant. Extrémité de la colonne vertébrale un peu courbée vers le haut.

1 Davies, W., On some Fish exuviae (Dercetis) from the Chalk. Geol. Mag. 1879,
2e déc. VI. p. 145.
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Pachyrhizodus Ag. (Anogmius Cope, Conosaurus Gibbes, Conosaurops Leidy).
Grands poissons à museau plat. Intermaxillaire long avec une rangée de dents
pointues et en outre, en avant, deux grandes défenses placées en dedans de la
rangée principale. Maxillaire supérieur et maxillaire inférieur avec une rangée
de dents cylindriques, un peu recourbées et d'égales dimensions. Elles reposent
sur des socles épaissis, soudés latéralement au bord maxillaire proéminent,
libres au contraire en avant et en arrière. Crétacé supérieur du Sussex (P. ba-
salis Ag.) et du Kansas (P. caninus, Kingii, latimentum Cope etc.).

? Stereodus Owen. (Geol. mag. 1865, II, p. 145). Miocène. Malte.
Empo Cope. On connaît des fragments de tête et des vertèbres. Prémaxil¬

laire long, finissant en avant par un bec conique comprimé, avec une rangée
externe et une rangée interne de dents coniques; maxillaire supérieur court.
Maxillaire inférieur avec une rangée interne de grandes dents coniques et une

rangée externe de petits denticules en brosse. Cinq espèces dans le crétacé
du Kansas.

Gigaiitichthys Dames (Sitzungsber. Ges. naturf. Freunde Berlin 1887, p. 69
et 137) (fig. 274). On ne connaît que des dents isolées de taille considérable.

Les côtés, notamment vers la base, sont marqués de
forts sillons longitudinaux; pointe en forme de pointe
de flèche, coupée à pic en avant, obliquement en arrière.
Crétacé supérieur.

Cimoliclitliys Leidy (Saurodon Hays non Ag.) (Fig. 275).
Palatins à fortes dents placées sur d'épais socles, coupées
obliquement à la pointe et pourvues en dehors, à la face
de troncature, de bords épaissis. Maxillaire inférieur
assez allongé, pointu en avant, avec une rangée interne
de grandes dents un peu recourbées en arrière et une
rangée externe de denticules en brosse excessivement
petits. Crétacé supérieur. C. Leicesiensis Leidy (= Sau¬
rodon Leanus Ag. non Hays), C. (Saurocephalus) striatus
Ag. Angleterre. Des dents isolées de C. marginatus du
Planer supérieur de Bohême et de Saxe ont été prises
par Reuss pour des piquants de Spinax, par Giebeb pour
des piquants d'Acanthias. Hébert mentionne ces dents
de la craie de Meudon, sous le nom d'Anenchelum mar-

ginatum, Winkler comme Trichiurides marginatus.
Stratodus Cope. Intermaxillaire avec plusieurs rangées

de dents compactes, épaisses à la base, comprimées et
aplaties plus haut; des dents analogues pourvues de pulpe se trouvent aussi sur
les os palatins. Crétacé supérieur. Kansas. S. apicalis Cope.

Apsopelix Cope. Crétacé supérieur. Kansas.
Holcodon Kramberger (Solenodon Kramb., Jahrb. Geol. Reichsanst. Wien 1881,

Vol. XXXI, p. 371). Corps élancé, revêtu d'écaillés non isolables, formant des
stries épaissies et dentées; au dessus et en dessous de la sixième vertèbre
caudale, de minces écussons dermiques. Fente buccale longue. Intermaxillaire

l'ig. 274.
Gigantichthys Pharao Dames.
Crétacé supérieur. Déserts non
loin des pyramides de Gizeh.

(D'après Dames.)
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et maxillaire supérieur longs. Dents placées sur trois ou quatre rangs, grêles,
coniques, avec pulpe en dedans et un sillon longitudinal net en dehors. Fron¬
taux à bourrelets linéaires divergeant en arrière. Nageoires articulées. Crétacé
inférieur de Lésina et de Comen (H. neo-
comiensis Kramb. [Saurocephalus lycodon
Kner]); II. lobopterygius Kramb.

Enchodus Ag.1 (fig. 276). Les forts pré¬
maxillaires portent une grande défense
au bord antérieur; de même sur les
maxillaires supérieurs allongés il y a un
certain nombre de dents grêles espacées,
sur des socles épaissis, dont les anté¬
rieures sont les plus grandes. Les dents
sont pourvues d'arêtes longitudinales asy¬

métriques, qui ne se correspondent pas. Crétacé supérieur. E. halocyon Ag.
Angleterre, France, Saxe, Bohême, Quedlinburg, Liban. E. Faujasi Ag. Maës-
tricht. Plusieurs espèces
aussi dans le crétacé su¬

périeur du Kansas et du
New-Jersey.

Iscliurocephalus v. d.
Marck. Crétacé supérieur.
Sendenhorst(Westphalie).

Tetheodus Cope. Comme
Enchodus, mais prémaxil¬
laire édenté. Crétacé su¬

périeur. Kansas.
Phasganodus Leidy. Incomplètement connu. Dents à arêtes tranchantes en

avant et en arrière. Crétacé supérieur du New-Jersey, du Kansas et du
Dakotab.

5e famille. ESOCIDJE. Brochets.

Corps allongé, à grandes écailles cycloïdes. Bord supérieur de la fente buc¬
cale formé par Vintermaxillaire et le maxillaire supérieur. Intermaxillaire,
maxillaire inférieur, os palatins et vomer à fortes dents en cônes pointus; maxil¬
laire supérieur édenté. Nageoire dorsale reculée fort en arrière.

L'unique genre, encore actuellement existant, de cette famille ÇEsox) vit dans
les eaux douces d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Dans le miocène d'Oeningen
il n'est pas rare de rencontrer E. lepidotus Ag. et E. robustus Winkler; d'autres
espèces miocènes sont E. Waltschanus H. v. Meyer, des couches d'eau douce
de Waltsch (Bohême) et E. papyraceus Troschel (Verh. des niederrh. Yer. fur
Naturkunde. 1883. XI.) du lignite de Rott dans le Siebengebirge. Les restes
d'-E. lucius Lin. et d'une espèce éteinte E. Ottoi Ag. sont assez répandus dans

Ci g. 275.
Cimolichthys Lewesiensis Leidy. Palatin avec dents.
Crétacé' supérieur. Lewes (Angleterre). Gr. nat.

(D'après Dixon.)

Fig. 276.
Maxillaire inférieur d'Enchodus halocyon Ag. Crétacé supérieur. Lewes

(Angleterre.) (D'après Agassiz.)

1 Feiisch, Reptilien und Fische der bôhmischen Kreideformation. Prag 1878, p. 35.
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le diluvium. D'après v. d. Marck, il s'en rencontre déjà une espèce (E. Monas-
teriensis v. d. Marck) dans le crétacé du Baumberg (Westphalie).

Sphenolepis Ag. Poissons élancés à museau un peu allongé. Dans le gypse
d'eau douce de Montmartre, près Paris, et d'Aix en Provence.

On doit peut-être considérer comme précurseur des brochets le genre Ischy-
rhiza Leidy, dont on connaît deux espèces du crétacé supérieur de New-Jersey
et du Kansas et d'autres du miocène du Maryland et de la Nouvelle Caroline.

6e famille. NOTOPTERIDJI.

L'unique genre (Notopterns) vit actuellement dans des eaux douces des Indes
orientales et de l'Afrique occidentale. Fossile dans les schistes marneux ter¬
tiaires de Padang (Sumatra).

7« famille. CHIROCENTRIDJI.

Le représentant vivant (Chirocentrus) dans l'Océan indien. Restes fossiles
de Padang (Sumatra).

8e famille. CLUPEIDJ3. Harengs.

Corps allongé et grêle. Ecailles cycloïdes. Bord supérieur de la fente buccale
formé par Vintermaxillaire et le maxillaire supérieur. .Dents en cônes pointus,
manquant parfois. Opercule branchial complet. Nageoire dorsale courte, nageoire
anale souvent allongée.

Les Clupéides vivent actuellement en grandes troupes dans la mer, mais re¬
montent pour la plupart, à l'époque du frai, dans les eaux douces. Tous sont
habitants des rivages et ne se trouvent jamais dans les eaux très profondes.
Ils se distinguent des Salmonidés par l'absence d'une nageoire adipeuse; mais
comme il n'est possible de retrouver ce caractère sur des échantillons fossiles
que dans des cas de conservation particulièrement favorables, Agassiz réunit
les Clupéides et les Salmonidés en une seule famille (Halécoïdes). De nom¬
breuses espèces fossiles des dépôts tertiaires et crétacés appartiennent aux

Clupéides et se rattachent étroitement en partie aux formes encore vivantes;
mais les genres jurassiques Leptolepis, Thrissops et leurs alliés, qu'AoAssiz con¬
sidérait comme des Ganoïdes en se fondant sur des motifs plus géologiques
qu'anatomiques, présentent tant de concordance avec les Clupéides, que leur
réunion à ceux-ci, préconisée déjà par Blainville et Bronn et plus tard par
Joh. Mûller, Thiollière, A. Wagner, Heckel, LUtken. Bassani, Sauvage, etc.,
semble extrêmement justifiée.

(a) Sous-famille THRISSOPINA Bassani (JPsilopterygii Wagn., Leptolepidae Gûnther).
Corps de la forme du hareng. Ecailles à couche superficielle luisante assez

épaisse. Nageoire dorsale courte. Maxillaire supérieur librement mobile, à bord
inférieur arqué. Nageoire caudale stégure. Côtes et arêtes nombreuses et fortes.
Arcs des vertèbres non soudés aux corps.
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? Megalopterus Kner. On n'en connaît qu'un fragment de queue du Keuper
de Raibl.

Leptolepis Ag. (Clupea Blv., Tharsis Giebel, Sarginites, Megastoma, Byptius,
Sauropsidium, Tinca p. p. Costa) (Fig. 277, 278, 279). Poissons petits et de
taille moyenne, de la forme allongée du hareng,
à minces écailles cycloïdes, luisantes d'émail;
nageoire dorsale en face des nageoires ven¬
trales , presque à moitié de la longueur du
tronc. Nageoire anale courte, nageoire cau¬
dale de taille moyenne, bilobée. Nombre de
vertèbres (environ 50) moindre que chez Thris-
sops, neurapophyses, apophyses en arêtes et faux
interspinalia très minces. Os de la tête lisses.
Les mâchoires semblent généralement édentées
et ne sont qu'exceptionnellement garnies de
denticules excessivement petits, sur les pièces d'une conservation remarquable;
le maxillaire supérieur très long, étroitement arqué vers le haut, pointu en
avant et un peu rétréci en arrière. Dentaire de la mâchoire inférieure avec
une haute branche épaissie en dedans et un peu élargie en haut, dans le tiers
antérieur, à laquelle s'attache en arrière le mince articulaire.
Celui-ci est fréquemment brisé ou le plus souvent caché par
le maxillaire supérieur. Le grand opercule, pointu en bas,
présente un bourrelet linéaire parallèle au bord antérieur^
l'interopercule forme un feuillet horizontal étroit sous le pré¬
opercule très grand et tronqué en arrière à angle droit; un
canal muqueux qui en suit le bord antérieur envoie en ar¬
rière et en bas de nombreuses branches radiaires. Le mince

palatin, baculiforme en avant, touche les apophyses latérales
des os nasaux. Sur le maxillaire supérieur et sous les grands
infraorbitaires pourvus de canaux muqueux sont deux minces
plaques étroites et pointues en avant et en arrière.

Les espèces de Leptolepis se répartissent dans les divers
étages du Lias et du jurassique. Elles se montrent partout
en grand nombre et sont surtout d'une abondance extrême
dans le schiste lithographique d'Eichstâtt, Solnhofen et Kelheim. Déjà Knoee
et Walch en figurent un grand nombre d'échantillons, les prenant, comme
Blaimville, pour des harengs, quoique les côtes ventrales si caractéristique du
genre Clupea, leur fassent défaut. Généralement les minces écailles se sont dé¬
tachées et même le squelette est généralement plus ou moins recourbé. Sur les
échantillons complets, l'estomac et l'intestin sont quelquefois encore remplis de
restes d'aliments (cololithes).

Les plus anciennes espèces du lias supérieur de l'Allemagne du Sud, de
Normandie et d'Angleterre (L. Bronni Ag., L. Jaegeri Ag., L. constrictus Eger-
ton etc.) sont petites; dans l'Oxford-clay de Chippenliam se trouve L. macro-
ceplialus Eg. Du schiste lithographique de Franconie, de Nusplingen et de Cerin,

Fig. 277.
Tête de Leptolepis Knorri Ag.
Jurassique supérieur. Kelheim.

Fig. 278.
A Maxillaire in¬

férieur, B os pa¬

latin, 0écailles de
Leptolepis.
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Aoassiz a décrit dix espèces difficiles à distinguer. Les plus grandes formes, qui
atteignent 25™ de long, sont généralement désignées sous le nom de L. Knorri Ag.,

parmi les petites, L. spratti-
formis, Voithi et polyspondylus
Ag., sont les plus abondantes.
Les espèces de Leptolepis sem¬
blent aussi être assez abondantes
dans le crétacé inférieur de

Pietraroja, près de Naples; elles
ont été décrites par Costa
comme Sarginites, Megastoma,
Hyptius, Sauropsidium et Tinca.

? Oxygonius Ag. (in Brodie, historié of foss. Insects p. 15). Jurassique su¬
périeur. Purbeek.

Thrissops Ag. (Andreiopleura Costa, Chirocentrites p. p. Heckel) (Fig. 280, 281).
Poissons assez grands, élancés et allongés. Ecailles cycloïdes minces, arrondies
en avant et en arrière, marquées de très fines stries concentriques sur la partie
libre. Nageoire dorsale petite, ramenée fort en arrière dans le quart postérieur
de la longueur du corps, vis-à-vis de la nageoire anale. Nageoire dorsale sou¬
tenue par 15 supports, nageoire anale soutenue par 30—32 supports, cette

dernière à très longue base; il n'y a que les 10 à 12 rayons
antérieurs qui soient longs, les postérieurs se raccourcissent
tout-à-coup, de sort que la nageoire semble tronquée. Nageoires
ventrales petites, nageoires pectorales à rayons non segmentés
et finement divisés distalement. Nageoire caudale très pro¬
fondement échancrée, les longs rayons segmentés obliquement
en marche d'escalier. Tête arrondie en avant et relativement

petite. Tous les os de la tête minces et lisses. Fente buccale
de longueur moyenne. Intermaxillaire petit, mais armé de fortes
dents coniques. Maxillaire supérieur arqué vers le haut, étroit
et long, pointu en avant et en arrière, garni de dents au bord
inférieur; par-dessus deux plaques osseuses surnuméraires al¬
longées. Maxillaire inférieur triangulaire, pointu en avant, haut
en arrière; le bord supérieur du dentaire, caché en grande

partie par le maxillaire supérieur qui pend plus bas, garni en dehors d'une
rangée de fortes défenses coniques, plus en dedans de petits denticules en

brosse; l'articulaire s'enchâsse dans un sinus aigu et saillant du dentaire.
Entre les maxillaires inférieurs, souvent une plaque jugulaire impaire. Fron¬
taux étroits et longs, os nasaux avec apophyse latérale. Opercule très grand,
pointu à l'angle postérieur et antérieur, la pointe entourée par le sousopercule
déprimé. Préopercule allant en bas jusqu'au bord inférieur du sousopercule,
tronqué perpendiculairement en arrière, caché en partie en bas par l'étroit,
mais long, interopercule. Rayons branchiaux nombreux, très minces, arqués
et en forme d'arêtes en avant, augmentant de longueur et devenant étroits
et en forme de feuilles en arrière. Colonne vertébrale très faiblement

Fig. 279.
Leptolepis sprattiformis Ag. Schiste lithographique. Eichstâtt

(Franconie). (Gr. liât.)

Fig. 280.
Lex deux maxillaires

inférieurs de Thris¬

sops formosus Ag.

Jurassique supérieur
Kelheim. (Gr. nat.)
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recourbée vers le haut en avant du commencement de la nageoire caudale, les
dernières vertèbres complètement cachées en haut et sur les côtés par des supports
de nageoires du lobe supérieur placés sur elles. Les côtes, excessivement
fortes et longues, vont jusqu'au support le plus antérieur de la nageoire anale

et^lcs^popliyses épi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^
l'arc supérieur' et de

en forme d'arête, qui / / / //

arrière et va recouvrir

les apophyses épineuses
/////'' ^jj^^

presque jusqu'au dos, Fig. asi.
s'intercalent entre la morceau *a c°l°nne vertébrale de Thrissops formosus A g. Jurassique

supérieur. Kelheim (Bavière).
nageoire dorsale et la
nuque. Abondant dans le jurassique et dans le crétacé inférieur.

Au genre Thrissops appartiennent des poissons carnassiers, qui ouvraient large¬
ment leur fente buccale, grâce à la mobilité de leur maxillaire supérieur, et pou¬
vaient engloutir d'un seul coup de plus petits poissons. A Kelheim et à Eichstâtt,
on trouve souvent de grands exemplaires de Th. formosus Ag. avec de nom¬
breux petits Lejotolepis dans le ventre.

A côté des espèces typiques du jurassique tout-à-fait supérieur de Bavière,
de Nusplingen et de Cerin (Th. formosus Ag., Th. subovcitus Mstr., Th. Hechéli
Thioll.) et du crétacé inférieur de Lésina et de Comen (Th. exiguus Bass.,
Th. (Cliirocentrites) microdon, gracïlis, vexillifer Heckel sp.), il y a un certain
nombre d'espèces généralement plus petites, qui se distinguent par la faiblesse
de leur denture et le fort développement de l'apophyse qui monte verticale¬
ment au dentaire ; généralement aussi la nageoire caudale est plus petite et
moins profondément échancrée, la nageoire anale et les interspinalia plus courts.
Tels sont Th. salmoneus Ag., Th. angustus Mstr.,. Th. cephalus Ag., Th. Hegleyi
Thioll., Th. propterus Wagn. Les trois premiers ne représentent probablement
que les divers stades d'une seule et même espèce.

Lycoptera J. Mûll. (Middendorff, Sibirische Reise, lère partie). Jurassique (?).
Sibérie.

Spathodactylus Pictet. Gomme Thrissops, mais en avant de la nageoire dorsale
un rayon isolé en forme de piquant. Néocomien. Voirons, près Genève.
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Histialosa Gerv (Ann. Se. nat. 1855, 4e sér. III, p. 330). Nageoire dorsale
en face de la nageoire anale, à rayons allongés. Crétacé inférieur. Beaufort
(Drôme).

Crossognatlms Pictet. Crétacé inférieur. Voirons.
Cliirocentrites Heckel. Corps grêle, assez grand; intermaxillaire pourvu à la

symphyse de deux grandes dents qui avancent horizontalement en avant, maxil¬
laire supérieur avec une rangée de dents alternativement grandes et petites.
Dents du maxillaire inférieur fortes, coniques, pointues, placées à intervalles.
Sousorbitaires et préopercule large, dentelés au bord inférieur; côtes fortes.
Crétacé inférieur de Comen (Kustenland) (Ch. Coroninii Heck); crétacé moyen
de Hakel (Liban).

Thrissopterus Heckel. Dents très petites à la mâchoire supérieure et à la
mâchoire inférieure. Préopercule large. Opercule marqué de sillons rayonnants.
Nageoire dorsale un peu plus courte que la nageoire anale. Rayons des nageoires
pectorales très longs. Eocène. Monte Bolca.

Thrissopteroïdes v. d. Marck. Crétacé supérieur. Sendenhorst (Westphalie).
Spaniodon Pictet. Petits poissons à fin squelette; maxillaire inférieur et inter¬

maxillaire à fortes dents; maxillaire supérieur long, faible ou même non denté,
rayons branchiaux nombreux. Nageoire dorsale au milieu de la longueur du
corps, nageoire anale dans le voisinage de la nageoire caudale profondément
échancrée, nageoires ventrales très en arrière. Plusieurs espèces dans le crétacé
de Sahel Aima et de Hakel (Liban).

Lewisia Davis. Crétacé supérieur. Liban.
Opisthopteryx Pictet et Humb. (Mesogaster Fraas). Crétacé. Liban.
Sardinioïdes v. d. Marck (Osmeroides p. p. Ag.) (fig. 282). Corps élancé. Dents

très petites. Les six rayons branchiaux larges. Vertèbres fortes. Nageoire dorsale

en avant du milieu, nageoires pectorales très petites, nageoires ventrales sépa¬
rées de la nageoire anale par un intervalle égal à leur propre longueur. Na¬
geoire caudale grande et profondément fendue. Ecailles grandes, à fines lignes
concentriques, ciliées au bord postérieur. Très abondant dans le crétacé su¬

périeur de Sendenhorst (Westphalie). S. crassicaudus, Monasterii v. d. Marck,
S. microcephalus Ag. sp.

Fig. 282.
Sardinioides Monasteri v. d. Marck. -Crétacé supérieur. Sendenhorst (Westphalie). V2 g1'- nat.
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Sardinius v. d. Marck (Osmerus p. p. Ag.). Comme le genre précédent, mais
nageoires pectorales grandes, nageoire dorsale à mi-longueur du tronc. Maxillaire
inférieur et intermaxillaire à nombreux et fins denticules en brosse. Ecailles avec

lignes concentriques et forts sillons radiaires. Crétacé supérieur. Westphalie et
Liban. S. Cordieri Ag. sp., S. macrodactylus v. d. Marck. Il n'est pas rare que
le contenu blanc, riche en phosphate, de l'intestin soit conservé.

Microcœlia, Cliaritosomus, Brachyspondylus, Dermatoptychius, Echidnocephalus
v. d. Marck. Crétacé supérieur. Westphalie.

Tachynectes v. d. Marck. Longs poissons fusiformes, à queue mince. Corps
allongé, mâchoires et palais avec dents en brosse. Nageoires pectorales exces¬
sivement grandes, ovales, avec un rayon non divisé en avant. Crétacé supérieur.
Sendenhorst (Westphalie). T. macrodactylus, longipes v. d. Marck.

? Apsopelix Cope. Crétacé supérieur. Kansas.
Leptosomus v. d. Marck. Crétacé supérieur. Westphalie et Liban.
? Enehelurus v. d. Marck. Crétacé supérieur. Westphalie.
Platinx Ag. (Esox p. p., Monopterus p. p. Blv.). Assez grands poissons grêles

à squelette robuste; nageoires impaires peu développées, nageoire dorsale et
nageoire anale très rapprochées de la nageoire caudale. Premier rayon de la
grande nageoire pectorale très large et fort allongé. Eocène. P. élongatus et
gigas Ag. Monte Bolca.

Engraulis Cuv. (Exocœtus Yolta). Les anchois (sardines) se distinguent de
Clupea (hareng) par leur large fente buccale, le museau pointu et le manque
de côtes ventrales. Une petite espèce (E. evolans Ag.) se rencontre déjà dans
l'éocène du Monte Bolca. Dans le miocène de Chiavon E. longipinnis et brevi-
pinnis Heckel.

(b) Sous-famille. CLUPEIîLE.
Il y a des côtes ventrales (côtes en quille). Ecailles à lignes concentriques et

ondulées d'accroissement du côté inférieur, à fines stries transversales nettement
développées du côté externe, notamment sur la partie cachée; la couche externe
d'émail est traversée par un petit nombre de sillons rayonnants.

Clupea Cuv. Hareng. (Histiurus Costa, Chatoessus Steind. p. p.) (fig. 283). Corps
élancé, comprimé, avec arête ventrale dentée en scie et côtes ventrales bien

Fig. 283.
Clujiea ventricosa H. y. Meyer. Miocène supérieur. Unterkircliberg près Ulm.

développées. Maxillaire supérieur non saillant. Sur les mâchoires et le palais
de petites dents, sur le vomer et l'os hyoïde de plus grandes dents. Les vrais
harengs se rencontrent pour la première fois dans le néocomien de Voirons
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(C. antiqua et Voironensis Pictet), dans le crétacé inférieur du Liban et de
Comen en Kustenland (C. brevissima Blv., C. Bottae Pictet, C. minima Ag. etc.).
Une douzaine environ d'espèces, en partie d'une conservation excellente, se
trouve dans l'éocène du Monte Bolca (C. macropoma, minuta Ag.), de rares
débris aussi dans l'éocène tout-à-fait supérieur de Glaris. Plusieurs espèces
se rencontrent en quantité innombrable (C. ventricosa, gracilis et lanceoïata
H. v. Meyer) dans l'argile du miocène inférieur d'Unterkirchberg, près Ulm.
Très répandu dans le miocène supérieur (étage sarmatien) de Hernals (Croatie)
(Cl. élongata Steind., Cl. melettœformis Steind.), de Gabbro (Toscane) et de
Licata (Sicile).

Scombroclupea Kner. Comme Clupea-, mâchoires édentées, derrière la nageoire
anale un certain nombre de petites touffes de rayons, soutenus chacun par un

support. Crétacé inférieur de Comen (S. pinnulata Kner) et de Hakel (Liban)
(S. macropJithalma Heck. sp.).

Diplomystus Cope. Comme Clupea, mais avec une rangée d'écussons dor¬
saux correspondant aux côtes en quille du côté ventral, allant de la nuque à la
nageoire dorsale. Mâchoires édentées ou avec une rangée de dents. Six espèces
dans l'éocène inférieur de la région de la Green River (Wyoming).

Uropterina, Ptericeplialina Lioy. Eocène. Monte Bolca.
Cliiromystus Cope (Proc. Amer. Philos. Soc. Philad. 1886. XXIII. p. 4). Crétacé

supérieur. Bahia (Brésil).
Alosa Cuv. (Alose) (fîg. 284). Comme Clupea, mais d'ordinaire considérable¬

ment plus grand; maxillaire supérieur pointu, fort échancré. Actuel et fossile

Fig. 284.
Alosa Bohemica Fritsch. Crétacé moyen. Wehlowitz (Bohême). 1jz gr. nat. (D'après Fritsch.)

dans le crétacé de Bohême, dans le miocène inférieur de Chiavon (A. latissima
Heck.), dans le miocène supérieur d'Oran (A. élongata Ag., A. crassa, Numidica
Sauv., etc.) et de Gabbro (Toscane).

Alosina Wagner (Sitzungsber. d. bayer. Akad. math.-phys. Cl., 1860, p. 54).
Un squelette bien conservé, de 36cm de long, de l'éocène tout à fait supérieur
(ou oligocène inférieur) de la Wernleiten près Traunstein, (A. salmonea Wagner),
montre nettement des côtes en quilles et se distingue d'Alosa par ses nageoires
ventrales placées plus en arrière. Les écailles sont ovales, pointues en arrière,
à sept paires de rayons.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



chanina 271

Meletta Val. (fig. 285). Poissons élancés petits et de taille moyenne à mâchoires
édentées et épaisses écailles circulaires avec trois à six paires de rayons sur
la surface. Des squelettes aplatis et des écailles isolées extrêmement abondantes
dans l'éocène tout à fait supérieur (ou oligocène inférieur) de Krakowize (Galicie
occidentale); dans les schistes noirs à poissons de Glaris, à la Wernleiten près

Fig. 285.
Meletta sardinites Heckel. Oligocène inférieur. Radokoj (Croatie). (D'après Heckel.)

Traunstein (Haute Bavière), dans les couches à ménilite des Carpathes, dans
les couches à Meletta de la Haute-Alsace et de Brislach, près Soleure, dans
les schistes de Wurzenegg et de Prassberg (Styrie); dans l'argile à septarias
de Nierstein et de Flôrsheim. Bien que les espèces de Meletta n'appartiennent
pas toutes à un seul et même horizon1, elles se trouvent pourtant très fré¬
quemment réunies aux genres Amphisyle et Lepidopides et forment sous le nom
de „schistes à Meletta ou à Amphisyle" la limite supérieure du terrain éocène.
Abondant aussi dans le miocène supérieur de Radoboj (Croatie).

(c) Sous-famille CHANIM.
Mâchoires édentées, Ecailles petites, strieés. Fente buccale petite, transversale.
Proclianos Bassani. Comme le genre actuel Chanos, mais différent par sa

nageoire caudale stégure et par le manque de lamelles osseuses en écailles en
avant de la nageoire caudale. Crétacé inférieur. Lésina. P. rectifrons Bass.

Caeus Costa. Grand poisson de 80cm de long du crétacé inférieur de Pietraroja,
près de Naples, à petite nageoire dorsale médiane C. Leopoldi Costa.

llypsospondylus Krambg. Néocomien. Lésina.
Chanos Lac. Corps allongé, à petites écailles; nageoire dorsale en face des

nageoires ventrales. Vessie natatoire à deux divisions. Actuel dans l'Océan
Pacifique. Trois espèces dans le miocène de Chiavon (Ch. brevis, Zighii et
forcipatus Heckel), rapportées par Heckel aux genres Albula et Megalops.

1 Meyek, H. v., Melettaschichten von Nierstein. Neues Jahrb. f. Min. 1865.
Sandbekgek, Feid., Melettaschichten und Septarienthon. Jahrb. k. k. geol. Reichs-

anst. 1866. Verhandl. p. 23. 1869, p. 290.
Lipold, Melettaschichten von Wurzenegg. Verhandl. d. k. 1c. geol. Reichsanst. 1867,

p. 197.
Rzehaic, Ueber das Vorkommen der Clupeiden-Gattung Meletta. Verhandl. d. naturf.

Ver. Brtiim, Vol. XIX.
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(d) Sous-famille ELOPINA Yal.
Dents en cônes pointus. Entre les branches du maxillaire inférieur une plaque

jugulaire impaire. Nageoire caudale stégure. Arcs des vertèbres non soudés au

corps. Nageoire dorsale au milieu du tronc. Nageoire anale très en arrière.

Elopopsis Heckel (?Sauropsidium Costa). Allongé comme le brochet, sque¬
lette robuste. Fente buccale grande, mâchoires avec un rangée de fortes dents
en cônes pointus. Entre les maxillaires inférieurs, une plaque jugulaire. Rayons
branchiaux nombreux. Nageoire dorsale médiane. Nageoire ventrale avec un
fort rayon non divisé. Nageoire caudale fourchue', avec une écaille en piquant
au commencement de ses rayons de supports. Crétacé inférieur de Comen
(Kustenland) (E. Fenzlii, dentex, microdon Heckel, et de Lésina (E. Haueri
Bassani). Craie turonienne de Bohême (E. HecJcelii Fritsch).

Protelops Lauhe (Denkschr. d. Wien. Akad. 1885, Yol. L.). Comme le précédent,
mais fente buccale plus petite, branches des maxillaires fortes et courtes; au

maxillaire supérieur de
A pIt s.o faibles, au maxillaire

inférieur de fortes

dent^
de la dorsale fort al-

te gracilis Bassani).
Thrissopater Egerton.

Gault. Folkestone.

Pomognathus Ag. (Di-
xon, Geology of Sus-,
sex, p. 367 et pl. 35,
fig. 6, 7.) Crétacé su¬
périeur. Angleterre.

Halec Ag. (Archaeo-
gadus v. d. Marck).

Tête aplatie en haut, fente buccale très grande. Os des mâchoires à fins den-
ticules en brosse, os palatins avec fortes dents coniques. Préopercule long et
étroit, opercule grand et rectangulaire. Nageoire dorsale à longs rayons,

commençant un peu en avant de la nageoire ventrale. Crétacé moyen (couches

Fig. 286.
Tête de Salmo Salar Lin. (Saumon). (D'après Parker). Fr frontal, Etli eth-
moide, Na nasal, Pa pariétal, SO susoccipital, EpO epioticum, Sq squamo-
sum, SOr susorbitaire, I. lasrymal, A œil, SbO sousorbitaires, HM hyo-
mandibulaire, Sy symplectique, Qu os carre', MPt métaptérygoïde, MsPt
mésoptérygoïde, Pt palatin, Ju jugal, Mx maxillaire supérieur, Pmx préma¬
xillaire, Art articulaire, Ang angulaire, D dentaire, POp préopercule, Op
opercule, lOp interopercule, SOp sousopercule, EHy epihyal, CHy ceratohyal,
HHy kypohyal, QHy glossohyal (os hyoïde), BrR rayons branckiostègues. (Les
parties cartilagineuses du crâne sont ponctuées, les os provenant de cartilage

sont en caractères romains, les os dermiques en caractères italiques.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



SALMONIDvE 273

de Wehlowitz et d'Iser) de Bohême et de Dortmund (Westphalie). H. Sterribergi
Ag., H. Laubei Fritsch.

Ilalecopsis, Elopides et Coelogaster Ag., de l'éocène, sont insuffisamment
caractérisés.

Pryumetes Cope (Proceed. Amer. Philos. Soc. Philadelphia 1871, p. 52.) Tertiaire.
Tuxtla Chiapas (Mexique).

Rliacolepis Ag., des rognons calcaires tertiaires de Barra de Jordim, dans le
Brésil septentrional, n'appartient pas, comme le supposait Agassiz, aux Percoïdes,
mais, d'après Smith Woodwaed (Proceed. Zool. Soc. London 1887, p. 535, aux
Elopines.

9e famille. SALMONIDtE. Saumons.

Corps à écailles cycloïdes. Bord supérieur de la fente buccale formé par
le maxillaire supérieur et Vintermaxillaire. Dents coniques pointues ou absentes.
Nageoire adipeuse (derrière la nageoire dorsale) et branchies accessoires.

Les Saumons (fig. 286) se distinguent des Clupéides surtout par la possession
d'une nageoire adipeuse. Ils vivent les uns dans les torrents limpides des mon¬

tagnes et dans les lacs, les autres dans la mer, d'où ils remontent dans les
fleuves à l'époque du frai. Le genres fossiles sont difficiles à distinguer des
Clupéides et ne sont pas d'une abondance excessive.

Osmeroïdes Ag. (emend. v. d. Marck) (fig. 287). Magnifiques poissons sem¬
blables aux saumons, à grandes écailles arrondies en arrière, et ornées d'on¬
dulations concentriques, nageoire caudale à large pédoncule, dorsale ramenée

Fig. 287.
Ecaille d'Osmeroides diva-

ricatus Gein. Crétacé supé¬
rieur (Couches de Priesen).
Wunic (Bohême). Grossie

(d'après Fritsch).

Fig. 288.
Cyclolepis Agassizi Gein.
Couches de Priesen. Wal-

deck (Bohême). Grossie
(d'après Fritsch).

Fig. :
Aspidolepis Steinlai. Gein.
Crétacé supérieur. (Couches
de Priesen). Wolfsberg (Bo¬
hême). Grossie (d'après

Fritsch).

assez fort en avant et petite anale. Assez abondant dans le crétacé supérieur
d'Angleterre (0. Lewesiensis Ag.) et du Liban; aussi dans la craie turonienne
de Bohême et de Saxe. Ecailles isolées (Perigrammatolepis, Codonolepis, Dy-
pterolepis, Kymatopetalolepis, Micropetalolepis, I.eptogrammatolepis Steinlaj abon¬
dantes dans le calcaire du Planer de Saxe et de Bohême. Les genres Cyclo¬
lepis (fig. 288), Aspidolepis (fig. 289), Hemicyclus Gein., du Planer de Saxe,
sont aussi fondés sur des écailles isolées.

Acrognathus, Aulolepis, Tomognathus Ag. du crétacé supérieur d'Angleterre,
sont incomplètement connus.

De l'éperlan actuel (Osmerus Art.) Agassiz décrit deux espèces. (0. Cordieri
et glarisianus) du schiste noir de Glaris. Mais, d'après Wettstein, elles

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 8. 18

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



274 VERTÉBRÉS. POISSONS

appartiennent, aux Scopéloïdes; on rencontre d'ailleurs
d'Osmerus (0. Larteti, Albyi, propterygius Sauv.) dans

plusieurs formes typiques
le miocène supérieur de
Licata (Sicile) et de Gab-
bro (Toscane).

Mallotus Cuv. Petit

poisson à large gueule,
denticules veloutés, sque¬
lette délicat, nageoires
paires très développées,

— nageoire dorsale médiane
Fig. 290. , , .

Mallotus villosus Cav. Des côtes du GrœDland. 1/2 gr. nat. grande nageoire anale.
Vit, en nombre prodigieux

sur les côtes de Groenland et de l'Islande, où ses squelettes se rencontrent
fréquemment à l'état subfossile dans des géodes argileuses plates.

Rliabdofario Cope. Tertiaire supérieur. Catharine's Creek. Idaho.

10e famille. SCOPELIDiE.

Poissons nus ou écailleux sans barbillons, ni vessie natatoire, à très large fente
branchiale, bord supérieur de la fente buccale exclusivement formé par Vinter-
maxillaire.

Les Scopélides vivent principalement dans la haute mer ou à de grandes
profondeurs et apparaissent fréquemment en grandes troupes à la surface de la
mer, la nuit, par un temps calme. Les représentants fossiles commencent dans
le crétacé. D'après Gûntheb, Hemisaurida Kner, du néocomien de Comen, et
Osmeroides megapterus Pictet, du crétacé moyen de Sahel Aima (Liban), sont
des Scopélides. De même les rares genres Holcolepis et Dactylopogon v. d. Marck
du crétacé supérieur de SeDdenhorst (Westphalie), appartiendraient à cette famille.

Scopeloides glaronensis Wettstein, du schiste à poissons oligocène inférieur de
Glaris, est un petit poisson, généralement mal conservé, décrit par Agassiz comme
Osmerus.

Parascopelus Sauvage. Poissons allongés, à très grandes écailles cycloïdes.
museau pointu, petits yeux. Intermaxillaire et maxillaire supérieur grands,
également développés. Nageoires pectorales fortes. Nageoires ventrales seulement
un peu en avant de la dorsale médiane. Nageoire anale plus forte que la
nageoire dorsale. Miocène supérieur. Licata (Sicile). P. lacertosus Sauv.

Anapterus Sauvage. (Tydeus Sauv.) Corps très allongé, à petites écailles
cycloïdes à stries concentriques. Museau pointu. Bord des mâchoires à petites
dents aiguës. Dorsale très courte, placée dans le tiers postérieur du corps, à
peine en arrière des nageoires ventrales. Ces dernières rapprochées de la très
longue nageoire anale. Excessivement abondant dans le miocène supérieur de
Licata (Sicile) et de Gabbro (Toscane). A. megistoma, Albyi, Siculus Sauv.

11» famille. OSTEOGLOSSID/E.

Grands poissons d'eau douce, à épaisses écailles cycloïdes en mosaïque.
Bord supérieur de la fente buccale formé par Vintermaxillaire et le maxillaire
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supérieur. Nageoire dorsale et nageoire anale très en arrière. Nageoire caudale
arrondie.

Parmi les genres actuels peu nombreux (Osteoglossum, Arapaima, Heterotis),
les deux premiers vivent dans les eaux douces du Brésil et de la Guyane,
Heterotis dans le Haut Nil et dans l'Afrique occidentale.

Dapcdoglossus Cope. (Phareodus Leidy). Intermaxillaire, maxillaire supérieur,
maxillaire inférieur, vomer et os hyoïde avec fortes dents coniques et pointues.
Fente buccale courte. Rayon antérieur de la nageoire pectorale long, nageoire
dorsale non allongée, nageoire anale séparée de la nageoire caudale. Pas de
barbillons. Deux vertèbres participent à la formation de la nageoire caudale.
Eocène inférieur. Green River. Wyoming. D. acutus Leidy sp., JD. encaustus
Cope.

? Anaedopogon Cope. Tertiaire. Tuxtla (Mexique).

12e famille. CYPRINODONTIDJE.

Petits poissons couverts d'écaillés, sans barbillons. Bord de la mâchoire
supérieure formé seulement par l'intermaxillaire denté. Maxillaire inférieur garni
de dents aiguës simples ou tridentées. Plusieurs rangées de dents pharyngiennes
pointues en haut et en bas. Pas de nageoire adipeuse. Nageoire dorsale dans
la moitié postérieure du corps.

Les Cyprinodontes vivent dans l'eau douce, saumâtre ou salée d'Europe,
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Les mâles sont toujours plus petits que les
femelles.

Lebias Cuv. (Oyprinodon Lac.) (Fig. 291). Fente buccale petite, transversale,
mâchoire avec simple rangée de dents pointues. Nageoire dorsale vis-à-vis de
la nageoire anale ou un peu en avant. Actuel et
tertiaire. L. cephalotus Ag. est un poisson ex¬
trêmement petit, n'ayant que 2 à 3cm de long,
qui se trouve en masse dans le gypse schisteux
oligocène d'eau douce d'Aix en Provence. L. gobio ,„ fig- 29i-u " Lebias Meyeri Ag. Argile a Littonnelles.
Mstr. dans le lignite de Seussen (Fichtelgebirge). Francfort sur le iiein. (Or. nat.)
L. Meyeri Ag. dans l'argile à Littorinelles de Kâst-
rich, Nierstein, Weisenau, Francfort sur le Mein, L. crassicaudus Ag. très abon¬
dant dans le gypse miocène supérieur de Gesso, près Sinigaglia et de Grotte
(Sicile), L. perpusïllus Ag., dans le miocène supérieur d'Oeningen (Bade), de
Gabbro (Toscane) etc.

Sauvage (Bull. Soc. géol. de France 1880, 3e Sér. VIII, p. 443) distingue
sous le nom de Protolebias les espèces rencontrées dans l'oligocène d'Aix (L. cepha¬
lotus Ag.), de Ronzon (L. gregatus Aymard), du Puy de Corent (L. stenura
Sauvage), de Céreste (L. Goreti Sauv.) à cause des dents en cônes pointus simples
(non dentées). Une espèce tertiaire (P. Davidi Sauvage) se rencontre aussi en
Chine.

Poecilia Blv. Miocène. Oeningen. P. Oeningensis Winkl.
Tricophanes Cope. Tertiaire. Amérique septentrionale.

18*
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13" famille. CYPRIN0IDJ1. Carpes.

Corps et tête avec minces écailles cycloïcles, tronquées en avant et arrondies en
arrière. Bord supérieur de la fente buccale formé par Fintermaxillaire. Mâchoires,
palais et os hyoïde édentés. Os pharyngiens inférieurs bien développés armés d'une à
trois rangées de longues dents creuses. Il y a ordinairement trois rayons branchiaux.

C'est aux carpes qu'appartiennent ordinairement les plus abondants poissons
d'eau douce de l'ancien continent et de l'Amérique du Nord; leurs précurseurs

fossiles se trouvent en grand nombre dans des dépôts tertiaires
d'eau douce de l'Europe, de l'Amérique septentrionale et de
Sumatra. Les dents pharyngiennes sont particulièrement impor¬
tantes pour la détermination des Cyprinoïdes; on peut encore

parfois les reconnaître nettement sur les squelettes fossiles, mais
011 les rencontre encore ça et là isolées ou reposant sur des os
pharyngiens dispersés et elles ont donné maintes fois occasion à
des erreurs. On peut rapporter avec certitude à des dents
pharyngiennes de Cyprinoïdes (analogues à celles de Chondrostoma,
Tinca et Leuciscus) Capitodus suhtruncatus et angustus et Sori-

cidens Haueri Mïinst. (Beitr. z. Petrefactenk. Y. p. 68) du sable miocène de
Neudôrfl sur la March (Hongrie).

Leuciscus Klein (Ablette, gardon) (fig. 293). Nageoire dorsale courte, nageoire
anale avec neuf à onze rayons. Bouche sans barbillons. Dents pharyngiennes
recourbées en crochet à la pointe, disposées sur un ou deux rangs. Squelette
robuste, côtes fortes, arêtes nombreuses. C'est de tous les Cyprinoïdes le genre

le plus commun actuellement vivant; il est aussi
très répandu dans les formations tertiaires d'eau
douce. L. papyraceus Bronn dans le lignite de
Bonn, Cassel, Bayreuth et dans le schiste à polir
de Bilin (Bohême). L. macrurus Ag., L. brevi-
cauda, puellaris, tarsiger Troschel, dans le lignite
du Siebengebirge. L. leptus Ag., dans le schiste
à polir d'Habichtswald. L. gracilis et Hartmanni
Ag. dans le calcaire d'eau douce de Steinheim,
L. Oeningensis, latiusculus, pusillus Ag., dans le
miocène supérieur d'Oeningen (Bade) etc.

Paraleuciscus Sauvage, comme le genre précé¬
dent, mais nageoire dorsale et nageoire anale grandes. Miocène supérieur.
Licata (Sicile). P. Ecnomi Sauv.

Tinca Cuv. (Tanche, bordelière.) Corps massif et ramassé, écailles petites.
Nageoires fortes, dorsale courte, vis-à-vis des ventrales. Anale courte, caudale
un peu tronquée. Un petit barbillon à chaque angle de la houche. Quatre à
cinq dents pharyngiennes cunéiformes, légèrement recourbées à la pointe. La
seule espèce actuelle vit dans les eaux stagnantes de l'Europe. Fossile dans
le miocène d'Oeningen (Bade). {T. furcata, leptosoma Ag.) et de Steinheim
(Wurtemberg) (P. micropygoptera Ag.)

Fig. 292.
Dents pharyn¬

giennes d'un Cy-
prinoïde (Capido-
tus suhtruncatus

Munst.). Miocène
Neudôrfl sur la

March.

Fig. 293.
Ecailles de Leuciscus Oeningensis Ag.
Miocène supérieur. Oeningen (Bade).

Grossies (d'après Winkler).
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Fig. 294.
Os pharyngiens et dents pha¬
ryngiennes à'Aspius rapax Ag.
Actuel. (D'après Heckel et

Kner.)

Gobio Cuv. Goujon. Petits poissons à courte nageoire dorsale au dessus de
la nageoire anale. Bouche avec barbillons grêles dans chaque angle, en bas.
Dents pharyngiennes en forme de crochets, placées sur deux rangs (2:3 ou 5).
Actuel en Europe et en Asie. Fossile dans le miocène
d'Oeningen. (G. analis Ag.)

Aspius Ag. (fig. 294). Nageoire dorsale placée au dessus
de l'intervalle qui sépare les nageoires ventrales de la
longue nageoire anale. Ecailles grandes avec saillie au
bord postérieur. Dents pharyngiennes en crochets sur
deux rangs (5 :3). Vivant dans l'Europe orientale et
l'Asie. Fossile dans les couches miocènes d'eau douce

de Bohême (A. furcatus, elongatus H. v. Meyer), de Ménat
(Auvergne) et d'Oeningen (A. gracilis Ag.).

? Thaiimaturus Reuss. Schiste à polir. Bohême.
Rhodcus Ag. Comme le genre précédent, mais nageoire

dorsale vis-à-vis de la nageoire anale. Dents pharyn¬
giennes en ciseaux. Actuel en Europe. Fossile dans le miocène d'Oeningen et
dans le lignite du Siebengehirge. B. exoptatus Trosch.

Barbus Cuv. Barbeau. Bouche avec quatre barbillons à la mâchoire su¬

périeure. Nageoire dorsale avec un rayon osseux en avant. Dents pharyngiennes
placées sur trois rangs, par deux,
trois ou cinq. Environ 160 espèces
vivantes d'Europe, d'Asie, d'Amé¬
rique. Fossile dans le calcaire
miocène d'eau douce de Steinheim

(Wurtemberg) (B. Steinheimensis
Quenst.) et dans la marne tertiaire
de Padang (Sumatra) (B. megace-
phalus Gûnther).

Cyprinus Art. Carpe (fig. 295).
Grands poissons pourvus de quatre
barbillons. La longue nageoire
dorsale et la courte nageoire anale
commencent par un rayon osseux.
Les cinq dents pharyngiennes sont
sur trois rangs 3. 1 1-1.1. 3.
G. carpio. L. vient de Chine et est
aujourd'hui répandu dans toute l'Europe. A Unterkirchberg, près Ulm, on rencontre
des rayons isolés de nageoires et une petite espèce éteinte (G. priscus H. v. Meyer.)

Cobitis Lin. Loche. (Acanthopsis Ag.) Corps comprimé, allongé. Maxillaire
supérieur avec six barbillons. Nageoire dorsale en face des nageoires ventrales.
Sous l'oeil un petit piquant sousorbitaire bifurqué et redressable. Actuel en

Europe. Dans le miocène d'Oeningen (G. angustus Ag.) et de Mombach.
Nemachilus Cuv. (Cobitis p. p. Ag.). Comme Cobitis, mais il n'y a pas de

piquant sousorbitaire redressable. Nageoire dorsale vis-à-vis des nageoires

BSpli.
Fig. 295.

Capsule crânienne de Cyprinus carpio Lin. (Carpe).
(D'après R. Owen).

OB basioccipital, SO susoccipital, OPO opisthotique, Ep épi-
otique, PrO prootique, Sq squamosum, Als alispbénoïde, BSph
basisphénoïde, OSph orbitosphénoïde, Pa pariétal, Ptf post¬
frontal, Fr frontal, Prf préfrontal, Eih etlimoïde, Vo vomer,

io interorbitaire.
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ventrales. Environ 15 espèces vivantes en Europe et en Asie. Fossile dans
le miocène d'Oeningen et de Mombach. N. (Cobitis) centrochir, cephalotes Ag.,
N. (Cobitis) Bredai, Teyleri Winkl.

Enoplophthahnus Sauvage (Bull. Soc. géol. de France, 3e Sér. VIII, pag. 448).
Piquant suborbitaire à deux pointes. Nageoire dorsale commençant en arrière
des nageoires ventrales, longue. Nageoire caudale tronquée. Oligocène. St. Céreste
(Basses Alpes). JE. Schlumbergeri Sauv.

Cobitopsis Pomel (Acanthopsis Gerv.), C. acutus Gerv. Chadrat (Puy de Dôme).
Chondrostoma Winkl. Miocène. Oeningen. Ch. minutum Winkl.
Scardinius Heekel. Actuel et miocène. Eibiswald.

Tkynnichtliys Gûnther. (Sardinioidcs p. p. v. d. Marck). Actuel et fossile à
Padang (Sumatra). Th. amblyostoma v. d. Marck sp.

Ainblypharyngodon Blkr., Hexapseplius Gûnth. Tertiaire. Padang (Sumatra).
Des couches tertiaires supérieures d'eau douce de Catharine's Creek (Idaho),

Cope cite (Proceed. Amer. Philos. Soc. Philad. 1870, Yol. XI, p. 539) un cer¬
tain nombre de Cyprinoïdes, qui sont attribués aux genres Diastichus, Oligo-
belus, Anchybopsis, Mylocyprinus Cope et Semotilus Rafinesque. Le genre

Amyzon Cope, de l'Eocène du Colorado, est voisin du Catostomus actuellement
vivant en Amérique.

14e famille. GANORHYNCHIDJI.

Poissons élancés, à écailles cycloïdes. Bord de la lèvre supérieure formé par
le court intermaxillaire dirigé vers le bas. Nageoire dorsale très en arrière,
vis-à-vis des nageoires ventrales.

Un genre vivant (Ganorhynchus) des côtes d'Australie et du Japon. Noto-
goneus osculus Cope (Mem. nation. Ac. Se. III, p. 163), de l'Eocène du Wyoming,
en est fort voisin.

15e famille. MURAENIDAE. Anguilles.

Corps très allongé, cylindrique ou rubanê. Peau nue ou à très petites écailles
cycloïdes rudimentaires. Pas de nageoire ventrales. Nageoire dorsale longue,
passant fréquemment à la nageoire caudale. Ceinture pectorale non fixée au
crâne. Intermaxïllaire fusionné avec le vomer et Vethmoïde; les côtés de la fente
buccale bordés par les maxillaires supérieurs dentés.

Les Muraenides vivent partie dans la mer, partie dans les eaux douces; ces
derniers émigrent, à l'époque de la reproduction, des fleuves dans la mer et ce
n'est que là qu'ils acquièrent leur mâturité sexuelle. Le jeune retourne dans
l'eau douce. Les formes fossiles peu nombreuses viennent pour la plupart des
dépôts tertiaires et appartiennent' pour la plus grande partie à des genres qui
existent encore maintenant. Les plus anciennes formes (Anguilla Sahel-Almae
et halcelensis Davis) viennent du crétacé du Liban.

Leptoeeplialus Penn. Petits poissons étroits, rubanés, transparents, à colonne
vertébrale cartilagineuse; étaient jadis regardés comme un genre spécial; ce
sont en réalité des stades jeunes de diverses Muraenides arrêtés dans, leur dé¬
veloppement et vivants dans la mer. Plusieurs formes fossiles rapportées au

genre Leptocephalus ont été citées par Agassiz de l'Eocène du Monte Bolca.
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Anguilla Thunb. Anguille. Ecailles rudimentaires. Maxillaire supérieur garni
de très petits denticules en brosse; maxillaire supérieur ne dépassant pas le
maxillaire supérieur. Nageoire dorsale commençant assez loin en arrière de la
tête. Ouverture branchiale étroite, à la base des nageoires pectorales. Crétacé
et tertiaire. A. multiradiata dans le calcaire oligocène d'eau douce d'Aix en

Provence; A. pachyura et A. clegans Winkl. Miocène supérieur d'Oeningen.
Six espèces de l'éocène du Monte Bolca appartiendraient plutôt aux anguilles
de mer (Gonger), chez lesquelles la nageoire dorsale ne commence pas loin
en arrière de la tête et passe à la nageoire caudale,

Enclielyopus Ag. Nageoire dorsale commençant immédiatement derrière la tête,
ceinture pectorale délicate, attachée très en arrière. Eocène. E. tigrinus Ag.
Monte Bolca,

Opliisurus Lacep. (Ophichtliys Ahl.) Extrémité de la queue sans nageoire,
nageoires pectorales très petites ou manquantes. Actuel. Une espèce fossile
au Monte Bolca. 0. acuticaudus Ag.

Rhynchorhinns Ag. Eocène. Eh. branchialis Ag. Argile de Londres. Sheppey.
Spliagebranclins Cuv. Actuel dans la Méditerranée; fossile au Monte Bolca.

S. formosissimus Ag.

16e famille. SCOMBRESOCIDAÎ.

Corps à écailles cycloïdes, et en outre cle chaque côté du ventre une rangée
d'écaillés pourvues de quille. ■ Bord supérieur de la fente buccale formé par l'inter-
maxillaire et le maxillaire supérieur. Os pharyngiens inférieurs fusionnés en une
seule pièce. Nageoire dorsale très en arrière, vis-à-vis de la nageoire anale.
Nageoires pectorales parfois d'une taille extraordinaire et aliformes. Vessie
natatoire simple, sans canal d'air.

Tous les Scombrésocides, parmi lesquels se trouvent les poissons volants
(Exocoetus), habitent la mer; ils sont souvent rangés parmi les Pharyngognathes

Eig. 296.
Istieus mesospondylus v. d. Marck. Crétacé supérieur. Sendenhorst (Westphalie). (D'après v. d. Marck.)

à cause de la fusion des os pharyngiens, et parfois aussi parmi les Anacan-
thines. Les formes fossiles, qui rappellent en partie les genres qui vivent encore
actuellement, sont connues du tertiaire supérieur; les genres crétacés Istieus et
Bhinellus, qu'AGAssiz rangeait dans les Esocides, seraient plus ici à leur place.
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Istieus Ag. (fig. 296). Poissons robustes, à grandes écailles cyoloïdes, mar¬

quées de fines stries concentriques, nageoires, os de la tête et vertébrés très
développés. Fente buccale étroite, dents petites, les antérieures recourbées en
crochets. Nageoire dorsale très longue et allant comme la courte nageoire anale
jusque dans le voisinage de la très forte nageoire caudale stégure, profondément
échancrée. Nageoires pectorales petites. Vertèbres nombreuses, étroitement
serrées. N'est pas rare dans le crétacé supérieur du Baumberg près Munster
et de Sendenhorst (Westphalie) (I. grandis, macroceplialus, gracilis Ag., I. macro-
cœlius, mesospondylus v. d. Marck). Aussi dans le crétacé du Liban (J. lebano-
nensis Davis). D'après v. d. Marck, le genre Istieus occupe une position inter¬
médiaire entre les Mormyrides, les Cyprinoïdes et les Esocides.

Esocœtoides Davis. Crétacé. Hakel (Liban).
Palieolycus v. d. Marck. Crétacé supérieur. Sendenhorst.
Rliinellus Ag. (Fig. 297). Museau allongé en bec. Squelette délicat, vertèbres

nombreuses. Nageoire dorsale courte, commençant un peu en arrière des na¬

geoires ventrales, nageoires pectorales grandes. Nageoire caudale profondément

Fig. 297.
Rhinellus furcatus A g. Crétacé supérieur. Sendenhorst (Westphalie.) (D'après v. d. Marck.)

fendue. Crétacé de Sahel Aima (Liban) (Rh. furcatus Ag.). La même espèce
aussi dans le sénonien de Sendenhorst. Dans l'éocène du Monte Bolca Rh. na-

salis Ag. D'après Pictet, ce genre appartient aux Halécoïdes.
Holosteus Ag. Eocène. Monte Bolca. (H. esocinus Ag.).
Scombresox Cuv. Actuel et fossile dans le miocène de Licata. S. Licatce Sauvage.
Belone Cuv. Brochet corné. Poissons allongés couverts de petites écailles.

Les deux mâchoires allongées en bec et pourvues de dents pointues et coniques.
Dents pharyngiennes en pavé. Vivant dans les mers d'Europe. Une espèce
fossile (B. acutirostris Sauv.), dans le miocène de Licata (Sicile).

4e ordre. PHARYNGOGNATHI.

Rayons des nageoires impaires et des nageoires ventrales en partie pi¬
quants et non divisés. Os pharyngiens inférieurs fusionnés. Vessie natatoire
sans canal aérien.
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Aux Pharingognathes Job. Mùller rapportait tous les Téléostéens pour¬
vus d'os pharyngiens fusionnés; mais après que l'on eût reconnu que les
Scombrésocides appartiennent aux Physostomes, il ne resta plus, parmi les
Pharyngognathes, que des poissons dont les rayons des nageoires sont en

partie non divisés, possédant aussi dans tout le reste de la structure de
grandes analogies avec les Acanthoptères; quelques auteurs pensent même
qu'il faut justement les réunir à ces derniers. A cet ordre appartient un
certain nombre de poissons de mer et d'eau douce à écailles cténoïdes et
cycloïdes, actuellement répandus surtout dans les régions tropicales et
dont il n'y a que trois familles qui possèdent des représentants fossiles
dans le crétacé et le tertiaire.

l«e famille. P0MACENTRIDA1.

Acanthoptcrygiens courts, latéralement comprimés, et à écailles cténoïdes. Ben-
turc faible. Os palatins édentés. Nageoire dorsale longue à nombreux piquants,
nageoire anale avec deux ou trois piquants. Nageoires ventrales placées sur la
poitrine avec un piquant et cinq rayons mous.

Les représentants vivants habitent les mers tropicales. Un genre fossile
(Odonteus Ag.) se rencontre dans l'éocène du Monte Bolca.

Priscacara Cope. Corps assez haut, ramassé, à écailles cténoïdes. Préoper¬
cule denté au bord postérieur et au bord inférieur. Mâchoires édentées. Os
pharyngiens à courts denticules coniques. Nageoire dorsale non divisée, avec
dix ou onze piquants, nageoire anale avec trois piquants. Nageoire caudale pleine
et arrondie. Abondant (sept espèces) dans l'éocène du bassin de la Green
River (Wyoming). P. serrata, liops, cyplia, etc. Cope.

2e famille. LAli RIDAI.1

Poissons allongés, aux couleurs vives, à écailles cycloïdes et lèvres charnues
et renflées. Nageoire dorsale longue avec le même nombre de rayons durs et de
rayons mous, nageoire ventrale sur la poitrine avec un piquant et cinq rayons
segmentés. Dents des os maxillaires fortes; palais édenté. Os pharyngiens in¬
férieurs soudés, fort épaissis et formant une plaque garnie de molaires arrondies,
plus rarement pointues; les os pharyngiens supérieurs portent des dents analogues
et sont en général composés de deux moitiés, qui se touchent dans un plan médian-
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Les labres vivent maintenant surtout dans les mers tropicales. Ils sont facile¬
ment reconnaissables à la conformation particulière de leurs dents pharyngiennes
merveilleusement appropriées pour broyer les coquillages et les branches de
coraux. Dans beaucoup de genres, les dents sont placées les unes sur les
autres en nombreuses couches, des rangées complètes de dents de remplacement
étant plantées dans l'os sous les dents fonctionnelles. Les labrides fossiles se
rencontrent fort rarement dans le crétacé et un peu plus fréquemment dans
le tertiaire; en général les os pharyngiens se sont seuls conservés avec leur
dentition caractéristique; ils indiquent pour la plupart des genres qui diffèrent
très fort des types actuels. (Phyllodus, Nummopalatus, Egertonia.)

Phyllodus Ag. (Fig. 298). On ne connaît que les os pharyngiens; les inférieurs,
tout comme les supérieurs, se soudent les uns avec les autres en une. seule

plaque ovale allongée, dont la surface est couverte d'un
pavé de dents minces, en forme de lamelles. La surface
de broiement de la plaque supérieure est soit plane, soit
légèrement concave, celle de la plaque inférieure est convexe.
Parmi les dents minces à couronne plane, les plus grandes
forment une rangée médiane, entourée par une ou deux
rangées de plus petites dents (Phyllodus s. str.) ou il y a
de nombreuses rangées accessoires groupées tout autour
d'une rangée médiane qui ne se distingue que peu par sa
taille (Parapliyïlodus Sauvage). Les dents sont l'une sur
l'autre sur quatre couches ou davantage. A l'exception
d'une seule espèce (Pli. cretaceus Reuss), du crétacé de
Bohême, les débris de Phyllodus, assez variés, viennent du

tertiaire inférieur (London clay) d'Angleterre, du bassin de Paris (Sables de
Cuise). Quelques plaques dentaires isolées se trouvent aussi enfouies dans le
crag rouge de Suffolk.

Agassiz avait placé Phyllodus dans les Pycnodontes; Owen et Cocchi au con¬
traire ont montré qu'il faisait partie des Labroïdes ; Phyllodus diffère de tous les
genres actuels par la fusion des os pharyngiens supérieurs.

Egertonia Cocchi. Os pharyngiens supérieurs fusionnés en une plaque, la
surface de broiement garnie de nombreuses petites dents arrondies semblables,
placées les unes sur les autres en plusieurs couches. E. isodonta Cocchi dans
l'argile de Londres de Sheppey; une seconde espèce (E. gaultina Cornuel Bull.
Soc. Géol. de France 1877, V, p. 620) dans le gault de Moutier (Haute Marne).

Nunimopalatus Rouault (Phyllodus, Sphaerodus p. p. Ag. et auct., Labrodon
Gervais, Pliaryngodopilus Cocchi) (Fig. 299). Os pharyngiens supérieurs partagés
en deux moitiés, inférieurs fusionnés en un os épais triangulaire et pointu en avant,
dont la surface est couverte d'un pavé de molaires arrondies ou oblongues,
sous lequel se trouvent en nombreuses couches les dents de remplacement. Les
dents sont tantôt identiques, tantôt les dimensions des moyennes dépassent celles
des latérales. Les os pharyngiens supérieurs ont la forme d'un triangle rectangle
et sont pourvus de dents molaires, également placées en couches les unes sur

Fig. 298.
Phyllodus médius A g. Ar¬
gile de Londres. Sheppey.
Gr. nat. (D'après Cocchi.)
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les autres. Nombreuses espèces dans le miocène et le pliocène de France,
Haute Souabe, bassin de Vienne, Italie, Afrique septentrionale et Caroline du Sud.

ProtautogaLeidy(ExtinctVert.Fauna of the West, p. 346). Deux os prémaxillaires
à dents coniques ont la même structure que dans le genre vivant Tautoga. Ils
proviennent des couches à diatomées
du tertiaire supérieur de Kichmond
(Virginie).

Labrus Art. Nageoire dorsale à
nombreux rayons, nageoire anale à
trois rayons épineux. Mâchoires à une
rangée de dents coniques. Joues et
opercule branchial couverts d'écaillés.
Os pharyngiens à dents en pavé. Ac¬
tuel et fossile dans le miocène de la

Suisse et du bassin de Vienne (L. Ibbetsoni Ag., L. (Notaeus) Agassizi Mstr.,
L. parvulus Heckel). Une espèce décrite par Agassiz du Monte Bolca (L. Valen-
ciennesi) n'est pas reconnue comme Labrus par Heckel.

Les genres Anclienilabrus et Platylemus de l'éocène d'Angleterre sont fondés
sur des restes incomplets.

Tauriiiiclithys Cocchi. Os pharyngiens inférieurs garnis dans le milieu de molaires
planes, sur le bord de dents coniques pointues. Deux espèces (J. miocœnicus
Mich. sp. et T. Sacheri Sauvage) dans le miocène de Turin et de la Bretagne.

Scarus Forsk. Mâchoires en bec, les dents soudées les unes aux autres.
Sur les os palatins, des dents en pavé. Actuellement dans la Méditerranée, la
Mer Rouge et l'Océan Pacifique. Des débris de mâchoires avec dents dans
la molasse de Baltringen. S. suevicus et Baltringensis Probst.

3« famille. CHROMIDJE.

Poissons hauts et cle forme allongée. Ligne latérale interrompue. Nageoire
dorsale simple, moitié antérieure avec piquants. Nageoire anale à trois piquants
ou plus. Nageoires ventrales sur la poitrine avec un piquant et cinq rayons
mous. Dents maxillaires petites, dents palatines lisses. Os pharyngiens composés
de deux pièces unies par une suture médiane.

Les représentants actuels sont principalement répandus dans les eaux douces
d'Afrique, de Palestine, des Indes et de l'Amérique tropicale. D'après Heckel
et Pictet, trois genres du crétacé du Liban appartiennent à cette famille.

PycnosterinxHeckel. Mâchoires etos pharyngiens armés de fins denticules en brosse.
Opercule arrondi, préopercule finement denté. Cinq rayons branchiaux. Nageoire
dorsale commençant au milieu de la longueur du corps. Nageoire caudale échan-
crée. Ecailles petites, marquées de stries concentriques, nettement dentées en
arrière. Une douzaine d'espèces dans le crétacé supérieur de Saliel Aima (Liban).

? Imogaster. Crétacé supérieur. Liban.
Omosoma Costa. Ce genre, trouvé dans le crétacé supérieur du Liban et de

Westphalie, a été placé par Costa et par v. d. Makck dans les Scombrides,
par Pictet dans les Chromides.

a

Fig. 299.
Nummopalatus multidens Mûnst. sp. Miocène. Neudôrfl
sur la March. a os pharyngiens inférieurs avec pavé de

dents, 6 un os pharyngien supérieur. Gr. nat.
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5e ordre. ACANTHOPTERI. Acanthoptérygiens.

Rayons des nageoires impaires et des ventrales en partie non segmentés
et en piquants. Nageoires ventrales généralement sur la poitrine, plus rare¬
ment sur la gorge ou le ventre. Os pharyngiens inférieurs séparés. Vessie
natatoire sans canal aérien.

Les Acanthoptérygiens forment actuellement l'ordre de beaucoup le plus
varié et le plus riche en formes des poissons; on peut les distinguer fa¬
cilement des Physostomes par la structure d'une partie de leurs rayons
de nageoires non divisés en segments, des Pharyngognathes par la sépa¬
ration des os pharyngiens. Il se rapprochent d'ailleurs tellement de ces
derniers par tous les caractères anatomiques les plus essentiels, que beau¬
coup d'auteurs se sont prononcés pour leur réunion avec eux. Les durs
piquants des nageoires sont le plus souvent complètement pleins, mais
chez quelques familles (Aulostomi, Blenniidce, etc.) il s'en trouve aussi
de tubuleux. C'est ordinairement la nageoire dorsale qui est le plus riche¬
ment munie de piquants, pourtant ici encore ce sont fréquemment les
rayons articulés qui dominent. Les écailles sont tantôt cténoïdes, tantôt
cycloïdes, plus rarement on rencontre aussi des plaques ossifiées à la
place de véritables écailles.

Gùnther distingue dans les Acanthopteri 19 groupes, divisés à leur tour
en nombreuses familles. Il n'y a qu'une partie de ces dernières qui pos¬
sède des représentants fossiles, dont les plus anciens appartiennent au
crétacé moyen. Les formations marines et d'eau douce tertiaire fournissent
de nombreux débris et très souvent ces restes appartiennent à des genres

qui existent encore actuellement. Les types étrangers à la nature actuelle
font presque entièrement défaut chez les Acanthoptères et il n'y a que
les genres Ralceorhynchus et Blochius qui forment des familles éteintes
particulières.

1ère famille. liEIîYCIlLE.

Corps court, ramassé, assez haut, avec écailles cténoïdes, rarement nu. Yeux
grands, latéraux, fente buccale oblique; Mâchoires et généralement aussi os
palatins avec dents en carde. Opercule branchial plus ou moins denté ou crénelé.
Les nageoires ventrales, placées sur la poitrine, avev un piquant antérieur et
plus de cinq rayons mous.

Tous les Berycides qui vivent maintenant sont des poissons de mer, qui se
tiennent pour la plus grande partie à une profondeur considérable. Comparées
aux formes fossiles répandues dans le crétacé et le tertiaire, les espèces actu¬
elles sont peu nombreuses. Les Bérycides forment décidément, parmi les
Acanthoptères, la plus ancienne famille.

Beryx Cuv. (fig. 300, 301). Tête courte à fente buccale oblique. Opercule
branchial denté. Nageoire dorsale à plusieurs piquants, nageoires ventrales avec
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sept rayons mous ou plus. Nageoire anale avec quatre piquants. On en a
décrit neuf espèces fossiles du crétacé d'Angleterre {B. Lewesiensis Mantell)
d'Allemagne, de Bohême, de Suède, du Liban, de Dalmatie et de Russie, cinq

Fig. 300.
Beryx Zippei Reuss. Planer inférieur. Welilowitz (Bohême). */3 Sr- (D'après Fritsch.)

espèces vivent encore aujourd'hui dans les mers chaudes. Ecailles isolées
[Prionolepis, Bipterolepis, Goniolepis, Hemigonolepis, Hemicyclolepis, ? Acrogram-
matolepis Steinla) dans le Planer supérieur de Saxe et de Bohême.

Berycopsis Ag. L'unique espèce
(B. elegans Dixon), du crétacé
supérieur d'Angleterre, se distingue
de Beryx par ses écailles plus
petites et non dentées au bord
postérieur.

Splicnocephalus Ag. Tête allongée,
mâchoires garnies de petits den- Beryx Lewesiensis Mant. Planer (couches d'Iser). Betanek
ticules. Nageoire dorsale non di- (Bohême). Gr. nat. (D'après Fritsch.)
visée, les trois rayons antérieurs
piquants plus courts que les suivants segmentés. Nageoire anale de même forme
avec quatre courts piquants et sept rayons articulés. Crétacé supérieur. West-
phalie {S. fissicaudus Ag., S. cataphractus v. d. Marck).

Hoinonotus, Stcnostoma Dixon. Crétacé supérieur. Angleterre et Liban.
Hoplopteryx Ag. (Beryx p. p. Ag.). Corps assez haut, tête grande, courte,

nageoire dorsale avec six ou sept piquants un peu espacés, en avant, suivis par
de plus courts rayons articulés. Les trois forts rayons épineux antérieurs de
la nageoire anale sont soutenus par des supports. Ecailles grandes, fortement
dentelées en arrière. Crétacé moyen et supérieur de Bohême, du Liban {H. ob-
longus Davis), de Westphalie (H. antiquus Ag.) et d'Angleterre (Beryx superbus Ag.).

Macrolepis v. d. Marck. Crétacé supérieur. Sendenhorst. Westphalie.
Platycornius v. d. Marck {Beryx p. p. Ag.) (Fig. 302). Corps haut, comprimé

latéralement. Tête courte, orbites très grandes. Nageoire dorsale avec sept
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ou huit rayons piquants augmentant lentement de longueur, suivis par les rayons
articulés plus longs. Nageoire anale à trois piquants antérieurs, dont le premier
est porté par un support allant jusqu'à la colonne vertébrale. Crétacé supérieur.
Sendenhorst (Westphalie). P. (Beryx) Germanus Ag., P. oblongus v. d. Marck.

Acrogaster Ag. Crétacé supérieur. Westphalie.
Pseiuloberyx Pictet et Humb. est distingué par ses nageoires ventrales abdomi¬

nales. Crétacé de Hakel (Liban).
Ilolocentriini Gron.1 Poissons de hauteur moyenne, à belles couleurs, à fente

buccale presque horizontale. Opercule branchial denté; Opercule avec deux

Fig. 802.
Platycormus Germanus A g. sp. Crétacé supérieur. Sendenhorst (Westphalie). V2 £r- na*- (D'après v. d. Marck).

piquants, préopercule avec un piquant en arrière. Nageoire dorsale complète¬
ment divisée, l'antérieure à douze piquants, la postérieure à rayons mous. Na¬
geoire anale avec quatre piquants, dont le troisième est le plus long. Nom¬
breuses espèces dans les mers tropicales. Fossile dans l'éocène du Monte Bolca
(A macroceplialus Blv.) et dans le miocène de Malte.

Myripristis Cuv. Museau court, fente buccale oblique. Opercule à deux dents
en arrière, préopercule sans épine. Nageoire dorsale divisée, moitié antérieure
avec dix ou onze piquants simples, nageoire anale avec quatre piquants. Les
nombreux espèces qui vivent dans les mers tropicales sont bigarrées. Fossiles
abondants dans l'éocène du Monte Bolca (M. liomopterygius et leptacanthus Ag.).

Pristigenys Ag. Eocène. Monte Bolca.
Metoponiclithys Kramb. Corps allongé et ramassé. Tête grande, museau ex¬

tensible. Préopercule avec une épine dirigée obliquement en arrière et en bas.

1 Woodward, Smith, On a new species of Holocentrum from Malta with a list of
fossil Berycidœ. Geol. Mag. 1887. déc. III. vol. IV.
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Dorsale avec huit ou neuf forts piquants. Nageoire ventrale longue. Nageoire
caudale arrondie. Ecailles cténoïdes. Miocène. Dolje (Croatie). M. longirostris
Kramb.

2e famille. PERCIDdE. Perches.

Corps allongé, à écailles cténoïdes. Intermaxillaire, maxillaire inférieur, vomer
et os palatin avec dents en carde ; six ou sept rayons branchiaux et une ou deux
grandes nageoires dorsales pourvues de longs piquants. Nageoires ventrales sur
la poitrine, avec un piquant antérieur et cinq rayons.

Les perches sont des poissons carnassiers des mers tropicales et tempérées
et des eaux douces. Nombreux représentants fossiles dans les dépôts tertiaires
d'Europe et d'Amérique.

Serranus Cuv. Ecailles petites. Seulement une nageoire dorsale avec neuf
ou onze piquants, nageoire anale avec trois piquants. Opercule branchial avec
deux ou trois pointes, préopercule dentelé. Entre les fines dents en carde des
mâchoires quelques dents plus fortes. Os palatin denté. Environ 150 espèces
actuelles sur les côtes des mers tempérées et tropicales. Fossile dans l'éocène
du Monte Bolca. S. ventralis Ag. Dans le miocène de Croatie (S. altus, dubius
Kramb.).

Podocephalus, Bracliygnatlius, Percostoma, Synophris Ag., de l'argile de Londres,
ne sont pas caractérisés.

Pelâtes Cuv. Il n'y a que des dents en carde; épines de la nageoire dorsale
simple nombreuses, préopercule dentelé, opercule avec fort piquant. Actuel
sous les tropiques. Dans l'éocène du Monte Bolca. P. quinquedecimalis Ag.

Dules Cuv. Comme le précédent, mais seulement six rayons branchiaux.
Opercule épineux. Actuel et fossile dans l'éocène du Monte Bolca. D. tem-
nopterus Ag.

Gerres Cuv. Actuel. Miocène, Chiavon.
Acanus Ag. (? Pachygaster Giebel). Corps petit, haut. Tête courte et mousse.

Mâchoire avec denticules en brosse. Bord postérieur du préopercule armé.
Nageoire dorsale allant de la nuque à la nageoire caudale, avec dix longs
piquants granulés et douze rayons mous. Nageoires ventrales avec un piquant
et cinq rayons mous, nageoire anale avec trois forts piquants et 13 rayons
mous. Trois espèces fossiles dans le schiste éocène de Glaris. A. Begleyi Ag.,
A. longispina Wettst.

Podocys Ag. Comme le précédent, mais nageoires ventrales plus longues.
P. minutus Ag. Très rare dans les schistes de Glaris.

Mioplosus Cope. Assez grands poissons, semblables à la Perche, à opercule
arrondi, préopercule denté seulement au bord inférieur. Sept ou huit rayons
branchiaux. Dents en carde semblables. Nageoire dorsale divisée, moitié
antérieure avec neuf piquants, nageoire anale avec deux piquants. Eocène.
Wyoming. M. labracoides, M. abbreviatus Cope.

Labrax Cuv. Perche de mer. Dents en cardes sur les mâchoires, le palatin,
le vomer et la langue. Préopercule denté, sept rayons branchiaux. Nageoire
dorsale divisée, l'antérieure avec neuf piquants, nageoire anale avec trois
piquants. Vivant sur les côtes de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Fossile

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



288 VERTEBRES. POISSONS

dans l'éocène du Monte Bolca {L. lépidotus Ag.) et du bassin de Paris (L. major
Ag.), dans le miocène de Croatie (L. Neumayri Kramb.).

Apogon Lacép. Nageoire dorsale divisée; écailles très grandes, minces, pré¬
opercule à bord doublement dentelé. Nombreuses espèces vivantes, notamment
dans le voisinage des récifs coralliens des mers tropicales. Une espèce fossile
(A. spinosus Ag.) au Monte Bolca.

Lates Cuv. Les dents en carde manquent sur la langue. Préopercule avec
forts piquants en arrière. Ecailles de taille moyenne. Nageoire dorsale divisée,
la moitié antérieure avec sept ou huit piquants, nageoire dorsale avec deux ou
trois piquants. Les quelques espèces actuelles vivent dans le Nil, le Gange et
dans les rivières et sur les côtes d'Australie. Fossile assez fréquent dans l'éocène
du Monte Bolca (L. gibbus, notœus, gracilis Ag.) et du bassin de Paris (L. Heberti
Gerv.). Rare dans le miocène des montagnes de Leitha (L. Partschi Heckel).

Paralates Sauvage (Bull. soc. géol. de France 1883, XI, p. 485). Oligocène.
Ruffach (Alsace).

Cyclopoma Ag. Comme Lates, mais opercule finissant en une forte pointe,
préopercule dentelé au bord postérieur, avec longues dents au bord inférieur.
Eocène. Monte Bolca (G. gigas Ag.).

Eurygnathus Ag., Cœloperca Ag. Eocène. Angleterre.
Enoplosus Lacép. Une espèce actuelle en Australie; fossile au Monte Bolca.
Perça Art. Perche (fig. 303). Fines dents en carde sur les mâchoires, l'os

palatin ét le vomer (non sur la langue); préopercule denté; sept rayons

branchiaux. Plus de 24 vertèbres. Nageoire dorsale divisée; moitié antérieure
avec 13-15 piquants, nageoire anale avec deux piquants. Ecailles petites. Les
espèces actuelles vivent dans les eaux douces ou saumâtres d'Europe, du nord
de l'Asie et de l'Amérique septentrionale. Quelques espèces fossiles des couches
oligocènes d'eau douce d'Aix et de Céreste en Provence (P. Beaumonti Ag.),
de Ménat en Auvergne (P. angusta Ag.), du miocène de Hochheim et d'Atsheim1,

Fig. 803.
Perça fluviatilis Lin. Actuel. Europe.

1 H. y. Meyer, Palseontographica, VII, p. 19.
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du Rhôn et d'Œningen (P. lepidota A g.) se distinguent par neuf piquants à la
nageoire dorsale antérieure et trois ou quatre à la nageoire dorsale. Sauyage
(Bull. soc. géol. de France, 3e sér. VIII, p. 452) les réunit sous le nom de
Properca.

Paraperca Sauvage (Ibid. 3e sér. III, p. 639). Oligocène. Aix en Provence.
Sandroserrns Gerv. (Zool. et Paléont. fr. 2e éd. p. 513). Pliocène. Hérault.
Smerdis Ag. (fig. 304). Petits poissons à tête épaisse et grande nageoire

caudale profondément divisée. Préopercule et préorbitaire dentelés, opercule
finissant en arrière par une saillie arrondie.
Nageoire dorsale divisée. Ce genre est éteint
et répandu dans l'éocène du Monte Bolca
(S. microcanthus, pygmaeus Ag.) et de Mont¬
martre; à Ofen (S. Budensis Heckel), dans le
gypse oligocène d'Aix (S. minutus Ag.) et de
Céreste (France méridionale) (S. macrurus Ag.),
dans le couches miocènes saumâtres de Kirch-

berg, près Ulm (S. élongatus et formosus Meyer),
dans le grès miocène de Chiavon, près Vicence (S. analis, aduncus Heckel).

Au genre d'eau douce Aphredoderus assez isolé, de l'Amérique du Nord, se
rattachent plusieurs formes éteintes du Wyoming et du Colorado, déjà répandues
dans l'Eocène.

Erismatopterns Cope (Cyprinodon p. p. Cope). Très petits poissons à courte
nageoire dorsale, placée un peu en avaut du milieu et pourvue en avant de
deux ou trois piquants ; nageoires ventrales en avant de la nageoire dorsale ou
en face d'elle, nageoire anale avec deux ou trois piquants. Eocène. Green River.
Wyoming. E. levatus Cope.

Tricliopliancs Cope. Eocène. Colorado.
Ampliiplaga Cope. Eocène. Green River.
Plioplarchus Cope, des couches éocènes du Dakotah, est voisin du genre

d'eau douce américain Centrarchus.

3e famille. PRISTIP0MATIDA3.

Corps allongé, comprimé latéralement. Ligne latérale interrompue à la na¬
geoire caudale. Cinq à sept rayons branchiaux. Dents en carde généralement
sur les mâchoires, pas de dents sur le vomer. Seulement une nageoire dorsale, dont
la partie formée de piquants est à peu près aussi longue que la partie molle.

Nombreux genres dans la Méditerranée et sous les tropiques.
Dentex Cuv. Poissons allongés, assez grands; préopercule et opercule non

dentés et garnis d'écaillés. Sur les mâchoires de fortes dents en avant des
dents en carde. Sept rayons branchiaux. La partie épineuse de la nageoire
dorsale un peu plus longue que la partie molle. Nombreuses espèces actuelles;
fossile dans l'éocène du Monte Bolca (Z>. leptacanthus, microdon, ventralis Ag.)
et des environs de Paris.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 19

Fig. 304.
Smerdis minutus Ag. Oligocène. Aix en

Provence.
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Sparosoma Sauvage (Bull. Soc. géol. de Fr. 1883, XI, p. 486). Oligocène.
Aix en Provence.

Pristipoma Cuv. Environ 40 espèces actuelles; fossile au Monte Bolca.
Sciaennrus Ag. Eocène. Angleterre.

4e famille. S l'A 111 ILE. Brèmes de mer.

Poissons assez hauts, de couleurs bigarrées, à écailles cténoïdes très finement
dentées. Opercule branchial inerme. Os palatins et vomer édentés, mâchoires
portant en avant des dents de formes très diverses, tranchantes ou coniques,
en arrière desquelles viennent généralement plusieurs rangées de dents en pavé
arrondies ou ovales. Nageoire dorsale simple, la portion épineuse assez égale
à la partie molle. Nageoire anale avec trois piquants. Nageoires ventrales placées
sur la poitrine avec un piquant et cinq rayons.

Les brèmes de mer, facilement reconaissables à leur denture particulière,
vivent actuellement dans les mers tropicales et s'y nourrissent principalement
de mollusques et de crabes, qu'ils broient avec leurs dents. Fossiles dans le
crétacé et le tertiaire.

Pagellus Cuv. Mâchoires portant en avant de petites dents en carde, en
arrière des dents en pavé, disposées tantôt sur un rang, tantôt sur plusieurs
rangs. Actuel dans la Méditerranée et dans l'Océan Atlantique. Fossile dans
le crétacé supérieur du Liban (P. leptosteus Ag., P. libanicus Pictet) et dans
l'éocène de Monte Bolca (P. microdon Ag.).

Sparnodus Ag. Mâchoires armées de fortes dents coniques mousses, séparées
les unes des autres, en arrière desquelles une rangée de plus petits denticules
molaires étroitement pressés. Nageoire dorsale longue. Nageoire caudale pleine.
Cinq espèces dans l'éocène du Monte Bolca. Sp. macrophthalmus, ovalis Ag.

Clirysophrys Cuv. (Sphaerodus p. p. Ag., Capitodus p. p. Mûnst.) (fig. 305 à
307). Maxillaire supérieur et maxillaire inférieur avec quatre à six fortes

dents coniques un peu recourbées, au bord
antérieur et en outre trois à cinq rangées (ou
plus) de dents molaires, dont les antérieures
sont en cônes mousses, les postérieures faible¬
ment bombées ou plates et de forme ronde
ou ovale. Os pharyngiens avec dents aiguës
en carde. Actuel dans la Méditerranée et les

mers tropicales. Des dents et des mâchoires
isolées ne sont pas rares dans le miocène de
l'Hérault (Gervais, Zool. et Pal. franç. 2e éd.,
p. 514, pl. 68, fig. 8-16), dans le pliocène de
Montpellier et de Sienne (Ch. Agassizii Sism.) et
dans le calcaire grossier de Paris. Selon toute
vraisemblance, appartiennent aussi à ce genre

les dents figurées comme Capitodus truncatus Mstr. (Beitr. VI, pl. 6, fig. 13, 14),
et C. dubius Mûnst. du miocène de Neudôrfl sur la March, avec lesquelles se
rencontrent diverses dents en pavé isolées rondes et ovales (Sphaerodus cingulatus

Fig. 305.
Mâchoire supérieure de Chrysophrys aurata

Lin. Actuel. Méditerranée.
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Mstr. et S. depressus Ag.), ressemblant à Chrysophrys miocoenica Bass. de
Gahard (111e et Vilaine). De même les dents et les os de mâchoires figurés
par Pkobst (Wûrttemb. Jahresh. 1874, pl. III,
fig. 12-31) de la molasse de Baltringen, sous le
nom de Sparoides molassicus Quenst., Sp. umbo-
natus, tenais, robustus et sphaericus Probst se rap¬

portent très bien à Chrysophrys; de même en
général presque toutes les espèces de Sphaerodus
d'AoAssiz provenant des dépôts tertiaires appar¬
tiendraient à ce genre ou à des genres voisins.
De petites dents arrondies ou en cônes mousses
de Chrysophrys sont assez abondantes dans l'oli¬
gocène d'Osnabrûck, Blinde, Dieckholzen, Crefeld
(:Sphaerodus lens, parvus Ag.)

?Pisodus Ovven. Eocène. Angleterre.
Sargns Cuv. (Trigonodon Sism. [fig. 308, 309]).

rangée de dents incisives étroites, en ciseaux, et de plusieurs rangées de dents
molaires arrondies ou ovales sur toute la surface des maxillaires. Les incisives,

Fig. 306.
Chrysophrys
{Capitodus)
truncatus

Mstr. Dent

défense. Mio¬
cène. Neu-

dôrfl près
Presbourg.
(Gr. nat.)

Mâchoire avec une simple

Fig. 307.
Chrysophrys (Sparoi¬
des) molassica Quenst.
sp. Dentmolairectd'en
haut, b d'en dessous.
Molasse miocène. Palt-

ringen. (Gr. nat.)

Fig. 308.
Mâchoire supérieure d'un Sargns actuel de la Médi¬
terranée, a d'en dehors, b d'en dedans. (Gr. nat.)

Fig. 309.
Dents incisives de Sargus Oweni
Sism. sp. Pliocène. San Qui-
rico, près Sienne. (Gr. nat.)

extrêmement caractéristiques, de ce genre répandu dans la Méditerranée et
dans l'Océan Atlantique, se rencontrent dans l'éocène, le miocène et le pliocène
avec des dents en pavé (Sphaerodus) qui ne peuvent pas se distinguer de celles
de Chrysophrys. Gervais (Zool. et Pal. fr.
2 éd., p. 513, pl. 69) figure de semblables
dents en ciseaux (S. armatus) des couches
nummulitiques de Conques (Aude), ainsi que
du miocène de Dax, Vaquerîe et des faluns
de Touraine (S. incisivus Gerv.) Des dents
tout à fait semblables de la molasse de Balt¬

ringen ont été désignées par Probst comme
dents pharyngiennes de Scarus Baltringensis, celles de Neudôrfl sur la March
près de Presbourg ont été décrites par le comte Munster comme Capitodus
truncatus. Dans le miocène de Turin se trouvent de rares dents incisives
de S. (Trigonodon) Oweni Sism. Un fragment de squelette de Sargus Cuvieri
Ag. de l'éocène de Montmartre est figuré dans les Ossements fossiles de Cuvier III,
pl. 76, fig. 16, 17.

19*

w
Fig. 310.

Stephanodus splendens Zitt. Crétacé su¬
périeur. Oasis de Dachel. Déserts Lybiens.

(Gr. nat.)
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Stephanodus Zitt. (fig. 310). Assez grandes dents en forme de couteaux, un
peu convexes en dehors, concaves en dedans, à tranchant plusieurs fois denté.
Selon toute vraisemblance, il n'y avait qu'une dent de chaque côté en avant
à chaque mâchoire. Avec les dents en ciseaux on rencontre des dents
molaires ovales et rondes, de dimensions diverses, provenant peut-être du même
genre. Crétacé supérieur. Déserts Lybiens.

?Asima Gieb. (Radamas Mstr.) Miocène. Neudôrfl près de Presbourg.

5^ famille. SQUAMIPENNES. (Chaetodontes Ag.)
Poissons de couleurs magnifiques, hauts, latéralement comprimés, couverts de

petites écailles cténoïdes et dont les longues nageoires dorsale et anale sont
presque entièrement couvertes d'écaillés. Tête fréquemment allongée en museau,
fente buccale petite, avec des rangées de denticules en brosses sur les mâchoires,
plus rarement sur le palais. Nageoire dorsale simple, la partie épineuse presque
aussi longue que la partie molle. Nageoire anale avec trois ou quatre piquants.
Nageoires ventrales sur la poitrine avec épine et cing rayons mous.

Les nombreux genres et espèces actuels de cette famille vivent principalement
dans les mers tropicales, dans le voisinage des récifs de coraux. Les représen¬
tants fossiles sont répandus dans le tertiaire et notamment dans l'éocène, mais
ils appartiennent presque tous à des genres qui existent encore maintenant.

Chœtodon Cuv. Une espèce fossile
douteuse (Ch. pseudorhombus Gerv.) dans
le pliocène de Montpellier.

Holacanthus Lacép. Préopercule avec
un long piquant dans l'angle postérieur.
Nageoire dorsale avec 12-15 piquants.
Ecailles de moyenne taille. Environ 40
espèces vivantes. Fossile dans l'éocène
(calcaire grossier) de Châtillon. H. mi-
crocephalus Ag.

Pomacantlms Cuv. Comme le précé¬
dent, mais nageoire dorsale avec seule¬
ment huit à dix longs piquants. Une
espèce vivante dans les Indes occidentales
et une fossile (P. subarcuatus Ag.) dans
l'Eocène du Monte Bolca.

Ephippus Cuv. (Chœtodon p. p. auct).
Museau court. Nageoire dorsale échan-

crée entre la partie épineuse et la partie molle, la partie antérieure avec
neuf piquants, dont le troisième est le plus long. Préopercule sans piquant.
Actuel dans l'océan Atlantique et dans l'Océan indien. Fossile dans l'éocène
du Monte Bolca. Deux espèces E. longipennis Ag., E. oblongus Ag.

Pygsens Ag. Comme Ephippus, mais nageoire dorsale simple, à forts piquants
nombreux, anale plus courte. Neuf espèces rares dans l'Eocène du Monte

"V"

h

Fig. 311.
Ecaille de Holacanthus bicolor Lac. Actuel.

Indes orientales.
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Bolea, il n'y a que P. gigas Ag. qui, parmi elles, atteigne 33cm, les autres
sont petites.

Asineops Cope. Os de la tête et opercule branchial inermes, bord postérieur
de l'opercule en forme d'arc et à bord entier. Dents en brosse. Nageoire
dorsale très longue, non divisée, avec 8 ou 9 piquants et 12-14 rayons mous,

nageoire anale avec deux piquants. Ecailles cycloïdes, à stries concentriques.
Eocène. Wyoming. A. squamifrons Cope.

Scatophagus Cuv. Nageoire dorsale divisée, la moitié antérieure avec dix ou
onze piquants, la moitié postérieure molle est seule garnie d'écaillés, nageoire
anale avec quatre piquants. Quatre espèces vivantes dans les Indes et en
Australie. Fossile au Monte Bolca. S. frontalis Ag.

Toxotes Cuv. Museau allongé. Nageoire dorsale simple, assez en arrière,
avec cinq forts piquants. Deux espèces vivantes dans l'Océan indien et dans
l'Océan australien. Fossile au Monte Bolca.

? Macrostonia Ag. Nanterre près Paris. Eocène.

6e famille. SCORPjENIDjE. Têtes (le dragon ou Rascasses.

Corps allongé, couvert d'écaïlles ou nu. Denture faible, en brosse. Les
divers os de la tête, notamment les bords postérieurs du préopercule et de
l'opercule, portent de longs piquants. Piquants de la nageoire dorsale forts,
parfois venimeux.

La plupart des Scorpénides possèdent dans leurs piquants des armes dange¬
reuses. Ils vivent dans toutes les mers de toutes les zones à une profondeur-
moyenne. Des espèces fossiles de Scorpœna se trouvent dans le miocène du
bassin de Vienne, de Croatie (S. Pilari Kramb.) et d'Oran.

7® famille. TEUTIIIDIDE.

Corps allongé, couvert de très petites écailles. Sur chaque mâchoire wte
simple rangée de dents incisives tranchantes. Partie épineuse de la nageoire
dorsale très longue, nageoire anale avec six ou sept piquants.

De l'unique genre vivant (Teuthis) on connaît à peu près 30 espèces de
l'Océan Pacifique et de l'Océan indien.

Arcliœoteutliis Wettst. Se distingue de Teuthis par son corps court et
ramassé et six (au lieu de sept) piquants à la nageoire anale. Dans les schistes
noirs à poissons de Glaris. A. glaronensis Wettst.

8e famille. XIPHIDAî. Espadons.
Grands poissons élancés, dont les maxillaires supérieurs et les intermaxillaires

fusionnés forment un long bec en forme d'épée, qui sert d'arme redoutable;
Dents absentes ou rudimentaires. Deux nageoires dorsales; pas de nageoires
ventrales.

On n'a pas démontré d'une façon absolument certaine l'existence d'espadons
fossiles. Agassiz rapporte des débris incomplètement conservés du crétacé
supérieur et de l'Eocène d'Angleterre au genre Tetrapterus Raf., qui vit encore
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actuellement dans la Méditerranée et cite sans aucune description deux
autres genres (Phasganus et Acestrus Ag.) de l'argile de Londres de Sheppey.
On a dit p. 252, que Gœlorhynchus appartient vraisemblablement aux Scléro-
dermes.

9e famille. PALAÎ0RIIYNCHIDA5.

Poissons allongés, déprimés, latéralement comprimés; museau étiré en un long
bec, mâchoires édentées ou avec des clenticules excessivement petits. Nagpoire
dorsale allant de la nuque à la queue, nageoire anale allant de l'anus à la
nageoire dorsale échancrée. Nageoires ventrales sur la poitrine, à plusieurs
rayons. Vertèbres longues et grêles; apophyses épineuses et côtes minces.

On ne les connaît que dans le tertiaire inférieur.
Palseorliynchus Rlv. emend. Wettst. (Hemirhynchus Ag.) (fig 312). Grands

poissons atteignant lm 50 de long, à petite tête, dont l'épine dorsale se compose
d'environ 60 vertèbres. Oeil petit, l'intermaxillaire, l'ethmoïde et le vomer
forment un long museau mince, égalant en longueur le maxillaire inférieur.

Fig. 812.
Palœorhynchus Zitteli Kramb. sp. Eocène. Rajcza (Galicie.) */8 gr* nak

Préopercule allongé, triangulaire, marqué de sillons radiaires, opercule carré.
Vertèbres grêles, rétrécies dans le milieu. Apophyses épineuses et côtes fortes.
Les piquants de la nageoire dorsale et de la nageoire anale sont soutenus par
de forts supports composés de deux branches divergentes. Nageoires ventrales
avec six rayons articulés, nageoires pectorales petites.

Ce remarquable genre est abondant dans les ardoises de l'éocène supérieur
(ou oligocène) de Matt, près Glaris; des sept espèces établies par Agassiz
P. longirostris Ag. est rare; d'après Wettstein P. latus et médius Ag. appar¬
tiennent au P. Grlarisianus Blv. Un échantillon d'une excellente conservation,
du grès éocène supérieur de Rajcza (Galicie), a été décrit par Krambergek
comme Hemirhynchus Zitteli. Sur la Wernleiten, près Traunstein, on a jadis
rencontré P. giganteus Wagn. (Sitzungsber. d. kgl. bayer. Ak. 1860, p. 53).
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On a aussi trouvé à Buehsweiler et à Froidefontaine (Alsace) des restes de
Palceorhynchus. Le genre Hemirhynchus kg. se distingue de Palceorliynclms,
d'après Agassiz, exclusivement par le maxillaire inférieur considérablement plus
court. Pourtant, d'après les belles gravures que Gekvais (Zool.' et Pal. fr. 2e éd.,
pl. 71) publie justement de l'espèce typique {H. Deshayesi kg.) du calcaire
grossier de Paris, la supposition d'AGAssiz repose sur des débris d'une con¬
servation défectueuse.

Les genres Cœlopoma, Phalacrus, Ronclius, Cechemus, Scombrimus, Coeloceplialus
et Naupygus Ag., de l'argile de Londres, ne sont pas caractérisés.

10e famille. T RI Cil TU 1M I> E. Jarretières.

Poissons carnassiers, presque rubanés, comprimés latéralement; fente buccale
large, mâchoires et os palatins à fortes dents coniques. Nageoire dorsale et
nageoire anale très longues, avec piquants non divisés, nageoires ventrales parfois
rudimentaires ou absentes.

Les Tricliiurides sont des poissons carnassiers des mers tropicales et
subtropicales, qui vivent dans le voisinage des côtes et aussi dans l'eau pro¬
fonde. Plusieurs formes fossiles remarquables se trouvent dans l'éocène et le
miocène.

Lepidopus Gouan (Anenchelum Blv. Ag. Lepidopides Heckel) (fig. 313).
Poissons sans écailles, allongés et rubanés à très longues nageoires dorsale et

Fig. 313.
Lepidopus (Anenchelum) Glarisianus Ag. Schiste épcène supérieur de Matt, près Glaris. a tête, b un morceau

du tronc. Gr. nat. (D'après Wettstein.)

anale et nageoire caudale fendue. Nageoires ventrales remplacées par deux
écailles. Mâchoires et os palatins avec fortes dents en cônes pointus. Les
minces supports de nageoires en forme de T sont assez loin les uns des autres.
Dans les ardoises noires de Matt, près Glaris, on rencontre fréquemment des
squelettes élancés, atteignant 1™ de long, d'un Lepidopus que Scheuchzek avait
déjà décrit comme Anguilla diluvii. Blainville créa pour eux le genre Anen¬
chelum, qui a été^ maintenu par Agassiz et Rath, quoique ces deux auteurs
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eussent parfaitement reconnu les rapports étroits qu'ils offrent avec le Lepidopus
argyreus Cuv. répandu dans la Méditerranée. De petites différences dans la
denture et la soi-disant présence de nageoires ventrales semblent justifier une

séparation générique. Le Dr. A. Wettstein prouva pourtant d'une façon pé-
remptoire qu'il concordait avec le genre Lepidopus et montra que les six espèces
décrites par Agassiz n'en forment qu'une seule (L. Glarisianus) et n'ont acquis
leur forme différente que par suite de l'étirement et du glissement de la roche.
Une seconde espèce de Glaris est L. brevicauda Rath. Dans les schistes foncés
a ménilite de Krakowiza, Nikolschitz, Baschka, etc. dans les Carpathes septen¬
trionales, qui sont contemporains des schistes de Glaris, se rencontrent L. lepto-
spondylus, brevispondylus, dubius Heckel et L. carpatkicus Kramb., dans le
miocène de Licata (Sicile) et de Gabbro (Toscane) L. Albyi et anguis Sauvage.

Xiphopterus Ag. Incomplètement connu. Eocène. Monte Bolca.
Trichiurichtliys Sauvage. Rubané, allongé et filiforme en arrière, sans nageoire

caudale; nageoire dorsale allant de la nuque à la queue, nageoire anale longue.
Corps couvert d'écaillés cycloïdes. C'est par ce dernier caractère que le genre
fossile se distingue du Trichiurus vivant. Miocène. Licata. T. incertus Sauvage.

Hemithyrsites Sauvage (Acanthonotos Sauvage). Miocène. Gabbro (Toscane) et
Licata (Sicile). Trois espèces.

Thyrsitoceplialus von Rath. Ardoises de Glaris. T. alpinus v. Rath.
11« famille. ACRONUItlILE. •

Corps comprime latéralement, haut et couvert de petites écailles. Queue pourvue
sur les échantillons adultes Lune ou plusieurs plaques osseuses ou de piquants.
Mâchoires avec une rangée d'incisives. Nageoire anale à trois piquants.

Les genres vivants se tiennent de préférence dans le voisinage des récifs de
coraux. Fossiles dans l'Eocène.

Acanthurus Lacép. Mâchoires à incisives dentées; de chaque côté de la queue
un piquant mobile. Nageoires ventrales avec un piquant et cinq rayons mous.
Ecailles eténoïdes. Environ 50 espèces dans l'Océan Pacifique et l'Océan Indien.
Trois espèces dans l'éocène du Monte Bolca. A. ovalis, tenuis Ag. Dans le
calcaire grossier de Yaugirard, près Paris, A. Duvali Ag. Des denticules isolés

du miocène du bassin de Vienne ont été décrits

par H. v. Meyer (Munster Beitr. V, p. 32 pl. b,
fig. 12) comme Iguana Haueri.

Naseus Commerson. Dents coniques. Queue
pourvue latéralement de deux ou trois plaques
garnies d'une quille. Tête parfois avec une che¬
ville frontale dirigée en avant. Quatre à six
piquants à la nageoire dorsale, deux à la nageoire
anale. Nageoires ventrales avec un piquant et

CalamostomaCanossœHeckelsp. Eocène. tr0ÎS raJ'0ns- VivaIlt danS r0céan ^do-Pacifique.
Monte Bolca. (Gr. nat.) Ptyclioceplialus, Pomopliactus, Calopoiiuis Ag. Eo¬

cène, Sheppey.
Calamostoma Steind. (Sitzungsber. Wien. Akad. 1863, vol. LXVII, pag. 133)

(fig. 314). Corps plus ou moins haut; museau allongé en tube; nageoire dorsale
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longue, simple, à forts piquants. Ecailles en forme d'étoiles, il n'y a pas de
piquant caudal. Eocène. Monte Bolca. E. Bolcensis Steind., C. Canossae
Heckel sp.

12e famille. CARANGIDJ1. Maquereaux-bâtards.
Corps comprimé latéralement, haut ou allongé, nu ou à petites écailles. Vents

coniques. Partie épineuse de la nageoire dorsale plus courte que la partie
molle; nageoires ventrales sur la poitrine, quelquefois rudimentaires ou absentes.

Poissons carnassiers des zones tropicales et tempérées. Fossiles dans le crétacé
et le tertiaire.

Platax Cuv. (Cliaetodon p. p. auct.). Museau court, dents en brosse, la rangée
externe plus forte. Partie épineuse de la haute nageoire dorsale presque cachée,
composée de trois à sept
courts piquants, anale haute
à trois piquants. Nageoires
ventrales bien développées
avec un piquant et cinq
rayons. "Vivant dans l'Océan
Indo-Pacifique. Fossile dans
le crétacé de Hakel (Liban)
(P. minor Pictet, P. brevis
Davis), dans l'éocène du
Monte Bolca (P. papïlio,
altissimus, macropteryghis
Kg.), dans le crag de Norfolk.
Les espèces fossiles du cré¬
tacé se distinguent par les
nageoires dorsale et anale
relativement plus courtes.

Zanclus Commers. Museau

allongé. Des sept piquants
de la nageoire dorsale, c'est
le troisième qui est le plus
long. Vivant dans l'Océan
indo-pacifique. Eocène. Monte
Bolca et bassin de Paris.

Z. eocoenus Gervais.

Seniiopliorus Ag. (fig. 315).
Corps allongé. Nageoire dor¬
sale commençant à la nuque,
la partie antérieure s'élevant en forme d'aile, puis s'ahaissant rapidement et
très déprimée en arrière; son bord antérieur est formé par un long piquant,
en avant duquel il y en a quelques autres très courts. Nageoire anale basse,
nageoires ventrales très longues et étroites. De ce genre remarquable, on
recontre deux espèces au Monte Bolca (/S. velifer et vélicans Ag.), et une
troisième dans l'éocène de Belgique (v. Beneden, Bull. Ac. Roy. Belg. 1881, p. 116).

Fig. 315.
Semiophorus velifer Ag. Eocène. Monte Bolca. */2 gr. nat.

(D'après Agassiz.)
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Ainpliistiiiin Ag., Eocène. Monte Bolca. A. paradoxum Ag.
Aipichtliys Steindachner (Sitzungsber. Wien. Akad. Vol. XXXVIII, p. 764.)

Crétacé inférieur. Eocène. Istrie.

Voilier Cuv. Vivant sur les côtes américaines de l'Océan Atlantique; une
espèce fossile, dit-on, dans le crétacé du Liban (7. parvulus Ag.).

Vonieropsis Heckel emend. Kner et Steind. (Denkschr. 'Wien. Akad. 1863,
vol. XXI). Corps elliptique à écailles cycloïdes. Tête grande, oeil situé fort
en arrière, nageoire dorsale simple, longue, semblable à la nageoire anale, nageoire
caudale assez grande, coupée droit en arrière. Deux espèces dans l'éocène du
Monte Bolca. V. (Vomer) longispinus et priscus Ag.

Pseudovomer Sauvage. Corps très épais, museau à peine allongé. Nageoire
dorsale simple, très longue, les piquants d'une longueur raisonnable. Nageoire
anale longue commençant par trois piquants. Ecailles cycloïdes. Miocène.
Licata (Sicile). P. minwtus Sauv.

Caranx Cuv. Corps allongé, de hauteur moyenne. Dents faibles. Deux na¬

geoires dorsales; l'antérieure parfois rudimentaire ou avec 8 courts piquants;
nageoire dorsale postérieure molle commençant à peu près dans le milieu et
allant jusqu'à à la queue. Anale à deux piquants. Ligne latérale en partie
cachée (notamment dans la région caudale) par des écailles munies de quille.
Abondant dans la Méditerranée et dans les autres mers tempérées et tropicales.
Fossile dans le miocène de Chiavon (C. ovalis' et rigidicaudus Heckel) et en
Croatie (C. Haueri, longipinnatus Kramb). Dans le Tegel de Nussdorf, près
Vienne, se rencontrent assez fréquemment des os isolés d'une très grande espèce
(G. carangopsis Heckel. Steind. Sitzungsber. Wien. Akad. 1859, vol. XXXVII).

Carangopsis Ag. Comme Caranx, mais dents en brosse; les piquants de la
nageoire antérieure sont fort développés, anale sans piquants. Quatre espèces
dans l'éocène du Monte Bolca.

Carangodes Heckel. Eocène. Monte Bolca.
Desmichthys Sauv. (Bull. Soc. géol. 1878 3e Sér. VI, p. 633). Tertiaire. Bouches

du Rhône.
Licliia Cuv. Elancé et comprimé latéralement. Nageoire dorsale très longue,

la partie antérieure composée de sept piquants espacés et non unis. Nageoire
anale avec deux piquants. Mâchoires avec fines dents en brosse. Vivant dans
la Méditerranée, dans l'Océan Atlantique tropical et sur les côtes du Chili.
Fossile dans l'Eocène du Monte Bolca. L. prisca et analis Ag.

Ductor Ag. Eocène. Monte Bolca. B. leptosomus Ag.
Tracliynotus Lacép. Comme Licliia, mais corps beaucoup plus haut et plus

court. Dans l'Océan pacifique et atlantique tropical. Une espèce fossile au
Monte Bolca (T. tenuiceps Ag.).

Seriola Cuv. Poissons allongés à haute nageoire dorsale, dont les longs piquants
sont réunis par une membrane tendue. Vivant dans l'Océan Atlantique et
l'Océan Indo-pacifique. Une espèce fossile au Monte Bolca. S. lata Heckel.

Equula Cuv. Actuel dans la Méditerranée. Dans le miocène de Licata.
Parequula Sauvage. Miocène. Licata. P. Albyi Sauvage,
Proantigonia Kramb. Miocène. Radoboj. Croatie.
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Acanthoneinus Ag. (Fig. 316). Corps haut, comprimé latéralement. Epine
dorsale formée de dix vertèbres abdominales et de 13 vertèbres caudales. Mâ¬
choires avec denticules en brosse. Museau protractile. Nageoire dorsale allant
de la nuque presque jusqu'à la queue, les piquants antérieurs excessivement
longs; la partie molle de la dorsale correspond à la longueur de l'anale molle,
également précédée de quatre longs piquants. Les apophyses épineuses supérieures,
tout comme les supports des nageoires impaires, sont très larges, aplaties et
unies les unes aux autres par des sutures. Nageoire caudale grande, coupée
droit en arrière. Deux espèces dans l'éocène du Monte Bolca.

Fig. 316.
Acanthonemus filamentosus Ag. Eocène. Monte Bolca. 2/s gv. nat. (D'après Agassiz.)

Acantlionemopsis Bosniashi (Atti Soc. Tosc. 1878). Miocène, Gabbro (Toscane).
A. Capellinii Bosn.

Archaeoides v. Rath. Corps court et haut. Museau mousse. Nageoire dorsale
allant de la nuque à la queue, divisée, l'antérieure épineuse, la postérieure à
courts rayons mous. Nageoire anale semblable, mais rayons plus longs, à deux
piquants. Nageoire caudale grande échancrée, nageoires ventrales à court
piquant. Deux espèces dans les ardoises de l'éocène supérieur de Matt, près
de Glaris. A. macrurus Wettst.

Archaeus Ag. Très rare dans les schistes de Glaris.

13® famille. CYTTIDAH.

Poissons de mer de la zone tempérée à corps haut et comprimé latéralement,
à petites dents coniques et large fente branchiale. Nageoire dorsale divisée. Plus
de six vertèbres abdominales et de 14 caudales.
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Du genre Zeus Cuv. (Dorée, Hareng royal), actuellement le plus répandu de
cette petite famille, on cite des restes du Miocène de Licata, ainsi que d'une
autre espèce tertiaire (Z. priscus Ag.) de gisement inconnu.

Cyttoides "Wettst. Eocène supérieur. Matt près Glaris. C. glaronensis Wettst.

14e famille. C0RYPHAENIDJ3.

Corps comprimé latéralement. Dents petites, coniques ou absentes. Nageoire
dorsale simple, sans piquants durs.

Goniognatlius Ag. Différent du genre vivant Coryphaena par la forme anguleuse
de ses mâchoires. Deux espèces dans l'éocène de Sheppey, Angleterre.
G. corypliaenoides Ag.

Fig. Î517.
Mene (Gasteronemus) rhombeus Ag. Eocène. Monte Bolca. 1/a gr. nat.

Mene Lacép. (Gasteracantlius Ag., Gasteronemus Ag.) (Fig. 317). Corps haut,
très fortement comprimé, ventru; tête petite et arrondie; gueule tournée en
haut; mâchoire inférieure un peu plus longue que la mâchoire supérieure, munies
de fins denticules en brosse. Nageoire dorsale très longue, les rayons antérieurs
de hauteur moyenne, les postérieurs très bas et formant de petits fascicules
de nageoires. Nageoire anale très longue , composée de petites nageoires séparées
très déprimées, reposant sur de larges supports qui forment une plaque par
soudure latérale. Les nageoires ventrales sont soutennes par des os pelviens
excessivement grands et plats, elles commencent par un piquant très court,
suivi d'un long rayon articulé et en forme de fouet, puis de quelques petits
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rayons courts et finement articulés. Nageoire caudale grande, coupée presque
droit en arrière ou seulement peu échancrée. Deux espèces dans l'éocène du
Monte Bolca. M. (Gasteronemus) rhombeus et oblongus Ag.

15e famille. SCOMBRIDdE. Maquereaux.
Corps allongé, à peine comprimé latéralement, nu ou à petites écailles. Dents

coniques. Deux nageoires dorsales, la postérieure formée généralement de petits
faisceaux séparés. Nageoires ventrales sur la poitrine, avec un piquant et cinq
rayons. Plus de dix vertèbres abdominales et plus de 14 vertèbres caudales.

Les maquereaux sont des poissons carnassiers très agiles et d'un goût exquis,
des mers tropicales et tempérées. Fossiles dans le tertiaire.

Thynnus Cuv. Thon. Poissons généralement grands, cylindriques, couverts de
petites écailles. Nageoire dorsale antérieure avec 12 - 14 piquants d'une longueur
raisonnable, la nageoire dorsale postérieure très rapprochée est encore suivie de
six à neuf petites touffes de nageoires séparées. Dents petites. Une quille
longitudinale aux deux côtés de la queue. Ecailles plus étroitement serrées
dans la région pectorale. Plusieurs espèces dans l'éocène du Monte Bolca et
dans le miocène d'Oran.

Orcynus Cuv. ne diffère de Thynnus que par les très longues nageoires
pectorales. Vivant dans la Méditerranée. Deux espèces fossiles au Monte
Bolca. 0. lanceolatus et latior Ag.

Palimpliyes Ag. Corps allongé. Tête grande, mâchoires édentées (?). Nageoire
caudale largement arrondie, nageoire dorsale divisée, nageoire pectorale très
longue. Les six espèces des schistes de Glaris établies par Agassiz, Blainville
et Giebel, dont l'état de conservation est généralement très défectueux, sont
toutes réunies par Wettstein sous le nom de P. glaronensis Wettst.

Megalolepis Kramb. Comme Dalimphyes, mais écailles grandes, cycloïdes,
granulées et striées parallèlement. Dans les schistes à ménilite de l'éocène
supérieur de Baschka (Galicic).

Isurus Ag. et Pleionemus Ag. sont des poissons très rares des ardoises noires
de Matt, près de Glaris; de ce dernier genre on ne connaît que le nom.

Sconiber Art. Maquereaux. Ecailles régulières, nageoire dorsale antérieure
à faibles piquants, derrière la dorsale et l'anale, cinq à six fascicules de
nageoires. Dents petites. Actuel et fossile dans le miocène (calcaire de la
Leitha) de Margarethen et dans la marne à diatomées de Radoboj et de Podsused
en Croatie. S. priscus Kramb.

Auxis Cuv. Corps élancé, les deux nageoires dorsales séparées par un large
intervalle; écailles plus grandes sur la poitrine et formant une ceinture; de
chaque côté de la nageoire caudale une quille. Dents des mâchoires petites.
Les rayons de la nageoire dorsale antérieure s'appuient sur des supports raccourcis.
Vivant dans la Méditerranée, l'Océan Atlantique et l'Océan indien. Dans le
miocène de Radoboj, Podsused et Vrabce (Croatie) (A. croaticus, Tràbcensis,
minor Kramb.) et de Licata (Sicile).

Cybium Cuv. (Scomberodon van Beneden). Ecailles rudimentaires ou absentes.
Dents coniques, très fortes; des deux côtés de la queue une quille longitudinale.
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Nombreuses espèces vivantes; fossile dans l'éocène du Monte Bolca. (C. speciosum
Ag.) et de Sheppey (Angleterre) (C. macropomum Ag.). Dans l'oligocène de
Boom (Belgique). Fragments de mâchoire et dents soi-disant dans le Tegel
d'Inzersdorf, près Vienne.

Eclicnëis Art. Pilote. La nageoire dorsale antérieure à la forme d'une ventouse
plate occupant la nuque et l'occiput et par laquelle ces poissons se fixent à
d'autres animaux ou aux navires. Dix espèces vivantes. Une forme fossile rare

JE. glaronensis Wettst.) dans les ardoises noires de l'éocène supérieur de Matt,
près Glaris.

16e famille. TltACHINIDdî.

Gorpts allongé déprimé, avec une ou deux nageoires dorsales, dont la partie
épineuse est beaucoup plus courte que la partie molle. Nageoire anale longue.
Nageoire ventrale généralement sur la gorge. Dents en carde.

Poissons de fond, généralement petits et lents nageurs, des mers tempérées
et tropicales, abondants surtout dans la zone antarctique. Fossiles dans l'éocène
et le miocène.

? Callipteryx Ag. Assez grands poissons de position douteuse, semblables à
Trigla et à Trachinus, à longues nageoires dorsale et anale. Nageoires ventrales
sur la poitrine. Nageoire caudale tronquée ou arrondie. Dents en brosse.
Colonne vertébrale robuste, à fortes apophyses épineuses. Eocène. Monte Bolca.

Trachinus Art. Yeux latéraux, deux nageoires dorsales, dents en brosse sur
les mâchoires, l'os palatin et le vomer. Ecailles très petites, cycloïdes. Vivant
dans la Méditerrannée. Dans le miocène de Radoboj (Croatie). T. dracunculus
Heckel.

Trachinopsis Sauvage. (Bull. Soc. géol. de Fr. 1877, 3e sér. III pl. 24).
Miocène. Lorca (Espagne).

Pseudoeleginus Sauvage. Poissons cylindriques, à petites écailles, à courte tête
et yeux latéraux. La dorsale antérieure courte, à piquants peu nombreux,
dorsale postérieure allant jusqu'à la queue. Miocène. Licata et Gabbro (Italie).
P. Majori, intermedius Bosn.

17e famille. PEDICULATI (Lopliiidse).
Lourds poissons de mer, de forme bizarre, à peau nue ou couverte de petits

tubercules. Tête armée de piquants, de rayons ou de cornes. Mâchoires dentées.
Nageoires pectorales pouvant se mouvoir librement, grâce à un prolongement en
baguette des pièces du carpe.

De cette famille il n'y a que le genre Lopliius qui soit représenté par une
espèce fossile (L. brachysomus Ag.) du Monte Bolca. Les diables de mer ou
baudroies sont reconnaisables à leur large tête, leur large gueule et aux longs
piquants isolés de la dorsale antérieure.

18" famille. COTTIDdS. Chabots.

(Petits poissons allongés à fente buccale latérale ou faibles denticules en brosse.
Os de la tête en partie armés. Os sousorbitaires unis au prêopercule par un support
osseux. Deux nageoires dorsales, dont l'épineuse est moins développée que la molle.
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Les chabots sont des poissons mauvais nageurs, qui se tiennent sur le sol
des rivages de la mer et aussi en partie dans l'eau saumâtre ou dans l'eau
douce. Fossiles rares dans le tertiaire.

Lepidocottus Sauvage (Bull. Soc. géol. de France 1875, III, pag. 635). Tête
large, déprimée, arrondie en avant; corps subcylindrique, couvert d'écaillés
cténoïdes. Nageoires pectorales grandes, arrondies, à simples rayons. Se
distingue du genre vivant Cottus par ses
écailles nettement dentées et strieés. Dans
le gypse oligocène d'Aix (G. aries Ag.),
dans le lignite de Monte Viale, près Vicence.
L. brevis Ag. et L. papyraceus Ag. dans
le miocène d'Oeningen et d'Unterkirchberg
près Ulm.

Trigla Lin. Grondin. Environ 40 espèces
vivantes dans les mers tropicales et tem¬
pérées. Une espèce fossile mal conservée. (T. infausta Heckel) dans le calcaire
de la Leitha du bassin de Vienne, dans le miocène supérieur de Gabbro (Toscane)
et de Licata (Sicile). T. Varclii Bosn., T. Licatae Sauv.

Podopteryx Sauv. Comme Trigla, mais nageoires ventrales excessivement
grandes, nageoires pectorales courtes. La partie molle des dorsales et de l'anale
fort dévéloppée. Miocène supérieur. Licata. T. Albyi Sauv., P. BosniasJcii
Sauv.

19e famille. CATAPHRACTI. Joues cuirassées.

Poissons de mer allongés, à faible denture, couverts d'écaillés ou de plaques
osseuses munies de quilles. Préopercule uni par une baguette osseuse à Vanneau
infraorbitaire. Nageoire ventrales sur la poitrine.

Petalopteryx Pictet. Du crétacé de Hakel (Liban); voisin du poisson volant
actuel (Bactylopterus). La tête est couverte de plaques osseuses rugueuses, le
corps allongé, d'écaillés osseuses quadrangulaires. Dents petites. Nageoire dorsale
antérieure longue; ses longs rayons antérieurs élargis distalement; deuxième
dorsale courte. Nageoires pectorales grandes et très allongées. P. syriacus Pictet.

Scorptenopterus Steindachner (Sitzungsber. Wien. Akad. 1859 XXXVII.) Os
de la tête isolés, de forte taille, du Tegel de Nussdorf près Vienne. 8. siluridens
Steind.

20e famille. GOBIIDyE. Goujons de mer.

Petits poissons allongés et déprimés, à piquants généralement minces, flexibles,
plus rarement raides à la nageoire dorsale antérieure. Nageoires ventrales
fréquemment soudées m un disque. Peau nue ou garnie d'écaillés.

De ce groupe riche en formes, le genre Gfobius Art. est aussi connu à l'état
fossile dans l'éocène du Monte Bolca (G. microceplialus Ag.), dans le miocène
d'Unterkirchberg, près Ulm ((?. multipinnatus H. v. Meyer), de Hernals près
Vienne {G. Viennensis, elatus, oblongus Steind., Sitzungsber. Wien. Akad. 1860,
vol. XL) et de Dolje (Croatie) (G. pullus Kramb.) et de Gabbro (Toscane).

Callionymus Lin. Actuel et fossile dans le miocène de Radoboj (0. macroce-
phalus Kramb.).

Fig. 318.
Lepidocottus brevis Ag. sp. Miocène. Oeningen

(Bade). Gr. nat. (D'après Àgassiz.)
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? Chirotrix Pictet et Humb. (Megapus v. d. Marck) (Fig. 319). Poissons
élancés à petite tête rétrécie en avant, et denticules mous; nageoire dorsale
commençant à la nuque et composée de longs rayons filiformes ; nageoires pec-

Eig. 319.
Chirothrix libanicus Pictet et Humb. Crétacé supérieur. Sahel Aima (Liban). 2/s gr. nat.

torales grandes ; nageoires ventrales sur la poitrine, formées partie de très
lougs rayons, partie de courts rayons. Crétacé supérieur de Sahel Aima (Liban)
et de Sendenliorst (Westphalie).

21e famille. BLENNIIDJE. Baveuses.

Petits poissons de mer à peau lisse, gluante, parfois sans écailles et très longue
dorsale, occupant tout le dos; anale longue; nageoires ventrales à deux à trois
rayons, rudimentaires ou absentes. Nageoires pectorales grandes et librement
mobiles.

Les Blenniides sont des poissons littoraux de la zone tempérée et des mers
tropicales, remontant parfois aussi dans l'eau saumâtre et douce. Ils mettent
au monde des jeunes vivants. Trois genres fossiles sont rangés avec quelque
doute dans cette famille.

Cristiceps Cuv. (Pterygocephalus Ag.) Petit, ramassé. Nageoire dorsale très
longue, le premier piquant est sur l'occiput et est deux fois plus long que les
neuf suivants, qui sont séparés par des intervalles. Nageoire caudale grande,
arrondie. Nageoires pectorales grandes, nageoire anale avec deux piquants
et sept rayons mous. Rare dans l'éocène du Monte Bolca (G. paradoxus Ag.)

Spinacanthus Ag. Court, ramassé; Tête excessivement grande, tronquée en
avant; nageoire dorsale commençant à la nuque, très longue; les piquants très
épais et presque aussi longs que tout le tronc, le plus antérieur est le plus
fort et est denté au bord antérieur. Une espèce dans l'éocène du Monte Bolca.
Sp. blennioides Ag.

? Laparus Ag. Comme VAnarrichas actuel. Eocène. Sheppey.
Clinus Cuv. (Steindachner , Sitzungsber. Wien. Akad. 1859, vol. XXXVII).

Corps allongé et comprimé; museau pointu, avec dents de taille et de forme
inégales, placées sur plusieurs rangs; nageoire dorsale longue à nombreux
piquants. Actuel et fossile dans le Tegel miocène de Nussdorf, près Vienne.
Cl. gracilis Steind.

22 e famille. MUGILIFORMES. Muges.
Poissons de mer allongés, subcylindriques, à petites écailles cycloides. Fente

buccale large. Deux nageoires dorsales, dont l'antérieure courte et de même
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forme que la postérieure, ou allongée et composée de faibles piquants. Nageoires
ventrales abdominales, avec un piquant et cinq rayons.

Aux Mugiliformes appartiennent les Sphyrœnidœ, Aetherinidœ et Mugilidœ,
qui sont généralement considérées comme des familles particulières. Représen¬
tants fossiles dans le tertiaire.

Sphyrœna Bloch. Grands poissons carnassiers allongés. Fente buccale large,
mâchoires allongées, à dents coniques, dont les antérieures plus fortes. Epine
dorsale avec 24 vertèbres. Deux courtes nageoires dorsales d'égales dimensions,
l'antérieure épineuse. Vivant dans les mers tropicales et subtropicales. Fossile
dans l'éocène du Monte Bolca (S. Bolcensis, gracilis, maxima Ag.) et de Ilaering
(Tyrol) Sph. Tyrolensis H. v. Meyer (Palseontographica X, p. 305).

Dictyodus Owen (Sphyrcenodus Ag.) Crâne, fragments de mâchoire et dents du
London clay d'Angleterre et de l'oligocène de Belgique et de Flonheim, près
d'Alzey.

Rhamphognatlnis Ag. Longs poissons cylindriques à mâchoires prolongées en
bec. Eocène. Monte Bolca. B. paràlepoides Ag.

Mesogaster Ag. Eocène. Monte Bolca. M. sphyrœnoides Ag.
Aetlierina Art. Museau mousse. Dents très petites. Ecailles petites, cycloïdes.

Première dorsale courte et distante de la seconde. Vivant dans la Méditerranée.
Fossile dans l'éocène du Monte Bolca.

Mngil Art. Mâchoires édentées. Ecailles assez grandes, cycloïdes. Première
dorsale avec quatre piquants. Nombreuses espèces vivantes sur les rivages de la
mer et dans les eaux saumâtres. Fossile dans le gypse oligocène d'Aix (Pro¬
vence). M. princeps Ag.

îCalamopleurus Ag., Cladocyclus Ag. Crétacé?, Brésil.
Scyllœmus Cope (Rep. U. S. geol. Surv. 100th merid. p. 26). Nageoire dorsale

courte, épineuse. Nageoires ventrales abdominales, derrière la dorsale. Ecailles
grandes, cycloïdes, ligne latérale bien développée. Crétacé supérieur. Colorado
et Nouveau-Mexique.

Apsopelix, Pelicorapis Cope. Crétacé supérieur. Kansas.

23e famille. BLOCHIIILE.

Poissons allongés, à très long museau en forme de bec, formé par les os des
mâchoires supérieures et inférieures régulièrement allongés et munis de dents en
brosse. Le corps entier est couvert d'écaillés osseuses cordiformes ou rhom.biques,
pourvues généralement d'une quille et imbriquées à la façon des tuiles d'un toit.
Nageoire dorsale commençant à la nuque et se continuant presque jusqu'à la
queue, composée de longs piquants espacés; nageoire anale avec piquants sem¬
blables et commençant au milieu de la longueur du tronc. Nageoires ventrales
petites, placeés sous les nageoires pectorales. Caudale grande, échancrée dans le
milieu. Les vertèbres ossifiées excessivement longues et grêles, très rétrécies dans
le milieu. Côtes faibles, pas d'apophyses épineuses (?).

Le remarquable genre Blochius (fig. 320),'de près de lm de long, du Monte
Bolca, a déjà été figuré par Volta dans l'Ittiologia Veronese; un échantillon à
gueule entièrement ouverte, sous lequel s'en trouve un second plus petit, a

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I 3. 20
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même acquis une certaine célébrité et a donné lieu aux hypothèses les plus
étranges sur l'origine des dépôts du Monte Bolca. Agassiz plaçait Blochius
avec Acanthopleurus, Dercetis, etc. dans les ganoïdes, à cause de l'ossification

Fig. 820.
Blochius longirostris Volta. Eocène. Monte Bolca, près Verone. 1/g gr. nat. (D'après Agassiz).

des écailles, mais il fait ressortir l'importance des autres différences, notamment
au point de vue de la structure et de la position des nageoires impaires et des
ventrales. Pictet établit pour Blochius une famille particulière, qu'il ajoute aux

Plectognathes. Il n'est pas douteux qu'il existe entre certains représentants
des Hoplopleurides (par exemple Pélargorhynchus) et le genre Blochius une
analogie assez grande, tant sous le rapport de la forme des écailles, qu'au point
de vue de la forme du corps et du développement des nageoires, mais ceux-là
sont de vrais malacoptérygiens, tandis que celui-ci est un acanthoptérygien bien
caractérisé.

24e famille. AULOSTOMI. Bouches en flûte.

Poissons de mer allongés, à museau allongé en forme de tube et dorsale rame¬
née fort en arrière. Piquants peu développés. Nageoires ventrales abdominales
ou placées sur la poitrine. Dents petites, écailles absentes ou petites. Occiput
uni à la colonne vertébrale par articulation.

Les Aulostomes vivent aujourd'hui principalement dans les mers tropicales.
Plusieurs représentants fossiles caractéristiques sont connus des dépôts crétacés
et tertiaires.

Solenognathus Pictet et Humb. Très petits poissons très allongés, à museau
prolongé en tuyau. Opercule finissant en pointes aiguës. Nageoire dorsale
courte, un peu en arrière du milieu, en face de la courte nageoire anale. Na¬
geoire caudale petite et arrondie. Ecailles en rangées longitudinales. Crétacé
supérieur. Sahel Aima (Liban). S. lineolatus P. H.

Fistularia Lin. Poissons grêles et cylindriques, avec deux longs rayons fili¬
formes entre les deux lobes de la nageoire caudale. Pas d'écaillés. Nageoire
dorsale petite, vis-à-vis de la nageoire anale, sans piquants libres. Vertèbres
antérieures fusionées en un cylindre. Trois espèces vivantes dans l'Océan
atlantique tropical et dans l'Océan indien. Fossile dans l'éocène du Monte Bolca
(F. tenuirostris Ag.) et dans les schistes de Glaris (F. Koenigi Ag.).

Aulostoina Lacép. Comme Fistillaria, mais corps couvert de petites écailles.
Nageoire caudale rhombique, sans filaments allongés. Dents rudimentaires.
Nageoire dorsale avec une rangée de faibles piquants. Deux espèces vivantes
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dans l'Océan atlantique et l'océan indien. Fossile dans l'éocène du Monte
Bolea (A. Bolcense Ag.) Dans le miocène de Licata. A. Licatae Sauv.

Urosplien Ag. Comme le précédent, mais nu et mâchoires à petits denticules.
Eocène. Monte Bolca. U. fistularis Ag.

Auliscops (Protosyngnathus v. d. Marck). Corps long, étroit, anguleux, nu.
Museau tubuliforme. Mâchoire inférieure à petits denticules. Nombreux piquants,
en avant de la nageoire dorsale. Nageoires ventrales sur la poitrine. Vivant
dans l'Océan pacifique. Fossile dans la marne tertiaire de Sumatra.

Hacquetia Szajnocha. Eocène. Monte Bolca.
Rliampliosus Ag. Corps assez épais, avec bec. A la nuque un fort piquant

denté en arrière et à une grande distance de ce piquant la dorsale molle
rapprochée de la grande nageoire caudale arrondie. Nageoires ventrales sur la.
poitrine. Une espèce rare dans l'Eocène du Monte Bolca.

Amphisyle Klein (Fig. 321). Corps fortement comprimé, sans écailles, avec
une cuirasse dorsale particulière, formée par des portions du squelette interne.
Pas de dents. L'axe de la queue n'est
pas dans la direction de l'axe du corps.
Les deux nageoires dorsales sont im- -C

^ ^ ,;:•••••->• ■■ _

médiatement en avant de la nageoire |
caudale, les piquants de l'antérieure Fjg 321
étant réunis par une membrane. Na- Ampiiisijle Iltini'ichi Hecke]. Eocène supérieur. KraTro-
geoires ventrales abdominales, rudimen- wiza (Carpathes). Gr. nat. (D'après.Heciel).
taires. * De ce petit poisson bizarre,
trois espèces vivent dans l'Océan indo-pacifique. Une espèce fossile du Monte
Bolca (A. longirostris Ag.) est déjà figurée par Volta. Une seconde (A. Hein-
richi Heckel) caractérise les schistes à ménilite éocènes supérieurs de Krakowiza en
Galicie, mais on la rencontre aussi dans les environs de Vienne (Suess, Sitzungsber.
Wien. Akad. 1866, Vol. LIV) et dans les couches à Meïetta de la Haute Alsace.

6e ordre. ANACANTHINI. Malacoptérygiens.
Bayons des nageoires divisés et mous; nageoires ventrales, quand il y en a,

à la gorge ou sur la poitrine. Vessie natatoire sans canal aérien ou manquant.
Les Anacantliines forment un petit groupe, qui concorde presque com¬

plètement par la structure de son squelette avec les Acanthopteri, mais
ne possède que des rayons de nageoires mous. Ils renferment les deux
familles des Gadidce et des Pleuronectidce, actuellement fort répandues
et excessivement différentes par l'aspect extérieur; il n'y a qu'un petit
nombre de formes fossiles des dépôts tertiaires qui en soient les pré¬
curseurs.

1ère famille. 6ADULE. Aiglefins.
Poissons allongés à petites écailles lisses, nageoire dorsale (parfois deux à trois)

occupant presque tout le dos, nageoire anale (une ou deux) longue. Nageoires
ventrales à la gorge. Tête large, bord supérieur de la fente buccale presque
entièrement formé par Vintermaxillaire armé de dents en carde.

20*
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Comparés aux représentants extraordinairement abondants à l'heure actuelle
de cette famille, les aiglefins fossiles sont rares. Agassiz ne connaisait que

quelque débris douteux de l'Eocène de Sheppey (Pachycephalus cristatus Ag.,
Rliinoceplialus planiceps Ag., Amplieristus toliapicus Ag. et Merlinus cristatus Ag.),
qui n'ont été ni décrits ni figurés en détail. En 1859, G. voit Rath montra
toutefois que deux poissons (Nemopteryx) des schistes de Glaris, décrits par
Agassiz comme Scombrides, étaient de véritables Gadidés ; quelque autres formes
du miocène furent découvertes plus tard.

Nemopteryx Ag. (Pàlceogadus vom Rath, Paiœobrosmius vom Rath). Assez
grands poissons allongés à petites nageoires ventrales placées en avant des
nageoires pectorales et forte nageoire caudale peu échancrée ; des trois nageoires
dorsales, les deux antérieures sont petites. Dans le schiste oligocène inférieur
de Glaris. N. Troscheli v. Rath (= N. elongatus et crassus Ag.).

Du miocène on cite divers débris de Gadidés. Telle une empreinte de Phycis
Suessi Steindachn. (Sitzungsber. Wien. Acad. 1860, Vol. XL) dans les argiles
à Congéries d'Inzerdorf, près Vienne; des portions de squelette de Morrhua
Szagadatensis Steind. et d'une Strintia de Szagadat, dans le Siebenbûrgen.
Kramberger cite du miocène de Podsused et de Dolje (Croatie) trois espèces
de Gadus (G. ceglefinoides, macropterygia et lanceolata) et quatre espèces de
Brosmius Cuv. De même Sauvage cite de Licata des restes mal conservés
rapportés à Gadus, Lota ou Ophidium.

2« famille. PLEUR0NECTIDJ3.

Poissons asymétriques, discoïdes, fortement comprimés latéralement, à écailles
cténoïdes, une face supérieure colorée et une face inférieure incolore. Les deux

yeux sont sur la face supérieure, ce qui fait que les os
v de la tête, les dents et les nageoires sont dérangés. Les

nageoires dorsale et anale occupent presque toute la
Il . ' 1 longueur du trône. Nageoires ventrales à la gorge, en

llHHRBi avan^ dcs naffe°ires pectorales. Pas de vessie natatoire.

Fig. 322. Fig. 323.
Ecaille de Solea vulgaris. Mé- Solea Kirchbergana H. v. Meyer. Miocène. Unterkirchberg près Ulm.

diterranée. (Gr. nat.)

Les Pleuronectes vivent maintenant en grande quantité sur les côtes sableuses.
Quelques-uns remontent même dans les embouchures des fleuves. Les débris
fossiles sont rares.
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Rhombus Klein. Turbot. Mâchoires et denture assez semblables des deux
côtés. Nageoire dorsale commençant en avant de l'oeil; yeux sur le côté gauche.
Chaque mâchoire a des dents en carde. Vomer denté. Ecailles petites ou
absentes. Actuel et tertiaire. Bh. minimus Ag. dans l'Eocène du Monte Bolca.
Bh. Fitzingeri Heckel dans le calcaire de la Leitha de Margarethen. Bh. Bassanianus
et parmlus Kramb. de Dolje (Croatie). Bh. abropteryx Sauvage dans le miocène
supérieur de Licata (Sicile). Bh. Bicliardii, minutus Bosn. dans les couches
miocènes supérieures de Gabbro (Toscane).

Solea Cuv. (Fig. 322, 323). Fente buccale large, dentée seulement sur le côté
inférieur. Yeux sur le côté droit, le supérieur en avant de l'inférieur. Nageoire
dorsale commençant à la tête. Vomer et palatin édentés. Ecailles très petites,
plus longues que larges. Abondant dans la Méditerranée, l'Adriatique et la mer
du Nord. Dans l'Oligocène d'Aix (Provence) (S. provinciales Sauvage). Deux
espèces dans l'argile saumâtre d'Unterkirchberg près Ulm. S. Kirclibergana et
antiqua H. v. Meyer. Dans le miocène supérieur de Gabbro (Toscane)
S. Sauvagei Bosn.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
DES POISSONS FOSSILES.

Parmi tous les Vertébrés, c'est pour les poissons que les conditions de
conservation à l'état fossile ont été le plus favorables, à cause de leur
genre de vie aquatique; aucune autre classe de Vertébrés n'a fourni de
restes aussi nombreux et aussi complets; et pourtant on ne peut mettre
un instant en doute qu'ici encore il y a de grandes lacunes dans les
données géologiques. En général, les restes plus complets, et notamment
les squelettes entiers, ne se rencontrent que dans des dépôts qui, à l'origine,
couvraient d'une fine boue le fond des eaux des anciens âges et qui se
sont transformés plus tard en roches schisteuses argileuses, calcaires,
marneuses ou siliceuses. Dans les roches à grain plus grossier il ne
s'est le plus souvent conservé que des dents isolées, des os ou des for¬
mations dermiques et très souvent de tels dépôts sont séparés par de
puissants systèmes de couches dans lesquels on ne trouve pas traces de
poissons ou qui n'en fournissent que de fort mauvaises. De longs espaces
de temps représentent par conséquent, pour la connaissance de l'histoire
du développement des poissons, un feuillet blanc dans leur histoire et
si la faune ichthyologique actuelle, composée, d'après une estimation de
A. Gunther, d'environ 9 à 10000 espèces, surpasse considérablement,
comme richesse de formes, celle des périodes géologiques passées, car de
ces dernières on ne pourrait pas citer beaucoup plus de 2500 espèces,
cela ne prouve pas du tout que les eaux des temps passés n'étaient pas

peuplées par les poissons dans une plus faible proportion que les rivières,
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les lacs et les Océans de l'époque actuelle. L'étude de quelques localités
privilégiées laisse plutôt supposer que, pendant l'époque tertiaire par

exemple, la faune ichthyologique était composée d'une façon tout-à-fait
analogue à ce qu'elle est à l'heure présente et ne le cédait à la faune
actuelle ni en variété, ni en nombre de genres ou d'espèces.

Les conditions sont d'ailleurs essentiellement différentes pour les périodes
anciennes, dont les roches ne renferment pas seulement moins déformés
de poissons, mais encore des formes moins diversifiées. Dans les dépôts
fossilifères les plus anciens de la période cambrienne les restes de
poissons semblent encore manquer complètement. Des couches siluriennes
inférieures et moyennes on ne connaît encore que le débris décrits par

Walcott, car les conodontes indiqués par Pander comme denticules de
poissons (voir p. 56 à 59) sont évidemment des restes d'Annélides.

C'est dans le silurien supérieur d'Angleterre, c'est-à-dire dans le bone-
bed de Downton, près Ludlow, que se trouvent les plus anciens débris
de poissons d'Europe, rares et mal conservés. Ce sont des piquants de
nageoires de Sélaciens ou d'Acanthodides (OncJins), des écailles de cha¬
grin et des denticules de requins (Plectrodus, Thelodus), ainsi que des
écussons de Ptéraspides et de Cépbalaspides (Pteraspis, Cephalaspis,
Auchenaspis, Eulceraspis, Didymaspis). Les restes de poissons décrits par
Claypole de l'étage d'Onondaga et de Clinton en Pensylvanie (Onchus
Pennsylvanicus et Clintonensis, Palœcispis Americana) occuperaient un
horizon encore plus bas dans le silurien supérieur, par contre les dépôts
contenant des Ptéraspides et des Céphalaspides en Podolie et en Galicie
sont assez contemporains des couches de Ludlow d'Angleterre. Les
gisements les plus riches de poissons du silurien supérieur se trouvent
dans les provinces baltiques russes, particulièrement dans l'île d'Oesel.
On y rencontre des piquants de nageoires de Sélaciens ou d'Acanthodides
(■Onchus kg., Bhabdacanthus et Prionacanthus Pander), des restes de
Céphalaspides (Thyestes, Tremataspis) et de nombreuses écailles, écussons
dermiques et dents de Ganoïdes. Ces formes et d'autres analogues furent
aussi dispersées par les glaciers sur la plaine du nord de l'Allemagne à
l'époque diluvienne. Les restes de poissons décrits par Barrande des étages
F et G (Asterolepis Bohémiens, Coccosteus sp., Gompholepis Panderi et
Machceracanthus Bohémiens) sont maintenant assez généralement rapportés
au terrain devonien, qui, contrairement à la période silurienne, fournit
une abondance considérable de poissons fossiles en partie d'une excellente
conservation. En première ligne, il faut citer le vieux grès rouge d'Ecosse,
de Podolie, de Galicie, des Provinces baltiques russes, du gouvernement
d'Orel et du pays de la Petschora; les Sélaciens n'y sont, il est vrai, re¬

présentés que par quelques piquants de nageoires et des dents, mais les
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Ganoïdes y sont d'autant plus variés et plus nombreux. Les Ptéraspides,
les Céphalaspides et les Placodermes y atteigent leur maximum (Asterolepis,
Pterichthys, Bothriolepis, Homostius et Coccosteus), pour s'éteindre à la fin
de l'époque devonienne; les Acanthodides (Acanthodes, CheiracantJius, Dipla-
canthus, Climatius, Parexus, etc.) sont aussi assez répandus en Ecosse et au
Canada Newberry regarde comme parents des ganoïdes cartilagineux (Spa-
tularidce) les genres Macropetalichtliys. et Asterosteus Les Crossoptérygiens
apparaissent en grand nombre et en partie d'une remarquable conservation
(Phaneropleuron, Dendrodus, Cricodus, Holoptychius, Glyptolepis, Tristichop-
terus Gyroptychius, Glyptolcsmus, Osteolepis, Diplopterus, Triplopterus, etc.).
Les Heterucerci ne sont représentés que par le genre Cheirolepis à petites
écailles et assez isolé. On pourrait considérer comme précurseur des Dip-
noiques Dipterus, Holodus, Conchodus et Mylostoma, tandis que Ptychodus et
Bhyncliodes appartiennent vraisemblablement aux Holocéphales. Comparés
à l'Old red, les autres dépôts devoniens d'Europe sont très pauvres en

poissons. Dans l'Eifel, le Nassau, la Westpbalie, la Belgique, la Bohême,
l'Espagne, on rencontre des piquants de nageoires isolés de Sélaciens (Machœ-
racanthus, Ctenacantlius, Ptychacanthus, etc.,), des cuirasses de Placodermes
(Pterichthys, Coccosteus, Dinichthys) et des dents de Dipnoi (Pulœdaphus).
Par contre, le devonien d'Amérique est très riche en poissons1. Dans le
«Corniferous limestone» de New York, de l'Ohio, de l'Indiana, on a trouvé
en grande quantité des Sélaciens (Machœracantlius, Oracanthus, Cyrtacanthus,
Psammodus, Bhyncliodes), des Placodermes et des Ganoïdes cartilagineux
(.Liognathus, Acanthaspis, Coccosteus, Macropetalichtliys, Asterosteus, etc.),
dans les «Huron Shales» du New York et de l'Ohio, de grands Placodermes
(Dinichthys, Titanichthys, Diplognathus et Aspidichthys), dans le «Catskill
Sandstone» des Crossoptérygiens (Holoptychius, Onycliodus) et des Placo¬
dermes (Bothriolepis). La différence frappante qui existe entre la faune
ichthyologique devonienne d'Amérique et d'Europe se traduit principale¬
ment dans le manque absolu de Ptéraspides, Céphalaspides et Acantho¬
dides, dans la rareté des Crossoptérygiens en Amérique et dans le rem¬

placement des genres de Placodermes les plus répandus en Europe par
des types spéciaux; on pourrait l'expliquer par la différence de nature
des sédiments. Il faut considérer l'Old red Sandstone comme un dépôt
littoral dans de l'eau peu profonde et peut-être même saumâtre, tandis
que les dépôts devoniens de l'Amérique, sédiments de haute mer, sont
plutôt comparables aux calcaires de l'Eifel et de la Bohême. En général,
les Placodermes, les Crossoptérygiens, les Cténodiptérines et les Sélaciens
déterminent dans les deux parties du monde les éléments caractéristiques

1 Newberry Répartition des poissons paléozoïques. Rep. of the geol. Survey of
Ohio. vol. I. 1873.
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de la faune ichthyologique devonienne; il s'y ajoute encore en Europe
comme éléments essentiels les Céphalaspides, les Ptéraspides et les Acan-
thodides. Le caractère embryonnaire de cette faune extrêmement particulière
ressort surtout de ce fait que jusqu'à présent on ne connaît pas un seul
genre devonien dont la colonne vertébrale soit ossifiée. Il est frappant de
voir que les poissons devoniens se rencontrent souvent, aussi bien en Europe
que dans l'Amérique septentrionale, enfermés dans des concrétions plates
et elliptiques, qui se distinguent de la roche encaissante par leur plus
grande dureté. Elles semblent avoir pris naissance par putréfaction des
parties molles, qui a imbibé la masse de boue ou de sable environnante
de substances pourries et bitumineuses et l'a solidifiée. Lorsqu'on brise
ces nodules, il se développe généralement une odeur bitumineuse.

Les poissons du système carbonifère viennent les uns de dépôts pure¬
ment marins, généralement calcaires (calcaire carbonifère), les autres de
couches schisteuses et sableuses, intercalées entre les veines de houille et
ayant pris naissance soit dans des eaux saumâtres, soit dans des eaux
douces. Suivant le gisement, on distingue dans la période carbonifère une
faune ichthyologique marine et une faune saumâtre ou lacustre; la pre¬
mière est enfouie principalement dans le calcaire carbonifère d'Irlande,
du nord de l'Angleterre, de Belgique, de la Russie centrale et dans
l'ouest des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, la dernière en Ecosse
(environs d'Edimbourg), en Angleterre, en Allemagne (environs de Halle),
dans l'Amérique septentrionale et en Australie. L'énorme richesse en

poissons cartilagineux, dont il ne se rencontre en général, il est vrai,
que des dents et des piquants de nageoires, distingue essentiellement la
faune ichthyologique marine carbonifère de la faune devonienne. Les
Cochliodontidce, Psammodontidœ et Petalodontidce appartiennent presque
exclusivement au calcaire carbonifère et même on connaît un nombre

considérable de représentants carbonifères des Hybodontes et des Cestra-
cionides. En somme on aurait trouvé plus de 300 espèces diverses de
Sélaciens dans le calcaire carbonifère, il s'y rattache encore diverses formes
problématiques représentées seulement par des piquants de nageoires ou
autres formations dermiques. A côté de cette masse étonnante de poissons
cartilagineux, on ne rencontre que de rares débris de Crossoptérygiens
et à'Heterocerci. Dans le terrain houiller productif de l'Europe et de
l'Amérique septentrionale abondent aussi les piquants de nageoires et les
dents de Sélaciens (notamment d'Hybodontides, de Cochliodontides, de
Xénacanthides et de Pétalodontides), mais leur nombre est très faible
vis-à-vis de celui des poissons ganoïdes. Parmi ces derniers, persistent les
Acanthodides et les Crossoptérygiens répandus déjà dans le devonien.
Les premiers méritent une mention spéciale avec les genres Acanthodes
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et Acanthodopsis, les derniers avec de nombreux types pour la plupart
nouveaux, parmi lesquels le remarquable Cœlacanthus, allié aux Dipnoi,
et en outre Rhizodopsis, Rhizodus, Dendroptychius, Archichthys, Diplopterus
et Megalichthys. Les Crossoptérygiens sont d'ailleurs largement dépassés,
comme nombre d'individus, par les Heterocerci, parmi lesquels les Pa-
léoniscides notamment fournissent de nombreux genres et de nombreuses
espèces (Palœoniscus, Cosmoptychius, Elonichthys, Acrolepis, Nematoptycliius,
Gonatodus, Eurylepis, Canobius); la seconde famille des Heterocerci (Pla-
tysomidce) forme un nouvel élément, étranger aux anciens dépôts paléozoïques,
et principalement répandu en Ecosse et en Angleterre (Platysomus, Cheirodus,
Mesolepis, Eurynotus). La présence de Dipnoïques est indiquée par des
dents de Ctenodus et par le genre problématique Tarrasius.

Quant on compare les faunes ichthyologiques devonienne et carbonifère,
on est frappé de voir dans la dernière l'absence complète de Ptéraspides
et de Placodermes; en revanche, les Sélaciens encore rares dans le de-
vonien arrivent d'autant plus au premier plan, tandis que les Crossoptéry¬
giens, les Acantbodides et les Cténodiptérnies diminuent un peu. A côté
des Sélaciens, ceux qui déterminent surtout le caractère de la faune
ichthyologique carbonifère sont les Heterocerci, que Gheirolepis représentait
exclusivement dans le devonieu. Parmi les Crossoptérygiens, Cœlacanthus
forme une nouvelle famille particulière, qui n'est arrivée à complet
développement que dans la période mésozoïque. Le commencement d'ossi¬
fication de la colonne vertébrale du Megalichthys indique un progrès sur
les formes devoniennes. Chez les Heterocerci au contraire, la colonne ver¬

tébrale est encore partout cartilagineuse.
Les poissons du système permien se rattachent tout-à-fait à ceux du terrain

houiller productif. Ils se trouvent dans le rothliegend du bassin de la Sarre,
de Bohême, de Saxe, de Silésie, de France; dans le magnesian limestone
d'Angleterre, dans le Kupferschiefer de Thuringe et de la Hesse électo¬
rale et dans des dépôts probablement du même âge du Texas et du
Nouveau-Mexique. Les plus nombreux de beaucoup sont les Heterocerci,
et tout aussi bien les Palceoniscidce (Palœoniscus, Rhabdolepis, Amblypterus,
Acrolepis, Pygopterus) que les Platysomidœ (Eurysomus, Platysomus). Des
Crossoptérygiens il n'y a plus en Europe que Cœlacanthus, quelques autres
genres d'aspect carbonifère persisteraient au Texas, d'après Cope. Outre
Ctenodus, sont rapportés aux Dipnoi en Europe les problématiques Mega-
pleuron et Conchopoma, dans l'Amérique du Nord Ptyonodus, Gnathorhiza
et Strigilina. Des Acantbodides, le genre Acanthudes est répandu en
Bohême, en Silésie, dans le bassin de la Sarre et en France. La faune
permienne est extrêmement pauvre en Sélaciens, si on la compare à la
faune carbonifère. Mais il n'en est pas moins vrai que les remarquables
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Xénacanthides y atteignent leur apogée et sont accompagnés par quelques
Cochliodontides (Chalcodus), Pétalodontides (Tanassa) et Ichthyodorulites
( Wodnika). Dorypterus (p. 245), peut-être le plus ancien précurseur des
Téléostéens, occupe une position tout-à-fait isolée.

La brusque interruption de développement' qui se manifeste dans la
plus grande partie des divisions du règne animal et du règne végétal à
la fin de la période paléozoïque, se perçoit aussi assez nettement chez
les poissons, quoiqu'on puisse encore reconnaître dans la faune ichthyo-
logique du Trias maints rapports avec la faune permienne. Des Sélaciens
spécifiquement paléozoïques répandus dans le dyas, les Xénacanthines,
les Cochliodontides et les Pétalodontides font défaut, au contraire les
Plagiostomes sont abondants. Les Hybodontides et les Cestracionides no¬
tamment ont laissé dans le Muschelkalk et le Keuper tout-à-fait supé¬
rieur (Bonebed) de Thuringe, Brunswick, Silésie, Franconie, Wurtemberg,
Lorraine, Bourgogne (Côte d'Or) et d'Angleterre de nombreuses dents
(Acrodus, Hybodus, Strophodus) et des piquants de nageoires (Hybodus,
Leiacanthus, Leptacanthus, Nemacanthus). La présence de ganoïdes écail-
leux hétérocerques (Gyrdlepis, Urolepis), de la famille des Palceoniscidœ,
ainsi que la persistance de la famille crossoptérygienne des Cœlacanthines
(Graphiurus, Diplurus, Heptanema) rapelle encore, il est vrai, l'époque
paléozoïque, mais les poissons triasiques les plus abondants et les mieux
conservés, qui se trouvent dans des roches schisteuses, sableuses et argi¬
leuses, souvent bitumineuses, du Muschelkalk alpin (Perledo), du Keuper
de Thuringe, du sud de l'Allemagne et des Alpes (Cobourg, Wurtemberg,
Raibl, Besano), dans les schistes à asphalte de l'étage rhétien (Seefeld,
Karwendel, Val di Ledro), appartiennent aux Lépidostéides couverts
d'écaillés brillantes d'émail, dont le système permien ne renfermait qu'un
seul genre douteux (Acentrophorus). Semionotus, Dictiopyge, Hèterolepido-
tus, Dapedius, Colobodus, Sargodon, Lepidotus, Pholidopleurus, Peltopleurus,
Thoracopterus, Pholidophorus, Ptycholepis, Orthurus sont connus du trias
d'Europe, Ischypterus, Gatopterus et Bidyopyge du trias américain. Parmi
les Dipnoi, le robuste Geratodus, avec ses dents de forme caractéristique,
joue un rôle important. Si l'apparition des Téléostéens dans la formation
permienne était encore douteuse, les genres triasiques Bélonorhynchus et
Saurichthys, malgré l'incomplète ossification de leur colonne vertébrale,
pourraient être rangés avec grande vraisemblance parmi les vrais Té¬
léostéens , auxquels appartiennent en outre quelques petits Clupéides
(Megàlopterus, Leptdlepis). En général le caractère de la faune ichthyo-
logique du trias est déterminé principalement par les Lépidostéides hémi-
hétérocerques à colonne vertébrale cartilagineuse ou imparfaitement ossifiée,
ainsi que par la richesse en Cestracionides, Hybodontides et Dipnoiques.
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La faune ichthyologique du Lias est la continuation directe et le
développement ultérieur de celle du trias. Agassiz et Egerton n'ont pas
décrit, de cette division du système jurassique, moins de 152 espèces,
dont 79 proviennent seulement du lias inférieur de Lyme Régis (Dorset) ;
le lias moyen est pauvre en poissons, par contre les schistes à Posido-
nomyes et les calcaires fétides du lias supérieur s de Suabe (Boll, Holz-
maden, Metzingen), de Franconie (Banz, Altdorf), ainsi que les dépôts
contemporains de Werther, près Halle, et des départements du Calvados
(Curcy), de l'Yonne (Sainte-Colombe, Vassy), de la Côte d'Or (Rôme-
Chateau, près Autun) et d'Angleterre (Ilminster, Cheltenham, Dumbleton)
fournissent un nombre presque aussi considérable d'espèces. Parmi les
Sélaciens, les Hybodontides (Hybodus, Asteracanthus, Myriacanthus) et
les Cestracionides (Acrodus) persistent sans s'affaiblir; comme nouveaux
éléments, s'y rattachent Palceospinax, Palœoscyllium, diverses raies (Squa-
loraja, Arthropterus, Cyclarthus), ainsi que deux Holocéphales remarquables
(Metopacanthus et Prognathodus). Holophagus gulo, de Lyme Régis, repré¬
sente les Cœlacantbides, Chondrosteus les ganoïdes cartilagineux. La grande
masse des poissons basiques appartient, il est vrai, aux ganoïdes écail-
leux et les Paléoniscides bétérocerques offrent encore toujours cinq genres
(Oxygnatlius, Cosmolepis, Thrissonotus, Centrolepis, Lissolepis).

Les Lépidostéides sont beaucoup plus nombreux; parmi eux notamment
les genres Dapedius, Tetrcigonolepis, Lepidotus, Ptycholepis, Eugnathus,
Pholidophorus, Isopholis, Opliiopsis se distinguent par leur abondance.
Comme fossiles plus rares, Aspidorhynchus, Belonostomus, Legnonotus, He-
terolepidotus, etc. méritent d'être cités. Les Amiades à minces écailles
[Pachycormus, Endactis, Euthynotus, Thrissonotus, Gaturus, Isocolum,
Osteorhachis), dont la colonne vertébrale se recourbe encore toujours plus
ou moins fort dans le lobe supérieur de la nageoire caudale et reste in¬
complètement ossifiée (vertèbres nues, demi-vertèbres, vertèbres creuses),
forment un nouvel élément de la faune ichthyologique du Lias. Une seule
espèce de Lyme Régis (Mesodon linsicus) annonce l'apparition des Pycno-
dontides, qui jouent un rôle si important dans le jurassique supérieur et
dans le crétacé1.

Parmi les Téléostéens, il faut citer Belonorhynchus et des Clupéides
{Leptolepis), ces derniers étant représentés par de nombreuses petites
espèces.

Dans le jurassique brun (oolithe) manquent les dépôts schisteux avec
restes de poissons bien conservés; notre connaissance de la faune ichthyo¬
logique d'alors se restreint à cause de cela à des dents isolées, des

1 Sauvage, H. E., Faune ichthyologique de la période basique. Annales des sciences
géologiques 1875 vol. VI.
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piquants de nageoires, des os et des écailles, qu'on rencontre çà et là.
Les meilleurs gîtes de cette période sont la grande oolithe de Caen (Cal¬
vados) et le calcaire en plaquettes de Stonesfield, dans lequel, outre de
nombreux Ichthyodorulites, écailles et dents, on a aussi trouvé une petite
espèce de Ceratodus. Presque tous les genres découverts dans l'oolithe
sont déjà connus soit du lias, soit du jurassique supérieur. Pour ce
dernier, ce sont les fameux calcschistes en plaquettes des environs de Soln-
hofen, Kelheim, Eichstâtt, Zandt, Pointen en Bavière et les dépôts con¬

temporains de Nusplingen en Wurtemberg et de Cerin dans le département
de l'Ain, qui ont fourni les échantillons les plus nombreux. Une quantité
de Sélaciens, Ganoïdes et Téléostéens d'une conservation magnifique pro¬
vient de ces localités, auxquelles se rattachent comme gîtes de râteliers,
dents, piquants, écailles, vertèbres, etc., d'une excellente conservation,
le calcaire corallien de Kelheim et de Schnaitheim, le calcaire kimmérid-
gien et le calcaire portlandien de Soleure, Neuchâtel, Hanovre, Boulogne
sur Mer, les couches de Purbeck d'Angleterre.

La très grande majorité des genres répandus dans le lias persiste dans
le jurassique supérieur; seuls les ganoïdes écailleux hétérocerques sont
éteints, à l'exception d'un seul genre extrêmement rare (Coccolepis)\
laissant ainsi disparaître complètement dans la faune ichthyologique du
jurassique supérieur un élément qui dans le lias était toujours encore de
quelque importance rappelant les ancêtres paléozoïques. Parmi les squales
et les raies, on connaît de Solnhofen, Kelheim, Eichstâtt, Nusplingen et
Cerin des squelettes complets, en partie d'une conservation magnifique,
qui montrent les rapports étroits ou la concordance parfaite des divers
genres (Notidanus, Palœoscyllium, Pristiurus, Squatina, Spathobatis, Aste-
roderma, Belemnobatis) avec les types qui existent encore maintenant.
Mais aussi les Hybodontides, les Cestracionides (Acrodus, Strophodus) et
les Lamnides (Sphenodus, Oxyrhina) sont représentés par divers genres
éteints et les Holocéphales (Ischyodus, G-anodus, Chimceropsis) sont con¬
sidérablement plus abondants que dans le lias. Parmi les Ganoïdes, les
Cœlacanthines atteignent l'apogée de leur développement au point de vue
de la variété (TJndina, Lïbys, Coccoderma), mais ce sont toujours de rares
fossiles trouvés isolément. La grande masse des poissons du jurassique
supérieur est formée par les Lepidosteidce, Amiadœ, Pycnodontidœ et la
famille téléostéenne des Clupéides. Parmi les Lépidostéides, quelques-uns
des genres typiques du lias, comme Bapedius, Amblyurus, Homœolepis,
Tetragonolepis, Platysiagum, Ptycholepis, etc., sont éteints, il est vrai,
mais en revanche Lepidotus, Pleuropholis, Phoiidophorus, Isopholis,
Ophiopsis, Eusemius, Propterus, Notagogus, Histionotus, Macrosemius,
Aspidorhynchus et Bélonostomus, se distinguent en partie par leur richesse
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en espèces ou leur fréquence. Les Amiades sont encore plus nombreux.
Si les genres à petites écailles et à écailles rondes, à colonne vertébrale
cartilagineuse ou imparfaitement ossifiée (Hypsoeormus, Sauropsis, Agas-
sizia, Caturus, Strobilodus, Amblysemius, Liodesmus, Eurycormus, Cal-
lopterus, Oligopleurus, Oenoscopus, Macrorhipis, Aethalion) différent assez
bien par divers caractères du genre Amia actuellement répandu dans
l'Amérique septentrionale, Megalurus et Lophiurus s'y rattachent de la
façon la plus intime et démontrent que les précurseurs jurassiques de
ce genre ont vécu dans la mer, comme ceux de Lepidosteus. et de
Polypterus.

Aux types les plus caractéristiques de la faune icbthyologique du ju¬
rassique supérieur appartiennent aussi les Pycnodontidœ, parmi lesquels
Gyrodus, Microdon et Mesodon sont connus en squelettes d'une excellente
conservation. Tous les ganoïdes sont d'ailleurs dépassés, comme richesse
en individus, par Leptolepis et Thrissops, deux vrais Téléostéens de la
famille des Clupéides, que d'ailleurs Agassiz, pour des motifs géologiques,
rapportait encore aux Ganoïdes.

Le commencement du système crétacé est marqué par une transforma¬
tion fondamentale de la faune des poissons, en ce sens que les Ganoïdes
jusqu'alors prédominants sont de plus en plus supplantés par des Té¬
léostéens. Cette substitution est presque complète dans les divisions
moyenne et supérieure du crétacé, dans l'inférieure au contraire se sont
encore conservés des types isolés de Ganoïdes de l'époque jurassique.
Par suite, la faune ichthyologique du crétacé se partage en deux divisions
assez nettement tranchées, dont l'inférieure renferme comme horizon le
plus bas les dépôts calcaires schisteux de Pietraroja, qui ressemblent à
s'y méprendre aux calcaires en plaquettes d'Eichstàtt, de Solnhofen et de
Nusplingen, par la nature de la roche et la conservation des fossiles, et
vraisemblablement aussi les calcschistes de couleur sombre de Castellamare
et deTorre d'Orlando, dans le Napolitain. C'est de là que Costa et Bassani
ont décrit des squelettes complets de Sélaciens (Rhinobates, Spinax),
plusieurs Lépidostéides (Lepidotus, Notagogus, Propterus, Belonostomus),
des Amiades isolés ( Oenoscopus), des Pycnodontides (Stemmatodus, Cœlodus)
et de nombreux Téléostéens de la famille des Clupéides (Leptolepis,
Thrissops, Cœus, Sauropsidium, Clupea). Si cette faune offre encore de
nombreux rapports avec celle du jurassique supérieur, les téléostéens
dominent dans une beaucoup plus grande proportion dans l'horizon le
plus voisin, contenant des poissons et appartenant au néocomien supérieur.
C'est à lui qu'il faut rapporter les dépôts à poissons de Voirons, près
Genève, décrits par Pictet, les calcaires en plaquettes de Comen (Istrie),
Crespano (Vénétie), Lésina (Dalmatie), Tolfa, près Civitaveccbia, etGrodischt
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dans les Carpathes. Un certain nombre d'espèces communes réunit ces
localités, d'après Bassani; les Sélaciens n'y sont le plus souvent repré¬
sentés que par des dents (Odontaspis, Lamna), les Lépidosteïdes par
Aspidorhynchus, Belonostomus, Aphanepygus, Opsigonns, Amiopsis et
Gœlodus, tandis que, parmi les Téléostéens, on y rencontre une grande
quantité de Physostomi (Leptolepis, Thrissops, Spathodactylus, Gros-
sognathus, Glupea, Ghirocentrites, Elopopsis, Hemielopopsis, Prochanos,
Scombroclupea, Holcodon, Saurorhamphus) et des Acanthopteri isolés
(Beryx, Aipichthys). Dans le gault, le Cénomanien et le Turonien, les
dents de requins et de raies (Kotidanus, Lamna, Odontaspis, Otodus,
Corax, Hemipristis, Scyllium, Ptychodus, Acrodus, Hybodus), d'Holocéphales
(Ischyodus, Leptomylus, Eumylodus, Edaphodon, etc.) et de Pycnodontides
(Cœlodus), des écailles de Lepidotus, sont parmi les fossiles les plus
abondants; les téléostéens sont pour la plupart conservés à l'état de
débris (Bohême, Saxe), par contre, on a trouvé en Bohême des échantil¬
lons complets du dernier genre de Cœlacanthines (Macropoma). Ce sont
les schistes calcaires de Hakel (Liban) qui offrent la meilleure vue d'en¬
semble sur la composition de la faune ichthyologique de cette époque.
A côté de squelettes de squales et de raies (Gyclobatis, Bhinobatis), de
Ganoïdes isolés (Belonostomus, Palœobalistum), on y rencontre principale¬
ment des Physostomi (Eurypholis, Aspidopleurus, Spaniodon et la plupart
des genres déjà cités dans le néocomien) avec quelque Acanthoptères
(Beryx, Pseudoberyx, Platax, Petalopteryx).

Le déclin des poissons ganoïdes et leur remplacement par des Téléo¬
stéens est encore plus net dans le crétacé supérieur. Tandis que les dé¬
pôts normaux de cette période : planer, quader supérieur, craie blanche
de l'Allemagne du Nord, de Bohême, de France, de Hollande, d'Angle¬
terre, du nord de l'Afrique et de l'Amérique septentrionale renferment
principalement des dents, des vertèbres et des débris osseux isolés de
Sélaciens, d'Holocéphales, de Pycnodontes et de Physostomes (Portheus,
Iclithyodectes, Hypsodon, Protosphyrcena, Daptinus, Saurocephalus, Pachy-
rhisodus, Empo, Cimolichthys, Stratodus, Enchodus, Pliasganodus, Pe-
Iccopterus, etc.), les calcschistes de Sahel Aima (Liban) et les grès mar¬
neux des Baumberg et des environs de Sendenhorst (Westphalie) fournis¬
sent un nombre considérable de squelettes bien conservés. Parmi eux, les
ganoïdes font complètement défaut, tandis que les Physostomi constituent
à peu près les trois quarts de toutes les espèces. Parmi elles, notam¬
ment, les Hoplopleurides (Eurypholis, Pantopholis, Dercetis, Leptotrachelus,
Pelargorhynchus), les Clupéides (Spaniodon, Thrissopteroides, Opistliopteryx,
Sardinioides, Sardinius, Microcœlia, Leptosomus, Echidnocephalus, Tachy-
ncctes, Glupea), les Scombrésocides (Istieus, Palœolycus, Rhinellus) se
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distinguent par leur abondance. Les Acanthopteri sont représentés par des
Berycidce (Beryx, Fseudoberyx, Hoplopteryx, Sphenoceplialus, Blatycormus,
Acrogaster, etc.) et quelques Sparidœ (Pagéllus), GoMidce (Ghirothrix) et
Aulostomi (Aulognatlius), les Pharyngognathi par Pycnosterinx, Omosoma
et Phyllodus. A peu d'exceptions près, les Téléostéens du crétacé supé¬
rieur appartiennent, il est vrai, à des genres éteints, mais à des familles
qui sont répandues aujourd'hui encore dans les mers tropicales. Le cré¬
tacé n'a pas encore fourni jusqu'à présent de poissons d'eau donce. Avec
le commencement de l'époque tertiaire, on se rapproche d'une façon
de plus en plus déterminée des conditions qui prédominent actuellement.
Les dépôts marins et lacustres alternent fréquemment les uns avec les
autres et renferment en partie des restes de poissons qui permettent de
déterminer jusqu'à un certain point le caractère de la faune ichthyolo-
gique des mers et des eaux douces des diverses divisions du système
tertiaire.

La faune éocène la plus ancienne de poissons d'Europe du «London
clay» de l'Angleterre méridionale, en particulier de l'île de Sheppey (ou
Sheppy), à l'embouchure de la Tamise, n'a été malheureusement qu'in¬
complètement étudiée. Elle renferme, d'après Agassiz et Cocchi, près de
100 espèces,-parmi lesquelles les Sélaciens présentent 19 raies (Myliobates,
Aetobates, Pristis), 10 requins (Notidanus, Glyphis, Curcharodon, Otodus,
Lamna, Odontaspis) et plusieurs Chimères. Parmi les ganoïdes, les Pycno-
dontides (Pycnodus, Gyrodus) n'ont laissé que des dents, les esturgeons
que des écussons derraiqués isolés. Toutes les autres formes appartiennent
aux Téléostéens. Parmi environ 40 genres, se trouvent 7 Physostomi,
4 Pharyngognathi (Phyllodus, Egertonia, Anchenilabrus, Platylemus),
2 Sclerodermi (Glyptocephalus, Cœlorhynchus), 4 Anacanthini et environ
23 Acanthopteri, parmi lesquels en particulier de nombreux Scombridce
et Xiphidce. Seulement 4 genres existent encore maintenant dans les
mers des zones chaudes, tous les autres sont éteints, mais sont plus ou
moins voisins de formes vivantes.

Les couches de l'éocène inférieur du bassin de Paris ne fournissent que
peu de débris de Poissons, mais parmi elles des écailles du genre ganoïde
Lepidosteus, qui existe encore aujourd'hui dans l'Amérique septentrionale,
ainsi qu'un certain nombre de dents de Sélaciens et de Téléostéens. Au
Monte Postale, près Vicence, ont été trouvés des squelettes de raies
(Urolophus, Trigorliina), de Plectognathes (Enneodon), de Lophobranches
(Solenorhynchus) et de Physostomes. Les calcaires en plaquettes de cou¬
leur claire du Monte Bolca, près Vérone, forment le gîte de poissons
éocènes le plus important et le plus célèbre ; ils correspondent à peu

près comme âge au calcaire grossier du bassin de Paris. D'après le
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dénombrement d'A. di Zigno en 1874, on n'a pas décrit du Monte Bolca
moins de 94 genres et 170 espèces, parmi lesquelles trois requins (Car-
charodon, Alopiopsis, Otodus) et 10 raies. Parmi les Ganoïdes, il n'y a

plus que 3 Pycnodontides (Pycnodus, Palœobalistum) ; tous les autres
poissons appartiennent aux Téléostéens et ils se répartissent dans les
ordres et familles qui suivent.

genres éteints genres existant en¬
core maintenant

Lophobranchii 1 2
Plectognathi

Gymnodontes 1 1
Sclerodermi 1 1

Physostomi
Clupeidœ 5 2
Mureenidœ 2 4
Scombresocidse 2 —

Acanthopteri
Berycidse 1 2
Percidse 2 7

Pristipomatidse — 2
Sparidee 1 1
Squamipennes 1 4
Trichiuridse ........ 1 —

Acronuridse 1 2

Carangidse 6 6
Coryphœnidœ — 1
Scombridse — 3
Trachinidse 1 —

Pediculati — 1

Blenniidœ 1 1

Mugiliformes 2 2
Blochiidse 1 —

Aulostomi 3 3
Anacanthini — 1

33 46

Le nombre des genres éteints est déjà ici assez inférieur à celui des
genres qui existent encore maintenant; ces derniers sont à l'heure pré¬
sente principalement répandus dans l'Océan indo-pacifique et la mer Rouge,
dans l'Océan atlantique tropical et aussi pour la plus petite partie dans
la Méditerranée. La forte augmentation des Acanthopteri et la régression
des Physostomi méritent une remarque intéressante; on y voit également
l'annonce d'un rapprochement de la composition de la faune ichthyologique
de mers tropicales actuelles. Les calcaires du Mont Aimé, près Epernay,
à Palceobalistum Ponsorti et Laies Heberti Gerv. seraient à peu près de
même âge que les couches à poissons du Monte Bolca.
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Dans le calcaire grossier du bassin de Paris se rencontrent des dents
de Sélaciens, les genres éteints de Téléostéens Palœorhynchus, Cœlogaster,
Phyllodus, ainsi qu'un certain nombre d'Acanthopteri existant encore
aujourd'hui (Acanthurus, Zanclus, Holacanthus, Dentex, Scicena) et de
Pharyngognatlii (Chrysophrys, Sargus, Labrus); pourtant les restes de
poissons y sont toujours des raretés.

A la limite supérieure de l'éocène, les ardoises noires de Matt, près
Glaris, les schistes de même âge à ménilite de Baschka, Rajcza, Krako-
wiza, dans les Carpathes, et les schistes à Amphisyles ou à Meletta de
Styrie, de la Haute-Bavière (Siegsdorf), de la Haute-Alsace, etc. forment
un remarquable horizon à poissons, caractérisé par des formes de mers

profondes. De Glaris, le plus riche gisement de cette zone, on connaît,
d'après Wettstein, 29 espèces de poissons, appartenant toutes aux Té¬
léostéens. S'y distinguent par leur abondance notamment les genres éteints
Palœorhynchus, Acanus et le genre Lepidopus (Anenchelum) encore vivant.
Les Sclérodermes sont représentés par Acanthopleurus et Acanthoderma,
les Physostomi par Clupea, Meletta et Scopéloides, les Acanthopteri par
Acanus, Podocys, Archœoteuthis, Lepidopus, Thyrsitocephalus, Palœorhyn¬
chus, Echeneïs, Archœus, Archœoides, Palimpliyes, Isurus, Cyttoides et
Fistularia. Il est curieux de voir que les genres éteints surpassent de
beaucoup en nombre les genres qui vivent encore maintenant.

De même, dans les États de l'Ouest de l'Amérique septentrionale, dan,
les couches de Puerco, de Wahsatch et de Bridger du Nouveau-Mexique
et du Wyoming, on rencontre fréquemment des poissons fossiles, mais
ceux-ci, provenant de dépôts d'eau douce, n'ont rien de commun avec les
formes éocènes d'Europe, qu'on rencontre presque sans exception dans
des dépôts marins. Le fait intéressant est ici l'extension des familles
ganoïdes des Lepidostéides (Clastes) et des Amiades (Pappichthys, Pro-
tamia, Hypamia), qui existent encore aujourd'hui dans l'Amérique septen¬
trionale. Parmi les Physostomes, on indique des Siluridœ (Ehineastes), des
Glupeidœ (Diplomystus), des Gonorhynchidœ {Notogoneus), des Osteoglossidœ
(Dapedoglossus, Anœdopogon), des Cyprinoidce (Amyson), parmi les Pha¬
ryngognatlii le genre Friscacara, parmi les Acanthoptères Amphiplaga,
Erismatopterus, Trichophanes, Plioplarchus, Asineops, Mioplosus.

A l'oligocène on rapporte les marnes gypseuses des environs d'Apt
(St. Céreste, Bonnieux) et d'Aix (Bouches-du-Rhône), les calcaires
marneux gris à Entelodon, Hyracotherium, Gelocus, etc. de Ronzon, près
Le Pùy, les sables marins de Fontainebleau, d'Etampes, de Weinheim,
près Alzey, de Waldbœkelheim et de l'Allemagne du Nord, les argiles à
septarias et les marnes à Cyrènes du bassin de Mayence et des Alpes
septentrionales, etc.

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 21
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Tandis que dans les couches marines on ne rencontre presque que des
dents et des piquants de squales et de raies, ainsi que quelques débris
de Téléostéens, les marnes gypseuses de la Provence et de la Haute-Loire,
renferment des poissons dont les analogues vivants habitent les eaux
saumâtres et les eaux douces. Il est particulièrement intéressant de ren¬
contrer le genre ganoïde américain Amia (Notceus) dans le gypse de
Montmartre et de le voir aussi persister dans les dépôts d'eau douce du
miocène inférieur d'Armissan (Aude), de Ménat (Auvergne) et de
Kutschlin (Bohême). A Aix, St. Céreste, à Montmartre et à Ronzon sont
principalement connus les genres éteints Sphenoïepis, Prolebias,
Enoplophthalmus, Cobitopsis, Properca, Paraperca, Smerdis et Lepidocottus,
ainsi que quelques genres actuels de Téléostéens (Anguilla, Mugil, Sargus).
Les premiers sont en tous cas très voisins des genres qui vivent encore

aujourd'hui en Europe, en Asie et dans l'Amérique septentrionale.
Les couches d'eau douce du miocène inférieur du nord de la Bohême,

du bassin de Mayence, du lignite du Rhin, la marne d'Armissan, de
Ménat, etc., ne renferment que peu de genres vivant encore maintenant,
comme Leuciscus, Aspius, Rhodius et Perça ; les dépôts marins de Chiavon,
près Vicence, fournissent quelques Physostomi (Clupea, Engraulis, Meletta,
Alosa et Chanos) et Acanthopteri (Caranx, Smerdis, Gerres, Galeodes),
dont les formes les plus voisines vivent actuellement dans l'Océan indien
ou la mer Rouge.

La molasse du miocène moyen de la Suisse, de la Souabe (Baltringen),
de la Haute-Bavière, les couches marines du bassin de Vienne, de la
vallée du Rhône et du bassin d'Aquitaine, offrent parfois une grande
richesse en restes de poissons, parmi lesquels des dents, des plaques
dermiques, des piquants de squales, de raies et de chimères, des vertèbres,
des dents et des os isolés de Téléostéens (Labridce, Sparidce) sont sur¬
tout fréquents. A peu d'exceptions près, on peut rapporter ces débris à
des genres actuels. De même les argiles saumâtres d'Unterkirehberg, près
Ulm, avec d'innombrables Clupéides, avec Smerdis, Cyprinus et Lepido¬
cottus, et surtout la marne d'eau douce d'Oeningen et de Steinheim, avec
Esox, Anguilla, Leuciscus, Rhodeus, Aspius, Tinca, Cobitis, Nemachilus,
Gobio, Lebias, Lepidocottus, etc., prouvent qu'à l'époque de leur formation
la faune ichthyologique des eaux douces et des eaux saumâtres de
l'Allemagne ne différait pas très sensiblement de celle qui vit aujourd'hui
dans l'Europe méridionale et en Asie mineure,

Les couches sarmatiennes de Radoboj, Dolje, Vrabce et Podsuded
(Croatie) et le Tegel de l'étage à Cérithes du bassin de Vienne possèdent
à peu près le même âge. On y trouve, à côté d'une quantité d'Acan-
thoptères vivant encore maintenant dans les mers d'Europe (Labrax,
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Serranus, Chrysophrys, Scorpœna, Trachinus, Sphyrcena, Mugil, Scomber,
Auxis, Caranx), d'Anacanthines (Morrhua, Brosmius, Rhombus), et de
nombreux Clupéides, deux à trois genres éteints, ainsi que des débris
isolés de poissons d'eau douce (Gobius).

La faune excessivement riche du miocène supérieur de Licata (Sicile)
présente un mélange analogue de restes de poissons marins avec des
formes d'eau douce; elle se retrouve en partie aussi dans les environs
de Girgenti (Grotte, Stretto), dans les marnes gypseuses de Sinigaglia, à
Gabbro (Toscane), à Lorca (Espagne) et à Oran. Quoique le nombre
des genres d'eau douce soit peu considérable (Leuciscus, Paraleuciscus,
Rhodeus, Aspius, Lebias), c'est pourtant à eux qu'appartient, du moins
à Licata, près de la motié de tous les restes de poissons qu'on y ren¬
contre. Parmi les formes marines, les Lophobranches (Syngnathus, Siplio-
nostoma) et les Physostomes (Clupea) se distinguent par leur richesse en
individus, les Acanthopteri par leur richesse en formes. En somme, dans
sa monographie de 1873, Sauvage décrit de Licata 52 espèces, dont 44
d'orgine marine. Le caractère de cette faune icbthyologique, qui a été
complétée en 1881 par l'adjonction de 8 autres espèces, est nettement
méditerranéen ; à peu d'exceptions près, tous les genres marins se trouvent
dans la Méditerranée ou dans la partie avoisinante de l'Océan Atlantique
et même les genres éteints sont voisins de formes méditerranénnes. Les
espèces d'ailleurs sont éteintes toutes sans exception, tout en offrant
d'ailleurs quelques grandes analogies avec celles qui vivent encore main¬
tenant. Ainsi, vers la fin de la période tertiaire, non-seulement on peut
observer en Europe une grande concordance dans le caractère d'ensemble
avec la faune ichthyologique de l'époque actuelle, mais encore les zones

géographiques de distribution des formes fossiles se rapprochent toujours
davantage de celles de leurs parents actuels. A ce point de vue, il y a
donc une opposition tranchée entre le tertiaire inférieur et le tertiaire
supérieur, car dans le premier, des formes indo-pacifiques, australiennes,
chinoises et atlantiques tropicales peuplaient encore les mers d'Europe.
C'est à peine s'il y a une différence notable entre le pliocène et l'époque
actuelle, à ne considérer que les poissons. Les débris de poissons trouvés
dans la formation subapennine d'Italie, dans le Eoussillon, du midi de la
France, à Malte, en Egypte, dans le crag de Belgique et d'Angleterre,
appartiennent presque sans exception à des genres qui vivent encore
maintenant dans les mers voisines. Ce sont principalement des dents,
des piquants et des plaques dermiques de requins, de raies et de
téléostéens.

Ce rapprochement de l'époque actuelle s'est fait dans les autres parties
du monde de la même façon qu'en Europe. Les poissons d'eau douce

21*
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du tertiaire supérieur de l'Idaho et du Dakotah, offrent, à un degré
encore plus élevé que leurs précurseurs éocènes, un cachet américain et
les innombrables dents de requins, mâchoires de raies, piquants et écus-
sons dermiques des couches à phosphate pléistocènes de la Caroline du
sud concordent presque entièrement avec des genres actuels de l'Océan
atlantique.

On n'a que peu de renseignements sur la répartition des poissons fos¬
siles dans les autres parties du monde ; mais ce que nous savons sur la
composition de la faune ichthyologique des couches de Siwalik des Indes
oriendales, des marnes d'eau douce de Padang (Sumatra) et de quelques
autres gîtes exotiques, confirme absolument les résultats acquis en Europe
et dans l'Amérique septentrionale.

De la distribution géologique des poissons se déduisent plusieurs don¬
nées qui servent de base à la phylogénie de cette classe. Les tableaux
(p. 325-327) montrent que dans la période paléozoïque les Sélaciens, les
Ilolocéphales, les Dipnoi et les Ganoïdes existaient à l'exclusion des autres
poissons et de plus que les Sélaciens et les Ganoïdes apparaissent simul¬
tanément dans le silurien supérieur. Par conséquent ces deux maîtresses
branches de l'arbre des poissons, si l'on doit les rapporter à une seule
forme ancestrale, se sont séparées l'une de l'autre de très bonne heure.
Il est très vraisemblable que ce type ancestral commun possédait une
colonne vertébrale cartilagineuse, des fentes branchiales libres, des
nageoires dorsales, caudales et anales d'une seule pièce et continues, et
comme le suppose Gegexbaur, un palatocarré soudé au crâne (autostyle) ;
il peut se faire que les couches terrestres ne nous le livrent jamais, à
cause de l'impossibilité de sa fossilisation. Les Sélaciens et les Ganoïdes
hyostyles devraient être considérés comme des ramifications d'un côté, les
Holocéphales et les Dipnoi autostyles comme des rameaux indépendants
d'un autre côté. Les Acanthodides, indiqués au moins par des piquants
de nageoires dès le silurien supérieur, montrent, par leurs écailles
chagrinées, leurs piquants de nageoires plantés dans la chair, leur colonne
vertébrale non ossifiée, et leurs fentes branchiales ouvertes, qu'une partie
des Ganoïdes, ne s'était pas d'ailleurs encore éloignée énormément des
Sélaciens, dans la période paléozoïque. Il est vrai que des différences ca¬

pitales s'établissent entre les Sélaciens et les Ganoïdes, par l'ébauche
des os dermiques de la tête, qui deviennent d'épaisses plaques chez les
Céphalaspides, les Ptéraspides et les Placodermes et auxquels viennent
encore s'ajouter au tronc des écussons dermiques, ainsi que des ossifica¬
tions de squelette interne; en outre par la transformation des membres,
qu'il faut regarder comme un développement rétrograde : ces différences
indiquent une séparation, une divergence prématurée des deux classes.
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TABLEAU DE LA RÉPARTITION GÉOLOGIQUE DES POISSONS.

Silurien Devonien Carbonifère Dyas Trias Jurassique Crétacé Eocène Oligocène Miocène Pliocèneet Pleistocène Actuel

OyoloRtomi,
Selachii

Plagiostomi
Squalidœ
Notidanid» . . .

Hybodontidse . . .

Cochliodontidse . .

Cestracionidte . .

Scylliidse ....

_ .

mmm

Scvlliolamnidse . .

Lamnidas .... ?
Carcharidte . . .

"" JUIM "J """"j
Spiuacidse ....

-mm JJLIUJ «ma

Xenacanthidse . .

Squatinidae . .

Batoidei

Pristidse ....

Pristiophoridse . .

Psammodontidse . .

Petalodontidae . .

Myliobatidse . . .

=
Rhinobatidee . . .

Rajidse an

lOHH

Trygonidse . . .

?Torpedinidœ . . .

Ilolocepliali . . .

Dipnoi

Ctenodipteriui . .

Sirenoidse ....

—

G-anoidei

Pteraspidse ....
Ceplialaspidœ . . .

Placodermi ....
Chondrostei....

!...•

. m
^mm

.?.
. ?.

Acanthodidtc . . .

• • i

n n i
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Silurien Devonien Carbonifère Dyas
.Trias Jurassique Crétacé Eocène Oligocène

II

Miocène Pliocèneet Pleistocène Actuel
Crossopterygii
Phaneropleurini . .

Cœlacanthini . . .

Cyclodipterini . .

Rhombodipterini
Polvpterini

Heterocerci
Palseoniscidse . .

Platysomidse . . .

Lepidosteidse
Stylodontidse . . .

Sphserodontidse . .

Saurodontidse . .

Rhynckodontidse
Ginglymodi . . .

Amiadte

Microlepidoti . . .

Cyclolepidoti . . .

Halecomorphi . .

Pycnodoniidie . . .

Teleostei

•

—

Plectognathi 9

Physostomi
9

Saurocephalidse .

Hoplopleuridae . .

Stratodontidœ
?

?

Ckirocentridœ

Clupeidse ....

Salmonidse

Scopelidse ....

Osteoglossidee . .

Cvprinodontidse . .

Cyprinoidee . . . |
Ganorhynchidse 1
Mursenidie . . .

JHUIUI

Scombresocidte . . 9

1 i J
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Silurien Devonien Carbonifère Dyas Trias Jurassique Crétacé Eocène Oligocène Miocène Pliocèneet Pleistocène Actuel
Pharyngognatlii

Pomacentridse
Labridse ....

Acanthopteri
Berycidse ....

Percidae ....

Sparidœ ....

Squamipennes !

Scorpsenidse
Teuthidse .... —

Xiphidse ....

Palseorhynchidse
Trichiuridse

—1

Carangidœ . . .

Cyttidse ....

Coryphaenidse
Scombridse . .

i

Tracliinidse . . .

Pediculati ....

Cottidse ....
1

...

r™.
i

Blenniidse ....

Mugiliformes . ».

Blochiidce ....

Anacantliini
Gadidse

=

C. Hasse a construit pour les Sélaciens un arbre généalogique fondé sur
des caractères morphologiques et anatomiques, concordant dans ses traits
principaux avec le développement paléontologique, quoique dans le détail
et notamment dans l'examen des dépendances génétiques des formes fos¬
siles, beaucoup de ce qu'il avance ne peut être considéré que comme des
hypothèses hardies.
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D'après lui, des poissons à peau nue, à colonne vertébrale imparfaite¬
ment segmentée (polyspondyle) seraient les formes souches des squales,
des raies et des Holocéphales. Hasse suppose que ces poissons seraient
quelques-uns des genres paléozoïques qui ne sont représentés que par
des piquants de nageoires (Onchus, Hoplacanthus, Nemacanthus, etc.);
c'est d'eux qui doivent être sortis alors les Palœonotidcmidœ diplospon-
dyles, dont l'existence n'est à la vérité que soupçonnée, d'après la pré¬
sence de certains piquants de nageoires. Les Hybodontes forment alors
le point de départ de la branche à nombreux rameaux des Asterospondyli
(Cestracionidce, Scylliidœ, Scylliolamnidœ, Lamnidœ, Carcharidœ), les
Xénacanthines, avec les Psammodontides et les Pétalodontides, sont les pré¬
curseurs des Tectospondyles, des Squatinides et des Batoïdes. Mais lorsque
Hasse rapporte les Cyclospondyli (Spinacidae, Lœmargi, Scymnidae)
aux ancêtres paléozoïques Pristicocladodus et Climatius, cela est, en

qui ce concerne le premier genre, extrêmement problématique, et
pour Climatius cela est absolument erroné, car ce genre fait partie des
Acanthodides.

Les Holocéphales formaient, dès la période paléozoïque, une branche
latérale indépendante des Sélaciens, qui s'est conservée avec ses caractères
en partie embryonnaires (Polyspondylie, Autostylie) jusqu'à l'époque
actuelle: c'est ce que montrent les restes fossiles qui commencent dans
l'Old red et se continuent dans toutes les formations ultérieures.

L'origine des Dipnoi est enveloppée de ténèbres. Il résulte de la com¬
paraison de Dipterus avec les Cyclodiptérines que précisément les repré¬
sentants paléozoïques des Dipnoi (les Ctenodipterini) ressemblent sous
beaucoup de rapports à certains Ganoïdes (Crossopterygii) ; les relations
des Sirenoidea avec les Cœlacanthines n'en sont pas moins frappantes.
Comme du reste les Dipnoi partagent aussi d'importants caractères avec
les Holocéphales, on en vient à supposer que les Holocéphales, les Dipnoi
et les Ganoïdes sont sortis d'une seule forme souche commune.

Comme on l'a déjà dit, on peut indiquer les Acanthodides comme
formes fossiles de transition entre Sélaciens et Ganoïdes, mais il ne semble
pas que ces poissons aient formé un groupe bien capable de développe¬
ment, dont auraient dérivé les autres Ganoïdes; ils offrent plutôt des
caractères assez uniformes et meurent à la fin de la période paléozoïque.
Il en résulte que les Ptéraspides, les Cépbalaspides, les Placodermi, les
Chondrostei et les Crossopterygii ont dû devenir indépendants de très
bonne heure. Ils proviennent peut-être d'une forme souche commune, à
laquelle Orr assigne une colonne vertébrale molle, des nageoires dorsales
et anales tenant ensemble, une tête protégée par des os dermiques, un
crâne cartilagineux, des évents, un opercule branchial et une vessie
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natatoire très développée avec canal aérien. Parmi les Ganoïdes, les
Crossoptérygiens forment un groupe assez indépendant des autres ordres
sous le rapport phylogénétique et au point de vue de la classification, pos¬
sédant actuellement dans les Polyptérines ses derniers rejetons et offrant
selon toute vraisemblance des rapports génétiques plus étroits avec les
Dipnoi et les Amphibiens que tous les autres Ganoïdes.

Au point de vue du développement du squelette interne, les Pteraspidce,
Cephalaspidce, Placodermi et Chondrostei sont au bas de l'échelle et se
rattachent étroitement sous ce rapport aux Ganoïdes primitifs. Ils se
distinguent de tous les autres Ganoïdes par le fort développement de
leur squelette dermique et rappellent davantage certains poïssons osseux
(Siluridae, Iioplopleuridae), dont ils sont pourtant séparés par un large
hiatus géologique. En tous cas il semble plus juste de considérer les
Ptéraspides, les Céphalaspides et les Placodermes comme des ramifications
des Ganoïdes primitifs, que de les faire dériver directement des Sélaciens,
comme Orr le suppose. Les Iieterocerci, les Lepidosteidae, les Amiadae
et les Pycnodontidœ forment un groupe de Ganoïdes à relations étroites.
On a déjà prouvé plus haut (p. 196 et 235) en détail que les premiers
ne sont pas seulement les prédécesseur géologiques, mais justement les
ancêtres des Lépidostéides et des Pycnodontides. Les Amiades ont dû se
détacher des Lepidostéides (peut-être des Saurodontidaë) pendant le trias
ou l'époque jurassique.

Les Téléostéens ne forment qu'une puissante branche latérale des
Ganoïdes; pourtant les rapports de ces deux sous-classes sont si intimes,
que leur délimitation tranchée est un des problêmes les plus difficiles de
l'ichthyologie et que de profonds connaisseurs, comme Bleeker, Kner,
Lùticen, Cope, etc. les considèrent comme un seul groupe, un et indivi¬
sible. Les Physostomi se posent comme terme de passage entre Ganoïdes
et Téléostéens ; leur apparition géologique précède celle des autres ordres
de Teleostei.

Une origine monophylétique des Téléostéens semble d'ailleurs in¬
vraisemblable; car, bien que les Clupéides forment, dans une certaine
mesure, le point de départ de la majorité des Physostomes sortis des
Amiades mésozoïques (Cyclolepidoti), d'autres familles (Siluridae, Hoplo-
pleuridae) sont dès leur première apparition si éloignées des Amiades,
qu'on doit chercher pour elles un autre point de dérivation. On peut
expliquer sur de nombreux exemples la transformation insensible du
squelette des Physostomes pendant les périodes crétacée et tertiaire et
l'on n'éprouve pas de difficultés particulières à ne voir dans les Pha-
ryngognathi, les Acanthopteri et les Anacanthini que diverses différenciations,
des perfectionnements ou des réductions d'un seul et même plan de
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structure, qui fut tout d'abord réalisé dans les Pbysostomes.1 II en est
aussi de même des Lophobranches et des Plectognathes, mais on manque
encore jusqu'à présent des matériaux paléontologiques nécessaires pour
en découvrir avec certitude la phylogénie.

2e classe. Amphibia2. Amphibiens3.
[Batrachia Brongt., Merrem.)

Les Amphibiens sont des animaux aquatiques ou terrestres, à sang
froid, généralement nus, parfois aussi couverts d'écaillés cornées ou os¬
sifiées, respirant, dans le jeune âge, plus rarement à l'état adulte, par
des branchies et en outre par des poumons, possédant une circulation
double incomplète, subissant des métamorphoses dans leur développement
et n'ayant ni amnios, ni allantoïde. L'occipital présente deux têtes arti¬
culaires latérales; les côtes ne s'attachent jamais au sternum; les extrémités
sont des pattes (et non des nageoires) et il est rare qu'elles manquent.

Sous le terme Amphibiens Linké avait compris à l'origine aussi bien
les Reptiles écailleux que les Grenouilles et les Salamandres à peau nue.
Brongniart et Merrem reconnurent les premiers la différence profonde
des deux groupes et le dernier opposa les «Batrachia-» aux «Reptiles»
comme classe d'égale valeur. En Allemagne, les zoologistes restreignent
maintenant, assez généralement le terme «Amphibia» aux grenouilles, aux
urodèles et à leurs proches à peau nue.

1 Sur l'essai d'une phylogénie spéciale des Téléostéens, voir Cope, American Naturalist,
1885, p. 241.

2 Traduction de M. Achille Six, professeur au lycée de Saint-Omer.
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La conformation extérieure des Amphibiens rappelle plus les Reptiles
que les Poissons. Le corps généralement fort allongé se termine fréquem¬
ment par une queue très développée; il y a pourtant aussi des formes
complètement anoures et de structure ramassée (Grenouilles). Chez les
Cécilies, qui ont la forme de serpents et vivent dans la terre humide,
et chez quelques Btégocéphales fossiles, les extrémités manquent absolu¬
ment; mais généralement il existe deux paires de pattes, dont les anté¬
rieures possèdent ordinairement quatre doigts et les postérieures cinq.

Parmi les Amphibiens actuels, il n'y a que les Cécilies qui soient cou¬
vertes de petites écailles semblables par leur constitution histologique
aux écailles cycloïdes des poissons osseux; tous les autres Amphibiens
vivants se distinguent par leur peau nue et visqueuse. Daus les méta¬
morphoses que subissent les Amphibiens dans leur jeunesse, la peau tombe
soit d'un seul coup, soit par lambeaux. Un grand nombre d'Amphibiens
éteints (Stegocephali) sont pourvus à l'état adulte d'écaillés ossifiées de
différentes formes, disposées sur le ventre ou même sur le tronc tout entier.

Le squelette interne se rattache sous maint rapport, notamment en ce

qui concerne la nature de la colonne vertébrale et la structure du crâne,
à celui des Ganoïdes et des Dipnoïques.

La colonne vertébrale1 se compose d'un nombre de vertèbres plus ou
moins complètement ossifiées extrêmement variable suivant la longueur
du corps et notamment de la queue (10-150). La corde dorsale molle
traverse à l'état embryonnaire, sous la forme d'un cordon continu, tous
les corps vertébraux entourés de tissu conjonctif. Ces corps ne tardent
pas à s'ossifier, ce qui détermine des constrictions de la corde à l'inté¬
rieur de la vertèbre, qui l'entoure ainsi d'une sorte de gousse cylindrique.
Comme c'est entre les vertèbres que la corde est le moins rétrécie par
la marche de l'ossification, il se forme ainsi des vertèbres creuses amphi-
coeles excavées en avant et en arrière, minces et généralement un peu

étranglées dans le milieu. Les parties intervertébrales de la corde qui
s'élargissent se transforment peu à peu en cartilage, qui continue à pro¬
liférer vers le milieu et finalement amène la disparition de la corde toute
entière. Chez quelques Salamandrides, on observe encore une différen¬
ciation, avant l'ossification complète du corps vertébral : le cartilage inter¬
vertébral antérieur s'accroit plus fort en avant que le postérieur et forme
à la fin une tête articulaire, qui s'encastre dans une fossette correspon¬
dante de la face postérieure de la vertèbre précédente. Par ce mode d'os¬
sification, ces vertèbres sont de forme opisthocoele2. Chez les Batraciens,

1 Gegenbatjek, C., Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbélsâule bei
Reptilien und Amphibien 1862.

2 ômaros postérieur, xoiXos creux.
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la tête articulaire se développe à l'extrémité postérieure de la vertèbre,
tandis que la fossette articulaire se forme en avant; ce qui donne au

corps vertébral la forme procoele1. Parmi les Stégocéphales fossiles, il
y a un groupe très ricbe en formes (Lepospondyli), chez lequel les corps
vertébraux ne dépassent pas le stade embryonnaire amphicoele, en forme
d'étui; dans un autre groupe (Temnospondyli) l'ossification prend une toute
autre allure. Il se forme, comme chez les Ganoïdes fossiles, des demi-
vertèbres, composées de pièces séparées, qui enferment à leur intérieur
des restes de la corde. Un troisième groupe de Stégocéphales (Stereo-
spondyli) possède des corps vertébraux amphicoeles complètement ossifiés.
Chez tous les amphibiens, la colonne vertébrale est différenciée en ver¬
tèbres cervicales, thoraciques, sacrées et caudales. L'unique vertèbre cer¬
vicale s'articule avec les deux condyles occipitaux ossifiés ou cartilagineux
et s'appelle atlas, bien que, selon toute vraisemblance, elle corresponde
à la première et à la seconde vertèbre cervicale des vertébrés supérieurs.
Son extrémité antérieure excavée possède deux facettes articulaires laté¬
rales et souvent une apophyse basale en forme de pelle, dirigée en avant;
les arcs supérieurs forment généralement une faible apophyse épineuse;
il n'y a pas de zygapophyses antérieures, ni des côtés. Les vertèbres dor¬
sales se composent du corps (centre) et des arcs supérieurs (neurapo-
physes). Ces derniers s'ossifient indépendamment du corps vertébral et
généralement avant lui et plus complètement que lui ; ils s'y réunissent
seulement par des sutures ou même s'y soudent complètement. Dorsale-
ment ils se soudent en une apophyse épineuse (spina dorsalis) plus ou
moins développée, en avant et en arrière avancent deux apophyses arti¬
culaires obliques (processus obliqui, zygapophyses), les surfaces articulaires
de l'antérieure étant couvertes par les postérieures. Généralement les arcs
supérieurs envoient de chaque côté une apophyse transverse (diapophyse,
processus transversus), qui sert à l'insertion des côtes; mais comme ces
dernières ont fréquemment deux têtes, il part encore du corps vertébral
une plus courte apophyse (parapophyse). Entre les diapophyses et les
parapophyses, circule un fort vaisseau sanguin; si les deux ajrophyses se

rapprochent tellement l'une de l'autre qu'elles se soudent et forment un

unique support pour les côtes, on les appelle avec R. Owen des pleu-
rapophyses. A l'extrémité postérieure du dos une seule vertèbre, la ver¬
tèbre sacrée, supporte le bassin, qui s'attache tantôt directement à une di¬
apophyse extraordinairement développée, tantôt à une côte sacrée d'une
forme généralement, anormale. Dans les vertèbres caudales, les parapo¬

physes forment des arcs inférieurs (hémapophyses) qui se réunissent le
plus souvent en une apophyse épineuse ventrale; mais, en outre, les

1 jtqo en avant, xoïlos creux.
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vertèbres caudales, tous au moins les antérieures, peuvent encore porter des
côtes, qui sont fixées aux diapophyses des arcs supérieurs. Chez les Ba¬
traciens, toutes les vertèbres caudales se soudent en un long os en forme
de stylet (coccyx).

Le crâne ne s'ossifie qu'incomplètement, car diverses parties du crâne
primordial conservent pendant toute la vie leur état cartilagineux. L'ossifi¬
cation se fait soit par transformation directe du cartilage en substance
osseuse (occipitalia lateralia, capsule auditive, os carré, os en ceinture)
ou par ossification partant du périchondre (frontalia, parietalia, nasalia,
vomer, parasphénoïde). Les occipitaux supérieurs (susoccipitaux) et in¬
férieurs .(basioccipitaux) sont remplacés par de petites plaques cartilagi¬
neuses, au contraire les occipitaux latéraux sont généralement (à l'ex¬
ception d'une partie des Stégocéphales) solidement ossifiés et pourvus de
condyles articulaires. Ces derniers se distinguent par une taille considérable
et contribuent à délimiter le labyrinthe auditif. La région de l'oreille est
couverte par un ou plusieurs os saillants, correspondant au prooticum et
à l'opisthoticum des poissons et formant ensemble le rocher (petrosum). Les
parois latérales antérieures du crâne restent cartilagineuses, sauf dans la
région nasale, où se produit une ossification (orbitosphénoïde), qui peut par
soudure médiane constituer un os annulaire ou os en ceinture (Grenouilles).
Le sommet du crâne se compose de pariétaux pairs, de frontaux anté¬
rieurs, postérieurs et principaux et de nasaux pairs, auxquels viennent
encore s'ajouter chez les Stégocéphales des plaques occipitales supérieures,
des épiotiques, des postorbitaires et des supratemporaux. La base du
crâne est cachée comme chez les poissons par un grand parasphénoïde
indivis qui confine en avant au vomer généralement pair. Il n'y a pas
de suspensorium mobile de la mâchoire; le cartilage qui lui correspond
se soude à la capsule crânienne et est protégé en haut par un os de re¬
couvrement (squamosum, temporo-mastoideum, tympanicum), tandis qu'à
l'extrémité inférieure, il y a un quadrato-jugal, quelquefois même aussi
un os carré indépendant ossifié. En avant s'attache au quadrato-jugal
l'étroit maxillaire supérieur, suivi par les intermaxillaires pairs formant
le bord antérieur du museau. Chez bien des Urodèles, le maxillaire supé¬
rieur et le quadrato-jugal peuvent être remplacés par du tissu conjonctif.
Entre l'os carré et le parasphénoïde se trouve le ptérygoïde (pterygoi-
deum), os généralement à trois branches, qui s'attache par sa courte
branche à la partie postérieure du parasphénoïde et forme par sa branche
antérieure le bord externe de la voûte palatine. Des palatins s'attachent
en avant d'ordinaire au ptérygoïde et sont limités en dehors par le ma¬
xillaire supérieur; mais parfois ils manquent. Chaque branche du maxil¬
laire inférieur se compose comme chez les poissons de trois à quatre
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pièces. Le squelette viscéral est formé de deux forts arcs hyoïdiens os¬
sifiés, encore suivis chez les Amphibiens à branchies persistantes par trois
à quatre arcs branchiaux qui ne sont que partiellement ossifiés.

Les dents sont coniques et pointues et se trouvent généralement sur
l'intermaxillaire, le maxillaire supérieur, le maxillaire inférieur, le vomer
et le palatin. Exceptionnellement le parasphénoïde et le ptérygoïde peu¬
vent aussi porter de petites dents. Ce n'est que chez les Anoures (Gre¬
nouilles) qu'on rencontre des espèces complètement édentées. Ordinaire¬
ment le nombre des dents est très grand; elles se trouvent sur un rang,
serrées les unes derrière les autres et ce n'est que sur le vomer, le para-

sphénoïde et le ptérygoïde qu'on rencontre plusieurs rangées, ou des
groupes compacts de dents. Chez beaucoup de Stégocéphales se trouvent
dans la région de la symphyse, en dedans de la rangée de dents, de
grandes défenses isolées et de semblables défenses, distinguées des dents
des mâchoires par leur grande taille, peuvent se rencontrer en petit
nombre sur le vomer et les palatins. Chez les Amphibiens actuels, les
dents des mâchoires ont généralement un plus fort développement que
celles du palais et du vomer. La forme purement conique des dents peut
quelquefois changer dans le voisinage de la pointe; le bord antérieur et
le bord postérieur s'aiguisant, elle peut avoir deux tranchants ou même
deux pointes; la moitié inférieure de la couronne est tantôt lisse, tantôt
marquée de sillons en dehors suivant la longueur. La base de la dent est
fixée chez les Amphibiens actuels soit sur une apophyse annulaire de
l'os (dentition acrodonte), soit latéralement, au bord externe un peu sur¬
élevé de la mâchoire (dentition pleurodonte). Les dents viennent-elles à
tomber ? il reste des fosses peu profondes, qui ne sont pourtant entourées
que par les bourrelets surélevés des os qui les portaient et ne s'enfon¬
cent pas dans ces derniers comme les feraient des alvéoles proprement
dites. Le remplacement des dents se fait donc, comme chez les poissons
ganoïdes et téléostéens, non par une dent de remplacement qui se trou¬
verait sous la dent en fonction, mais la jeune dent se développe à côté
de celle qui existe, et après la résorption de la base et de l'apophyse
osseuse de cette dernière, se met un peu à la fois à sa place. Chez les
grands Stégocéphales, les jeunes dents se forment aussi parfois dans les
fosses peu profondes laissées par les dents tombées. Chez les Amphibiens
actuels, il n'y a généralement que la pointe de la couronne dentaire qui
fasse saillie hors de la muqueuse environnante. Cette partie tout-à-fait
supérieure est couverte d'un mince revêtement d'émail qui diminue brus¬
quement d'épaisseur vers le bas et devient une mince membrane, qui
disparaît insensiblement. L'émail montre sous le microscope une structure
homogène et, chez quelques Salamandrides, est percé par de petites tubes
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extrêmement fins1. La masse principale de la dent est formée d'ivoire.
Cette substance. est traversée par d'innombrables canaux fins, qui rayon¬
nent de la pulpe en direction radiale, vont se divisant vers le dehors
et forment à la périphérie un réseau de tubes anastomosés extrêmement
serré. La base de la dent est composée de cément chez les Amphi-
biens actuels. Cette substance se distingue de l'ivoire par le manque
de canaux, ainsi que par la présence de corpuscules cartilagineux isolés.
En coupe horizontale elle se montre finement pointillée ou grenue Les
dents d'Amphibiens se distinguent des dents de poissons principalement
par le manque de vasodentine; leur grande pulpe renferme du tissu con-
jonctif celluleux et la cavité qu'elle laisse reste vide ou est remplie à
l'état fossile par des substances étrangères infiltrées (le plus souvent par
de la calcite). Les dents de Stégocéphales se distinguent souvent par un
fort plissement de l'ivoire et par une structure labyrinthiforme particu¬
lière rappelant certains poissons ganoïdes paléozoïques (p. 26).

Les membres ne manquent qu'à peu d'Amphibiens (Cœciliœ et certains
Stegocephali). Ils s'attachent à la ceinture scapulaire et à la ceinture
pelvienne bien développées. A la ceinture antérieure manque fréque-
ment une pièce de clôture ventrale ossifiée (sternum). Elle est tou¬
jours remplacée chez les Urodèles par une plaque cartilagineuse; chez
les Stégocéphales, il y a à la place du sternum un os cutané (plaque
sternale moyenne) de forme ordinairement rhombique ou arrondie et chez
les Grenouilles apparaît en arrière et parfois aussi en avant une ossifi¬
cation partielle du sternum surtout cartilagineux. A la ceinture scapulaire
proprement dite, l'omoplate (scapulum) est ossifiée, au moins dans sa
partie inférieure, qui se met en rapport avec le coracoïde et le précora-
coïde et forme la fosse articulaire pour l'humérus. Chez les Stégocéphales,
s'y ajoutent encore des plaques sternales latérales ossifiées, qui corres¬

pondent probablement à la clavicule (clavicula) des vertébrés supérieurs.
Les membres antérieurs eux-mêmes se composent d'un humérus assez
long, robuste, de deux os de l'avant-bras (cubitus et radius), d'un carpe
cartilagineux ou composé de deux rangées de petits osselets, de trois à
cinq métacarpiens, auxquels s'attachent les doigts composés d'une, deux,
trois et quatre phalanges.

A la ceinture pelvienne, on remarque de chaque côté un étroit iléon
allongé qui s'attache, soit à la côte, soit à l'apophyse transverse de la
vertèbre sacrée et est dirigé obliquement en bas; un ischion plat, dis¬
coïde, ossifié, auquel s'attache en avant un pubis qui reste fréquemment

1 Owen, Rich., Odontography p. 187-218.
Hekxwis, Oscak, TJéber das Zahnsystem der Amphibien. Archiv fûr mikroskop. Ana-

tomie. Supplem. zu Bd. XI. 1874.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



336 vertébrés. amphibiens

à l'état de cartilage, mais parfois aussi est ossifié. La cavité articulaire
est en général formée par l'iléon et l'ischion et reçoit la tête du long
fémur. La jambe se compose du tibia et du péroné, soudés chez les
grenouilles; le tarse est cartilagineux ou pourvu d'un certain nombre de
petits osselets, la patte postérieure est semblable à la patte antérieure,
pourtant elle a généralement cinq doigts.

CLASSIFICATION.

Après que Brongniart (1805) eut distingué les Ampbibiens (Batraciens)
comme un ordre particulier des Reptiles, cet ordre fut partagé par Du-
méril(1807) en les trois familles des Anoura, Urodela et Cœcïlice. Oppel
(1811) désigne les mêmes groupes sous les termes Ecaudata, Caudata et
Apoda, Merrem (1820) les appelle Batrachia Salientia, Gradientia et
Apoda. Ces trois principaux groupes furent admis par presque tous les
auteurs qui s'occupaient d'Ampbibiens actuels et il n'y a guère que les
Cécilies apodes qui aient été transportées tantôt parmi les Reptiles (Cuvier,
Fitzinger, Bonaparte), tantôt parmi les Urodèles (Cope). Pour comprendre
tout-à-fait les détails d'organisation et la descendance des Ampbibiens,
il fallait un complément essentiel: ce fut la découverte des Stégocépbales
excessivement riches en formes, répandus dans le terrain houiller, le Dyas
et le Trias, que l'on oppose aux trois autres comme un groupe spécial.
Les travaux importants qui firent connaître les Stégocépbales sont dus
à jnîger, H. von Meyer, Plieninger, R. Owen, Burmeister, Huxley,
Miall, Fritsch, Gaudry, Cope, Credner, Branco, etc., tandis que le-
rares représentants fossiles des Urodèles et des Anoures des dépoôts ter¬
tiaires et crétacés ont été décrits principalement par Scheuchzer, Cuvier,
Tschudi, H. von Meyer, Goldeuss, Gervais, Cope, Portis et Wolter-
storff.

1« ordre. STEGOCEPHAL1 ».

(Froscbsaurier (Sauriens-grenouilles), Panzerlurche (Ampbibiens cuirassés),
Schuppenlurche (Amphibiens écailleux), Labyrinthodontes.)

Amphibiens munis d'une queue, semblables à des salamandres ou à des
lézards, pourvus d'une voûte crânienne formée d'os dermiques solides, per¬
forée par les orbites et les narines, renfermant toujours deux plaques

1 Bibliographie.
Burmeister, H., Die Labyrinthodonten aus dem bunten Sandstein von Bernburg

zoologisch geschildert. Berlin 1849. 4°.
Die Labyrinthodonten aus dem: Saarbrûcker Steinkohlengebirge. Berlin 1850. 4°.

Cope, Edw., Synopsis of the extinct Batrachia etc. (voir p. 71).
- Extinct Batrachia from the Coal-measures. Geolog. Survey Ohio. vol. II. Palseon-

tology, Part II, 1875.
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susoccipitales (supraoccipitalia), de chaque côté un épiotique, une plaque orhi-
taire postérieure (postorbitaire) et un grand os tympanique (supratemporal).
Les pariétaux comprennent entre eux un trou pariétal (foramen pariétale).
Dents en cônes pointus, à grande palpe, à ivoire simple ou plus ou moins

Cope, Edw., Continuation of the Researches among the Batrachia of the Coal-measures
of Oliio. Proceed. Amer. Pliilos. Soc. 1877. XVI p. 573.

- On some new Batrachia and Reptilia from the Permian beds of Texas. Bull.
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- 2d contribution to the history of the vertebrata of the Permian formation of
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The Batrachia of the Permian Period of North America. American Naturalist

1884 p. 26-39.
— Systematic catalogue of the vertebrata of the Permian beds in North America,

ïrans. Amer. Phil. Soc. 1886. vol. XVI.
On the intercentrum of the terrestrial Vertebrata. Trans. Amer. Philos. Ac.

1886. vol. XVI, p. 243.
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fortement plissé. Corps vertébraux soit en forme d'étui, remplis par la corde
dorsale, soit formés de pièces séparées, soit pleins, complètement ossifiés et
ampliicoeles. A la gorge, trois plaques marquées extérieurement d'ornements
et appartenant à la ceinture scapidaire. Membres antérieurs un peu plus
courts que les membres postérieurs à cinq doigts. Il y a fréquemment des
écailles osseuses.

Les Stégocéphales forment un ordre complètement éteint, commençant
dans le Carbonifère, cessant d'exister dans le Trias supérieur, renfermant

Lydekker, R., The Lahyrinthodont from the Bijori group. Mem. geol. survey of India.
1885. IV ser. vol. I.

The Reptilia and Amphibia of the Maleri and Denwa Groups. Pateontologia
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Stuttgart 1844. gr. 4°.
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les Bains. Strasbourg 1838. 4°.
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Rùcksieht auf die Saurier des bunten Sandsteins und Keupers. Franlcfurt 1847.
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1851.
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les plus grands représentants des Amphibiens. Toutes les espèces bien
connues sont pourvues d'une queue; la plupart ont quatre membres,
quelques-unes, peu nombreuses, sont apodes. Il est probable que tous
respiraient dans le jeune âge par des branchies et plus tard par des
poumons.

A l'opposé des Amphibiens actuels, les Stégocéphales possèdent géné¬
ralement un squelette dermique très perfectionné, consistant en écailles
ou baguettes ossifiées, qui se développe notamment du côté ventral, couvre
parfois la partie inférieure des extrémités et chez quelques genres paléo-
zoïques (Opliiderpeton, Limnerpeton, Seéleya, Orthocosta, etc.) s'observe
aussi sur le dos. Les écailles du dos sont plus minces que celles du
ventre et généralement de forme arrondie ou ovale. Les écailles du
ventre se distinguent quelquefois par leur grosseur considérable et for¬
ment une cuirasse très serrée, composée de rangées régulières, obliques, se
rencontrant au milieu du ventre. La forme des écailles, faites de pure
substance osseuse, est ovale, rhombique, oblongue, en fuseau, en grain
d'avoine ou même en minces baguettes.

a b c d f

Fi g. 324.
a. b Ecailles ventrales d'Actinodon Frossardi Gaudry (gr. nat.). c. d Ecailles ventrales d'Arcliegosaurus Decheni
Goldf. grossies. (D'après H. v. Meyer.) e Ecailles de la patte à'Archegosaurus Declieni Goldf. / Un morceau

de la cuirasse ventrale de Limnerpeton obtusatum Fritsch. 12/i (d'après Fritsch.)

Chez Opliiderpeton, les écailles ventrales de la région anale, en forme
de grains d'avoine, subissent dans leur moitié postérieure un fort étale¬
ment en s'entaillant en forme de peigne. De telles «plaques en peigne»
trouvées isolées et prises parfois pour des dents de poissons (Euctenius,
Ctenoptychius) servaient probablement, d'après Fkitsch, d'organes de fi¬
xation ou d'excitation pendant la copulation1.

La colonne vertébrale des Stégocéphales se compose d'un nombre
très variable de vertèbres, suivant la longueur du tronc et de la queue.

1 Stock, Ann. and Mag. of nat. history 1881. 5. ser. vol. VIII. p. 90, voir aussi ce

traité, vol. III, p. 98.
22*
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Les vertèbres dorsales varient entre 20 et 36, les vertèbres caudales
entre 10 et 40. Sous le rapport de l'ossification, la colonne vertébrale
garde fréquemment un caractère embryonnaire et offre une apparence en

tout comparable à celle des poissons
ganoïdes (voir p. 132—136). Ce
n'est que chez les formes les plus
élevées (Labyrinthodonti) que la
corde peut être complètement ré¬
sorbée par suite de l'ossification,
chez toutes les autres il persiste
toujours dans le centre vertébral
des restes de corde plus ou moins
étendus.

Les vertèbres en étui (vertèbres
creuses, Lepospondyli1) de nom¬

breux genres paléozoïques (Hylonomus, Hyloplesion, Microbrachis, Limner-
'

peton etc.) montrent de grandes ressemblances avec les vertèbres des larves
d'Urodèles actuelles. Un mince étui ossifié y entoure la corde persistante qui
s'étale un peu intervertébralement et donne ainsi aux vertèbres, en général
très allongées (fig. 325), la forme d'un sablier, étranglée dans le milieu

du corps, un peu élargie en avant
et en arrière. Les faces antérieures
et postérieures sont profondément
excavées. Les arcs supérieurs,
pleins et ossifiés, munis fréquem¬
ment de fortes apophyses épineuses

Vertèbres dorsales de Branchiosaurus amblystomus Credn. et de diapophyses portent deSCÔteS
Grossies. (D'après Credner.) ch Corde, n arc supérieur, (c). Quelquefois l'ossification marche
sp apophyse épineuse, d apophyse transverse, z zyga- • n • -i i i -1 i i

pophyse si loin de dehors en dedans, que la
corde ne forme plus au milieu de

la vertèbre qu'un tube très mince et que les deux cônes creux ossifiés des
surface articulaires se touchent presque au centre (Keraterpeton, TJrocor-
dylus), même chez quelques genres (Ophiderpeton) la continuité de la
corde est complètement oblitérée par l'ossification et les vertèbres en
étui acquièrent la forme des vertèbres amphicœles des poissons.

Les Branchiosauridœ (fig. 326) possèdent des vertèbres en étui à ossi¬
fication très imparfaite. Ici la corde n'est pas étranglée dans le corps

vertébral, mais s'allonge comme un cordon assez régulier qui n'est entouré
extérieurement que par un étui osseux très mince. Comme ce dernier
est généralement un peu plus épais en avant et en arrière qu'en son

1 lénos étui, anùvSvlos vertèbre.

ch.

Fig. 325.
Deux vertèbres dorsales (vertèbres en étui) de Hylonomus
Fritschi Credn. ch corde remplacée par de la roche

k étui ossifié, c côte. (D'après Credner.)
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milieu, ou voit que la corde s'étale intravertébralement. Les étuis se

composent, semble-t-il, de deux moitiés, réunies l'une à l'autre ventralement
et dorsalement par une suture. Les arcs supérieurs et inférieurs, de
même que les apophyses transverses, sont os¬
sifiés.

Les Temnospondyli1, composés de plusieurs
pièces séparées, ont une toute autre structure.
Ici l'ossification commence par l'arc supérieur
et encore ses deux moitiés restent-elles tout

d'abord séparées (larves d'Archegosaurus)-, ce
n'est que plus tard qu'elles se soudent entre
elles en formant une apophyse épineuse puissante,
parfois épaissie distalement. Les zygapophyses
antérieures et postérieures, de même que les apo¬
physes transverses (diapophyses) ne manquent
jamais, du moins sur les vertèbres dorsales; pour¬
tant les diapophyses sont parfois faiblement dé¬
veloppées (Archegosaurus fig. 328). Le corps de „ ,. Fl®'3,27' ,1 1 ° ° > 1 Eiichirosaiims Hochet Gauary. Ver-
la vertèbre proprement dit montre une structure têt™ dorsale. 2/3 gr. nat. ps apo-

soit rachitome, soit embolomère2. Dans la pre- r^^pinense, a apophyse articulaireL (zygapophyse) antérieure, z posté-
mière, il est formé d'une pièce osseuse basale, rieure, d apophyse transverse (diapo-
latéralement recourbée vers le haut et rétrécie phys<')' "tarc Pic pieuro-centre, hyc hypocentre.
et de deux plaques latérales cunéiformes pointues
vers le bas. Ces vertèbres correspondent complètement aux demi-vertèbres
des Ganoïdes (p. 133). Gaudky a appelé hypocentre la pièce inférieure en
fer à cheval, à laquelle s'attachent les arcs inférieurs dans la région caudale
(fig. 333) et pleurocentres les deux coins latéraux qui s'enchâssent entre les
arcs supérieurs. L'hypocentre s'ossifie avant le pleurocentre et se trouve
d'ordinaire directement sous l'arc supérieur. Vers le haut, il est creusé
en fer à cheval et contenait probablement du cartilage et des restes de
corde (fig. 329); les pleurocentres sont bombés en dehors, arrondis en
dessus, rétrécis ou acuminés en bas. C'est l'ensemble de ces pièces qui
compose, comme chez les Ganoïdes, le corps proprement dit de la

1 xéfivœ, couper, séparer, ondvSvlos vertèbre.
2 Cope, Edw., The Rachitomous Stegocepkali. Amer. Naturalist 1882, p. 335.

« » The Batrackia of tke Permian Period of North America. Ibid. 1884.

p. 26-39.
« » The Batracliian mterceutrum. Ibid. 1886. p. 76 et 175.
« » On the Intercentrum of the terrestrial Vertebrata. Trans. Amer.

Philos. Soc. 1886. XVI. p. 243-253.
Battu, G., Morphogenie der Wirbelsàule der Amnioten. Biologisches Centralblatt.

1886, VI, p. 332-363.
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vertèbre1. Parfois (fig. 330), il y a encore sous les pleuroeentres une petite
pièce basale horizontale (hypocentrum pleurale [pla] Fritsch), qui s'in¬
tercale entre les hypocentres et contribue à parfaire le corps verté¬
bral. Dans la région caudale à'Archegosaurus, cette pièce intercalaire
semble, d'après H. v. Meyer, être elle-même formée de deux moitiés
séparées (fig. 333 pla).

pic...

pla..

Fig. 328.
Archegosaurus Decheni Goldf. Vertèbre
dorsale. (Gr. nat.) sp Apophyse épi¬
neuse, z. z' zygapophyse, n arc supérieur,

hyc hypocentre, pic pleurocentre.

Fig. 329.
Archegosaurus ou Euchi-
rosaurus de Lebach près
Sarrebruck. hyc bypocentre
vu de face, pic pleurocentre
vu d'en dedans et d'en

dehors. (Gr. nat.)

i)-hyc
Fig. 330.

Vertèbre dorsale rhachitome de
Chelidosaurus Vranyi Fritsch.
sp apophyse épineuse, pic pleu¬
rocentre, hyc hypocentre, pla
pièce basale du pleurocentre.

(D'après Fritsch.)

On a montré chez les Ganoïdes (p. 135) que la colonne vertébrale
rhachitome pouvait, par soudure dorsale des hypocentres et par fusion des
pleuroeentres du côté dorsal et du côté ventral, se transformer en vertèbres
annulaires creuses, dont les corps sont composés de deux anneaux disci-
formes ; tantôt l'un de ces anneaux, celui qui correspond à l'hypocentre, porte
l'arc supérieur, tantôt cet arc est placé entre les deux moitiés de la
vertèbre et au-dessus d'elles. Il n'est pas rare de voir, chez les Ganoïdes,
un seul et même individu posséder dans la moitié antérieure du corps

1 H. v. Meyer avait pris l'hypocentre (plaque inférieure) d'abord pour l'homologue
du corps vertébral, et plus tard pour l'arc inférieur. Gaudry considère chaque corps
vertébral rachitome comme composé d'un hypocentre et de pleuroeentres ; Owen appelle
les trois pièces du corps vertébral «cortical plates»; il compare pourtant l'hypocentre
à la pièce basale de l'atlas des mammifères ou à la pièce intercalaire basale des ver¬
tèbres cervicales des Ichthyosauriens. Fritsch prit d'abord l'hypocentre pour le corps
vertébral proprement dit, les pleuroeentres pour les apophyses articulaires antérieures
(zygapophyses) et leur pièce basale (hypocentrum pleurale) pour l'arc inférieur; plus
tard il compare les pleuroeentres et l'hypocentre pleural aux pièces intercalaires supé¬
rieures et inférieures des ganoïdes cartilagineux. Cope et Baur, en prenant pour point
de départ de leur comparaison les vertèbres cervicales du genre de Reptiles Sphenodon,
ainsi que la colonne vertébrale des Pelycosawi, considèrent les pleuroeentres comme
le corps vertébral proprement dit et l'hypocentre (intercentrum Cope) comme l'arc in¬
férieur. Les pièces basales des pleuroeentres appartiennent, d'après Cope, au corps
de la vertèbre.
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Fi g. 332.
Vertèbre dorsale de Loxomma

Allmani Huxley. V2 ë1'- na^-

Fig.
Vertèbres caudales rhachitomes

Gr.

333.

à'Archegosaurus Decheni Goldf.
nat.

des demi-vertèbres, dans la région caudale des vertèbres annulaires (Eury-
cormus, Aspidorhynchus). C'est exactement la même composition de la
colonne vertébrale qu'ont décrite Fritsch et Cope chez Diplovertebron et
Cricotus (fig. 331). Chez eux, les centres vertébraux se composent, comme
chez Amia (p. 135), de doubles disques,
perforés dans le milieu et ayant évidem¬
ment contenu des restes de la corde.
Cope désigne ces vertèbres du nom
d'«Embolornerh. D'après Fritsch, on
rencontre sur des échantillons âgés d'Ar-
chegosaurus des indications de vertèbres
embolomères dans la région caudale.

Les Labyrinthodonti présentent un
stade encore plus avancé dans l'ossi¬
fication de la colonne vertébrale. Le

corps vertébral y forme un court disque,
plein et entièrement ossifié, faiblement
concave en avant et en arrière, parfois perforé au centre (fig. 332), ou
laissant voir sous le canal médullaire une écbancrure plus ou moins pro¬
fonde, originairement remplie par la corde. Ces vertèbres (Stereospondyli1)

Fig. 331.
Morceau de la queue de Cricotus crassidiscus
à vertèbres embolomères. 2/s gr, nat. (D'après

Cope.)

passent par un stade jeune rhachitome, comme l'a montré H. v. Meyer
pour Mastodonsaurus.

Chez la plupart des Stégocéphales, on distingue une seule vertèbre cer¬
vicale (atlas), excavée en avant et pourvue de deux facettes articulaires,
ne portant pas de côtes et ne possédant pas de zygapophyses antérieures.

1 ateçeoe massif, plein, anovSvlos vertèbre.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



344 VERTÉBRÉS. AMPHIBIENS

Fig. 334.
Côte à'Euchirosaurus lio-
chei Gaudry. 1ls gr. nat.

(D'après Gaudry).

En arrière viennent jusqu'au bassin les vertèbres dorsales, caractérisées
par les diapopliyses plus ou moins fortes des arcs neuraux, comme aussi
quelquefois par la présence sur le corps vertébral ou hypocentre d'un

tubercule (parapophyse) pourvu d'une fossette. Géné¬
ralement toutes les vertèbres dorsales portent des
côtes à une ou deux têtes. Au bassin appartient une
seule vertèbre sacrée à forte apophyse transverse et
puissante côte sacrée. Les vertèbres caudales (fig. 333)
se distinguent par les arcs inférieurs (hémapophyses),
qui sont solidement soudés au corps de la vertèbre
ou même avec les hypocentres ; outre les arcs in¬
férieurs, parfois remplacés par des parapophyses, les
vertèbres caudales antérieures peuvent aussi porter de
courtes côtes, qui se fixent aux diapopbyses des arcs
neuraux.

Les côtes présentent chez les Stégocéphales un dé¬
veloppement très varié. Chez quelques genres (Bran-
chiosaurus, Mélanerpeton), elles sont courtes, droites ou
faiblement courbées, élargies proximalement, pourtant

sans tête articulaire propre, parce que les extrémités et l'intérieur restaient
probablement cartilagineux. Les côtes d'Archegosaurus ont une structure
analogue ; elles sont seulement plus longues, un peu courbées et épaissies

aux deux extrémités. Il y a des côtes minces, creuses, géné¬
ralement courbées, d'une longueur considérable, à deux têtes
articulaires à l'extrémité proximale chez Urocordylus, Kera-
terpeton, Ihjloplesion et la plupart des Lepospondyli ; chez
Dolicliosoma, elles ressemblent à des arêtes. Actinodon, Sclero-
cephalus et Metopias ont des côtes extrêmement fortes, à
deux têtes à l'extrémité proximale et considérablement élargies
distalement ; chez Mastodonsaurus et JEuchirosaurus (fig. 334),
l'étalement de la moitié distale forme une saillie qui va

jusqu'à la côte suivante et chez Ophiderpeton (fig. 335), les
côtes en forme d'arêtes envoient en arrière une branche supé¬
rieure (dorsale) et une inférieure (ventrale). La côte de
la vertèbre sacrée est en général courte, mais forte et fréquem¬

ment élargie distalement en un disque réniforme. Les côtes caudales
diminuent rapidement de taille en arrière.

Le crâne possède la forme plate, largement triangulaire, caractéristi¬
que des Amphibiens; il est pourtant protégé à la partie supérieure par
une solide voûte osseuse, dont la composition s'écarte sur des points capi¬
taux de celle de la couverture crânienne du reste des Amphibiens et

Fig. 335.
Côte d'Ophiderpe¬
ton granulosum.
Grossie. Avec apo¬

physe dorsale (d)
et ventrale (t;).

(D'après Fritsch.)
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rappelle sous maints rapports les poissons ganoïdes ou les crocodiles. Au
bord postérieur, on remarque généralement à côté des épiotiques une
échancrure plus ou moins profonde correspondant à la région de l'oreille.
On peut voir en dehors sur les os de la tête (à l'exception de Dolichosoma

et de Hyloplesion) une striation
radiale ou une surface rugueuse et
marquée de fossettes. Les dépres¬
sions sont même en général séparées
par des lignes ou bourrelets saillants
et le plus souvent disposées en forme
de rayons autour des centres d'ossi¬
fication. Ce n'est que chez les plus
grandes formes qu'on rencontre des
sillons de canaux muqueux, formant
entre les orbites et les narines une

lyre, sur les maxillaires et les os

quadrato-jugaux des arcs ovales.
De toutes les ouvertures qui per¬

forent la voûte crânienne, les ca¬
vités orbitaires (A.) se distinguent par
leur taille considérable, leur forme
arrondie, ovale ou elliptique ; elles
sont dirigées en avant et placées
soit au milieu de la longueur de

la tête, soit dans la moitié postérieure, plus rarement dans la moitié
antérieure du crâne. Chez les genres paléozoïques, on rencontre fré¬
quemment à l'intérieur des cavités orbitaires un anneau sclérotique
composé de nombreuses petites plaquettes osseuses (fig. 336 -4). Les
deux narines extérieurs, arrondies, un peu allongées ou ovales, se
trouvent dans le voisinage du bord antérieur du museau et sont toujours
séparées par un intervalle considérable. Une autre ouverture impaire,
petite, arrondie, se trouve entre les deux pariétaux {Fa). Elle correspond
au trou pariétal (foramen pariétale) des lézards, dans lequel, d'après les
recherches de de Graaf et B. Spencer, se trouve une excroissance pyri-
forme ou fongiforme, rétrécie et pédonculée par le bas du cerveau
intermédiaire, la glande pinéale, sur laquelle on peut quelquefois recon¬
naître une lentille, des cellules cylindriques, des bâtonnets et une couche
de pigment, ce qui montre qu'on doit la considérer comme un oeil pariétal
impair.

Les écussons en plaque, peu épais, de la voûte crânienne sont, comme
chez les Ganoïdes cartilagineux, des ossifications de la peau, sous lesquelles

Pmx

Fig. 336.
Face supérieure du crâne de Melanerpeton. Restaurée
en grandeur naturelle. D'après Credner. A cavité or-
bitaire, Pmx prémaxillaire, Mx maxillaire supérieur
(Haxilla), Na nasal, Prf préfrontal, Fr frontal, Ptf
postfrontal, Pa pariétal, Por postorbitaire, x temporal
antérieur, sq temporal postérieur (squamosum), SO sus-

occipital, Ep épiotique, St tympanique (supratemporal),
Ju jugal.
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se trouvait la capsule crânienne cartilagineuse. Sur le cerveau repo¬
saient les pariétaux pairs [Fa), deux plaques plus ou moins rétrécies en
avant, fréquemment un peu asymétriques, qui enserrent le trou pariétal
et varient chez les différents genres d'une manière très remarquable en
longueur, en étendue et en forme. Derrière eux, on voit sur l'occipital
deux plus petites plaques généralement quadrilatères, dont le bord posté¬
rieur tombe souvent obliquement en arrière; on les appelle susoccipitaux
(So), bien qu'elles ne soient en aucune façon les homologues du susoccipital
cartilagineux chez tous les autres Amphibiens ou de l'ossification corres¬

pondante du susoccipital chez les poissons. En avant des pariétaux viennent
entre les deux orbites deux frontaux étroits [Fr), généralement assez
longs (soudés chez Dolichosoma) et en avant d'eux les grands nasaux
(Na) souvent plus ou moins élargis en avant, aux bords externes et an¬
térieurs desquels débouchent les narines. Deux intermaxillaires (prae-
maxillae, intermaxillaria Fmx), arrondis en avant et pourvus d'une rangée
de dents sur le bord inférieur, forment le bord antérieur du museau.

A côté des plaques susoccipitales se trouve de chaque côté une pièce
osseuse (Ep) quadrilatère ou triangulaire, généralement un peu acumi-
née, limitée en dehors par la profonde échancrure de l'oreille ouverte
en arrière (très rarement fermée). H. v. Meyer et Burmeister la com¬
parent à l'os mastoïde (mastoïdeum) des Reptiles et des Mammifères,
R. Owen et Gaudry l'appellent tympanique, Cope et Baur opisthotique,
tandis qu'Huxley, Miall, Fritsch, Credner et autres y voient un os
de l'oreille homologue de l'épiotique. Cette plaque, tout aussi bien que
les deux autres placées immédiatement en avant d'elle, dont l'une, placée
près du pariétal, est considérée par presque tous les auteurs comme le
temporal écailleux (squamosum Sq) et l'autre, externe, comme tympa¬
nique (supratemporal St), sont des ossifications dermiques. G. Baur
emploie les deux derniers termes en sens inverse. Les épiotiques, squa¬
meux, supratemporaux, ainsi qu'une pièce osseuse (postorbitaire For)
placée en avant du squameux et du supratemporal et délimitant le
bord postérieur de l'orbite, manquent chez tous les Amphibiens actuels,
mais concordent au contraire avec les plaques osseuses (intercalaria, supra-
temporalia et squamosa) très fréquemment intercalées chez les Ganoïdes
entre le pariétal et le maxillaire supérieur. A la place du squameux se
trouvent chez quelques Stégocéphales deux plaques placées l'une
derrière l'autre et enchâssées entre le pariétal et le supratemporal
(fig. 336 x et Sq). Selon toute vraisemblance, les squameux et les supra¬
temporaux cachaient l'oreille interne. Ce n'est que rarement que le frontal
contribue à délimiter l'orbite (fig. 337); d'ordinaire cette ouverture est
bordée en arrière par le postorbitaire [For) et par un postfrontal qui
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ne manque jamais (Pif), en dedans par le postfrontal et par le préfrontal
(Prf), en dehors par l'os jugal (Ju). Généralement il s'intercale entre le
jugal et le préfrontal encore une autre plaque osseuse triangulaire, le la¬
crymal (Là), qui pourtant est toujours repoussé en avant et ce n'est que
par exception qu'il touche l'orbite par
son bord postérieur. Chez quelques
genres, il manque (fig. 336). L'angle
inférieur et postérieur du crâne est
formé par le quadrato-jugal (QuJ)
qui montre parfois sur sa face in¬
férieure une apophyse articulaire pour
l'articulation de la mâchoire inférieure.
Chez quelques - uns des plus grands
Stégocéphales (Mastodonsaurus, Ca-
pitosaurus, Trematosaurus), l'extré¬
mité distale de cette apophyse est
séparée du quadrato-jugal par une
suture et forme un os carré parti¬
culier. Mais la majorité des Stégo¬
céphales paléozoïques n'a dû avoir,
comme les Dipnoïques, qu'un os carré
cartilagineux très petit. Le quadrato-
jugal touche en dedans le supratem-
poral et forme avec lui le bord postérieur et externe du crâne. Chez les
Labyrinthodontestriasiques(Ccyjifosm(n«s, Trematosaurus), s'attache au bord
interne et postérieur du quadrato-jugal une plaque osseuse verticale, dirigée
en dedans et en avant, reposant sur le ptérygoïde ; elle forme la paroi externe
de l'échancrure de l'oreille et dans la partie antérieure et interne, là où elle
s'approche de l'occipital latéral, renferme une assez grande ouverture. On
doit regarder cette plaque comme le rocher (petrosum, prooticum). En avant
le maxillaire supérieur (maxilla, Mx) touche au quadrato-jugal; c'est un os
long, étroit, un peu arqué, formant le bord externe du crâne jusqu'à l'inter-
maxillaire, qui va s'accoler en haut et en dedans tout contre le quadrato-
jugal, le jugal, le lacrymal et le nasal. En avant, le maxillaire supérieur
devient généralement un peu plus large, il porte en dessous une simple
rangée de dents pointues, diminuant de taille en arrière.

L'occipital était cartilagineux chez la plupart des Stégocéphales paléozoï¬
ques, pourtant chez les Labyrinthodontes et quelques autres formes (Sclero-
cephalus, Bothriceps, Brachyops) s'attachent aux susoccipitaux deux occipitaux
latéraux (exoccipitalia, occipitalia lateralia) tombant obliquement ou à pic,
formant deux têtes articulaires saillantes et laissant libre entre eux une large

Fig. 387.
Capitosaurus nasutus H. y. Meyer. Crâne vu d'en
haut restauré. gr. nat. (Les lettres comme à la

fig. 336.)
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Pmx

ouverture pour l'entrée de la moëlle épinière. Des condyles articulaires
part une apophyse dirigée en dehors et en haut, qui s'unit à l'épioticum.

La face inférieure du crâne (fig. 338 et 339) se distingue par des ouver¬
tures palatales extrêmement grandes (6r). Dans le milieu, un parasphé-
noïde (Psph) en forme de raquette, élargi en arrière en un disque mince

plus ou moins grand, couvre la base
cartilagineuse du crâne. L'étroit pro¬

longement en forme de tige dirigé en
avant (processus cultriformis) s'en¬
châsse dans le vomer placé immé¬
diatement en avant (Vo), composé
chez les plus anciennes formes (fig. 338)
de deux pièces, chez les plus récentes
(fig. 339) d'une seule pièce et possé¬
dant une étendue assez considérable.
En avant le vomer touche générale¬
ment l'intermaxillaire, en dehors il
est limité par le maxillaire supérieur,
les narines internes (choanes Ch fig. 339)
et la partie antérieure des palatins.
La face inférieure du parasphénoïde,
tournée du côté de la cavité buccale,

est tantôt lisse (.Branchiosaurus), tantôt rugueuse, comme les os de la tête
(Trematosaurus), chez quelques genres paléozoïques même (Acanthostoma,
Daivsonia, Ricnodon, Microbrachis) garnie en partie de petits denticules.
La grande plaque vomérienne horizontale est tantôt édentée (fig. 388), tantôt
parsemée de petits denticules (Actinodon, Sparodus, Acanthostoma), quel¬
quefois aussi pourvue en avant des choanes, de chaque côté, d'une ou
deux défenses puissantes et, sur les bords externes et antérieurs, d'une
rangée de dents plus petites (Capitosaurus, Mastodonsaurus, Cyclotosaurus
[fig. 339]).

Au disque postérieur du parasphénoïde s'attache un os trifurqué,
le ptérygoïde (Pt) et fréquemment sa courte branche transversale entoure
le parasphénoïde par un élargissement basai; une longue branche un peu

arquée se dirige en avant, atteint le palatin ou le maxillaire supérieur,
le suit sur une certaine étendue et limite en dehors la grande ouverture
palatale (6r); la courte branche postérieure s'unit au quadrato-jugal et
entoure la cavité temporale [S). Dans de rares cas (Nyrania, Dawsonia,
Eicnodon), le ptérygoïde est muni de petits denticules. Entre la branche
antérieure des ptérygoïdes et le vomer se trouvent les palatins (PI). Ils
touchent généralement le maxillaire supérieur (fig. 339) et se terminent

Fig. 338.
Branchiosaurus. Face inférieure du crâne. Restauré.

2/i. (D'après Credner.) Pmx intermaxillaire (Pra-
maxilla), Mx Maxillaire supérieur (Maxilla), QuJ
Quadrato-jugal, Pt Ptérygoïde, PSph Parasphénoïde,

PI Palatin, Vo Vomer.
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en avant aux choanes; mais parfois aussi leur partie postérieure est
faiblement ossifiée et n'atteint ni le maxillaire supérieur ni l'extrémité
antérieure du ptérygoïde (fig. 338). Généralement les palatins sont de
longues plaques osseuses rétrécies en arrière, un peu plus larges en
avant, qui portent d'ordinaire une
rangée de dents parallèle à celle
du maxillaire supérieur.

Le maxillaire inférieur (Md fig.
340) a chez tous les Stégocéphales
la longueur de la tête entière, car¬
ies angles de la bouche commen¬
cent, comme chez les grenouilles,
aux coins latéraux postérieurs du
crâne. Chaque branche est longue,
étroite, atteignant son maximum de
hauteur en arrière sous l'articula¬

tion, se rétrécissant en avant, pres¬

que droite au bord supérieur,
parfois pourvue en arrière d'une
courte apophyse montante. Des
trois pièces principales qui com¬

posent chaque moitié, le dentaire
forme le bord supérieur denté et
la partie antérieure de la mâchoire,
l'angulaire commence à l'extrémité
postérieure, se rétrécit en avant, supporte le dentaire et forme le bord
inférieur; derrière le dentaire et sur l'angulaire se trouve l'articulaire,
qui constitue en arrière le bord supérieur et est pourvu d'une profonde
fossette articulaire transversale, limitée en arrière par une saillie. Sur

Fig. 340.
Maxillaire inférieur de Capitosaurus vu d'eu deliors. D dentaire, Ang angulaire, Art articulaire.

la face interne, on observe encore entre le dentaire, l'angulaire et l'ar¬
ticulaire une pièce de recouvrement (operculaire ou splénial). Les nom¬
breuses dents aiguës de la mâchoire inférieure sont sur une seule rangée
et diminuent de force d'avant en arrière; ce n'est que dans la région
de la symphyse, où les deux branches étaient dans beaucoup de cas unies

Fig. 339.
Gyclotosaurus. Face inférieure du crâne. Restauré.

gr. nat. 6 grandes cavités palatales, S cavité tem¬
porale, Z ouverture pour la sortie des défenses infé¬

rieures, Ch narines internes (Choanes).
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selon toute vraisemblance seulement par du cartilage, que sont de chaque
côté chez les Labyrinthodontes une ou deux grandes défenses internes.
La face externe est fréquemment sillonnée de canaux muqueux.

Squelette viscéral. Chez plusieurs genres paléozoïques [Archegosaurus,
Branchiosaurus, Melanerpeton, Hyloplesion, Seeleya, Microbrachis, Dolicho-
soma) sont conservés sur de petits échantillons des restes bien reconnais-
sables d'arcs branchiaux externes, laissant soupçonner que tous les Stégo-
céphales respiraient par des branchies dans leur jeunesse. L'état de con¬
servation de ces arcs branchiaux est défavorable, de sorte qu'on ne peut
comprendre leur structure originelle que par comparaison avec le squelette
viscéral des Salamandrides actuelles. Chez Axolotl (fig. 341), il se compose
de cinq arcs placés derrière le maxillaire inférieur, s'attachant au corps
de l'hyoïde (c) ; l'arc antérieur, le plus grand se compose des deux

Fig. 341.
Squelette viscéral de Siredon pisciformis (Axolotl). (D'après
Credner.) c copula de l'os hyoïde (corps de l'hyoïde), h cornes
de l'hyoïde, I— ZY arcs branchiaux, v segment ventral, d seg¬

ment dorsal des arcs branchiaux.

c

IV

Fig. 342.
Arcs branchiaux de la larve de Branchiosaurus am-

blystomus du rotliliegend de Niderhâsslich, près
Dresde. Fortement grossi. (D'après Credner.)

cornes de l'hyoïde (h), puis viennent quatre (I—IV) arcs branchiaux
formés en partie d'une pièce ventrale (u) et d'une dorsale (d), les pièces
dorsales portant de très fins appendices dentiformes. C'est à l'extrémité
postérieure des trois arcs branchiaux antérieurs que s'attachent les branchies
en touffes, qui sortent librement au cou. Pendant la métamorphose, cet
appareil subit une réduction capitale, car les deux arcs postérieurs
cartilagineux disparaissent complètement, ainsi que le segment dorsal
du second.

Chez les Stégocéphales fossiles, les segments dorsaux d'abord cartila¬
gineux des arcs branchiaux étaient garnis de denticules calcifiés. Il n'y a
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que ceux-ci, ainsi que le segment ventral ossifié du premier arc qui
se soint conservés et qui donnent une idée assez exacte de la taille et
du nombre des divers arcs branchiaux (fig. 342).

Les dents des plus
petits Stégocépbales pa-
léozoïques sont des
cônes lisses, grêles, à
grande pulpe (fig. 343),
dont la pointe d'émail
montre parfois de très
fines petites lignes lon¬
gitudinales saillantes et
courtes. Très fréquem-
mentlamoitié inférieure

ou les deux tiers de la
face externe sont sillonnés ou striés suivant la longueur et dans ce cas
l'ivoire montre jusqu'à pareille hauteur, un plissement radiaire partant

Fig. 34».
Mâchoire inférieure de Bran-
cliiosaurus à dents coniques
simples, a gr. nat. b grossie.

Fig. 344.
Dent à'Archegosaurus. Grossie
a vu d'en dehors, b moitié in¬
férieure brisée, pour montrer

le plissement de l'ivoire.

Fig. 345.
Coupe transversale et horizontale d'une dent de Mastodçnsaurus Jaegeri. 3/i. (D'après R. Owen.) P pulpe

et froncements de la pulpe, c cément.

de la pulpe (Archegosaurus [fig. 344], Actinodon, Nyrania, etc.). Des
prolongements radiaires de la pulpe, qui forment ces plis, rayonnent vers
les côtés et vers la périphérie de petits tubes d'ivoire extrêmement serrés
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Fig. 346.
Loxovnma All/manni Huxley. A coupe verticale d'une dent. B moitié d'une coupe horizontale dans le plan a.

C coupe horizontale dans le milieu de la dent (plan /5). D coupe horizontale dans le voisinage de la dent
(plan y). P pulpe, d ivoire, c enfoncement du cément, c' socle de la dent en cément, Je substance osseuse

de la mâchoiro.

les uns contre les autres. Les enfoncements de la pulpe peuvent encore
se ramifier dans les dents à structure plus compliquée et les branches
secondaires envoyer de nouveau des prolongements latéraux; alors en
même temps, de minces bandes de cément, venant du dehors, où cette
substance recouvre la surface de la dent pénètrent entre les faisceaux
radiaires d'ivoire à l'intérieur et y produisent des courbures ondulées ou
figurant des méandres. C'est ainsi que prend naissance cette structure
labyrinthiforme extrêmement caractéristique, décrite minutieusement pour
la première fois par R. Owen, que l'on rencontre surtout chez les re¬

présentants les plus récents et les plus grands des Stégocéphales (fig.
345 et 346).

Comme les froncements de la pulpe ne vont si loin que lorsqu'au dehors
il y a des sillons ou des stries, la structure des dents devient de plus en
plus simple vers le haut et la couronne proprement dite, revêtue d'émail,

.ne montre plus qu'une pulpe simple et étroite, de laquelle rayonnent
vers l'extérieur des petits tubes radiaires d'ivoire (fig. 346 A. B. C).

Les dents sont tantôt immédiatement soudées sur les os (acrodontes),
tantôt il se forme autour de leur base un bord osseux surélevé, de telle
sorte qu'elles semblent être dans des alvéoles peu profondes, tantôt elles
sont attachées sur la face interne du bord maxillaire surélevé (pleuro-
dontes) et ne font saillie sur la mâchoire que par leur moitié supérieure
ou même seulement par leur pointe.

La ceinture scapulaire possède chez les Stégocéphales une structure des
plus caractéristiques: elle se compose d'une plaque gulosternale médiane et
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de deux plaques gulosternales latérales, de deux omoplates et de deux minces
baguettes osseuses en forme de griffe de boucle. Le plus souvent les diverses
parties de la ceinture scapulaire sont fortement dérangées ou se trouvent iso¬
lées. Les os les plus frappants, les plus grands et généralement aussi les
mieux conservés sont du côté ventral et forment sous la gorge une cui¬
rasse gulosternale composée de trois plaques, évidemment encore placée dans
la peau, visible extérieurement et généralement couverte comme les os
du crâne de forts ornements en relief. La plaque médiane [m fig. 347, 348)
varie considérablement en taille et en forme chez les différents genres;
très fréquemment elle a un contour rhombique, acuminé en avant et en
arrière (Mastodonsaurus [fig. 348], Metopias, Capitosaurus, Archegosaurus,
Dawsonia, etc.), parfois aussi elle est ovale en travers (Sparodus, Bran-
chiosaurus, [fig. 347 A]). Elle s'allonge parfois en arrière en une apo¬

physe styloïde (Mélanerpeton [fig. 347 B], Stereorhachis) et on l'a trouvé
chez la plupart des genres. Elle manquerait, comme d'ailleurs la cein¬
ture scapulaire tout entière, chez les formes apodes, serpentiformes (Doli-
chosoma, OpMderpeton), par contre on doit expliquer son absence chez
d'autres genres (Dendrerpeton, Hyloplesion) en partie par l'état de
conservation imparfait, en partie par le jeune âge, car la ceinture scapu¬
laire entière n'était préformée chez les larves qu'à l'état de cartilage.
L'incertitude règne sur la signification de la plaque gulosternale médiane.
Gaudky l'appelle entosternum, Miall et Feitsch interclavicule ou épi-
sternum.

Tout contre la partie antérieure de la plaque médiane se trouvent
les deux plaques latérales (fig. 347, 348), qui se terminent en arrière

B

médiane (entosternum), s plaque latérale, cl précoracoïde (clavicule des auteurs), se omoplate (scapula).

en une tige courbée vers le haut, puis s'élargissent en une plaque osseuse
triangulaire, qui se rétrécit ou devient pointue ou en forme de cuiller
en avant, pourvue extérieurement d'ornements en relief. Chez quelques
genres (Branchiosaurus, Seeleya, Microbrachis), ces plaques offrent l'aspect

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 23
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de boucles étroites, arquées, courbées en dessus en arrière. Elles appar¬
tiennent sans aucun doute aux os de recouvrement et sont pour cela
comparées par Huxley, Gaudry et Miall à la clavicule des poissons et
des autres amphibiens bien plus justement qu'au coracoïde, qui provient
chez tous les vertébrés de l'ossification d'un cartilage. Les infraclavicules
de Polypterus et d'autres Crossoptérygiens, dont le fort développement
est tout à fait anormal, ont une grande ressemblance avec les plaques
latérales des Stégocéphales. Une plaque osseuse disciforme, arrondie

cartilagineuse chez les Stégocéphales ; du moins on n'a jamais observé de
région articulaire ossifiée pour recevoir l'humérus. Un dernier os, mince,
en forme de boucle, parfois un peu élargi en arrière, généralement placé
en avant de l'omoplate de chaque côté, que Burmeister, H. v. Meyer,
Fritsch et Credner appellent clavicule, Gaudry susscapulaire, Miall
omoplate, correspondrait bien au précoracoïde.

Les os des extrémités antérieures concordent, autant qu'on peut en

juger par ce qu'on en connaît, par la forme, le nombre et la disposi¬
tion, assez exactement avec ceux des Urodèles vivant actuellement.
L'humérus est un os solide, plus ou moins épaissi distalement et
proximalement, qui pourtant ne possède qu'exceptionnellement des têtes
articulaires, mais qui était généralement pourvu d'épiphyses cartilagineuses ;
ce n'est aussi que par exception qu'on observe des saillies en forme de
lignes ou de noeuds pour l'insertion de muscles (Euchirosaurus [fig. 349],
Eryops). Les deux os de l'avant-bras, cubitus et radius, sont toujours
séparés, simples, sans surfaces articulaires, plus ou moins allongés

Fig. 848.
a Plaque gulosternale médiane, b Plaque gulosternale latérale

(clavicule) de Mastodonsaurus Jaegeri.

a

en arc à son extrémité, tron¬
quée ou même échancrée à
l'autre extrémité, qui parfois
se compose de deux minces
feuillets (Eranchiosaurus [fig.
347 se]) ayant inclus originel¬
lement du cartilage, est prise
avec beaucoup de raisons par
Burmeister, H. v. Meyer,
Fritscii et Credner pour
l'omoplate (scapula), tandis
que Gaudry et Miall ont
voulu y reconnaître le cora¬
coïde. Il est vraisemblable

que l'extrémité proximale de
l'omoplate, ainsi que le cora¬
coïde, restait constamment
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(fig. 350). On ne connaît que peu de choses sur le carpe; chez la
plupart des genres paléozoïques, il semble avoir été composé d'éléments
cartilagineux; il ne s'est conservé que des osselets isolés du carpe
d'Archegosaurus et d'Ac-
tinodoti,

ma,^ ^ par ^ ^
est toujours fortement dé- Fi?. 349.

i ' , , n Humérus d"Euchirosaurus Rochei Gaudry. 1k gi\ nat. a de face,
veloppee; pourtant elle ne 6 d. profil. (D'aP,ès 0J*)
s'ossifie qu'après la cein¬
ture scapulaire et il est rare qu'elle soit assez bien conservée, pour qu'on
en puisse nettement reconnaître toutes les parties d'après leur position
et leur forme. A la côte sacrée fréquemment très
élargie distalement s'attache de chaque côté un os
iliaque (ileum) solide, court, un peu élargi proxima-
lement et distalement (Branchiosawrus, Melanerpeton,
Pélosaurus). Chez Eryojos (fig. 351) cet os est étroit
en haut, et au contraire assez élargi distalement en
avant et en arrière; de même chez CJielidosaurus et
Hacromerion l'os des îles est étroit, dirigé obliquement
en avant; il forme distalement en avant une saillie
en forme d'écaillé et montre une fossette articulaire

peu profonde; chez Mastodonsaurus (fig. 352) au con¬
traire, il reste assez grêle et est le plus épais proxi- F)s-85°-

Pn+}p nntpripnrfi (\^Acfiwnfl11

malement. L'ischion représente généralement un disque Frossardi. >/s gr. rat. (dv

dirigé en arrière et en dedans, auquel s'attache en ïrès 0audry-)
avant le pubis, plus petit et plus rétréci en avant, parfois d'une façon si
intime que tous deux ensemble ne forment plus qu'un seul et même grand

1 Baur, G., Beitrâge zur Morphologie des Garpus und Tarsus der Vertébraten.
I. Batrachia. Jena 1888.

23*
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Fig. 352.
Bassin àeMastodonsaurus giganteus Jaeger. (D'après un dessin communiqué
par m. le Dr. Eb. Fraas.) B Bassin restauré. Il iléon. Isch ischion. Pu

puhis. Ac fosse articulaire (acetabulum) pour le fémur.

Les pattes postérieures dépassent presque toujours en longueur les
pattes antérieures. Le fémur est un os solide, élancé, sans tête articu¬
laire ossifiée, mais par contre ayant distaiement d'ordinaire des condy-
les bien développés, parfois avec une arête longitudinale saillante pour
les insertions musculaires (JEryops, Hicnodon). Le tibia et le péroné sont
séparés et ressemblent aux os homologues de l'avant-bras. Le tarse est
généralement cartilagineux, mais chez Archeyosaurus, il est pourvu de
deux rangées d'osselets1. Les métatarsiens et les phalanges sont peu diffé¬
rents des os correspondants du membre antérieur; des cinq doigts, c'est
tantôt le second, tantôt le troisième qui est le plus long.

os (ischio-pubis) (fig. 351). Chez d'autres, le pubis et l'ischion sont séparés
ou plutôt ils étaient unis par une masse de cartilage (fig. 352). Dans
le milieu du côté ventral, les deux ischions se rencontrent par une sym¬

physe et forment un bassin en forme de nacelle.

Les premiers restes de Stégocéphales furent décrits en 1828 par G.
<Legee. C'étaient des dents et un occipital des schistes alunifères de
Gaidorf en Wurtemberg. Pour les premières, Deger établit le genre
Mastodonsaurus, pour le dernier le genre Salamandroides, mais il montra

1 Queîtstedt, Neues Jahrbuch fur Minéralogie 1861. p. 294.
Baur, G., Der atteste Tarsus. Zoologischer Anzeiger, 1886. No. 216.

» » Beitràge zur Morphologie des Garpus und Tarsus der Vertebraten. 1. 1888.

Fig. 351.
Bassin d"Eryops megacephalus
Cope. a vu de profil, b d'en
dessous. Il iléon, Isch ischion,

Pu pubis.
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plus tard que ces restes appartenaient au même animal et provenaient
probablement d'une gigantesque Salamandride. En 1834, H. v. Meyer
attira l'attention sur des fragments de mâchoire et des plaques osseuses
isolées du grès bigarré de Sulzbacb et en 1836 le comte Munster signala
le premier crâne du Keuper de Benk près Bayreuth, qui prit le nom de
Capitosaurus arenaceus. En 1841, R. Owen publia un important mémoire
sur la structure labyrinthiforme des dents des Stégocépbales triasiques,
structure que H. v. Meyer avait déjà reconnue en 1837, mais qu'il n'avait
pourtant pas décrite en détail et y ajouta un second mémoire sur le
crâne, des fragments de mâchoire inférieure et quelques autres os et
vertèbres du Keuper de Warwick, pour lesquels fut proposé le nom
générique de Labyrinthodon. Il les considéra comme des restes de batra¬
ciens anoures fossiles respirant par des poumons, se distinguant toutefois
de tous les batraciens actuels par leur forte taille, par les ornements
des os rappelant ceux des crocodiles, par leur dentition particulière, par
leurs fortes côtes et par de courtes vertèbres biconcaves. En 1841,
v. Braun présenta à l'assemblée des naturalistes de Brunswick un crâne
et d'autres restes de Trematosaurus du grès bigarré de Bernburg et en
1842 H. v. Meyer réunit sous le nom de Labyrintbodontes toutes les
formes pourvues de dents labyrintbiformes connues jusqu'alors. En 1844,
parut la Monographie fondamentale des Labyrintbodontes triasiques du
Wurtemberg de H. v. Meyer et de Plieninger, dans laquelle est exposée
magnifiquement la structure du crâne de Mastodonsaurus, Capitosaurus
etMetopias et qui donna aussi d'importantes communications sur le reste
du squelette. Après une comparaison détaillée avec les Reptiles, les Am-
pbibiens et les Poissons, H. v. Meyer arrive à ce résultat que, malgré
les deux condyles articulaires de l'occipital, malgré la disposition des
os limitant les cavités palatales, disposition analogue à celle qu'on ren¬
contre chez les grenouilles, les labyrinthodontes ne pouvaient pas être
des batraciens, parce que la boîte crânienne possédait un lacrymal, des
susoccipitaux, un temporal, un postfrontal et un jugal, os qui man¬

quent à tous les batraciens. Ils furent donc rangés parmi les Reptiles,
et, entre les trois ordres (Tortues, Sauriens, Serpents) admis par
H. v. Meyer, parmi les Sauriens. H. v. Meyer, malgré l'état défavorable
de conservation, attribua encore à un reptile l'empreinte d'un petit sque¬
lette de Stégocépbale (Apateon) trouvé en 1843 dans le Rothliegend de
Mûnsterappel. La grande Monographie des Sauriens du Muschelkalk, du
grès bigai'ré et du Keuper de H. v. Meyer donne encore d'autres com¬
munications sur les Labyrinthodontes triasiques. En 1847, v. Dechen
retira des rognons de sphérosidérite du rothliegend inférieur de Lebach,
près Sarrebriick, le crâne d'un Stégocépbale, dont Agassiz avait déjà
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connu des fragments incomplets, les prenant pour des restes de pois¬
sons ganoïdes (Pygopterus). H. v. Meyer y reconnut un nouveau repré¬
sentant de ses Labyrinthodontes. Goldfuss le nomma Archegosaurus,
le prit d'abord pour un genre de crocodile indiquant un passage aux
lézards, mais plus tard, quand il eut reconnu l'appareil branchial, il en
fit une forme de transition des Ichthyodes aux crocodiles et aux lézards,
qui, «d'après la forme extérieure, appartenait, il est vrai, aux Crocodiles,
mais, au point de vue morphologique, était un batracien». Burmeister
ne fait de Trematosaurus et d'Archegosaurus ni des batraciens, ni des
sauriens, mais les deux à la fois, et dans deux mémoires ornés de belles
gravures, malheureusement pas toujours justement restaurées, cherche à
prouver que les Labyrinthodontes réunissent les caractères des Reptiles
et des Amphibiens les plus divers et ne rentrent dans aucun des groupes

systématiques connus. Quenstedt(1850) regarde très catégoriquement, dans
un mémoire riche en nouvelles observations, les Mastodonsauriens et sur¬

tout les Labyrinthodontes comme des batraciens, tandis que H. v. Meyer,
dans sa magistrale monographie de VArchegosaurus (Reptilien der Stein-
kohlenformation 1858) persiste dans sa première opinion et regarde les
Labyrinthodontes comme de vrais Reptiles, bien qu'il décrive le premier
en détail la structure rhachitome de la colonne vertébrale, le développe¬
ment des larves munies de branchies jusqu'aux exemplaires adultes res¬

pirant exclusivement par des poumons et les transformations résultantes
du crâne et du reste du squelette. La découverte de quelques autres
genres paléozoïques dans le terrain houiller de la Nouvelle-Ecosse et de
l'Ohio (Baphetes, Dendrerpeton, Hylonomus, Pelion), dans le Rothliegend
du bassin de la Sarre (Sclerocephalus), de Silésie ( Osteophorus) et de
l'Oural (Mëlosaurus, Zygosaurus) amenèrent R. Owen (1861) à établir
deux ordres indépendants, parmi lesquels les Ganocephali devaient ren¬
fermer des genres exclusivement paléozoïques, à respiration branchiale,
occipital cartilagineux, colonne vertébrale incomplètement ossifiée, dents
simplement plissées, écailles ventrales et pattes nageuses, tandis qu'aux
Labyrinthodontes appartenaient de grandes formes, sans branchies, à
deux condyles occipitaux ossifiés, à vertèbres amphicoeles et à dents
présentant une structure en labyrinthe.

Se fondant sur de nouvelles trouvailles dans le terrain houiller de la

Nouvelle-Ecosse, de l'Ohio et de l'Illinois, Dawson ajouta aux deux ordres
d'OwEN encore un troisième ordre, celui des Microsauri, qui devait se

distinguer par l'ossification des corps vertébraux, l'ossification de l'occi¬
pital, le manque d'arcs branchiaux et la dentition pleurodonte. C'est à
eux qu' Huxley rapporta un certain nombre de squelettes assez complets du
terrain houiller d'Irlande. E. Cope comprit (1869) toutes les formes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



stegocepiiali 359

jusqu'alors connues sous le terme général de Stegocepliali et les divisa
en les quatre familles suivantes:
1. Xenorhachia. Centres vertébraux non ossifiés; dents simples ; pas d'arcs

branchiaux; condyles occipitaux ossifiés. (Amphïbamus.)
2. Microsauri (Dawson). Centres vertébraux ossifiés ; pas d'arcs branchi¬

aux ; dents simples ou faiblement plissées seulement à la base ;
condyles occipitaux ossifiés (Ceraterpeton, Urocordylus, Colosteus,
Sauropleura, Lepterpeton, Ophiderpeton, Hylonomus, Dendrerpeton,
Pelion, etc.).

3. Ganocephala (Owen). Centres vertébraux cartilagineux; des arcs bran¬
chiaux; dents plissées à la base; occipital non ossifié. (Archegosaurus,
Colosteus, Pteroplax, Pholidogaster).

4. Labyrinthodontia. Centres vertébraux ossifiés, pas d'arcs branchiaux;
dents en labyrinthe, dans des alvéoles peu profondes; condyles occipi¬
taux osseux. (3Iastodonsaurus, Capitosaurus, etc.).

L'insuffisance de cet essai de classification conduisit la British Asso¬
ciation à élire une commission qui s'occupât de l'étude des restes en

question. Le secrétaire Miali. donna dans deux rapports (1873 et 1874)
un tableau complet de toutes les formes connues jusque-là, ainsi qu'une
scrupuleuse exposition de leur structure ostéologique et proposa une
nouvelle division peu heureuse, dans laquelle le terme de Labyrinthoclonti
fut choisi pour désigner l'ensemble, qui fut à son tour partagé en deux
groupes principaux et en dix familles. Pour les premiers, le caractère
déterminant fut la forme courte ou allongée des corps vertébraux, pour
les derniers ce furent divers caractères, en partie négatifs, en partie peu

importants, tels que la taille et la position des orbites. Dans l'espace de
dix années, de 1870 à 1880, fut découverte dans la houille la plus
supérieure de Nyran en Bohême, ainsi que dans le Rothliegend inférieur
de Braunau, Kunowa etc. en Bohême et en Moravie une grande quantité
de Stégocéphales, qui trouvèrent une admirable description dans l'ouvrage
modèle de A. Fritsch1. Fritsch accepta le terme de Stegocephali proposé
par Cope, se ralliant pourtant davantage à la division de Miall et y
ajoutant quelques autres familles. En se fondant sur ses vastes études, il
arrive à conclure que les Stégocéphales réunissent des caractères d'Amphi-
biens et de Reptiles et doivent être considérés comme les ancêtres de ces
deux classes. A la même époque que Fritsch, A. Gaudry publiait quelques
mémoires importants sur les Stégocéphales provenant du Rothliegend des
environs d'Autun (Protriton, Pleuronura, Actinodon, Puchirosaurus,

1 Les échantillons originaux les plus importants de l'ouvrage de Fkitsch ont été
fidèlement reproduits au moyen de la galvanoplastie par l'Auteur, qui a mis ces copies
en vente.
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Stereorhachis). En 1879, K. von Feitsch trouva aussi le Protriton à Oberhof
en Thuringe et, en 1881, H. Ceednee attirait le premier l'attention sur un
gîte clans le calcaire gris du Rothliegend de Niederhâsslich, près de Dresde,
qui depuis lors a montré une étonnante richesse en restes de Stégocéphales.
Geinitz et Deichmûller (Palseontographica XXIX) décrivirent les ma¬
tériaux qui se trouvent actuellement au musée de Dresde et H. Ceedner
publie depuis 1881 dans la Zeitschrift de la société géologique d'Allemagne
une série d'excellentes Monographies, qui ont fait extraordinairement
avancer la connaissance des Stégocéphales et dans lesquelles notamment
a été exposée d'une façon magistrale l'embryogénie du Branchiosaurus.
Tandis qu'en Europe le terme de Stegocephali, proposé par Cope, avait
trouvé partout en général droit de cité pour les anciens Labyrinthodontes,
la définition et les limites de cet ordre étaient considérablement modifiées

par Cope lui-même. Déjà en 1874 (Palaeontology of Ohio vol. II), à la
place de ses anciens Xenorhachia et Microsauri, il admet neuf familles
et, en 1884, les Stegocephali de jadis sont remplacés par trois ordres
indépendants (Bhachitomi, Embolomeri et Stegocephali), parmi lesquels
les Stegocephali ne renferment plus que les formes à corps vertébraux
non segmentés. En 1886, paraissent les Ganocephala (avec Trimerorhachis)
formant un nouvel ordre, qui se distingue des Bhachitomi exclusivement
par son occipital non ossifié. On a montré dans le chapitre qui précède
que Bhachitomi et Embolomeri ne représentent que des stades de déve¬
loppement d'une seule et même formation vertébrale et comme les Microsauri,
les Xenorhachia et les Labyrinthodontia de jadis sont évidemment compris
parmi les Stégocéphales dans la manière de voir la plus récente de Cope,
il s'ensuit que cet ordre renferme des éléments extrêmement hétérogènes.

Les Stégocéphales sont de vrais amphibiens; cela résulte en toute certi¬
tude de la structure de l'occipital, de la base du crâne, de la colonne
vertébrale et des extrémités, ainsi que de la présence de branchies
à l'état larvaire. Ils forment toutefois un ordre indépendant et se
rattachent aux Vrodela et aux Coeciliae par leur aspect général et la
structure de leur squelette, mais ils se distinguent de tous les amphibiens
actuels par la composition particulière de la base du crâne, par la
possession de plaques susoccipitales, postorbitaires et supratemporales,
par la structure des dents et surtout par la structure caractéristique de
la ceinture scapulaire. Ils se partagent, d'après l'état de la colonne verté¬
brale, en trois groupes, dont le plus élevé en organisation (Stereospondyli)
correspond à peu près aux Labyrinthodontes d'OwEN, tandis qu'à la
place des Ganocephala d'OwEN viennent les deux sous-ordres des
Temnospondyli (à vertèbres en morceaux) et des Lepospondyli (à vertèbres
en étui).
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La rencontre des Stégocéphales dans les dépôts de la formation
houillère productive, du Rothliegend, du grès bigarré et du Keuper fait
conclure que ces Amphibiens, les uns petits, d'autres de taille moyenne,
d'autres gigantesques, ont vécu soit dans des eaux douces, soit sur la
terre ferme. Les plus petites formes semblent s'être fréquemment nichées
dans des troncs d'arbre creux; du moins en Nouvelle-Ecosse, leurs restes
se rencontrent surtout dans des troncs de Sigillaires et de Lépidodendrons.
Les plus grands Stégocéphales étaient des carnassiers, se nourrissant
probablement de poissons et de crustacés; leurs coprolitbes, trouvés presque

partout avec les parties du squelette, renferment principalement des
écailles à'Acanthodes, Palœoniscus et d'autres poissons ganoïdes.

1er sous-ordre. LEPOSPONDYL1 (à vertèbres en étui).
Corps vertébraux consistant en étuis osseux d'une seule pièce, enfermant

des restes de la corde dorsale. Occipital cartilagineux ou ossifié. Dents
simples, à grande pulpe.

1èrc famille. BRANCHIOSAURIDJE Fritsch (emend. Credner).
Amphibiens salamandriformes, à queue courte, à large crâne tronqué. Occipital

non ossifié. Corps vertébraux en forme de barils. Corde dorsale élargie intra-
vertébralement. Carpe et tarse cartilagineux. Côtes courtes, droites, à extrémité
proximale simple, épaissie. Pas de pubis ossifié. Ecailles ventrales minces, étroites
et acuminées, disposées en rangées.

Branchiosaurus Fritsch (fig. 353—357). Corps long de 15 à 120 millimètres, à
queue courte. Crâne presque aussi large que long, arrondi et émoussé en avant,
tronqué droit en arrière. A côté des épiotiques, une échancrure peu profonde
de l'oreille. Os de la tête minces, marqués de stries radiales et couverts de
fossettes. Pariétaux grands, pentagonaux, plus longs que larges, généralement
un peu asymétriques. Trou pariétal circulaire, placé dans la moitié antérieure
de la suture. Frontaux étroits, quadrilatères allongés; nasaux grands, pentago¬
naux. Préfrontaux et postfrontaux courts, falciformes. Orbites très grands, ovales
un peu arrondis, limités en arrière par le postfrontal et un postorbitaire trian¬
gulaire, en dedans par le préfrontal et le postfrontal, en dehors par le jugal
triangulaire et le maxillaire supérieur qui s'étale en avant. Squamosum près du
pariétal, presque quadratique. Supratemporal grand, court, allongé transversale¬
ment, à contour arqué en avant, échancré et concave en arrière, formant le
bord postérieur et externe du crâne. Susoccipitaux courts, largement quadrangu-
laires, semblables en taille et en forme aux épiotiques oblongs. Orbites avec
un anneau sclérotique composé d'environ 30 à 32 plaquettes quadrilatères et en
dedans avec un pavé formé de toutes petites plaquettes calcaires, couvrant pro¬
bablement les paupières.

La base du crâne (fig. 353) est formée principalement par le parasphénoïde
(Psph) à long pédoncule; à sa grande plaque postérieure en forme de bouclier
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Fig. 353.

Face inférieure du crâne de Brancliiosaurus. Grossi.

(D'après Credner.) Pmx intermaxillaire (prœmaxilla),
Mx maxillaire supérieur (maxilla), QuJ quadrato-
jugal, Pt ptérygoïde, PSph parasphénoïde, PI palatin,

Vo vomer.

s'attache de chaque côté un ptérygoïde (Pt) fourchu, à trois bras maigres et
élancés. Les bras dirigés en avant, un peu arqués, atteignaient par leur pointe
les deux vomers (Vo), qui possèdent à leur bord postérieur une échanerure

médiane pour recevoir l'extrémité anté¬
rieure du parasphénoïde. Il y a des pala¬
tins, pourtant on n'en connaît pas bien
la position et la forme. Les inter¬
maxillaires, les maxillaires supérieurs
et les étroits quadrato-jugaux servent
de bordure extérieure à la base du crâne.
Les intermaxillaires, les maxillaires supé¬
rieurs et la mâchoire inférieure (fig. 353)
sont garnis chacun d'une rangée de dents
en cônes pointus, grêles, serrées les unes
contre les autres, dont l'ivoire mince,
non plissé, enferme une grande pulpe.

La corde dorsale forme un cordon

continu, qui ne s'étrangle pas en ver¬

tèbres, entouré d'un mince étui osseux,

composé de deux moitiés séparées dor-
salement et ventralement par une fente
(fig. 355). Arcs supérieurs pourvus de

zygapophyses et d'apophyses épineuses; apophyses transverses très puissantes,
partant à angle droit. Les 25—27 vertèbres thoraciques portent de courtes
côtes, droites, à une seule tête, qui en arrière déclinent en de courts rudiments.

Les côtes de la vertèbre sacrée sont longues et larges
et les sept vertèbres caudales antérieures sur les quinze
qui existent portent aussi de puissantes côtes qui vont
se raccourcissant en arrière. Dans la dernière partie
de la queue, les côtes sont remplacées par des arcs
inférieurs.

La ceinture scapulaire (fig. 356) se compose d'une plaque
gulosternale (m), pentagonale arrondie, profondément
tailladée en avant, de deux plaques latérales recourbées,
élargies en avant, acuminées et montant en arrière et
en haut, d'une paire d'os minces en forme de griffe
de boucle (précoracoïde cl) et des omoplates (se) de
forme semilunaire ou serni-circulaire placées dorsalement.

A la ceinture pelvienne, les deux iléons, qui s'at¬
tachent à une longue côte sacrée, se distinguent par leur épaisseur considérable.
Les ischions, placés ventralement, sont de minces plaques osseuses triangulaires,
les pubis ne sont pas ossifiés. Les longs os à parois minces des deux paires
de membres étaient cartilagineux à l'intérieur et de même toutes les surfaces
articulaires n'ont pas subi d'ossification. Le carpe et le tarse ne sont pas ossifiés ;
les mains possédaient quatre doigts, les pieds en avaient cinq.

Fig. 354.
Brancliiosaurus amblystomus
Credn. a mâchoire inférieure.

2/i. h un fragment de la mâ¬
choire inférieure avec dents ao/i.

(D'après Credner.)
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Toute la surface ventrale du tronc, ainsi que la face inférieure de la queue
et des extrémités, étaient couvertes de rangées d'écaillés à contour ovale trans¬
versalement s'imbriquant à la façon des tuiles d'un toit. Elles sont disposées
en cinq systèmes: celles de la gorge forment des rangées transversales horizon¬
tales, celles de la poitrine des rangées obliques convergeant en arrière et se
rencontrant sur le milieu; les écailles du ventre au contraire forment des plages
parallèles, dirigées obliquement en avant et se réunissant au milieu en faisant
un angle; la queue et les extrémités sont couvertes de rangées transversales
faiblement arquées. Le groupement des écailles par plages donnait évidemment
une extrême mobilité à la cuirasse écailleuse.

H. Credner reconnut pour une larve de Branclriosaurus amblystomus le B. gracïlis
Credn. (fig. 357A-B), considéré auparavant comme espèce particulière. La diffé¬
rence capitale qui existe entre les larves et les individus adultes est l'existence
de branchies chez les premières et leur absence chez les derniers. Les bran¬
chies étaient portées par quatre paires d'arcs, dont les segments dorsaux carti¬
lagineux étaient garnis de petites dents (fig. 357 B) ; il n'y a de conservé que
ces petites dents. Lorsqu'elles atteignaient une longueur de 60 à 70 millimètres,
les larves perdaient la touffe de branchies et acquéraient la respiration pulmo¬
naire. En même temps s'opéraient d'autres changements dans le squelette. Le
tronc, repoussant le bassin du côté de la queue s'allongeait davantage, tandis
que la queue perdait en longueur d'une égale quantité. Le crâne émoussé et
large acquiert une forme plus élancée et plus allongée, ce qui fait que notam¬
ment les os nasaux s'agrandissent; du côté interne de l'anneau oculaire se forme
le pavé d'écaillés ; la plaque gulosternale médiane augmente de taille et d'épaisseur,
les membres deviennent plus forts et plus robustes et sur la face ventrale se
forme la cuirasse d'écaillés.

Avec Archegosaurus, Branchiosaurus est le genre d'Amphibien paléozoïque
le plus abondant et le mieux connu. Il n'est pas rare de rencontrer dans le
charbon à gaz de Nyran en Bohême B. salamanclroïdes Fritsch; B. umbrosus
Fritsch dans le calcaire du Rothliegend de Braunau en Bohême; dans le Rotli-
liegend de Kunowa on a signalé la présence de B. venosus et de B. robustus
Fritsch, indiqués du moins par des os isolés. Une étonnante quantité de squelettes
entiers de B. amblystomus Credner se trouve sur les surfaces de couches d'un

lit

Fig. 356.
Ceinture scapulaire de Branchiosaurus. (D'après
Credner.) m plaque gulosternale médiane, s plaque
latérale, se omoplate (scapula), cl précoracoïde

(clavicula).

Fig. 355.
Vertèbres dorsales de Branchiosaurus. Grossie.

(D'après un dessin original de Credner.)
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calcaire gris, en plaquettes minces, enclavé dans le Rothliegend moyen à Nieder-
hasslick, dans la région de Plauen, non loin de Dresde. Les os se détachent
nettement par leur couleur blanche de la roche grise ; ils sont néanmoins toujours

Fig. 357.
A Larve de Branchiosaurus amblystomus Credn. (= Branchiosaurus gracilis Credn.) du calcaire du Rothliegend
de Niederhâsslich, dans la région de Plauen, près de Dresde. B Restauration d'une larve de Branchiosaurus
avec branchies. G Branchiosaurus amblystomus Credner. Squelette d'un échantillon adulte en gr. nat. (Toutes

les figures d'après H. Credner.)

aplatis et les squelettes sont souvent plus ou moins dérangés. Credner put
fonder ses scrupuleuses recherches sur l'anatomie et le développement de cette
espèce sur l'examen de plus de 1000 échantillons.

Protriton petrolei Gaudry (fig. 358) et Pleuronura Pellati Gaudry du Roth¬
liegend des environs d'Autun sont évidemment des larves de Branchiosauridés.
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On rencontre encore en grande quantité des larves toutes semblables dans les
schistes bitumineux d'Oberhof et à Friedrichsroda en Thuringe.

Pelosaurus Credner (Melanerpeton p. p. Geinitz et Deiclimûll.). Corps sala-
mandroïde, long de 18 à 20cm, lourd, ramassé. Tête moitié aussi longue
que le tronc, rétrécie en avant, arrondie et
émoussée. Boîte crânienne composée tout-à-fait
comme chez Branchiosaurus, seulement un la¬
crymal vient s'intercaler entre le jugal, le nasal
et le préfrontal; les pariétaux sont aussi plus
petits, les susoccipitaux et les épiotiques sont au
Contraire beaucoup plus grands. Les orbites
possèdent un anneau sclérotique, mais pas de
pavement de paupière. Les ptérygoïdes sont
munis de petites dents, en cône pointu, les mâ¬
choires de dents coniques allongées, à grande
pulpe, sillonnées suivant leur longueur, de la base
jusqu'à mi-hauteur ou même jusqu'à la pointe.
Vertèbres comme chez Branchiosaurus, 23-25 au

tronc, 15-17 à la queue. Côtes droites, puissantes,
assez courtes. Plaque gulosternale médiane trans¬
versalement rhombique; les deux plaques latérales
triangulaires à angles aigus, recourbées vers le haut et en forme de tige. Pré-
coracoïde (clavicule) en forme de cuiller; omoplate semicirculaire. Os creux
des deux paires de membres courts,
à parois épaisses, solides. Fémur
considérablement plus long que l'hu¬
mérus. Carpe et tarse non ossifiés.
En avant quatre doigts, en arrière
cinq. Phalanges grêles. Ecailles de
la cuirasse ventrale très étroites,
ovales et pointues. Dans le Roth-
liegend de Niederhâsslich, près de
Dresde. P. laticeps Credn.

Melanerpeton Fritsch (fig. 359).
Amphibien salamandroïde long de
25 à 130mm, à courte tête large,
arrondie en avant. Boîte crânienne
semblable à celle de Brachiosau-

rus, pourtant sa partie postérieure
rebondit fortement derrière les

Fig. 358.
Protriton petrolei Gaudry. Rotliliegend
d'Autun. Gr. nat. (D'après Oaudry.)

Fig. 359.
Face supérieure restaurée du crâne de Melanerpeton pulcher-
rimum Fritsch. Du rotliliegend de Niederhâsslich, près de

Dresde. Gr. nat. (D'après Credner.)

supratemporaux chantournés en manière d'aile et entre le supratemporal et
le pariétal s'intercalent de chaque côté deux squameux placés l'un derrière
l'autre (sg et x). Les surfaces palatales de la base du crâne couvertes de petits
denticules en carde. Dents de la mâchoire en cônes pointus, sillonnées en

dehors dans leur moitié inférieure. Vertèbres comme chez Branchiosaurus, par
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contre côtes faiblement arquées et un peu plus longues. Plaque gulosternale
médiane se terminant en arrière par un appendice styloïde (voir fig. 347 B).
Iléon court, ramassé. Humérus et Fémur robustes, courts. En avant et en arrière
cinq doigts. On ne connaît pas de cuirasse ventrale propre, il y a pourtant
parfois de très menus petits points calcaires en grand nombre, formant une sorte
de chagrin. On a observé des arcs branchiaux sur de jeunes échantillons.
Dans le Rotliliegend de Braunau (Bohême) (M. pusillum, pulcherrimum, fallax
Fritsch), de Niederhâsslich (Saxe) (M. pusillum, pulcherrimum Fritsch et spini-
ceps Credn.) et de Lhotka en Moravie (M. Moravicus Fritsch sp.).

Apateon H. v. Meyer (N. Jahrb. fur Min. 1844, p. 49 et 336). Le petit
squelette long de 35mm (A. pedestris H. v. Meyer) du Rothliegend inférieur de
Mûnsterappel dans le Palatinat bavarois présente une grande ressemblance avec
des larves de Melanerpeton ou de Branchiosaurus, mais le crâne a trop souffert
pendant la fossilisation pour qu'on puisse faire une comparaison plus détaillée
avec les deux genres cités. Apateon est le premier genre d'Amphibien paléo-
zoïque découvert (1843) et bien déterminé par H. v. Meîer.

Ampliibannis Cope (Geol. Survey Illinois II p. 135). Corps long d'environ
60rara, salamandroïde. Tête large, arrondie en avant. Orbites grands, ronds,
avec anneau sclérotique et pavé de paupières. Intermaxillaire avec dents en
cône pointu, non plissées, serrées les unes contre les autres. Côtes non con¬
servées; Pattes antérieures courtes, pattes postérieures plus puissants, à cinq
doigts. Les doigts à 3, 3, 4, 5, 4 phalanges. Terrain houiller. Linton, Ohio.
A. grandiceps Cope.

? Pelion Wyman (Ilaniceps Wyman non Cuv. Amer. Journ. of Se. and Arts
1858, 2. sér., XXV, p. 158). Tête presque aussi large que longue, arrondie en
avant. Intermaxillaire à petites dents aiguës. Vertèbres incomplètement ossifiées.
Humérus deux fois aussi long que les deux os de l'avant-bras. Patte antérieure
à quatre doigts. Terrain houiller. Linton, Ohio. P. Lyelli Wym.

Genres incertae sedis.

Sparodus Fritsch (Batrachocephalus Fritsch). On ne connaît que le crâne.
Dents des mâchoires puissantes, en cône pointu, lisses, à large pulpe, simples.
Les deux grands vomers à dents nombreuses, d'inégale force, en cône court,
les étroits palatins avec une rangée de grandes dents, diminuant de force en
arrière. Intermaxillaire étroit, ayant en arrière une longue apophyse enchâssée
entre les os nasaux. Très-rare dans le charbon à gaz de Nyfan (Bohême)
(S. validus Fritsch) ; peut-être aussi dans le terrain houiller de la Nouvelle-Ecosse.

Dawsonia Fritsch. Os de la tête rugueux en dehors, avec fossettes assez
profondes. Maxillaire supérieur, intermaxillaire et maxillaire inférieur garnis de
fortes dents simples, acuminées, presque toutes de même taille; vomer pourvu
seulement au bord externe d'un groupe de petites dents; tige du parasphénoïde
et branche antérieure du ptérygoïde pourvues de dents serrées, palatins garnis
de dents disposées sur un rang diminuant de taille en avant. Plaque sternale
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en losange un peu allongé, rugueux en dehors. Kare dans le rothliegend de
Kunova et de Zabor en Bohème. D. polydens Fritsch.

? Batracliiderpeton Hancock et Atthey (Nat. hist. Trans. Northumberland and
Durham 1871, IY, p. 208—218). Crâne long d'environ 60mm et large d'autant,
arrondi en avant. Os de la tête sculptés d'ornements rugueux. Supratempo-
raux et quadrato-jugaux forment de chaque côté une apophyse allongée en arrière.
Dents de l'intermaxillaire puissantes, ornées de bourrelets longitudinaux à la
pointe, lisses en bas. Vomer complètement couvert de petites dents serrées
les unes contre les autres et portant en dehors une rangée de dents un peu

plus grandes. Ilouiller. Newsham, Northumberland. B. lineatum Hanc. et Atthey.
? Pteroplax Hancock et Atthey (ibid. vol. III, p. 66 et vol. IV, p. 207 et 217).

Terrain houiller du Northumberland.

2° famille. MICROSAURIA Dawson (Miall).
(Hylonomidae, Microbrachidae, Limnerpeditae, Nectridea, Heleothrepta Miall.)

Stégocéphales à queue plus ou moins longue, en forme de salamandres ou de
lézards. Crâne effilé. Corps vertébraux allongés, en forme de sablier, un peu

étranglés dans le milieu, amphicœles. Membres antérieurs plus faibles que les
postérieurs. Carpe et tarse ossifiés ou cartilagineux. Côtes minces, arquées,
généralement à deux têtes. Pubis ossifiés. Ventre (rarement aussi dos) couvert
d'écaillés ovales, arrondies, oblongues ou en forme d'étroits fuseaux.

llylonomus Dawson (fig. 360). Os du crâne lisses ou finement
striés. Dents coniques, non plissées, étroitement serrées, placées
à la mâchoire inférieure dans un sillon limité en dehors par
un bord surélevé. Dents palatines très petites. Vertèbres am¬

phicœles, avec zygapophyses et fortes apophyses épineuses; les
vertèbres dorsales avec apophyses transverses pour l'insertion
des longues côtes, à deux têtes, un peu arquées. Face inférieure
avec une plaque gulosternale et de nombreuses écailles ovales assez
grandes. Houiller de South Joggins en Nouvelle-Ecosse. H. Ly-
élli, multidens Dawson.

ïlyloplesion Fritsch (Stelliosaurus Fr.) (fig. 361). Est d'après
Credner identique à llylonomus. Les rares restes provenant de
Nyran en Bohême et de Niederhâsslich en Saxe complètent les
trouvailles faites en Amérique. Us montrent un crâne rétréci
et arrondi en avant, dont les os sont couverts de petites fossettes.
Orbites grands, en avant du milieu, avec anneau sclérotique.
Pariétaux très larges. Os nasaux courts. Les vertèbres presque

cylindriques, amphicœles, un peu étranglées dans le milieu, en¬
serrent une corde dorsale non ossifiée, qui subit dans le milieu
de chaque corps vertébral un assez fort rétrécissement. L'étui osseux consiste
en un lamelle osseuse d'une seule pièce, qui n'est un peu plus épaisse qu'à
l'endroit du plus grand étranglement. Les arcs supérieurs sont unis aux corps
vertébraux par suture, leurs apophyses épineuses sont très fortes. Tarse ossifié.
D'après Fritsch, tout le corps était cuirassé d'écaillés ovales s'imbriquant à la

a b

Fig. 360.
«vertèbre et b côte

de Hylonomus Ly-
élli Dawson. Car¬

bonifère. South

Joggins. Nou¬
velle-Ecosse. */1.
sp apophyse épi¬
neuse, n arc su¬

périeur, z. z' apo¬

physes articulaires
(zygapophyses)

antérieure et po¬
stérieure. c corps
vertébral. (D'a¬

près Oioen.)
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manière des tuiles d'un toit, celles du dos étant plus grandes que celles du
ventre.

? Smilerpeton Dawson. Dents de la mâchoire supérieure et inférieure cunéi¬
formes à bords tranchants. Dents palatines nombreuses, en partie grandes.

Ecailles ventrales ovales. Houiller.

Joggins, Nouvelle-Ecosse.
Hylerpeton Owen. Incomplètement

connu. Os de la tête finement striés.
Dents des mâchoires cylindroconiques,
lisses, plissées à la pointe; sur le
vomer, de nombreuses petites dents,
et latéralement (sur le ? palatin) une

rangée de dents plus grandes. Yertèbres
courtes, cylindriques, avec zygapo-

physes et apophyses épineuses. Côtes
puissantes, un peu courbées, à deux
têtes articulaires à l'extrémité proxi-
male. Fémur très fort, presque aussi
long que la mâchoire inférieure, hu¬
mérus seulement moitié aussi long.
Plaque gulosternale large. Ecailles
ventrales ovales un peu allongées ou

pointues. Deux espèces (H. Dawsoni
Owen et II. longidentatum Dawson)

dans le terrain houiller de South Joggins, Nouvelle-Ecosse.
? Brachydeetes Cope. On ne connaît que la mâchoire inférieure et des portions

d'intermaxillaire. Ces os portent de longues dents coniques non striées à large
pulpe. Terrain houiller. Linton, Ohio.

? AmMyodon Dawson. On ne connaît que de fortes dents cylindriques à pointe
émoussée. Joggins, Nouvelle-Ecosse.

Seeleya Fritsch (fig. 362). Très petites larves, longues de 23mm, semblables
à des lézards. Crâne en triangle un peu allongé, arrondi en avant. Dents
beaucoup plus grandes à l'intermaxillaire qu'au maxillaire supérieur, lisses,
à grande cavité pulpaire non plissée. Tous les os du palais fortement dentés.
Parasphénoïde à longue tige étroite et disque quadrangulaire. Il y a des arcs
branchiaux. Yertèbres à grandes apophyses épineuses supérieures; côtes longues,
arquées. Membres postérieurs plus longs que les membres antérieurs, tous deux
à cinq doigts. Corps tout entier couvert d'écaillés; écailles ovales un peu

allongées, à ornements onduleux dichotomes. Très rare dans le charbon à gaz
de Nyran, Bohême. S. pusilla Fritsch.

Ricnodon Fritsch. Petit, ramassé, à grande tête, à membres de taille presque
égale et robustes. Dents de l'intermaxillaire sillonnées à la pointe. Parasphénoïde
et ptérygoïde dentés. Yertèbres un peu allongées, apophyses épineuses supé¬
rieures en forme de massue. Ecailles grandes à bord postérieur épaissi. Houille
à gaz. Nyran, Bohême. Très rare. B. Copei Fritsch.

A

ch,

Fig. 361.
Hylonomus (Hyloplesion) Fritschi Credner. A Deux
vertèbres dorsales sans apophyses épineuses; vues d'en
dessus, ch corde, remplacée par la matière de la roclie.
K étui osseux de la vertèbre, pl apophyse transverse,
c côte. B trois vertèbres caudales, vues de profil. 6/i.

(D'après Credner.)
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Ortliocosta Fritsch. Très petit, grêle; apophyses épineuses des vertèbres dor¬
sales élargies distalement en forme d'éventail, plus longues que les corps ver¬
tébraux. Côtes courtes, droites. Vertèbres caudales très courtes, les plus
antérieures avec des côtes en moignons. Ecailles dor¬
sales ovales, écailles ventrales élargies en travers à
bords postérieurs épaissis. Houille à gaz. Nyran. 0. mi-
croscopica Fritsch. JW|j||||

Microbrachis Fritsch. Petit amphibien élancé, en forme
de lézard à petits membres antérieurs. Os du crâne
fortement sillonnés, yeux placés très en avant. Dents AJu
lisses à petits bourrelets longitudinaux à la pointe et
grande cavité pulpaire. Parasphénoïde en forme de >1ÉL
bouclier avec une longue tige mince. Vertèbres amphi-
cœles, avec restes persistants de corde dorsale, apophyses
épineuses faiblement développées. Côtes minces, arquées,
presque toutes d'égale longueur. Plaque gulosternale
médiane très large, avec bords tailladés et tige mince.
Ecailles seulement du côté ventral. Houille à gaz.
Nyran, Bohême. Trois espèces. M. Pelicani Fritsch.

? Iclithyacantlius Cope. Terrain houiller. Ohio.
Tuilitanus Cope. En forme de lézard, à membres

antérieurs et postérieurs médiocrement forts. Crâne
large, plat, les os plus ou moins sculptés; cavités orbi-
taires placées très en avant; dents de l'intermaxillaire
et du maxillaire supérieur presque de même taille. Plaque
sternale médiane grande, à longue tige en arrière. Ver-
tèbres amphicœles avec longues côtes arquées. Ecailles JjgSlr ffSî lllli*
ventrales inconnues. Terrain houiller. Linton, Ohio. Six # Kc®
espèces. «r|

? Cocytinus Cope. Doit être voisin de Proteus. Cope décrit 1|||
en détail l'appareil branchial, mais Fritsch soupçonne iffi
que les osselets en question ne sont que des parties ||S
dérangées des membres antérieurs. Terrain houiller. ||f
Ohio. |f

Leptophractus Cope. Des fragments de maxillaire de Fig S62
la houille de Linton, Ohio, portent des dents en cône seehya pusiiia Fritsch, du char-
pointu, aiguisées en avant, longues de 19 à 23mm et mar- a gaz de Nyïan' B°iieme-

_. Face inférieure restaurée et grossie
quees de sillons longitudinaux. Les os de la tete sont ornés cinq fois< (D'après Fritsch.)
extérieurement de fossettes et de bourrelets surélevés.

? Eurythorax Cope. Fondé sur une grande plaque gulosternale médiane arrondie.
Terrain houiller. Linton, Ohio.

Limnerpeton Fritsch (Microdon Fritsch non Ag. [fig. 362]). Corps salaman-
droïde, petit. Tête large, déprimée, arrondie en avant; orbites placés dans la
moitié antérieure. Parasphénoïde à longue tige, à grand disque postérieur. Dents
nombreuses, petites, acuminées, parfois un peu courbées, lisses ou sillonnées à

Zittel-Barrois, Traite de Paléontologie 1.1. 3. 24
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la pointe. Cavité pulpaire grande. Vertèbres ampliicœles à fortes apophyses
épineuses. Côtes courtes, faiblement arquées. Bassin bien ossifié. Membres
antérieurs et postérieurs peu différents comme force. Ecailles dermiques du

Fig. 363.
Un morceau de la cuirasse ventrale de Limnerpeton
oibtusatum Fritsch. Houille à gaz. Nyran. Bohême.

Grossie douze fois. (D'après Fritsch.)

bouclier ventral ornées. Huit petites es¬
pèces en général très incomplètement con¬
nues dans la houille à gaz de Nyfan, Bohême.

Pleuroptyx Cope. Terrain liouiller. Linton,
Ohio.

Lepterpeton Huxley (fig. 364). Corps sem¬
blable à celui d'un lézard, à longue queue.
Crâne en triangle allongé, museau rétréci,
orbites au milieu de la longueur du crâne.
Mâchoire inférieure et symphyse très lon¬
gues. Dents aiguës, légèrement courbées.
Ceinture scapulaire inconnue. Vertèbres tho-
raciques (20) un peu allongées avec de larges
apophyses épineuses déprimées. Côtes minces,
arquées. Vertèbres caudales (environ 25)
avec d'assez hautes apophyses inférieures.
Carpe et tarse non ossifiés. Membres posté¬
rieurs un peu plus forts que les membres

antérieurs, à cinq doigts; pouces courts, les autres doigts élancés. Ecailles ven¬
trales en losanges allongés. Terrain houiller. Kilkenny. Irlande.

Colosteus Cope. Corps allongé, assez grand. Tête de moyenne longueur;
mâchoire à fortes dents d'inégales dimensions, en cônes pointus, marquées de
profonds sillons longitudinaux jusqu'à la moitié de la hauteur. Plaque gulosternale
médiane rhombique, ornée extérieurement de fortes sculptures, plaques latérales
hémirhombiques. Membres antérieurs et postérieurs courts. Ventre avec des
écailles convexes en dedans et en dehors, rliomboïdales, disposées en séries se
rencontrant au milieu en faisant un angle. Terrain houiller. Linton, Ohio.
C. scutéllatus Newb.

Fig. 364.
Lepterpeton Dobbsii Huxley.
Kilkenny, Irlande. 3/4 gr. nat.

Terrain houiller.

(D'après Huxley.)
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Keïaterpeton Huxley (Scincosaurus Fritsch fig. 365). Corps semblable à celui
d'un lézard, à très longue queue. Crâne large, déprimé, arrondi en avant. Orbites
placés très en avant. Epiotiques à longues cornes dirigées en arrière et mobiles.
Os du crâne pourvus d'orne¬
ments en fossettes. Dents du

maxillaire supérieur en cônes
courts, lisses, dents de l'inter-
maxillaire en massues ou en

cuillers. Plaque gulosternale mé-
diane massive, triangulaire, la
pointe dirigée en arrière, avec des
ornements en fossettes à l'exté- |
rieur; plaques latérales à courte m K|ppSj|
tige en arrière. Vertèbres dor- m, i§l|§jjra /r" ^
sales amphicœles, presque en¬
tièrement ossifiées, les arcs su¬
périeurs unis aux corps ver¬
tébraux par suture, avec de
longues apophyses épineuses
crénelées distalement. Côtes

simples, fortement arquées.
Vertèbres caudales (environ 40)
avec apophyses épineuses supé- ffe \/ 'Wjjk
rieures et inférieures déprimées, mi, MpSkJ wf\
mais longues et créneléès dista- W MffiaW \§§a
lement. Membres antérieurs un w. tâi&mr Vik

W '- wmm
peu plus faibles que les mem- 1: fllllt vsk
bres postérieurs, tous deux à TCPSjRi&k
cinq doigts. Carpe et tarse jf iMj^ïlDRb IjR '
ossifiés. Ecailles du. bouclier /jEjm W ||§ik Jfi
ventral quadrilatères allongées ffff" %% Tv\ M'* j
ou en ovale étiré, ornées de
fossettes sur le bord. Terrain
houiller de Kilkenny, Irlande
{IL Galvani Huxley); Linton, ^■vaâœ&Si'''
Ollio et houille à gaz de Nyian, Karaterpeton crassum Fritsch. Houille à gaz. Nyran. Bohême
Bohême {K. crassum Fritsch). Restauré. (D'après Fritsch.)
Un squelette complet de IL cras¬
sum mesure 19,5cm de long; les échantillons irlandais sont 2 ou 2 fois et demie
aussi longs.

Urocordylus Huxley et Wright (fig. 366 et 367). Amphibiens en forme de
lézards, étirés, atteignant une longueur de 50om, à très longue queue; extrémités
antérieures un peu plus courtes que les extrémités postérieures, toutes deux
à cinq doigts. Crâne triangulaire aplati, finissant en avant en un mufle étroit
légèrement arrondi, large et tronqué presque droit en arrière. Os du crâne

24*
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portant des fossettes rondes et des bourrelets surélevés. Cavités orbitaires placées
assez en avant. Pariétaux et frontaux allongés, quadrilatères, grands. Susoccipitaux
rhomboïdaux. Epiotiques grands, sans prolongement. Paraspliénoïde inconnu.

Dents grêles, acuminées,
un

peu^ cour bées, non

i tail, sculptée à l'extérieur;
plaques latérales en forme
de cuiller, à longue tige.
Vertèbres dorsales amplii-
cœles, ossifiées; arcs supé¬
rieurs avec zygapophyses
et de longues apophyses
épineuses crénelées dista-
lement. Queue presque
deux fois aussi longue que
tout le corps. Vertèbres
caudales extrêmement

nombreues (environ 80),
avec des apophyses épi¬
neuses supérieures et in¬
férieures très hautes, élar¬
gies en éventail et créne¬
lées. Cuirasse ventrale
formée d'enviror 100 ran¬

gées d'écaillés de forme elliptique allongée ou en grain d'avoine ou en fuseau
se rencontrant sur la ligne médiane en faisant un angle. Terrain houiller de

Kilkenny, Irlande (U. Wandes-
fordii Huxley) et houille à gaz
de Nyfan, Bohême (U. scalaris
Fritsch).

Les genres Oestocephalus (fig.
368) et Ptyonius Cope du ter¬
rain houiller de l'Ohio s'en

distinguent exclusivement par
la forme un peu différente des
écailles ventrales.

? Fritschia Daws. Petits Stégo-
cépliales en forme de lézards à
puissants membres bien ossifiés.

Dents des mâchoires coniques, sillonnées à la pointe. Ecailles ventrales très étroites,
allongées, baculiformes. Carbonifère. Nouvelle-Ecosse. F. curtidentata Dawson.

Fig. 866.
Urocordylus scalaris Fritsch. Houille à gaz.*"Nyran, Bohême. Gr. nat.
(D'après Fritsch.) md mâchoire inférieure, m plaque gulosternale médiane,

w vertèbres dorsales, w' vertèbres caudales, sch écailles ventrales.

Fig. 367.
Urocordylus Wandesfordii Huxley.
Terrain houiller. Kilkenny, Irlande.
Vertèbres caudales. Gr. nat. (D'a¬

près Huxley.)

Fig. 368.
Oestocephalus remex Cope.
Vertèbres caudales en gr.
nat. Carbonifère. Linton,

Ohio. (D'après Cope.)
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Fig. 369.
Face inférieure du crâne Acantliostoma

vorax. Restauré en gr. liât. (D'après
Credner.)

Genres inceriae sedis.

Pholidogaster Huxley (Quart, journ. geol. Soc. 1862, XVIII, p. 294). Corps très
allongé. Crâne incomplètement connu; mufle émoussé. Dents de l'intermaxil-
laire coniques, courbées en arrière, sillonnées à la base. Plaques gulosternales
latérales triangulaires avec une apophyse retroussée
à l'angle externe, à ornements rayonnants sur la
surface extérieure. Vertèbres amphicœles, assez

courtes, rétrécies dans le milieu. Apophyses supé¬
rieures des vertèbres caudales élevées. Cuirasse

ventrale composée, entre les membres antérieurs
et les membres postérieurs, d'écaillés fusiformes
disposées comme les tuiles d'un toit. Terrain
houiller. Edimbourg.

? Ichthyerpeton Huxley de Kilkenny, Irlande, est
fondé sur un fragment de tronc àpetites écailles ven¬
trales fusiformes. Avec lui se trouvait une tête écrasée

(Erpetoceplialus Huxley) avec os crâniens rugueux,
de grands orbites et des dents en cônes pointus.

Hypliasma, Sauropleura et Thyrsidinm Cope sont incomplètement connus. Terrain
houiller. Linton, Ohio.

?Diplocaulus Cope. Vertèbres et fragments de crâne de taille considérable.
Orbites limités en dehors par un jugal et un lacrymal. Dents acuminées, lisses,
non plissées. Corps vertébraux allongés,
rétrécis dans le milieu, creux à l'inté¬
rieur, à apophyses transverses; les arcs

supérieurs unis au centre, avec des zyga-

pophyses, mais sans apophyse épineuse.
Côtes à deux têtes. Dyas. Illinois et Texas.

Acanthostoma Credner (Melanerpeton
Geinitz et Deichmûller p. p. [fig. 369]).
Tête et restes de la colonne vertébrale

connus. Crâne long de 25 à 35mm, para¬
bolique, pointu, les os ornés de fossettes;
capsule cérébrale ne subissant pas de
ressaut derrière les supratemporaux. Or¬
bites petits, assez ronds, placés dans la
moitié postérieure du crâne, à anneau

sclérotique. Entre les moitiés antérieures
des grands os nasaux et les intermaxil¬
laires, qui se prolongent en arrière en une

apophyse pointue, se trouve une cavité
assez grande, devenant pointue en arrière, élargie et arrondie en avant (cavum
internasale). Dents maxillaires puissantes, aiguisées, plissées. Sur le para-
sphénoïde repose une plaque triangulaire couverte de petits denticules. Ptérygoïde
à trois branches; la branche antérieure, comme les deux grands vomero-palatins qui

Fig. 370.
Vue schématique de la face supérieure du crâne du

(D'après Huxley.)
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entourent les choanes internes, est garnie de dents serrées. Colonne vertébrale
grêle avec environ 30 vertèbres dorsales. Kothliegend. Niederhâsslich, près Dresde.
A. vorax Credner.

? Dasyceps Huxley (Mem. geol. survey 1851 [fig. 370]). Crâne assez grand,
triangulaire, rétréci et arrondi en avant; os de la tête ornés de fossettes et de
bourrelets saillants. Orbites petits, arrondis, placés dans la moitié postérieure
du crâne; trous nasaux assez éloignés de l'extrémité du museau, petits, ronds,
très éloignés l'un de l'autre. Entre les os nasaux une grande ouverture ovale
allongée, acuminée en arrière. Narines internes assez grandes. Bord postérieur
du crâne profondément échancré près des épiotiques qui s'allongent en pointes
saillantes. Dents du maxillaire supérieur fortement courbées, aiguisées, striées en
bas, à grande pulpe. Dans le grès permien de Kenilworth. D. BucMancli Lloyd.

Sont fondés sur des restes tout-à-fait incomplets les genres Amphicœlosaurus,
Labyrinthodontosaurus, Leptognatliosaurus, Macrosaurus, Mesosaurus, Strepsodonto-
saurus Barkas (Coal-measures Palœontology 1873) et Anthrakcrpeton Owen du
terrain houiller de la Grande Bretagne; Lepidotosaurus Hancock et Howse
du zechstein de Durham et Paheosiren Beinerti Gein. (Palaeontographia XXIX,
p. 42) du rotkliegend de Braunau.

3e famille. AISTOPODA Miall.

Corps très long, en forme de serpent, sans membres, ni ceinture scapulaire.
Vertèbres en forme d'etui, amphicœles.
Côtes minces, en arêtes.

Dents lisses, simples, à grande pulpe.

îmx
Dolichosoma Huxley (fig. 371).

Corps serpentiforme, apode.
Crâne étroit, triangulaire, à mu¬
seau pointu; les os de la tête
lisses. Pariétaux, frontaux et os
nasaux soudés les uns aux au¬

tres. Intermaxillaire très étroit,
branches du maxillaire inférieur

grêles. Dents aiguës, un peu

courbées, simples. Vertèbres
(environ 150) amphicœles, avec
zygapophyses, apophyses trans¬
verses inférieures bien dévelop¬
pées, mais (comme chez les
Cécilies actuelles) avec des apo¬
physes épineuses à peine indi¬
quées. Côtes d'abord pliées à
angle, puis droites, minces et
aiguisées. La cuirasse ventrale
semble manquer. On a trouvé des

traces de branchies. Terrain houiller de Kilkenny, Irlande (D. JEgertoni Huxley)
et houille à gaz de Nyfan, Bohême. D. longissimum et angustatum Fritscli.

Fig. 371.
Tête de Dolichosoma longissimum Fritscli.
Houille à gaz de Nyran, Bohême. Restaurée

et grossie 3 fois.

Fig. 372.
Ophiderpeton gra-
nulosum Fritsch.

Côte grossie six
fois. Houille à

gaz de Nyfan, Bo¬
hême. d apophyse
dorsale, v apo¬

physe ventrale.
(D'après Fritsch.)
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Les genres Phlegetliontia et Molgophis Cope, de Linton, Ohio, reposent sur
des fragments incomplètement conservés et sont, d'après Fhitsch, probablement
identiques à Dolicnosoma. Le premier de ces genres n'a, à ce qu'on dit, pas
de côtes.

Ophiderpeton Huxley (fig. 372). Corps serpentiforme, apode. Crâne incom¬
plètement connu, plus court et plus mousse que celui de Dolichosoma. Ver¬
tèbres (environ 100) amphicœles, à apophyses transverses et zygapophyses très
développées. Côtes minces, en forme d'arêtes, à apophyses dorsales et ventrales.
Ecailles ventrales en forme de grains d'avoine, étroites, longues, aiguisées en
avant et en arrière; écailles dorsales semblables à des grains de chagrin.
Région du cloaque pourvue de plaques en peigne crénelées. 0. Brownriggi
Huxley, de Kilkenny, Irlande, est long de 40 à 60cm. Cinq espèces plus petites
dans la houille à gaz de Nyran, Bohême.

? Adciiodenna Fritsch. Houille à gaz de Nyran, Bohême.

2e sous-ordre. TEMNOSPONDYLI, à demi-vertèbres ou
à vertèbres en morceaux.

(Oanocephala p. p. Owen, Rhachitomi, Embolomeri Cope.)
Corps vertébraux composés cle plusieurs pièces osseuses séparées, générale¬

ment rhachitomes, rarement embolomères. Occipital cartilagineux ou ossifié.
Ivoire en général plissé radiairement à Vintérieur.

A. Genres à vertèbres rhachitomes.

Archegosaurus II. v. Meyer (fig. 375 à 379). Corps ressemblant à celui
d'un lézard, étiré, atteignant une longueur de 1,5™. Crâne des plus petits
individus long de 15™m; crâne des plus grands long de 30e™ ; dans le jeune
(fig. 373) le crâne est mousse, triangulaire, moins long que large, chez l'adulte
(fig. 374) il est fortement allongé, à museau étroit, arrondi en avant. Les os de la
tête sont ornés de lignes saillantes rayonnant à partir des points d'ossification et de
fossettes irrégulières. Orbites dans la moitié postérieure, sur les jeunes individus
au milieu de la longueur du crâne, anneau sclérotique formé de 20 à 23 plaquettes.
Pariétaux allongés, généralement asymétriques, entre lesquels le trou occipital rond ;
frontaux quadrilatères, allongés; nasaux plus courts chez le jeune, mais sur les
échantillons adultes considérablement plus longs que les frontaux. Narines allongées.
Les orbites limités en avant et en dedans par le préfrontal et le postfrontal, en
arrière par le postorbitaire triangulaire, en dehors par l'os jugal. Entre le
maxillaire supérieur, l'os nasal et le préfrontal s'intercale un lacrymal allongé
et étroit. A côté du pariétal se trouvent de chaque côté les squameux (sq)
allongés, étroits, assez grands, qui touchent en dehors aux grands supratempo-
raux '(st). Les sus-occipitaux sont presque aussi longs que larges, les épiotiques
triangulaires sont pointus ; à côté d'eux, une assez profonde échancrure auditive.
L'angle postérieur et extérieur du crâne est formé par le quadrato-jugal.
Occipital non ossifié. Parasphénoïde à longue tige, à disque de taille moyenne,
arrondi en arrière. Les ptérygoïdes, le plus souvent déplacés, sont largement
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trilobés en arrière et envoient en avant une branche étroite, arquée, qui limite
en dehors la grande ouverture palatale. Entre cet os et le maxillaire supérieur
se trouve un os palatin en forme de bourrelet linéaire avec une série de dents

diminuant de taille d'a¬

vant en arrière. Les pla¬
ques vomériennes éden-
tées sont insuffisamment
connues.

L'intermaxillaire, le ma¬

xillaire supérieur et le
maxillaire inférieur por¬

tent, placées dans des
fosses peu profondes, des
dents aiguisées, pourvues
de profonds sillons en de¬
hors jusqu'à mi-hauteur;
la grande pulpe envoyant
dans l'ivoire des ex¬

croissances radiales sim¬

ples (fig. 375). Les petites
dents de remplacement
sont généralement en
avant ou en arrière des

dents, quelquefois aussi
dans leurs alvéoles vides.

On a trouvé sur de jeunes
individus des arcs bran¬

chiaux avec des denti-

cules. Les vertèbres rha-
chitomes (fig. 376) se
composent d'un arc supé¬
rieur (n) en forme de toit,
avec apophyse épineuse
(sjp), d'un hypocentre (liyc)
inférieur en forme de court

fer à cheval et de deux

pleurocentres (pic) laté¬
raux, cunéiformes, acu-
minés vers le bas. Sur
les jeunes échantillons

(fig. 373), les arcs supérieurs seuls, comme l'a montré H. v. Meyer, sont
ossifiés et commencent par deux plaquettes séparées, qui se réunissent d'abord
peu à peu dorsalement et forment une forte apophyse épineuse épaissie dista-
lement. L'ossification de l'hypocentre ne commence qu'après la formation de
l'arc supérieur. Cet hypocentre est tout d'abord un mince feuillet transversal,

Fig. 37».
Archegosaurus Decheni H. v. Meyer, du Rotliliegend de Lebach, près
Sarrebrûck. Jeune échantillon avec arcs branchiaux. Gr. nat.~ (D'après

H. v. Meyer.)
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qui peu à peu passe à un quadrilatère allongé et finit par former une plus
grande plaque horizontale, arquée vers le haut et rétrécie sur les côtés. Dans
la région caudale, de forts arcs inférieurs s'attachent aux hypocentres. Les
pleurocentres s'ossifient les derniers et s'en¬
clavent entre les arcs supérieurs. Dans la
région caudale, on rencontre entre les hypo¬
centres deux autres plaquettes cunéiformes à
pointe dirigée vers le haut (fig. 376 c pla). Les
côtes s'ossifient de bonne heure, pourtant leurs
extrémités restent longtemps cartilagineuses.
Elles se trouvent par suite généralement à
quelque distance de la colonne vertébrale. Sur
les exemplaires âgés, l'extrémité, proximale est
fortement élargie et s'attache à une légère
saillie des arcs supérieurs et probablement à
l'hypocentre. Toutes les vertèbres dorsales,
ainsi que les vertèbres caudales antérieures
portent des côtes; les antérieures sont assez
longues, grêles, un peu arquées, les postérieures,
plus massives, sont droites, étranglées dans le
milieu.

La plaque gulosternale moyenne, rhomboïdale
est moitié aussi longue que le crâne, couverte en
dehors d'ornements sculptés radiaires, les plaques
latérales triangulaires, acuminées en avant, larges
en arrière, à courte tige. Précoracoïde (clavicule
Meyer) mince, en forme d'arête; omoplate disci-
forme. Membres antérieurs plus faibles que les
postérieurs. Humérus court, large et tronqué,
cartilagineux à l'intérieur, d'abord à épiphyse cartilagineuse, puis ensuite avec
tête articulaire; cubitus et radius séparés, d'égale longueur. Carpe non ossifié à
l'état jeune, plus tard formé de quatre à six os¬

selets1), main à quatre doigts. Le puissant iléon, u

élargi aux deux extrémités s'attache à une forte côte
sacrée, (pubis de Meyee); l'ischion est plat, con-
choïdal; le fémur puissant, le tibia et le péroné
comme au membre supérieur. Le tarse, cartilagineux
dans le jeûné âge, occupe un grand espace et ac¬

quiert plus tard dix à douze petits osselets. Pied
à cinq doigts. Le bouchier ventral est indiqué sur les
larves exclusivement par une légère teinte noirâtre;
il est plus tard formé d'écaillés obliques, convergentes
en avant et d'écaillés étroites et longues, pourvues d'une quille et acuminées

1 Batte, G., Beitràge zur Morphogenie des Carpus wnd Tarsus der Vertebraten.
I. Batrachia. Jena 1888. Pl. III.

Fig. 374.
Archegosaurus Decheni H. v. Meyer. Crâne
d'un exemplaire adulte. Lebach près Sarre-

brûck. 1/3 gr. nat.

îliaul

Fig. 375.
Dent d'Archegosaurus Decheni
Goldf. Grossie, a vue de profil,

6 moitié inférieure brisée.
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à une extrémité, qui se recouvrent les unes les autres à la manière des tuiles
d'un toit (fig. 377). Dans la région des plaques gulosternales, les rangées d'écaillés

Fig. 876.
Arcliegosaurus Decheni Goldf. Rothliegend. Lebach près Sarrebrûck. a vertèbre dorsale, 6 vertèbre caudale.

(D'après H. v. Meyer.)

convergent en arrière et recouvrent encore en partie ces dernières. Aux ex¬
trémités externes des rangées d'écaillés, les écailles deviennent plus petites,

ovales et finalement circulaires. De toutes petites écailles ar¬
rondies ou ovales, minces, sont encore dispersées sur le dos et
sur les extrémités (fig. 377 e).

Brancliiosaurus et Archegosaurus sont les genres de Stégo-
céphales les plus abondants et les mieux connus. Mais tandis que
Brancliiosaurus ne fut découvert qu'en 1870, il est probable
qu'on avait déjà trouvé Archegosaurus dans le siècle dernier et
un crâne en avait déjà été décrit par Agassiz sous le nom
de Pygopterus lucius '. H. v. Meyer publia en 1858 sa grande
monographie, dans laquelle il n'y a pas moins de 271 échan¬
tillons examinés et 102 échantillons figurés. Jordan2 et Quenstedt 3
publièrent d'autres remarques sur Archegosaurus. Les squelettes,
auxquels il manque généralement la queue, se trouvent pour la
plupart sur le dos ou sur le ventre dans les rognons de sphé-

^osaùrus^echéni rosidérite, qui renferment en outre de nombreux poissons (Bliab-
H- v. Moyer. a. t clolepis, Acantliodes) et des coprolithes. A. Decheni H. v. Meyer
traie, c dé la patte. a été aussi trouvé dernièrement dans le rothliegend de Nieder-
OrMsras.^D-après hàsslich, près de Dresde. Une seconde espèce (A. latirostris Jordan)

appartiendrait au genre Scïerocephalus ou à un autre genre.

Sparagmites Fritsch (Calochelys Fritsch). On n'en connaît que des fragments
de thorax à vertèbres rachitomes, chez lesquels les apophyses épineuses

1 Jaeger, Gr., Ueber die Uebereinstimmung des Pygopterus lucius Ag. mit dem Arche¬
gosaurus Declieni. Abh. math.-phys. CL der bayr. Ak. 1850 Bd. V. p. 877.

2 Jordan, H., Ergàneende Bemerkungen uber Archegosaurus. Verhandl. naturf. Ver.
Rheinl. 1849. VI. p. 76.

3 Quenstedt, F. A., Bemerkungen num Archegosaurus. N. Jahrb. f. Minerai. 1861. p. 294.

a b

Fig. 377.
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supérieures se distinguent par leur forme déprimée et semicirculaires. Rotliliegend
de Niederhâsslich et houille à gaz de Nyfan.

Discosaurus Credner. Vertèbres amphicoeles à hauts arcs supérieurs et larges
apophyses épineuses. Côtes courtes, à faible courbure. Vertèbre sacrée à
apophyses transverses très élargies. Ischions et pubis séparés. Membres très
forts. Queue assez longue et grêle.
La face inférieure tout entière du

tronc, de la queue et des mem¬
bres est couverte d'écaillés cir¬

culaires, à sillons concentriques,
et transversalement divisées, res¬
semblant à celles du genre actuel
de Gymnophione Epicrium. Rotli¬
liegend. Niederhâsslich, près Dresde.
D. permianus Credn. .

Gondwanosaurus Lydekker (Pal.
Indica Ser. IV, vol. I, p. 4). Crâne
en triangle allongé (environ 30cm
de long). Orbites ovales, dans la
moitié postérieure du crâne. Epi-
otiques allongés en arrière et en
dehors en une apophyse pointue,
à côté de laquelle une profonde
échancrure au bord postérieur du
crâne. Symphyse de la mâchoire
inférieure courte. Occipital non

ossifié. Maxillaire supérieur pa¬
latins et maxillaire inférieur à dents

pointues, sillonnées en dehors, plis-
sées radiairement en dedans. Les
trois plaques gulosternales ornées
en dehors de côtes et de sillons
radiaires. Colonne vertébrale rka-

chitome. Apophyses épineuses puis¬
santes, étalées en travers. Dans le grès d'âge permien ou triasique inférieur de
Bijori, Indes orientales.

Chelydosaurus Fritsch (Clielyderpeton Fritsch) (fig. 378,). Crâne en triangle
allongé, arrondi en avant, un peu plus étiré sur les échantillons âgés que sur
les jeunes; le plus grand crâne a 14cm de long sur 12em de large en arrière.
Orbites ovales, placés à mi-longueur de la tête. Narines probablement très
petites et pas sûrement connues. Pariétaux petits, rétrécis en avant, un peu

asymétriques. Frontaux très longs, élargis en avant; os nasaux plus larges,
mais un peu plus courts que les frontaux. Bord interne de l'orbite formé par
le préfrontal et le postfrontal, la moitié du bord postérieur, ainsi qu'une partie
du bord externe étant entourée par un postorbitaire extrêmement grand, mais

Fig. 378.
Chelydosaurus Vranyi Fritscli. Crâne restauré, du rotliliegend
de Braunau. Bohême. J/2 gr. nat. (Les os vus de la face
inférieure.) (D'après Fritsch.) im intermaxillaire, m maxil¬
laire supérieur , N os nasal, F frontal, PF préfrontal, PtF
postfrontal, Pa pariétal, SO susoccipital, J jugal, PtO post¬
orbitaire, S temporal, ST supratemporal, Fp épiotique,

QJ quadratojugal.
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pourtant pas exactement connu en avant. Susoccipitaux assez grands,
épiotiques à apophyse postérieure en forme de têton. Supratemporal grand.
Dents sillonnées à la base, ornées à la pointe de petits bourrelets longitudinaux.
Colonne vertébrale rhachitome (voir fig. 330). Chez un jeune échantillon,
Fritsch a observé sur deux vertèbres présacrées, sous les pleurocentres, une

petite pièce basale (hypocentre pleural Fritsch) enclavée entre deux hypocentres.
La vertèbre sacrée est deux fois aussi longue que les autres; les vertèbres
caudales sont pourvues de forts arcs inférieurs. Toutes les vertèbres thoraciques
portent d'assez longues côtes, devenant plus petites en arrière; à la vertèbre
sacrée, les courtes côtes s'élargissent distalement en disques réniformes. Parmi les
vertèbres caudales, les antérieures portent de courtes côtes. Plaque gulosternale
médiane en losange allongé, les latérales avec tige postérieure. Humérus
faiblement rétréci dans le milieu, les deux os de l'avant-bras un peu plus
courts. Au bassin, l'étroit iléon passe à l'ischion, dont le bord postérieur se
termine par une pointe dirigée en dedans. Le pubis est long et étroit, dirigé
obliquement en avant. Le fémur est plus long que l'humérus, un peu rétréci
dans le milieu, tibia et péroné fortement élargis distalement. Plusieurs osselets
du tarse sont ossifiés. Aux cinq doigts le nombre des phalanges était probable¬
ment 1. 2. 3. 4. 3. Dans le rothliegend de Braunau et de Ruppersdorf en
Bohême. Ch. Vranyi Fritsch.

? Sphenosaurus H. v. Meyer (Palœosaurus Fitzinger). Le fragment de tronc
de 36cm de longueur qui se trouve au musée de Prague montre 18 vertèbres
dorsales, le bassin, quelques vertèbres caudales et le fémur. Les arcs supérieurs
des vertèbres sont larges et pourvus d'apophyses épineuses tout-à-fait déprimées ;
ils reposent sur un long hypocentre, très fort, plié latéralement vers le haut
et seulement peu rétréci vers le haut. Il y a plusieurs des petits pleurocentres
qui sont conservés; en outre on voit aux six vertèbres présacrées du côté ventral,
entre les hypocentres, une étroite plaque transversale intercentrale. Les côtes
sont grêles, longues, épaissies proximalement; celles de la vertèbre sacrée est
courte et étalée distalement en une large plaque réniforme. Sph. Sternbergi
H. v. Meyer vient probablement du Rothliegend de Bohême. Appartient, d'après
G. Baur, aux Reptiles.

Trimerorhacliis Cope (fig. 379,). Crâne long d'environ 16om, large de 14cm en
arrière, en triangle émoussé, à museau arrondi. Orbites dans la moitié antérieure,
narines grandes, très séparées. Surface des os ornée, d'un réseau d'éminences
en forme de filets et de fossettes. Entre les yeux, deux sillons de canaux

muqueux divergeant en avant. Sutures des os du crâne indistinctes. Base de
l'occipital ossifiée, avec surface articulaire excavée à la manière des poissons.
Dents pointues, profondément sillonnées en dehors à la base. Vertèbres rhachi-
tomes. Les arcs supérieurs ne possèdent pas d'apophyses épineuses, mais bien
dans la partie antérieure du tronc des apophyses transverses pour l'insertion
des côtes. Les pleurocentres forment des plaques cunéiformes placées entre les
arcs supérieurs. Dyas du Texas. T. insignis et bïlobatus Cope.

Zatrachys Cope. Moitié postérieure du crâne, fragment de maxillaire supérieur
et vertèbres. Os de la tête ornés de sculptures en réseau. Occipital à deux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TEMNOSPONDYLI 381

condyles articulaires. Dents petites, pointues. Vertèbres rhachitomes à fortes
apophyses épineuses supérieures élargies distalement. Couches permiennes. Texas.

Cochleosaurns Fritsch. Crâne long d'environ 20™, en large triangle; les
susoccipitaux avec une apophyse en forme de cuiller, saillant en arrière pour
l'insertion des muscles de la nuque. Squameux formé de deux plaques. Houille
à gaz. Nyran, Bohême. C. Bohémiens Fritsch.

Fig. 379.
Trimerorhachis insignis Cope. Dyas. Texas, a Crâne vu d'en haut, */2 gr. nat., b un morceau de la colonne
vertébrale, vu obliquement, c la même un peu comprimée (i hypocentre, p pleurocentre), d occipital. (D'après

Cope.)

? Gaudrya Fritsch. Intermaxillaire et maxillaire supérieur avec une rangée
de fortes dents, dont l'ivoire montre à l'intérieur de profonds replis partant
de la pulpe. Vomer et palatins munis de petits denticules en carde. Houille
à gaz. Nyran. Gr. latistoma Fritsch.

Nyrania Fritsch. Crâne en large triangle, arrondi en avant. Epiotiques à
courtes apophyses dirigées en dehors. Les mâchoires avec de longues dents
coniques, pointues, sillonnées extérieurement jusqu'à plus de la moitié de la
hauteur, dont l'ivoire est profondément plissé à partir de la pulpe. Sur le
vomer est une grande défense. Tous les os de la cavité buccale sont couverts
de petits denticules acuminés, en cônes mousses. Houille à gaz. Nyran, Bohême.
N. trachystoma Fritsch.

Actinodon Gaudry (fig. 380). Tête en triangle allongé, ayant jusqu'à 18™
de long, à museau arrondi, plus court et plus large dans le jeune âge. Orbites
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arrondis, placés à peu près à mi-longueur de la tête , narines assez grandes,
rapprochées du bord externe et antérieur. Bord postérieur du crâne avec
échancrure près des épiotiques. Sur les os maxillaires sont disposées sur un

légère quille en dehors, placées en rangées convergentes. Rothliegend de la
région d'Autun (Saône et Loire). A. Frossardi et brevis Gaudry.

Eucliirosaurus Gaudry (fig. 381). Très semblable à Actinodon, incomplètement
connu. Les fortes apophyses épineuses des vertèbres rhachitomes séparées des
arcs par une suture et élargies distalement en plaques transversales horizontales
et épaissies. Côtes portant dans la moitié distale une apophyse dirigée en
arrière. Humérus massif, l'articulation proximale dirigée d'avant en arrière, la
distale élargie transversalement, un peu rétréci au milieu, avec plusieurs apo¬

physes noueuses pour l'insertion de muscles ou le passage de vaisseaux sanguins.
Avec Actinodon dans le Rothliegend d'Autun. E. Rochei Gaudry.

Sclerocephalus Goldfuss ( Weissia Branco). Goldfuss assigna à un poisson
ganoïde un fragment de crâne un peu comprimé du Rothliegend inférieur de
Heimkirchen, près de Kaiserslautern et le nomma Sclerocephalus Hàuseri.
H. v. Meybr y reconnut un Stégocéphale semblable à Archegosaurus latirostris.
Le crâne a la forme d'un large triangle; les os de la tête sont garnis de forts
ornements en fossettes et en réseau; orbites à la moitié de la longueur du crâne,
narines grandes, très en avant et en dehors. C'est évidemment au même genre

qu'appartient un magnifique crâne, long de 21,3cm et large de 13,3cm, du Roth-

Fig. 380.
Actinodon Frossardi Gaudry. Rothliegend de Muse près Autun. Crâne

vu d'en dessous, avec maxillaire inférieur. 2/s gr. nat. (D'après
Gaudry.)

rang des dents aiguës, dimi¬
nuant de force d'avant en

arrière, dont l'ivoire est
plissé radiairement à l'in¬
térieur. Sur les os palatins
se trouvent quelques défenses
plus grandes, sur chaque
vomer une forte dent, ainsi
qu'une quantité de petits
denticules en carde. Occi¬

pital avec exoccipitaux ossi¬
fiés. Colonne vertébrale rha-
chitome. Plaque gulosternale
médiane en losange arrondi,
plaques latérales largement
triangulaires, avec tige en
arrière. Os des extrémités
avec épiphyses cartilagi¬
neuses. Carpe et tarse ossi¬
fiés. Iléon court, massif;
ischion un peu allongé et
rétréci en arrière. Ventre
couvert de longues écailles
fusiformes, pourvues d'une
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liegend d'Ohmbach, près Kusel, qui a été excellemment décrit et figuré par Branco 1
sous le nom de Weissia Bavarica et orne maintenant la collection de l'Institut
national géologique de Berlin. Les pariétaux pentagonaux, rétrécis en avant,
enserrent le grand foramen pariétal rond. Frontaux étroits et long; nasaux
à peu près de même longueur, pourtant considérablement élargis en avant.
Narines grandes, arrondies. Les orbites sont délimités en avant par le préfontal,
en dehors par le jugal très grand, en arrière par le postorbitaire en triangle
allongé et en dedans par le postfrontal. Sur les susoccipitaux passe en arc la

Fig. 381.
Euchirosaurus Rocliei Gaudry. Rothliegend d'Autan. a. b humérus vu de face et de profil. L/2 ër• nat* c Yer"
tèbre rhachitome. s/s gr. nat. z apophyse articulaire (zygapopliyse) ante'rieure, z' postérieure, d apophyse

transverse (diapophyse), n arc supérieur, pic pleurocentre, hyc hypocentre.

crête postérieure un peu surélevée du crâne, d'où ils tombent obliquement en
arrière sous forme de plaques osseuses lisses et ils sont unis par des sutures
écailleuses aux exoccipitaux latéraux. Les épiotiques ne font que peu saillie
par leurs angles externes. Le grand supratemporal forme avec le quadrato-jugal
les angles latéraux postérieurs du crâne. Sur l'intermaxillaire, le maxillaire
supérieur et le maxillaire inférieur est une rangée de dents aiguës, sillonnées
extérieurement jusqu'à mi-hauteur, diminuant de force en arrière et ne présen¬
tant pas à l'intérieur de plissement de l'ivoire. Un fragment trouvé par le
Dr. v. Amhon dans le rothliegend de Lauterecken montre la partie postérieure
de la boîte crânienne, les plaques gulosternales, une partie de la cuirasse ventrale
et un morceau considérable de la colonne vertébrale. La plaque médiane de la
ceinture scapulaire, en losange allongé, terminé en pointe aiguë en avant et en
arrière, ainsi que les plaques latérales triangulaires, rétrécies en avant, larges
en arrière, est fortement sculptée en dehors. Les écailles ventrales étroites,
allongées, convexes en dehors, forment des rangées, comme chez Archegosaurus.

1 Jahrbuch der le. preuss. geolog. Landesanstalt fur 188(3. p. 22-39.
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Les vertèbres rhachitomes ressemblent à celles à'Euchirosaurus notamment en

ce qui concerne les apophyses épineuses étalées et épaissies distalement; leurs
apophyses transverses sont excessivement longues et servent à l'insertion de très
fortes côtes, à deux têtes, épaissies tproximalement. Peut-être Zygosaurus
(Onchiodon) làbyrinthicus Gein., du Rothliegend de Niederhâsslich, appartient-
il à ce genre.

Fig. 382.

Eryops megacephalus Cope. Dyas. Texas. Crâne tu de profil, «/s gr. nat. (D'après Cope.)

Eryops Cope (Bhachitomus, Epicordylus, Parioxis Cope) (fig. 382, 383). Le
plus grand genre de Stégocéphale jusqu'à présent trouvé dans l'Amérique du

a

Fig. 383.
Morceau de la colonne vértébrale d'Eryon megacephalus Cope. a vu de profil, 6 d'en dessous. */4 gr. nat.

(D'après Cope.)

Nord. Crâne long de 40 à 60cm et large en arrière de 30 à 46om, en triangle
allongé, à museau un peu rétréci, arrondi. Orbites ronds, assez petits, dans la
moitié postérieure du crâne. Narines grandes, séparées l'une de l'autre par un

large espace. Os du crâne rugueux; sutures indistinctes; canaux muqueux
non visibles. Dents acuminées, relativement petites, en avant quelques-unes
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plus grandes. Maxillaire inférieur sans apophyse montante, articulé à l'ex¬
trémité inférieure du crâne. Vertèbres rhachitomes. Hypocentres et pleurocentres
très forts; arcs neuraux avec zygapophyses, apophyses transverses et apophyses
épineuses très hautes un peu élargies distalement. Vertèbres caudales peu
nombreuses, les dernières soudées en un coccyx (fig. 383). Ischion et pubis
forts, ce dernier épaissi en avant et excisé en forme de V. Côtes courtes.
Dyas, Texas et Nouveau-Mexique. Quatre espèces.

Acheloma Cope (Proceed. Philos. Soc. Philad. 1882 p. 455). Semblable à
Eryops, pourtant plus petit; la boîte crânienne non excisée sur le bord postérieur
entre l'épiotique et l'os carré; humérus sans tête articulaire; apophyses épineuses
des vertèbres rhachitomes plus faibles. Dyas. Texas.

Anisodexis Cope. Incomplètement connu. Crâne presque aussi grand que
chez Eryops. Os de la tête à ornements en réseau. Dents de taille inégale.
Apophyses épineuses des arcs supérieurs non élargies distalement. Dyas. Texas.
A. imbricarius Cope.

Melosaurus H. v. Meyer (Palœontographica 1859, VII, p. 59). On ne connaît
qu'un crâne de 22cm de long sur 13cm dans sa plus grande largeur, dont la
surface est marquée d'ornements rugueux. Il est en triangle un peu allongé;
le museau un peu rétréci en avant des orbites ovales placées dans la moitié
postérieure, arrondi en avant. Narines petites, bord postérieur de la tête
profondément échancré, les quadrato-jugaux et les supratemporaux faisant
assez fortement saillie en arrière. Bord externe des orbites formé par le jugal
et le postorbitaire, bord postérieur par le postorbitaire et le postfrontal, bord
antérieur par le préfontal. Os nasaux plus longs que les frontaux, un peu

élargis en avant. Susoccipitaux avec apophyses lisses, dirigées obliquement
en bas (peut-être occipitaux latéraux), séparées par la partie supérieure du trou
occipital. Maxillaire inférieur à fortes dents, acuminées, sillonnées à la base
presque jusqu'à la moitié de la hauteur, lisses en haut, ayant une taille con¬
sidérable dans le tiers antérieur, mais diminuant ensuite rapidement. M. Uralensis
H. v. Meyer. Dans le grès cuivrique du district de Belebei, dans le gouvernement
d'Orenbourg. Les os décrits par Eichwald avec le crâne précédent viennent
d'un genre de Reptiles (Eurosaurus).

Osteopliorus II. v. Meyer. Un crâne magnifiquement conservé du Rothliegend
de Lôvvenberg en Silésie se distingue de celui de Melosaurus par sa forme plus
large et plus émoussée. Museau non étranglé, mais ayant plutôt un bord ex¬
terne convexe. Orbites grandes, arrondies, très éloignées l'une de l'autre; narines
ovales, rapprochées du bord externe et antérieur. Entre les deux os nasaux
s'intercale dans' leur moitié postérieure une étroite plaque osseuse impaire,
que Fritsch déclare une formation individuelle et accidentelle. 0. Iiœmeri
H. v. Meyer.

? Zygosaurus Eichwald (Bull. soc. imp. des naturalistes de Moscou 1848,
XXI, p. 59). Tête elliptique, assez fortement bombée, dont la plus grande
largeur est à la moitié de la longueur, où se trouvent aussi les orbites grandes
et de forme irrégulière; il y a une lyre. Bord postérieur profondément échancré,
trou pariétal grand. Dents coniques, striées en dehors; celles de l'intermaxillaire

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 25
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considérablement plus grandes que les autres. Base de l'occipital non ossifiée.
De ce genre imparfaitement décrit, on connaît deux crânes longs d'environ 20cm,
ainsi que quelques autres restes de la marne calcaire permienne du gouvernement
d'Orenbourg. Z. lucius Eichw.

B. Genres à vertèbres embolomères.

Cricotus Cope (fig. 384). Tout d'abord fondé sur des vertèbres isolées de
l'Illinois oriental, plus tard parachevé par des trouvailles plus complètes dans

A B

Fig. 384.
Cricotus hétéroclites Cope. Dyas, Texas. A Crâne vu d'en dessus (l'extrémité antérieure brisée). x/2 gr. nat.

B un morceau de la colonne vertébrale. 8/b gr. nat. il iléon, is ischion, Pu pubis. (D'après Cope.)

le permien du Texas. Le corps atteint une longueur de 3m, est allongé et
pourvu de courtes extrémités massives. Crâne en triangle allongé, long d'à peine
20cm, large en arrière d'environ 8e™. Museau rétréci. Orbites grandes, ovales
un peu allongées, placées à peu près à la moitié de la longueur du crâne. Trou
pariétal rond. Os de la tête faiblement sculptés, des canaux muqueux. Maxillaire
inférieur sans apophyse montante. Dents aiguës de taille inégale. Vertèbres
formées de deux disques annulaires séparés, dont l'antérieur seul porte les arcs

supérieurs et les côtes. Les moitiés de vertèbres sont perforées en leur milieu
et laissaient libre passage à la corde dorsale. La colonne vertébrale est unie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TEMNOSPONDYLI 387

à la base du crâne par un simple disque indivis. Queue assez longue. Trois
plaques gulosternales développées; Bassin puissant. Pubis large, ischion épaissi.
Ventre couvert de rangées convergentes d'écaillés rhom-
boïdales. Dyas. Illinois et Texas. Quatre espèces.

Diplovertebron Fritsch (fig. 385). On n'en connaît que
des os crâniens dispersés, des vertèbres et des portions
des membres. Os du crâne à fines stries rayonnantes.
Vertèbres (probablement de la seule région caudale) com¬
posées de deux segments disciformes, dont l'antérieur
porte l'arc supérieur et les côtes. Houille à gaz. Nyran,
Bohême.

C. Genres incerte sedis.

?Dendrerpeton Owen (fig. 386). Stégocéphales semblables à des lézards, à
crâne allongé, triangulaire, émoussé et museau un peu rétréci. Os du crâne
ornés de fossettes et de sillons. Sus-oc¬

cipitaux assez grands. Pariétaux un peu
rétrécis en avant. Frontaux quadrilatères
un peu allongés; os nasaux très grands,
trapézoïdaux un peu allongés. Orbites
ovales, un peu arrondies au milieu de la
longueur du crâne. Narines petites. Inter¬
maxillaire à grandes dents, maxillaire su¬

périeur à plus petites dents aigiies, forte¬
ment marquées de sillons longitudinaux à la
base et simplement plissées. Parasphénoïde
à tige très courte et disque rugueux, rela¬
tivement étroit, latéralement échancré. Pté-
rygoïde court, massif. Vomer grand, à
dents isolées. Les deux têtes articulaires
de l'occipital soi-disant ossifiées (Dawson).
Membres robustes, les os creux à l'inté¬
rieur. Corps vertébraux avec des restes
de corde dorsale. Apophyses épineuses assez Kg- 386.
i -, j. t,i a. r\*L Dendrerpeton puriticum Fritsch. Houille à gaze,longues, larges, arrondies distalement. Cotes Ny^ Boh^e Crâne re8tauré. Gr. nat.
longues, arquées, à extrémité proximale (D'après Fritsch.)

épaissie. Ecailles ventrales minces, en

losange oblique ou ovales et un peu allongées. Dans des troncs d'arbres debout
de la formation houillère de South Joggins, Nouvelle-Ecosse. D. Acadianum et
Oweni Dawson. Dans la bouille à gaz de Nyran, Bohême.

? Chalcosaurus H. v. Meyer (Palaeontographica XV p. 124. Pl. XXI). On n'en a
décrit qu'un fragment de crâne du grès cuivrique d'Obschtij-Syrt, près d'Oren-
bourg.

Rliinosaurus Fischer von Waldheim (Bull. soc. imp. nat. de Moscou 1847,
XX, p. 364). Crâne triangulaire, arrondi en avant. Orbites grands, irrégulière¬
ment arrondis, placés au milieu du crâne. Narines grandes, rondes, rapprochées

25*

Fig. 385.
Vertèbres deDiplovertebron
punctatum Fritsch. De la
houille à gaz de Nyran.
Gr. nat. (D'après Fritsch.)
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du museau. Trou pariétal grand, placé dans le tiers antérieur des os pariétaux.
Bord postérieur à profonde échancrure près des ëpiotiques. Os de la tête à fos¬
settes radiaires. Dents du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur pres¬

que égales, plus petites en arrière, élancées et acuminées. L'unique exemplaire
(Bh. Jasikom) Fischer, vient du gouvernement de Simbirsk, soi-disant des
couches jurassiques (?). Localité exacte inconnue.

Micropliolis Huxley (Fig. 387). Crâne long de 40mm, large de 31mm, en
large triangle, déprimé, à contour extérieur convexe. Orbites grandes, ovales,

un peu en avant du milieu de la longueur
du crâne; narines arrondies, très séparées,
rapprochées du bord antérieur et externe.
Bord postérieur profondément échancré à
côté des épiotiques. Les mâchoires munies
de dents en cônes pointus, simples, pourvues
intérieurement d'une grande pulpe non plis-
sée; ces dents vont diminuant de force
d'avant en arrière. Maxillaire inférieur sans

apophyse montante ; les surfaces articulaires
allongées en travers. Face inférieure de la
tête entre les maxillaires inférieurs avec de

petites plaquettes osseuses polygonales. Dans
les couches du trias inférieur (Karoo-beds)
de la montagne de Rhenoster (Afrique méri¬
dionale). M. Stowii Huxley.

Petrophryne Owen (Bull. soc. imp. des nat.
de Moscou 1876). Du grès triasique de la

Microphoiis (Petrophryne) granuiata Owen. montagne de la Table dans la terre du Cap,
Trias. Mont de la Table, Afrique méridionale. A, A, t«»/ . j •»r- 7 t

Crâne a vn d'en dessus, » vu de profil. En gr. ne Parait PaS etre différent de MlCTOplwllS,
nat. (D'après Owen.) bien que les plaquettes osseuses en forme

d'écaillés de la face inférieure n'ont pas

pu y être trouvées. Un crâne d'une conservation hors ligne, avec mâchoire
inférieure (Fig. 387), montre nettement la disposition des os de la tête couverts
de granules, ainsi que les deux exoccipitaux latéraux ossifiés.

Botliriceps Huxley. Crâne deux fois aussi grand que celui de Micropliolis,
triangulaire, aussi large que long. Orbites grandes, ovales, dans la moitié anté¬
rieure. Narines rondes, grandes, près du bord externe et antérieur. Occipital
un peu saillant, tombant obliquement, bien ossifié. Os du crâne ornés de fossettes,
pariétaux d'une taille extraordinaire, frontaux élargis en avant, plus longs que
les os nasaux. Postorbitaire large en arrière, arrondi. Dents en cônes pointus,
sillonnées en dehors. Trias. Australie. B. austràlis Huxley.

Brackyops Owen (Quart, journ. geol. Soc. 1855 XI, p. 37). Crâne en large
triangle, long de 10om, large en arrière de llcm. Orbites ovales, un peu allongés,
en avant de la moitié antérieure. Bord postérieur non échancré près des
épiotiques, les deux condyles occipitaux ossifiés fortement saillants. Os de la
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tête à ornements radiaires en relief. Entre les yeux les canaux muqueux for¬
ment une lyre. Dents en cônes pointus, sillonnées en dehors. Trias (groupe
du Gondwana). Mangali, Inde centrale. B. laticeps Owen.

3e sous-ordre. STEREOSPONDYLI, à vertèbres pleines.

Corps vertébraux composés déun disque osseux un peu excavé en avant
et en arrière, parfois troué au centre. Occipital ossifié. Ivoire des dents
plissé en labyrinthe. Canaux muqueux formant une lyre entre les orbites
et les narines.

1ère famille. GASTROLEPIDOTI, à écailles ventrales.
Ventre couvert d'écaillés osseuses de forme allongée. Expansions radiaires de

la pulpe dentaire seulement modérément ramifiées.
Baplietes Owen (Quart, journ. geol. Soc. 1853 X. p. 207 et 1854 XI p. 9).

Seulement un grand fragment de crâne long d'environ 14 cm et large de 18,
montrant un peu plus de la moitié antérieure de la tête. Museau arrondi.
Intermaxillaire et maxillaire supérieur à fortes dents, légèrement courbées, en
cônes pointus, sillonnées à la base, lisses à la pointe. Dans la masse de la
dent, le cément pénètre en arcs onduleux dans les sillons. De la pulpe partent
de courts sillons radiaires. Pictou-Coalfield, Nouvelle-Ecosse. JB. planiceps Owen.

Stereorhacliis Gaudry (Fig. 388). On n'en connaît que des fragments. Ma¬
xillaire supérieur et maxillaire inférieur munis de très fortes dents accuminées.
Corps vertébraux complètement ossifiés, amphicœles, profondément excavés en
avant et en arrière; zygapophyses fortement saillantes, apophyses épineuses
élevées. Côtes longues, arquées, grêles, à deux têtes. Plaque gulosternale médiane
largement arrondie en avant, se terminant en arrière par une longue tige droite.
Omoplate très grande, large; humérus allongé à l'extrémité proximale dans la
direction d'avant en arrière, tranversalement élargi à l'extrémité distale, avec

plusieurs apophyses noueuses et un trou vasculaire sur l'épicondyle. Ecailles
ventrales très étroites, longues, en forme d'épines. Rotliliegend. Autun. St. do¬
minons Gaudry.

? Pholiilerpeton Huxley (Quart, journ. geol. soc. 1869 XXV, p. 309). On n'en con¬
naît que des fragments de mâchoire à dents en cônes pointus, courbées en

arrière, de très courtes vertèbres amphicœles discoïdes, hautes de 4cm et demi
et larges de 4, avec zygapophyses et de très grandes écailles ventrales allongées,
pointues à une extrémité. Terrain houiller. Toftshaw, près de Bredford, Yorkshire.

Platyops Twelvetrees (Bull. Soc. imp. nat. Moscou 1880, p. 117). Crâne assez
grand, triangulaire. Museau très long, rétréci et arrondi en avant. Os de la
tête à fossettes, orbites placées dans le quart postérieur, elliptiques. Il y a un
trou pariétal. Narines probablement très en avant. Dents de l'intermaxillaire,
du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur en cônes pointus, un peu

courbées, d'inégale grandeur. A l'extrémité antérieure du museau et sur les
os palatins de grandes défenses, marquées de sillons longitudinaux, à- structure
en labyrinthe merveilleusement développée. Corps vertébraux incomplètement
ossifiés, à corde dorsale persistante au centre, les arcs supérieurs ne leur étant
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unis que par du cartilage. Divers os des membres, ainsi que d'étroites écailles
ventrales, allongées, aiguisées à une extrémité, ont été décrits par Trautschold.
Dans le grès cuivrique permien de Kargalinsk (P. Biclcardi Twelvetrees) et
d'Akbatûrowa sur Kitjak, Oural occidental. P. Stuchenbergi Trautschold.

Fig. 388.
Stereorhachis dominans Gaudry. Rothliegend. Igornay, près d'Autun. Bloc de roche avec os dispersés. 2/s gr.
nat. (D'après Gaudry.) ent plaque gulosternale médiane, cl plaque gulosternale latérale (clavicule), c côte, vl
vertèbre de profil, vp vertèbre vue d'en dessous, m maxillaire inférieur, om omoplate (ou humérus?), cor coracoïde (?),

ec écailles ventrales, cop coprolithe.

Macromerion Fritsch. Les fragments qu'on en a indiquent un Stégocéphale
long d'au moins 2m. De la tête sont conservés la région pariétale, les mâchoires
et les os palatins avec de fortes dents coniques, plissées dans le bas, lisses vers
la pointe, aiguisées en avant et en arrière. Les dents montrent à la base une
structure nettement en labyrinthe et sont entourées d'une gaîne osseuse. Ver¬
tèbres courtes, arnphicœles, perforées dans le milieu, les arcs supérieurs unis
par suture. Côtes à deux têtes. Bassin ressemblant d'une façon frappante à
celui du genre de reptiles Sphenodon. Côte sacrée étalée distalement en un
disque réniforme. Iléon étroit, en forme de baguette. Ischion plat, large, avec
un filet transversal saillant dans le voisinage de la base, élargi à l'extrémité
distale. Pubis triangulaire, excavé en dehors, avec filets longitudinaux saillants
et en bourrelets à l'intérieur, convexe au bord antérieur, échancré au bord
postérieur. Ecailles ventrales relativement grandes, trois fois aussi longues que

larges. Dans le rothliegend le plus inférieur de Kunova et dans la houille à
gaz de Nyfan, Bohême. M. Sclvwarzenbergi Fritsch.
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Ânthracosaurus1) Huxley (non Goldenberg) (Quart, journ. geol. Soc. 1863. XIX,
p. 56). Crâne long d'environ 36cm, large en arrière de 33, en large triangle,
déprimé. Os de la tête ornés de fossettes. Orbites dans la moitié postérieure,
de moyenne taille, irrégulièrement triangulaires, la plus large en avant, rétrécies
en arrière. Narines petites, très séparées. Une paire de canaux muqueux sur
les grands os nasaux, une seconde paire sur l'os jugal et le quadratojugal.
Bord antérieur de l'orbite formé par le préfrontal, grand lacrymal, placé entre
le nasal, le jugal et le préfrontal. Près des épiotiques, une courte échancrure
au bord postérieur. Supratemporal grand, ne faisant qu'une saillie médiocre en
arrière. Intermaxillaire, maxillaire supérieur et maxillaire inférieur portent de
longues dents, acuminées, sillonnées en dehors et de taille assez égale. Occipi¬
tal ossifié. Vomer petit, édenté, palatins élargis en avant, avec une grande
défense antérieure et en arrière une rangée de petites dents. Structure des
dents en labyrinthe. Corps vertébraux faiblement concaves en avant et en
arrière. Côtes longues, grêles, à deux têtes. Des écussons dermiques longs
d'environ 30 à 50 mm, pointus à une extrémité, tronqués à l'autre, convexes en
dehors, concaves en dedans, ont été trouvés à côté d'un crâne. Rare dans le
terrain houiller de Northumberland. A. Russelli Huxley.

Eosaurus Marsh. Deux très courtes vertèbres amphicœles du terrain houiller de
South Joggins, Nouvelle Ecosse, ont été assignées par Marsh à un Enaliosaurien.

? Megalerpeton Young. Carbonifère, Lanarkshire.

Loxomma2 Huxley (Orthosaurus, ? MegalocepTialus Barkas) (Fig. 389, 390).
Crâne long de 35cra, large en arrière d'environ 20cm, en triangle allongé,

1 Atthey, Th., Ann. and Mag. nat. hist. 1876. 4e sér. XVIII p. 146.
Hancock et Atthey, Nat. hist. Trans. Northumlierland and Durham 1872 IV p. 385.

2 Huxley, Quart, journ. geol. soc. 1862. XVIII p. 291.
Hancock et Atthey, Ann. and Mag. nat. hist. 1870 p. 374; 1871, VII, p. 73.
Embleton et Atthey, On the Skull and some other bones of Loxomma Allmanni.

Ann. and Mag. nat. hist. 1874. 4» sér. XIV.

Fig. 390.
Coupe transversale d'une dent de Loxomma
Allmanni Huxley, dans le voisinage de la
base. Terrain houiller, Northumberland.

Grossie. (d'après Embleton et Atthey).

Fig. 389.
Vertèbre dorsale de Loxomma

Allmanni Huxley.
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museau arrondi. Orbites très grandes, irrégulièrement ovales un peu allongées,
rétrécies en avant. Narines très séparées, presque sur le bord externe du crâne.
Os de la tête marqués de forts ornements en relief. Epiotiques quadrangulaires,
à courte apophyse en forme de dent, et à côté d'eux en dehors une échancrure
pour l'ouverture de l'oreille. Squamosum petit, supratemporal très grand et for¬
mant avec le quadratojugal une apophyse, saillant au loin en arrière. Lyre
des canaux muqueux traversée en avant par un sillon transversal ; en outre de
courts sillons sur le maxillaire supérieur. Le bord interne des orbites est formé
par le préfrontal et le postfrontal, le bord antérieur par le grand lacrymal
triangulaire, açuminé en avant, le bord externe par le jugal et le bord postérieur
par l'orbitaire. Maxillaire inférieur sans apophyse montante, surfaces articulaires
allongées en travers, peu profondes. Dents de l'intermaxillaire plus grandes
qu'au maxillaire supérieur; celles du maxillaire inférieur d'inégale force. Occi¬
pital ossifié, les occipitaux latéraux forment de faibles condyles articulaires.
Les palatins, placés près des maxillaires supérieurs, portent chacun deux
puissantes défenses, une défense semblable est aussi placée en avant dans les
angles externes du vomer. Dents acuminées, à bord tranchants en avant et
en arrière, sillonnées à la hase. Pulpe large en bas, retrécie vers la pointe.
L'ivoire est affecté de nombreux plis verticaux par des expansions radiaires
partant de la pulpe dans la partie inférieure de la dent. D'en dehors l'émail
pénètre profondément dans l'ivoire occupant les sillons en subissant des cour¬
bures ondulantes. "Vertèbres complètement ossifiées; corps court, faiblement
excavé en avant et en arrière; arcs supérieurs avec apophyses transverses, zy-

gapophyses et apophyse épineuse large et haute. Côtes longues, minces, à deux
têtes. Ecailles ventrales inconnues. Terrain houiller. Northumberland. L. Allmani

Huxley. Un maxillaire inférieur dans la houille à gaz de Nyran, Bohême.
L. Bohemicum Fritsch.

2e famille. LABYRINTHODONTA. Lahyrinthodontes (Euglypta Miall).

Pas d'écaillés ventrales ni danneau sclérotique. Plaques gulosternales grandes, à
ornements rugueux. Structure labyrinthiforme des dents parfaite. Sur le
palais, le vomer et dans la symphyse de V intermaxillaire de puissantes défenses
isolées.

Trematosaurns Braun (fig. 391). Tête en triangle allongé, longue d'environ
24cm, et large en arrière de 13cm, le museau rétréci, arrondi en avant. Orbites
ovales, placées dans la moitié antérieure, narines allongées assez grandes. Des
canaux muqueux forment en avant, entre les orbites et les narines, une lyre à
jolis contours; en outre, en arrière, sur les joues, un sillon ovale. Les très longs
frontaux ne prennent pas part à la délimitation des orbites. Postfrontal et post-
orbitaire d'une longueur peu commune. Préfrontal moitié aussi long que le
frontal, formant le bord antérieur des orbites. Pariétaux et nasaux à peu près
de même taille, plus courts que les frontaux. Les dents diminuent régulièrement
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Fig. 391.
Crâne restauré de Trematosaurus Brauni

Burmeister, du grès bigarré de Bernburg.
*/4 gr. nat. (D'après Burmeister.)

de force depuis l'intermaxillaire jusqu'en arrière. Celles de l'os palatin com¬
mencent en arrière au ptérygoïde, forment une rangée parallèle interne, et
augmentent de taille en avant, de sorte qu'elles
passent tout-à-fait insensiblement aux défenses du
vomer; de celles-ci il y en à trois ou quatre en
arrière des choanes et deux en avant; le bord
interne des choanes est entouré d'une rangée de
tout petits denticules. Au maxillaire inférieur, se

trouve, dans la région de la symphyse, de
chaque côté une défense intérieure, qui tra¬
verse le palais dur par une ouverture ronde
et est entourée en dedans par plusieurs petits
denticules, formant une courte troisième rangée.
La plaque médiane rhombique de la ceinture
scapulaire porte en arrière une tige assez longue.
Des crânes, des dents isolées et des plaques
dermiques ne sont pas rares dans le grès bigarré
clair de Bernburg. T. Brauni Burmeister, T. océlla
H. v. Meyer.

Metopias H. v. Meyer (fig. 392. 393). Tête en
large triangle, plus longue que large, arrondie et émoussée en avant; orbites
elliptiques, placés dans le tiers antérieur de la tête, près du bord externe,
séparés par un grand intervalle ; narines
grandes, arrondies, tout contre le bord ex¬
terne et antérieur. Pariétaux très longs, se
terminant en avant par une pointe; fron¬
taux de même longueur que les pariétaux,
rétrécis en arrière; nasaux courts et larges.
Préfrontal petit irrégulièrement hexagonal en

travers, postfrontal, squameux et postorbi-
taires très longs. Les frontaux ne contri¬
buent pas à délimiter les orbites. Epio-
tique petit, sans apophyse; fente de l'oreille
large, peu profonde. M. diagnosticus H. v.
Meyer dans le grès du Keuper moyen (Schilf-
sandstein, grès à roseaux) de Feuerbach et de
Hahnweiler, près de Stuttgart. Les crânes
atteignent une longueur de 45cm. Un beau
fragment de squelette avec crâne a été dé¬
couvert dans une pierre à bâtir de Stuttgart
déjà taillée et préparé avec soin des deux côtés.
La face inférieure (fig. 393) montre le large
parasphénoïde, le ptérygoïde trifurqué, le voméro-palatin et les écussons guloster-
naux d'une taille extraordinaire. Sur les vertèbres discoïdes, pourvues d'une
échancrure pour la corde dorsale sous le canal médullaire, s'attachent de

Fig. 392.
Figure schématique du crâne de Metopias

diagnosticus IL v. Meyer.
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longues côtes, faiblement arquées, généralement un peu élargies à l'extrémité
distale.

Fig. 893.
Metopias diagnosticus H. v. Meyer. Fragment de squelette, vu du coté inférieure. Grès du Keuper de Halin-

weiler, près Stuttgart. J/8 Sr- (D'après une photographie communiquée par M. le Dr. Eb. Fraas).

Capitosaurus Munst. (fig. 394, 395). Tête en large triangle, plus longue que
large (44:30cm), museau arrondi. Orbites dans la moitié postérieure de la
tête, elliptiques, pas excessivement grandes. Narines rondes, assez grandes, très

Fig. 394. Fig. 395.
Crâne de Capitosawus nasutus H. v. Meyer. De Base du crâne de Capitosaurus (Cyclotosaurus) robustus.

Bernburg, vu d'en haut. H. v. Meyer. De Feuerbach, près de Stuttgart, vu d'en
dessous.

en avant et en même temps rapprochées du bord externe. Pariétaux courts,
larges, frontaux étroits, deux fois aussi longs que les pariétaux; os nasaux à
peu près de la longueur des frontaux, un peu élargis en avant. Préfrontal un peu
plus court que le frontal, lacrymal très en avant, petit, triangulaire. Les
orbites sont limitées comme chez Mastodonsaurus. Intermaxillaire séparé du
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vomer par une ouverture ovale en travers, étranglée en son milieu, pour le
passage des défenses du maxillaire inférieur, qui ne perforent pas la boîte crâ¬
nienne. Dents de l'intermaxillaire, du maxillaire supérieur et du maxillaire
inférieur, de formes assez semblables, les plus fortes dans la portion moyenne

Fig. 396.
Mâchoire inférieure de Capitosaurus nasutus H. v. Meyer. De Bernburg.

du maxillaire supérieur. Les dents postérieures, sur l'os palatin, petites, et
en outre, en avant et en arrière des choanes, 1—2 fortes défenses. 11 n'est
pas rare de rencontrer dans le
grès du Keuper moyen de Feuer-
bach, près de Stuttgart, des crânes
entiers et des plaques osseuses
isolées de G. robustus H. v. Meyer.
L'échancrure de l'oreille près de
l'épiotique est fermée en arrière
(Gydotosaurus E. Fraas). G. na¬
sutus H. v. Meyer, assez abondant
dans le grès bigarré de Bernburg,
est considérablement plus petit et
a l'échancrure de l'oreille ouverte.

De C. arenaceus Mûnst. on ne

connaît qu'un crâne du Keuper de
Benk près Bayreuth. Il est pos¬
sible qu'il faille placer ici le ma¬
xillaire inférieur du Muschelkalk

de Sacrau en Haute-Silésie, avec
une défense interne de chaque
côté à la symphyse, que Kunisch
(Zeitsch. d. deutsch. geolog. Gesell-
schaft 1885, p. 528) décrit comme
Mastodonsaurus Silesiacus. Des
restes peu considérables provenant
des Indes orientales (Tiki et Maleri)
montrent de la ressemblance avec

Capitosaurus ou Trematosaurus.
Mastodonsaurus Jaeger (Salamandroïdes Jaeger) (fig. 397—403). Labyrintho-

dontes salamandroïdes de forte taille, à crâne largement triangulaire, plat,
rétréci en avant, pouvant atteindre une longueur de 70cnl àlm. Orbites grands,
elliptiques, rétrécis en avant, très rapprochés, leur bord antérieur placé à peu

Fig. 397.
Crâne de Mastodonsaurusgiganteus Jaeger. (D'après E. Fraas.)
A orbite, N narine, x ouverture pour le passage des défenses
de la mâchoire inférieure, Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire
supérieur, Na os nasal, La lacrymal, Pfr préfrontal, Fr
frontal, PtFr postfrontal, Pa pariétal, PbO postorbitaire, Sg
squameux, SO susoccipital, Ep épiotique, «Twjugal, Q.f qua-

drato-jugal, Exo exoccipital ou occipital latéral.
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près à la moitié de la longueur de la tête. Narines ovales, en avant d'elles deux
petites ouvertures rondes pour le passage des défenses de la mâchoire inférieure.
Bord postérieur portant près de l'épiotique une échancrure de l'oreille (fente
de l'oreille) courte et étroite. Les sutures des os du crâne pourvus de forts
ornements en relief sont généralement difficiles à voir. Les pariétaux forment

ensemble un rectangle irrégulier

■

•'!'

de trois à cinq grandes dents acu-
minées, légèrement sillonnées en

dehors, suivies d'une rangée de
dents devenant de plus en plus faibles en arrière, qui se continuent sur le
maxillaire supérieur. Les palatins se trouvent, sous forme de petits os, â côté
du maxillaire supérieur, s'élargissent peu à peu en avant et s'unissent si intime¬
ment avec le large et grand vomer, qu'en général les sutures ne sont pas
visibles. En avant des choanes internes ovales un peu allongés ou arrondis, se
trouvent 1—2 grandes et fortes dents, derrière lesquelles viennent sur l'os
palatin une ou deux défenses de même force, que suit une rangée de plus
petites dents palatines, parallèle à celle du maxillaire supérieur. En dedans
les choanes sont limités de chaque côte par une rangée de plus petits denticules,
qui se réunissent l'une avec l'autre en avant, sur le bord vomérien, par une rangée
transversale. Les défenses de l'intermaxillaire font saillie sur le bord externe,
celles du palais sur le bord interne, de la mâchoire inférieure. Branches du maxil¬
laire inférieur avec une rangée de dents en cônes pointus et en avant, dans la
courte symphyse, avec une paire de grandes défenses, qui percent le palais dur
et l'intermaxillaire par des trous ronds et font saillie par leur pointe hors de la boîte
crânienne près des os nasaux. Toutes les dents montrent une magnifique structure

Fig. 398.
Crâne de Mastodonsaurus giganteus Jaeger sp. Schistes du
Lettenkohle (houille ligniteuse) de Gaildorf, Wurtemberg.

1/8 gr. nat.
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en labyrinthe, aussi loin que vont les sillons extérieurs; la partie la plus supé¬
rieure est lisse en dehors, couverte d'émail et la masse d'ivoire n' y est
pas plissée. Corps ver¬
tébraux courts, discoïdes,
faiblement excavés en

avant et en arrière, por¬
tant encore fréquemment
sous le canal médullaire

une échancrure remplie
probablement par la corde
dorsale; les arcs supé¬
rieurs sont unis aux corps
par suture et, à cause de
cela, il arrive souvent
qu'on les rencontre sé¬
parés. Apophyses épi¬
neuses, zygapophyses et
apophyses transverses des
arcs supérieurs puissantes.
Atlas formant un disque
court à haute apophyse
épineuse, face articulaire
antérieure excavée et com¬

posé de deux moitiés sé¬
parées par un filet médian surélevé,
capitulum s'insérait sur une saillie
sur l'apophyse transverse de
l'arc supérieur. Bord postérieur
des côtes thoraciques antérieures
élargi en une apophyse en forme
d'aile. Plaque gulosternale
médiane (fig. 400) rhombique,
marquée extérieurement de for¬
tes sculptures radiaires ; plaques
latérales triangulaires, oblique¬
ment tronquées à l'extrémité
large postérieure et pourvues
d'une tige arquée vers le haut.
Humérus avec épiphyses carti¬
lagineuses à ses deux extrémités,
élargi distalement en forme de
pelle, à coupe transversale tri¬
angulaire proximalement. Os de
l'avant-bras courts et faibles. Carpe ossifié, pourtant imparfaitement conservé,
phalanges allongées, retrécies dans le milieu. Le bassin a déjà été figuré par

Fig. 399.
Face inférieure du museau de Mastodonsaurus giganteus Jaeger avec

mâchoire inférieure en place des schistes alunifères de Gaildorf, Wurtem¬
berg. J/a gr. nat. (D'après H. v. Meyer.) Pmx intermaxillaire, Vo vomer,
PI palatin, Psph parasphénoïde, Ch ouvertures nasales internes, G ouver¬

ture palatale, md maxillaire inférieure.

Côtes longues, arquées, à deux têtes. Le
articulaire du corps vertébral, le tubercule

Fig. 400.
Mastodonsaurus giganteus Jaeger. a plaque gulosternale médiane,
b plaque gulosternale latérale, '/a gr. nat. (D'après Plieninger.)
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Plieninger, pourtant les indications des os ont été en partie erronées. D'après
Eb.Feaas, l'iléon (fig. 401) est un os massif, rétréci au milieu, un peu élargi, en haut et
en bas, tronqué obliquement du côté proximal, possédant en dessous une échancrure

pour la fossette articulaire; les ischions (indiqués comme coracoïdes par Plieninseb)
sont de grandes plaques discoïdes, présentant leur maximum de largeur en avant,

semicirculaires, rétrécies et allongées en arrière, se ren-
contrant en dedans, en formant une symphyse droite;

y'-SÊmÊm** *es Pu^^s sont de petites plaques triangulaires complè-
tement séparées des ischions (fig. 402); fémur un peu
pins faible et plus court que l'humérus, cartilagineux à

(|^ ses deux extrémités. Queue probablement assez longue.
Vc ïii Eyc Des crânes d'une splendide conservation ont été trouvés

avec de nombreuses autres portions de squelette de
M. giganteus Jaeger sp. (vertèbres, côtes, plaques gulo-
sternales, os des membres) dans des schistes alunifères
noirs du Lettenkoble de Gaildorf et d'Oedendorf en

Wurtemberg et sont actuellement au musée de Stuttgart.
Un fragment, provenant évidemment d'un très jeune

individu de Gaildorf, montre une structure vertébrale rhachitome remarquable
(fig. 403). M. acuminatus E. Praas se rencontre dans le grès du Lettenkohle
d'Hoheneck près de Ludwigsburg; M. (Labyrintliodon) Fûrstenbergensis H. v.
Meyer, dans le grès bigarré d'Herzogenweiler dans la Forêt noire; M. pachg-
gnatlius Owen dans le Keuper de Warwick, Angleterre. Des plaques gulosternales
et des fragments de crâne du grès bigarré du Wasslenheim (Alsace) ont été appelés
par H. v. Meyek M. Vaslenensis. Une plaque céphalique de Denwa dans les
Indes orientales à été rapportée par Lydekker au genre Mastoclonsaurus.

Fig. 403.
Trois vertèbres d'un très jeune
Mastodonsaurus du Letten¬

kohle (houille ligniteuse) de
Gaildorf, Wurtemberg. (D'après

H. v. Meyer.)

Fig. 401.
Iléon de Masto¬

donsaurus gigan¬
teus Jaeger.

Fig. 402.
Bassin de Mastodonsaurus giganteus Jaeger. (D'après un dessin d'F6. Fraas.)

ischion (Isch), pubis {Pu), iléon (II), acétabulum (Ac).
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Labyrinthodon Owen Les restes peu considérables du Keuper du Warwick-
shire indiquent un genre de la moitié de la taille du Capitosaurus. Les os de
recouvrement du museau sont ornés de sculptures rayonnantes et pourvus d'une
lyre. Le grand voméro-palatin porte en avant des narines internes ovales une
défense, ainsi qu'une rangée transversale de plus petites dents sur le bord anté¬
rieur. Entre le vomer et l'intermaxillaire se trouve, comme chez Capitosaurus,
une ouverture pour le passage des défenses inférieures. Maxillaire inférieur
avec une rangée de dents grêles, acuminées, plissées dans le bas, et à la sym¬
physe avec 1—2 défenses situées plus en dedans. L. leptognatlius Owen.
A ce genre appartiendrait bien aussi une mâchoire inférieure (L. Lavisii Seeley.
Quart, journ. geol. soc. 1876 XXXII p. 278) de Sidmouth, Angleterre.

? Diadetliognathus Miall (Quart, journ. geol. soc. 1874, XXX, p. 425). Le
maxillaire inférieur, seul connu, montre à l'articulaire une assez grande apo¬
physe, dirigée en arrière et concave en dessus. Les dents sont fortement com¬

primées à leur base, presque quadrangulaires. Keuper. Warwickshire. D. Var-
vicensis Miall.

Rhyditosteus Owen (Quart, journ. geol. soc. 1884. XL p. 333). On en a
décrit la moitié antérieure d'un crâne et la mâchoire inférieure. La tête avait

une forme triangulaire, le museau est fortement rétréci. Os de la tête ornés
de filets radiaires surélevés, rayonnant des points d'ossification. Narines grandes,
ramenées assez loin en arrière, mais placées tout contre le bord externe. Arti¬
culaire de la mâchoire inférieure transversal et épaissi. Les mâchoires munies
de dents en labyrinthe, en cônes pointus; en outre de fortes défenses. Trias.
Beersheba, république d'Orange. B. capensis Owen.

Xestorrhytias H. v. Meyer. Proposé pour des plaques osseuses, ornées de
mailles grossières en relief et d'aspect usé, du muschelkalk de Lunéville.

Odontosaurus H. v. Meyer. Un fragment de maxillaire supérieur du grès
bigarré de Soultzbad (Vosges) appartient probablement au genre Mastodonsaurus
ou Capitosaurus.

Les genres Eupelor, Pariostegas Cope et Dictoycephalus Leidy, du trias de la
Pennsylvanie et de la Caroline du Nord sont très insuffisamment connus.

1 Wiedeusheim a décrit sous le nom de Labyrinthodon Butimeyeri l'empreinte im¬
parfaitement conservée d'un squelette de saurieu long d'environ 35cm, provenant du
grès bigarré de Riehen, près Bâle. Malheureusement il n'y a des dents que les al¬
véoles, du crâne que l'empreinte grossière et même le fossile ne donne aucune indication
sur l'état de l'occipital. Les raisons à opposer à son rangement parmi les Stégocé-
phales sont: 1° les dents en très petit nombre, ne diminuant pas de taille en arrière,
2° l'état lisse des os de la tête, 3° le manque de plaques gulosternales, 4° la structure
de la ceinture scapulaire, 5° la forme allongée des corps vertébraux, 6" la présence de
plusieurs vertèbres sacrées, 7° la structure du bassin, 8° la fusion des osselets du tarse
en deux grandes pièces osseuses transversales. On peut même déjà élever des doutes
sérieux contre la réunion du L. Butimeyeri aux Urodèles à cause de la dentition, des
fortes côtes et de la constitution de la ceinture scapulaire. Il est vraisemblable que
ce squelette appartient à un reptile.
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Pachygonia Huxley. On n'en n'a décrit qu'une mâchoire inférieure ornée de
fortes sculptures et pourvue de canaux muqueux, du Trias inférieur (Panchet
group) de Raniguny au Bengale.

Gonioglyptus Huxley. Un fragment de crâne ressemblant à celui de Tremato-
saurus avec mâchoire inférieure et des plaques gulosternales, qui s'y rattachent
probablement, de Raniguny au Bengale.

? Rhombopholis Owen (Anisopus Owen), du Keuper de Leamington, n'est pro¬
bablement pas un Stégocéphale.

SDR DES TRACES DE PAS (PISTES) ATTRIBUÉES A DES
STÉGOCÉPHALES.

Au printemps de 1833, furent découvertes dans le grès bigarré de
Hessberg, près d'Hildburghausen, des traces de pas parfaitement con¬
servées d'un grand vertébré à cinq doigts et depuis lors on en a ob¬
servé nombre de fois. Les pistes se trouvent toujours sur des surfaces
de séparation de couches, sont creusées et généralement couvertes d'une
très mince couche d'argile. La couche de grès sus-jacente porte sur sa
face inférieure l'empreinte en relief saillant des pistes et en outre un
réseau de bourrelets en forme de filets qui se croisent irrégulièrement, cor¬

respondant évidemment à des remplissages de fentes qui s'étaient formées par
dessèchement du sable originairement humide. Les animaux dont il nous
est resté ces pistes, qui se suivent l'une l'autre par séries, possédaient des-
pattes à cinq doigts d'inégales dimensions. Les pattes antérieures sont
à peu près moitié des postérieures, toutes deux caractérisées par quatre
doigts de longueur assez égale dirigés en avant et par un pouce court,
fréquemment écarté. A côté des grandes pistes, on en rencontre de
semblables de moitié plus petites dans le même grès. Ces pistes, décrites
pour la première fois par Sickler (fig. 404) ^ ont été comparées par
Broun2, Voigt3, Al. de Humboldt, Wiesmann, Qtjenstedt etc., à celles
de Mammifères, notamment de singes et de marsupiaux, (Didelphis) et
dotées par Kaup4 du nom de Chirotherium {/uq, main, d-rjçîov, animal).
Koch5 attribue les pistes de Chirotherium, ainsi que d'autres traces trouvées

1 Sickler, Sendschreiben an Dr. J. F. Blumenbach. Schulprogramm des Gymnasiunis
in Hildbwghausen 1834.

Sickler et Kessler, Die vormglichsten Fàhrtenabdrûcke urweltlicher Thiere im bunten
Sandstein von Hïldbivrghausen 1836.

2 Bronn, H. G., Neues Jahrb. fur Minerai. 1835, p. 230, 623. 1836, p. 111, 1837,
p. 110, 122, 243.

8 Voigt, Fr., Ibid 1835, p. 322.
4 Kaup, J. F., Ibid 1835, p. 327.
6 Koch et Schmidt, Die Fàhrtenabdrûcke im bunten Sandstein bei Jena 1841.
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dans le grès bigarré d'Iéna, à des reptiles ou à des amphibiens (Sala¬
mandres) du monde passé ; Link et le comte Munster sont du même avis.
R. Owen1, qui cite des pistes tout-à-fait sem¬
blables du grès du Cbeshire, du Warwickshire
et des environs de Liverpool en Angleterre,
les compare à des traces de pas de sala¬
mandres et les attribue à de grands Laby-
rinthodontes triasiques. Cette opinion fut
assez généralement acceptée et ce n'est que
tout récemment qu'elle trouva des contradic¬
teurs (v. Seebach, Fritsch, Bornemann), sans

que pourtant on ait pu donné une meilleure
explication au lieu de celle que R. Owen pro¬

posait. Un certain nombre de figures de pistes
de Hessberg ont été récemment publiées par
T. C. Winkler2 et on a rencontré les traces

de Chirotherium même dans de nombreuses

localités, dans le grès bigarré supérieur de
Franconie et de Thuringe (Kissingen, Aura,
Harras, Altenburg, Harmers, près de Fulda),
à Saint Valbert (Haute Saône)3 et à Lodève
(Aude)4. D'après Beyschlag5, on rencontre
aussi assez fréquemment des traces de Chiro¬
therium dans le grès du Keuper moyen de
la Thuringe méridionale (Westbausen, Linden,
Schweickershausen, Rieth, Seelbacb).

W. Dawson6 vint confirmer l'opinion d'OvvEN
sur le Chirotherium par la découverte de traces
de pas de 4 ou 5 doigts (fig. 405) dans le ter¬
rain bouiller de la Nouvelle - Ecosse. Elles
se trouvent dans les couches qui contiennent
les restes de squelettes d'Hylonomus, Dendrer-
peton et autres Stégocéphales et sont aussi
rapportées pour la plupart par Dawson 6 à ces genres-là. De nombreuses

Fig. 404.
Pistes de Chirotherium Barthi Kaup.
Grès bigarré de Hessberg, près d'Hild-
burgbansen. */o gr. nat. (D'après R. Owen.)

1 Owen, Rich., Transactions of the geol. Soc. London 1841. vol. VI.
2 Etude ichnologique sur les empreintes de pas d'animaux fossiles. Archives du Musée

Teyler 1886 2e sér. vol. II.
3 Datjbrée, Comptes rendus Ac. Se. 1857 t. XLV. 2.
4 Gervais, P., Ibid. XLV. 2.
6 Zeitsclirift der deutschen geologischen Gesellscliaft 1883. Bd. XXXV, p. 870.
6 Dawson, W., Air-breathers of the Coal period. Montréal 1863.

„ „ Philos. Transactions Roy. Soc. 1862. vol. CLXXIII.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 26
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Fig. 405.
Traces de pas d'Hylopus Logani
Dawson. Terrain houiller. Parrs-

"boro\ Nouvelle-Ecosse. Gr. nat.

(D'après Dawson.)

traces de pas de vertébrés avaient déjà été découvertes autrefois par
King1 dans le terrain bouillier de Westmoreland-Cy. en Pennsylvanie, et

avaient été décri¬
tes comme pistes
d'oiseaux (Orni-
tichnites), de Mam¬
mifères (Sphcerope-
ziicm, Thenaropus)
et de Batraciens

(Batrachopus). Ch.
Lyell avait eu

l'occasion de voir

ces dernière en

1846 à Greens-

burg; se fondant sur leur analogie avec
Chirotherium, il les déclarait des traces de
pas de Labyrinthodontes.

Lea3 découvrit aussi dans des schistes
arénacés rouges à la base du terrain
houiller de Pottsville en Pennsylvanie de
grandes traces de pas à cinq doigts qui,
comme les pistes de Chirotherium du Hess-
berg, étaient acompagnées de traces de
vagues (Ripplemarks), d'un réseau de
fentes, d'empreintes de gouttes de pluie
et furent décrits sous le nom de Sau-

ropus primœvus.
Les pistes4 découvertes dans le Mill-

stone grit (grès houiller) de Tintwistle dans
le Cheshire et bientôt détruites, prove¬
naient-elles de Stégocéphales, c'est tout aussi douteux que la provenance
de certaines traces de pas du grès bigarré du Connecticut River décrites
par Hitchcock5 et comparées à celles des Batraciens ou au Chirotherium.

1 King, Ale., Fossil footmarks. Silliman's journ. Se. and arts 1845, vol. XLVIII.
1846 vol. I p. 263, vol. II p. 25

2 Lyet.l, Ch., The Athenaeum 1848 p. 166 et Quart, journ. geol. soc. 1846. II. 417.
3 Lea, I., Silliman's journ. se. and arts 1849 vol. VIII. IX. 1856 vol. XXII.

« » Proceed. Philad. ac. nat. Se. 1856. VIII.
4 Biiwey, E. W., On some footmarks in the Millstone-grit of Tintwistle. Quart,

journ. geol. soc. London 1856. XII p. 350.
6 Hitchcock, Edw., Silliman's journ. of se. and arts 1836 XXIX p. 307 ; 1837 XXXII

p. 174; 1844 XLVII p. 292; 1845 XLVIII p. 62; 1847 IV p. 46; 1856 XXI p. 96.
Hitchcock, Edw., Ichnology of Massachusetts 1858 4°.

Fig. 406.
de Saurichnites salaman-

droïdes Gein. du Rothliegend d'Huttendorf, près
Hohenelbe. Gr. nat. (D'après Qeinitz.)

Plaque avec
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C'est avec plus de certitude qu'on pourrait rapporter aux Stégocéphales
les traces rencontrées sur des plaques de calcaire argileux du rothliegend
inférieur, à Huttendorf et Kalna, non loin de Hohenelbe, ainsi que dans
les couches contemporaines de Rathen, dans le comté de Glatz, qui ont
été décrites par Geinitz 1 sous les noms de Saurichnites salamandroides,
lacertoides, Leisnerianus et Kablikce. Geinitz 2 trouva plus tard de sem¬
blables pistes d'aminaux régulièrement alternantes (S. Heringi) dans le
terrain bouiller de Zwickau, Pohlig3 dans le Rothliegend de Friedrichs-
roda, en Thuringe et même Holub rapporte du grès de l'étage de Karroo
de New-Port, près Middleburg dans le Transvaal, quelques plaques avec
traces de pas analogues à Chirotherium.

2e ordre. COECILIA. Cécilies4. (Qymnophiona, Apoda.)
Corps vermiforme, complètement couvert de petites écailles dermiques,

cachées et disposées en anneaux transversaux; apode et anoure. Vertèbres
amphicoeles avec restes de corde dorsale. Crâne bien ossifié, les os de la
face solidement unis à la capsule crânienne. Maxillaires et palatins garnis
de petits denticules recourbés. Yeux très petits. Hyoïde fort, en arrière du¬
quel quatre arcs branchiaux. Côtes faibles, à toutes les vertèbres, sauf la
première et la dernière. Les ceintures scapulaire et pelvienne, ainsi que
les os des membres manquent absolument.

Les Cécilies forment un petit ordre, limité à l'Amérique méridionale
tropicale, dont on ne connaît pas de représentant fossile.

3e ordre. URODELA. Urodèles.5

(Caudata, Batrachia gradientia.)

Amphibiens à peau nue, allongés, pourvus d'une queue, avec ou sans
branchies externes et en général avec quatre courts membres. Botte crânienne

1 Geinitz, H. B., Dyas. Leipzig 1861 et Palœontographica Bd. XXIX.
2 Geinitz, II. B., Festschrift der naturwissensch. Geséllsch. Isis in Dresden 1885.
3 Zeitschr. d. deutsch. geolog. Geséllsch. 1887 Bd. XXXIX p. 644.
4 Wiedeksheim, R., Anatomie der Gymnophionen. Jena 1879.
6 Bibliographie: voir p. 330, et en outre:

A. Ouvrages généraux et sur les Urodèles vivants.
Cope, Edw., Classification of Batrachia. Proceed. Ac. nat. hist. Philad. 1868 p. 208

à 221.

Hyrtl, Jos., Cryptobranchus Japonicus. Schediasma anatomicum. Vindobonœ 1865.
Stkatjch, Al., Révision der Salamandriden-Gattungen. Saint Petersbourg 1870.
Tschudi, Classification der Batrachier. Mém. soc. se. nat. Neuchâtel 1839. t. II.
Wiedersheim, Rob., Salamandrina perspicillata. Versuch einer vergleichenden Anatomie

der Salamandrinen. "VVurzburg 1875. 8°.
— Das Kopfskélet der Urodelen. Leipzig 1877.

26*
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sans susoccipitaux, postorbitaires ni supratemporaux. Corps vertébraux
composés d'une seule pièce. Pas de trou pariétal.

La colonne vertébrale renferme toujours, dans le stade larvaire, une
corde dorsale continue, élargie tantôt intervertébralement, tantôt intra-
vertébralement, persistant aussi à l'état adulte chez quelques Urodèles

(.Ichtyoïdea), de sorte que ceux-ci
possèdent, comme certains Sté-
gocéphales, de minces vertèbres
en étui, allongées et pourvues
de faces terminales biconcaves.
Généralement pourtant la corde
dorsale disparaît complètement,
il se forme à l'extrémité anté¬
rieure du corps vertébral une tête
articulaire, qui s'enchâsse dans
une dépression de l'extrémité

postérieure de la vertèbre précédente. La forme des vertèbres opistho-
coeles est allongée, un peu rétrécie au milieu et déprimée (fig. 407),
latéralement comprimée au contraire dans la région caudale. Les arcs

supérieurs se réunissent en apophyses épineuses peu développées, qui
n'atteignent qu'à la' queue une force un peu plus grande. Les zygapo-
physes sont fortes en avant et en arrière sur les vertèbres dorsales; les
apophyses transverses assez longues naissent par deux racines. L'une
part de l'arc supérieur, l'autre du corps vertébral, et toutes deux en¬
ferment un trou dans lequel passe l'artère vertébrale collatérale. A la
queue, il n'y a que les apophyses transverses antérieures qui soient per¬
forées; plus en arrière elles deviennent rudimentaires. La plupart des
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Fig. 407.
Vertèbre dorsale de Megalotriton Filholi Zitt. Phosphorite.
Escamps. Lot. A vue d'en dessus, B vue de profil, G vue
d'en bas. (co surface articulaire du centre, n arc supérieur,
d d'apophyses transverses, z apophyse articulaire antérieure,

z' postérieure.
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vertèbres caudales possèdent encore, outre les apophyses transverses, des
arcs inférieurs fermés ventralement, manquant néanmoins à la vertèbre
la plus antérieure, quelquefois même encore aux deux ou trois suivantes.
Chez Amphiuma et autres, les hémapophyses antérieures ne sont pas
encore fermées. A l'exception de la vertèbre la plus antérieure (atlas),
qui n'a pas non plus d'apophyses transverses, toutes les vertèbres thora-
ciques portent de courtes côtes, à faible courbure, épaissies à l'extrémité
proximale, devenant de plus en plus courtes en arrière et même existant
encore sur les vertèbres caudales antérieures. Les côtes de la vertèbre
sacrée sont considérablement plus fortes que celles qui les précèdent ou
les suivent immédiatemment. Parfois le sacrum se compose de deux ver¬
tèbres, car les iléons de chaque côté s'attachent à deux vertèbres différentes.
Le nombre total des vertèbres varie entre 40 et 160.

Le cartilage prend encore une part considérable à la composition du
crâne large, plat, arrondi en avant, pourtant le crâne primordial carti¬
lagineux est en partie protégé par des os de recouvrement, en partie
transformée en substance osseuse. Près de la capsule crânienne médiane
se trouvent les orbites très grandes, dirigées vers le haut et tout contre
le bord antérieur et externe les narines séparées par un large intervalle.
Deux grands pariétaux (Pa) s'étendent très en avant et enclavent générale¬
ment par des saillies latérales la partie postérieure des frontaux allongés,
à l'extrémité antérieure desquels se trouve de chaque côté un petit pré¬
frontal (Pfr), quelquefois divisé, formant le bord antérieur des orbites,
tandis que le bord interne est formé par le frontal et le pariétal. Les
os nasaux, assez grands (Na), de forme très variable, recouvrent la cap¬
sule nasale cartilagineuse et peuvent même aussi manquer par-ci, par-là
(Menobranchus, Siren, Proteus). Le bord antérieur et latéral du museau
est formé par l'intermaxillaire (Pmx) et le maxillaire supérieur (.Mie).
Les intermaxillaires pairs s'encastrent souvent entre les os nasaux et
envoient parfois même des apophyses en arrière entre les os frontaux.
Ils peuvent se souder en un seul os et contribuer aussi par des apo¬

physes palatines à former le plancher de la cavité nasale. Le maxillaire
supérieur (Mx), en forme d'arc, se rétrécit en arrière et se termine libre¬
ment; chez quelques genres (Proteus, Menobranchus), il manque com¬
plètement. A l'occipital, le susoccipital et le basioccipital restent carti¬
lagineux, les occipitaux latéraux (exoccipitaux (Exo) au contraire sont
solidement ossifiés, enferment le foramen magnum ou trou occipital et
forment de chaque côté un condyle articulaire pour l'union avec la pre¬
mière vertèbre. En haut ils touchent immédiatement les pariétaux, laté¬
ralement la capsule auditive, qui parfois reste cartilagineuse et n'est
protégée que par un opercule osseux (operculum, stapes), mais présente
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le plus souvent une masse osseuse (pétreux, rocher), qui est soit d'un
seul morceau, soit composée de plusieurs pièces, qu'on peut désigner sous
les noms d'opisthotiques, prootiques et épiotiques. Sur la capsule audi¬
tive se trouve un os écailleux, allongé en travers, mince, quelquefois
cruciforme, allant souvent de la partie postérieure du pariétal jusqu'à
l'os carré (squameux, temporo-mastoideum, tympanique). Le cartilage
carré forme la base de la portion distale du squameux et sert à l'arti¬
culation de la mâchoire inférieure: une petite ossification représente l'os
carré (Qu), par contre les quadrato-jugaux (QuJ) et les jugaux manquent
complètement.

Fig. 408.
Crâne de Cryptobranchus japonicus v. d. Hoeven. A face supérieure, B face inférieure, C maxillaire inférieur.
Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, Na nasal, Prf préfrontal, Fr frontal, Pa pariétal, OSph orbito-
sphénoïde, Exo occipital latéral, Qu os carré, Sq écailleux (squameux), Pt ptérygoïde, PSph parasphénoïde, Vo

vomer, G ouverture palatale.

Sur la face inférieure du crâne, la capsule crânienne cartilagineuse est
couverte par un parasphénoïde (PSph) long et assez large, qui va en
arrière presque jusqu'au trou occipital et en avant rencontre les deux
vomers (Vo) élargis latéralement. Ces derniers enserrent les narines in¬
ternes (choanes) et confluent chez les salamandrines avec les os palatins
en arrière pour former de longues boucles portant des dents, qui peu¬
vent avoir une direction soit transversale, soit oblique, soit correspondant
à l'un des axes longitudinaux du crâne. Parfois les palatins sont com¬
plètement atrophiés (Cryptobranchus). Entre le vomer et la partie anté¬
rieure du parasphénoïde, l'orbitosphénoïde (OSph) forme de chaque côté
la paroi latérale de la capsule crânienne et contribue à délimiter les or¬
bites. Les ptérygoïdes (Pt) sont des plaques osseuses de grandeur et de
largeur variables, qui s'attachent en dedans au parasphénoïde, forment
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la base du squameux, vont jusqu'à l'os carré et sont en général unis à
leur extrémité antérieure et externe par du cartilage avec le maxillaire
supérieur. Le maxillaire inférieur se compose de deux moitiés unies à la
symphyse, dont chacune se compose du cartilage de Meckel et de deux
ou trois os de recouvrement (dentaire, angulaire et splénial). L'ébauche
cartilagineuse s'ossifie vers le bas et en arrière et forme l'articulaire.

Outre l'intermaxillaire, le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur,
les vomers et les palatins portent de simples rangées de dents en cônes
pointus, généralement attachées latéralement (pleurodontes). Chez quel¬
ques genres (Spelerpes, Siren) le parasphénoïde est aussi couvert d'une
grande quantité de denticules sétiformes. L'appareil hyoïden a déjà été
décrit p. 350, mais il est extrêmement rare qu'il se conserve sur des
Urodèles fossiles.

La ceinture scapulaire offre en général une ossification incomplète
et notamment le sternum n'est jamais ossifié, mais le plus souvent
représenté seulement par une mince plaque cartilagineuse plus ou moins
étendue. Des portions propres de la ceinture scapulaire, il n'y a que
la partie ventrale de l'omoplate (scapula) qui s'ossifie et cette ossification
peut même encore se poursuivre dans le coracoïde et le précoracoïde,
mais toujours il n'en naît qu'une masse osseuse unique, homogène et de
taille moyenne; la plus grande partie, de beaucoup, de la ceinture sca¬

pulaire reste cartilagineuse.
L'humérus est un os allongé, rétréci dans le milieu, à extrémités

épaissies, dont les épiphyses restent cartilagineuses; en dessous de la tête
articulaire proximale se trouvent deux apophyses placées l'une vis-à-vis
de l'autre et faisant saillie sur le côté, qui ont quelquefois peu de
développement et cessent déjà le plus souvent au quart supérieur de l'os.
Les deux os de l'avant-bras (radius et cubitus) sont séparés ; le carpe est
tantôt cartilagineux, tantôt pourvu d'un nombre d'osselets variable avec les
genres. Le membre antérieur a quatre doigts, trois chez Siren et Amphiuma.

La ceinture pelvienne manque dans le genre Siren ; chez tous les autres,
un robuste iléon dirigé en bas et en avant (os ilei), de forme allongée,
un peu aplatie, s'articule avec la côte sacrée ou avec l'apophyse trans¬
verse de la vertèbre pelvienne. Les ischio-pubis sont unis l'un à l'autre
et le pubis, dirigé en avant, reste soit complètement cartilagineux, soit
ossifié seulemeut dans sa partie la plus postérieure, où il s'unit avec
l'ischion, qui forme en général une plaque osseuse discoïde presque
horizontale et se rencontre dans le milieu avec l'ischion de l'autre côté
en formant une symphyse.

L'acétabulum ou fosse articulaire pour le fémur long, un peu arqué,
cartilagineux aux deux bouts, est formé principalement par l'iléon et
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aussi en partie par l'ischion ; l'extrémité proximale du fémur forme
une tête articulaire, sous - laquelle fait saillie une apophyse assez forte,
en forme de filet, dirigée vers le bas, qui va jusqu'à la moitié de la
longeur. L'extrémité distale est allongée en travers et porte dëux surfaces
articulaires faiblement creusées pour recevoir les deux os de la jambe
(tibia et péroné), qui sont considérablement plus courts et plus minces
que le fémur ; le tarse est tantôt cartilagineux, tantôt ossifié, et la patte
postérieure est pourvue de cinq doigts, plus rarement de quatre, chez
Proteus et Amphiuma il n'y en a même que deux.

Les Urodèles fossiles sont des raretés et, jusque dans ces dernières
années, on ne les connaissait que des dépôts tertiaires les plus récents,
Le premier trouvé est une grande salamandre du calcaire miocène d'eau
douce d'Oeningen, qui fut décrite par J. J. Scheuchzer en 17261 ;
c'étaient le crâne et une partie de la colonne vertébrale, dont on mécon¬
nut pourtant l'origine et que l'on prit pour des restes humains. Gessner
crut pouvoir reconnaître dans «l'homo diluvii testis et theoscopos» de
Scheuchzer un poisson fossile (Silurus glanis, Silure), P. Camper un
lézard, jusqu'à ce que Cuvier assignât au remarquable fossile sa véri¬
table place parmi les Amphibiens. Outre Andréas Scheuchzeri, Oeningen
a encore fourni un second genre d'Urodèle (Ortliophyia). D'autres Sala-
mandrides furent décrites par H. v. Meyer du lignite du bas-Rhin et
de Bohême et du tuf basaltique et du bois opalisé de Bohême; on con¬
naît en outre quelques chétifs débris du miocène de Weisenau, près
Mayence, de Sansan (Gers) et de la Limagne. Quelques vertèbres du
crétacé supérieur (Judith River Group) du Missouri ont été rapportées
par Cope à des Urodèles et en 1884 Dollo décrivit la plus ancienne
Salamandride (Hylœobatrachus) du crétacé le plus inférieur (étage weal-
dien) de Bernissart, en Belgique.

Malheureusement l'état de conservation des urodèles fossiles est rare¬

ment assez favorable pour permettre de les répartir exactement dans les
groupes systématiques. D'après Cuvier, les Urodèles se partagent en deux
sections: a) formes sans branchies ou à branchies seulement rudimentaires
et b) formes à branchies persistantes. Des recherches ultérieures ont montré
que les formes pourvues de branchies rudimentaires (c. à. d, à orifice
branchial), se rattachaient plus étroitement au second groupe, de sorte
que maintenant on distingue deux sous-ordres: Ichthyoidea et Salaman-
drina. Parmi eux, les premiers correspondent à des stades de développement

1 London Philosophical Transactions. 1726 XXXIV p. 38 et Physica sacra I. Augs-
burg 1731, p. 66.
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persistants des derniers, car même les Salamandrines possèdent dans
leur jeunesse une forme ichthyoïde, une queue rame et des touffes
branchiales extérieures et n'acquièrent leurs membres et leur forme dé¬
finitive qu'après une métamorphose subie soit dans l'utérus, soit à l'état
de liberté.

Les Urodèles vivent dans des eaux douces ou dans des lieux hu¬
mides et ombragés et se nourrissent de vers, de mollusques, de petits ani¬
maux aquatiques et de frai de poissons. On ne rencontre de débris fossiles
que dans des dépôts d'eau douce.

1er sous-ordre. ICHTHYOIDEA. Ichthyoïdes.
Vertèbres amphicœles, avec restes de corde dorsale. Trois paires de

branchies extérieures persistantes ou un orifice branchial. Yeux petits, sans

paupière distincte. Aquatiques.

lère famille. PHANEROBRANCHIA (Perennibranchiata).
Branchies persistantes, en forme de houppes. Généralement pas de maxillaire

supérieur. Vomer et os palatin armés d'une rangée de dents aiguës.
C'est à cette famille qu'appartiennent les genres vivants Siren, Proteus,

Menobranchus et YAxolotl mexicain (Siredon), qui, dans certaines circonstances,
peut se transformer en une forme salamandroïde. Aux Phanérobranches
appartiendrait Ortliophyia H. v. Meyer du calcaire miocène d'eau douce d'Oeningen.
Ce genre possède un long corps serpentiforme, apode (?), composé de vertèbres
biconcaves allongées et une tête étroite, acuminée, pourvue de denticules coni¬
ques. 0. longa et solida H. v. Meyer.

2e famille. CRYPTOBRANCHIA (Derotremata).
Sans touffes branchiales extérieures, généralement avec un orifice branchial de

chaque côté du cou. Il y a des os maxillaires supérieurs. Dents sur le vomer
et sur le palatin sur un seul rang.

A cette famille appartiennent les genres vivants Amphiuma, Menopoma et
Cryptobranchus v. d. Hoeven (Sieboldia Bonap., Megalobatrachus Tschudi).
C'est à la salamandre géante du Japon (Cryptobranchus), qui atteint une longueur
d'un mètre, que se rattache étroitement le fameux homo dïluvii testis de
SCHETJCHZER.

Andrias Tschudi (Silurus glanis Gessner, Lacerta Camper, Salamandre
gigantesque Cuvier, Proteocrodylus Eichw., Palaeotriton Fitzinger, Cryptobranchus
diluvii v. d. Hoeven, Hydrosalamandra Leuckart).

L'original de Scheuchzek (fig. 409), qui fut plus tard soigneusement préparé
par Cuvier, se trouve au Musée Teyler à Harlem. D'autres squelettes, plus
complets, sont aux musées de Karlsruhe, Constance, Zurich, Londres et Leyde.
Les plus grands échantillons atteignaient une longueur de lm 20. Le crâne,
plat et déprimé, est un peu plus large que long et ressemble mieux à ce point
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de vue à Menopoma qu'à Cryptobranclms (fig. 408), chez lequel la longueur
de la tête surpasse la largeur. Le squameux (tympanique) est en travers,
l'intermaxillaire et le maxillaire supérieur portent une rangée de dents pleuro-
dontes aiguës, les os nasaux diminuent plus rapidement de largeur en arrière

que chez Cryptobranclms, avec lequel les autres
os de la boîte crânienne s'accordent du reste com¬

plètement. Le parasphénoïde occupe une grande
partie de la face inférieure, le vomers sont garnis
en avant d'une rangée arciforme de dents. Le
tronc possède 21 et la queue 24 vertèbres pro¬
fondément excavées en avant et en arrière. Os

hyoïde très grand. Yertèbres dorsales déprimées,
les apophyses épineuses indiquées par une crête
longitudinale peu proéminente, les apophyses trans¬
verses dirigées obliquement en arrière, longues
et assez larges. Elles portent de courtes côtes
en forme de moignons, étalées en travers proxi-
malement. L'omoplate rassemble presque exac¬
tement à celle de Cryptobranclms, ainsi que le
fémur et l'avant-bras. Le carpe est cartilagineux,
la main à quatre doigts est un peu plus longue
que l'avant-bras. C'est à la 21e vertèbre que
s'attache le bassin, qui est semblable à celui de
Cryptobranclms. Le fémur a sensiblement la même
longueur que l'humérus et de même le tibia et le
péroné sont à peu près aussi longs que l'avant-
bras. La patte postérieure a cinq doigts. Dans
le corps d'un grand échantillon de la collection
Seyeried à Constance, se trouve une larve longue
d'environ 14cm, dont le squelette est très incom¬
plètement ossifié, on rencontre aussi à Oeningen

avec Anclrias Scheuchzeri des coprolithes avec écailles et arêtes de poissons.
H. v. Meyer décrit du lignite de Rott, près Bonn, une seconde espèce

d'Andrias (A. Tsclmdii) plus petite, qui n'atteint que la moitié de la longueur
d'A. Scheuchzeri. Le genre Andrias se place entre Menopoma et Cryptobranclms
et il est si voisin de ce dernier, que v. d. Hœven et Leuckart ont refusé d'y
voir un genre différent.

Genres incertce sedis.

? Scapherpeton Cope (Proceed. Ac. Nat. Se. Philad. 1876). Vertèbres pro¬
fondément biconcaves, déprimées, arc supérieur à apophyse épineuse et zygapo-

physes bien développées. Centre à courtes diapophyses dans le voisinage de
l'extrémité postérieure. Face inférieure à quille surélevée. Avec ces vertèbres
on rencontre des dents et des os isolés des membres. Crétacé supérieur.
(Judith River group). Missouri.

Eig. 409.
Andrias Scheuchzeri Tschudi. Miocène.

Oeningen. Bade. L'échantillon original
de Scheuchzer après la préparation de

Cuvier. x/g gr. nat.
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? Heinitrypus Cope. Une unique vertèbre. Crétacé supérieur. Missouri.
Hylœobatrachns Dollo. Petit modèle long d'environ 80em. Crâne allongé,

fortement rétréci en avant. Un maxillaire supérieur et des palatins. Dents
incomplètement connues. Trois arcs branchiaux ossifiés. Membres antérieurs
plus courts que les membres postérieurs; en avant quatre doigts, en arrière
cinq. Au moins 15 vertèbres caudales. Côtes très courtes. Un seul exem¬

plaire (H. Croyii Dollo) de l'argile wealdienne de Bernissart, en Belgique.

2e sous-ordre. SALAMAN DRINA. Salamandres.

Vertèbres opisthocœles complètement ossifiées, sans branchies ni orifice
branchial. Paupières en forme cle valvules.

Les rares débris fossiles sont difficiles à répartir dans la classification
des formes actuelles.

Megalotriton Zittel (fig. 410). Les grandes vertèbres, longues de 15mm et
larges d'autant, sont comprimées, le corps, profondément excavé en arrière,
est muni d'une tête articulaire en avant. Les arcs supérieurs se réunissent

Fig. 410.
Megalotriton Filholi Zitt. a. b. c vertèbre dorsale vue d'en haut, de profil et d'en bas. (c centre, n arc supé¬
rieur, d. d' apophyses transverses, z. z zygapophyses), d. e humérus, /. g fémur vus d'en dehors et d'en dedans.

Eocène supérieur (phosphorite). Escamps. Lot.

dorsalement en une large plaque osseuse déprimée, pourvue d'une légère
crête, qui fait en arrière une longue saillie sur le corps vertébral, zyga¬
pophyses antérieures et postérieures larges. Apophyses transverses formées de
deux saillies divergentes, profondément excavées distalement, dont l'une part
du centre et l'autre de l'arc supérieur. Avec ces vertèbres se trouvent des os
de la cuisse qui sont profondément creusés sous la tête articulaire et sont
ainsi pourvus d'une forte saillie, de laquelle descend jusqu'au delà du milieu
de l'os une crête osseuse tranchante. L'humérus est fort et montre sous la
tête articulaire proximale, pourvue d'épiphyses cartilagineuses, les deux apo¬
physes caractéristiques placées l'une vis-à-vis de l'autre. Dans les argiles à
phosphorite (Eocène supérieur) d'Escamps (Lot) en Quercy,

Des restes d'un second genre plus petit se trouvent également dans les phos-
phorites du Quercy.

? Chelotriton Pomel. Vertèbre à large neurapophyse rugueuse en haut, du
miocène inférieur de Saint Gérand-le-Puy et du Puy de Dôme.
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Polysemia H. v. Meyer. Petite salamandre, d'environ 80ram de*long, à longue
queue, à crâne très large et arrondi en avant, à grandes narines, à petites orbites
et pourvue d'une troisième paire d'ouvertures arrondies dans la région postérieure
du crâne. Environ 12 vertèbres dorsales, une pelvienne (sacrée) et à peu près
35 caudales. Côtes longues, lisses. Avant-bras moitié aussi long que l'humérus.
Carpe et tarse cartilagineux. Main à quatre doigts, pied à cinq doigts. Lignite
d'Orsberg, près d'Erpel, dans le Siebengebirge. P. ogygia Goldf. sp.

Heliarchon H. v. Meyer. Corps à longue queue, long d'environ 110mm. Tête
aussi longue que large, rétrécie en avant. Orbites ovales allongées. 13—14 ver¬
tèbres dorsales. Côtes longues, avec une apophyse postérieure en forme de
piquant dans le voisinage de l'extrémité proximale. Carpe et tarse cartilagi¬
neux. Lignite de Rott dans le Siebengebirge. H. furcïllatus H. v. Meyer.

Triton Laur. Salamandre aquatique. Corps grêle, allongé, terminé par une
queue en rame comprimée latéralement. Dents palatines sur deux séries longi¬
tudinales rectilignes, commençant à côté ou en arrière des choanes internes.
Carpe et tarse ossifiés. 16 espèces vivantes. Une petite espèce fossile (T. noachinus
Goldf.) dans le lignite d'Erpel, près de Bonn; T. opalinus H. v. Meyer dans
le bois opalisé de Luschitz, Bohême. T. sansaniense et Lacasianum Lartet du
miocène de Sansan (Gers) sont incomplètement connus.

Arelneotriton H. v. Meyer. Comme Triton, mais vertèbres dorsales à hautes
apophyses épineuses. Dans le tuf basaltique d'Alt-Warnsdorf, Bohême. A. basal-
ticus H. v. Meyer.

Salamandra Laur. Salamandre terrestre. Corps massif; queue cylindrique;
rangées de dents palatines courbées en forme de S. Carpe et tarse ossifiés.
Lartet cite des restes fossiles de Sansan. Un squelette complet de S. laticeps
H. v. Meyer provient du lignite de Markersdorf, Bohême.

4e ordre. ANURA. ANOURES. Grenouilles1.

(Ecaudata, Batrachia salientia).
Amphibiens à peau mie, sans queue, à corps ramassé. Vertèbres générale¬

ment procoeles. Vertèbres caudales soudées en un os en forme de stylet
(coccyx). Frontaux et pariétaux soudés. Os en ceinture annulaire. Pubis

1 Ce chapitre a eu pour base un manuscrit préparé par M. W. Wolterstorff.
Bibliographie, voir p. 330, et en outre :

A. Ouvrages généraux et sur les grenouilles vivantes.
Boulenger, Catalogue of the Batrachia salientia seu ecaudata of the British Muséum.

London 1882.

Bmrcn, C., Beitràge zur NaturgescMchte uud Classification der nackten Amphibien.
Wurzburg naturw. Zeitschr. 1862. 1863.

Cope, Enw., Sketch of the primary groups of Batrachia salientia. Nat. bist. Review.
London 1865.

On the arciferous Anura. Journ. ac. nat. Se. Philad. 1866.
— On the families of the Ranifovm anura. Ibid. 1867.

Check list of North American Batrachia and Reptilia. Washington 1875.
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et ischions soudés. Os iliaque attaché immédiatement aux diapophyses de
la vertèbre sacrée. Carpe et tarse ossifiés; les deux os de la rangée
proximale du tarse fortement allongés. Développement par métamorphose.

La colonne vertébrale (fig. 411) se compose à l'état adulte de dix à douze
vertèbres, qui, à l'exception de la première et de la dernière, portent
de fortes apophyses transverses (diapo¬
physes). On ne rencontre de courtes
côtes que chez les Discoglossides, elles
manquent à tous les autres Anoures.
Les apophyses épineuses sont déprimées.
Centres vertébraux généralement pro-
coeles; il n'y a que les Discoglossidae
et quelques genres d'autres familles qui
possèdent des vertèbres opisthocoeles.
L'atlas s'articule par deux facettes arti¬
culaires avec les deux condyles occipi¬
taux. La dixième vertèbre est un long
os en forme de bâton ou de poignard
(coccyx), qui s'attache en avant par deux,
plus rarement par une facette articulaire,
à la neuvième vertèbre (sacrum) et est
généralement mobile et flottant en arrière.
Le coccyx se compose originairement,
comme l'ont montré les recherches de

Gôtte, de plusieurs vertèbres, qui se
soudent les unes aux autres déjà de
bonne heure. La séparation en deux vertèbres ne peut plus se recon¬
naître à l'état adulte que par les deux apophyses transverses atrophiées
et les deux trous nerveux à l'extrémité antérieure.

Cope, Edw., On the évolution of the Vertebrata progressive and retrogressive. American
Naturalist 1885.

jBatrachiac in J. St. Kingsley's Standard natural history III. Boston 1885.
Dugès, Recherches sur l'ostéologie et la myologie des batraciens à leurs différents âges.

Mémoires de l'Institut de France 1835 vol. VI.

Eckeb, Al., Die Anatomie des Frosches. Braunschweig 1864.
Guniiier, Alb., Catalogue of the Batrachia salientia in the British Muséum London 1858.

B) Sur les formes fossiles.
Bieber, V,, Zwei neue Batraehier der bôhmischen BraunlcoMenformation. Sitzungsber.

Wien. Ak. 1880.

Filhol, Ann. des se. géol. vol. VII, VIII. 1876.
Gekvais, P., Zoologie et Paléontologie françaises, 2e éd. 1879 p. 493-496.
Goldfuss, Nova Acta Acad. Leop. 1831. XV.
Lartet, Ed., l'Institut 1837, p. 335. 1839, p. 236.

Fig. 411.
Colonne vertébrale de Rana esculenta A vue

d'en dessus, B vue d'en dessous. (Gr. nat.)
atl atlas, d apophyses transverses (diapophyses),
z apophysesarticulaires (zygapophyses) antérieure,
z' postérieure, se vertèbre sacrée, coc coccyx.
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Le crâne (fig. 412) est aplati, les maxillaires très séparés l'un de l'autre.
La capsule crânienne occupe la portion médiane, des deux côtés se
trouvent de grands orbites, qui sont limitées en avant par le sos nasaux
et les os palatins, en arrière par le pétreux et le squameux (tym-
panique).

L'union avec l'atlas est effectuée par les occipitaux latéraux, qui
forment deux condyles articulaires; à ces os s'attachent de chaque côté

Fig. 412.
Crâne de la grenouille verte (Rana esculenta Lin.) A vu d'en dessus, B vu de profil, C vu d'en dessous.
Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, J jugal, Na nasal, FrPa frontopariétal, Sq squameux (tympa-
nique), Qu.J quadrato-jugal, h hyoïde, md maxillaire inférieur, PSph parasphénoïde, Vo vomer, PI palatin, Pt

ptérygoïde, Eth ethmoïde (os en ceinture), P rocher (pétreux).

les pétreux, avec lesquels ils composent les capsules auriculaires. La
capsule de l'oreille débouche au dehors par le trou oval (foramen ovale),
l'ouverture est fermée par un disque cartilagineux, l'opercule. A cet
opercule sont fixés les osselets de l'oreille (ossicula auditus) et l'anneau
tympanique (annulus tympanicus). Le plancher de la cavité crânienne
est formé en grande partie par un parasphénoïde plat, étiré dans la
longueur et pourvu en arrière de deux ailes transversales. La couverture
supérieure du crâne est composée surtout par les os fronto-pariétaux
(Fr Pa) longs et grands, qui proviennent de la fusion des pariétaux et
des frontaux. En avant, la cavité crânienne est fermée par un os annulaii'e,

Mever, H. von, Zur Fauna der Vorwelt. Fossile Wirbetthiere von Oeningen. 1845.
— Neues Jahrbuch fii/r Minéralogie 1843, p. 395, 580. 1845 p. 798. 1846, p. 351.

1847 p. 192. 1851 p. 78. 1852 p. 57, 465. 1873 p. 162. 1858 p. 202. 1863 p. 187.
Frôsche aus dem Halbopal von Luschitz. Palseontographica 1852 II.
Frôsche aus Tertiàrgebilden Peutsclilands. Palseontographica 1860. Bd. VII.

Nehring, Verhandl. der k. k. geolog. Eeichsanst. 1878 p. 264. 1880 p. 210.
Portis, Aless., Appunti paleontolog. II. Resti di Batraci fossili. Mem. Ac. Tor. 1885.
Wolteustorff, W., Ueber fossile Frôsche, insbesondere Palœobatrachus. Jahresb. d.

naturw, Vereins in Magdeburg fiir 1885 und 1886 (avec bibliographie complète)
I. II. 1886. 1887.
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l'orbitosphénoïde (Eth ethmoïde, os en ceinture), qui fait aussi partie
de la couverture supérieure du crâne. En avant, il se rétrécit et forme
deux trous séparés par une cloison, pour les nerfs olfactifs, qui vont
aux capsules nasales. Ces dernières sont entourées en dessus par les os
nasaux, en dessous et latéralement par les vomers et les maxillaires, en
avant par les intermaxillaires. Les nasaux (JVa) sont des plaques de
recouvrement plates, auxquelles correspondent sur la face inférieure du
crâne les étroits palatins [Et). Ceux-ci vont du maxillaire supérieur au
parasphénoïde et sont parfois dentés; les vomers aussi, fixés à la face
inférieure de la capsule nasale cartilagineuse, portent généralement un

groupe de forts denticules.
L'arc maxillaire est composé du prémaxillaire, du maxillaire, du

squameux (tympanique), du jugal et du ptérygoïde. Le tympanique
(squameux) est un os en forme de T, qui finit librement par sa branche
antérieure, est fixé au pétreux par la médiane, et s'unit par la branche
latérale au quadratojugal. A ce dernier s'attachent le maxillaire
supérieur et l'intermaxillaire; le maxillaire inférieur s'articule aussi avec
la face inférieure du quadratojugal. Le ptérygoïde a la forme d'un 1 grec
et se compose de trois branches, dont la moyenne s'attache au cartilage
du rocher, tandis que l'antérieure suit le long du maxillaire supérieur
jusque dans le voisinage du palatin et la postérieure repose sur le
suspensorium cartilagineux de la mâchoire. De l'os hyoïde (h) il n'y a

que les cornes portérieures qui soient ossifiées.
La ceinture scapulaire (fig. 413, 414) est généralement bien développée

chez les Grenouilles. Il y a pourtant de grandes divergences d'opinion
sur les noms à donner à ses diverses parties. D'après Parker1, l'omo-
sternum (episternum Ecker) ferme la ceinture en avant et se compose
d'une plaque antérieure, toujours cartilagineuse, et d'une tige postérieure
osseuse, qui manque fréquemment. L'omoplate (scapula) se divise en deux
pièces: le suprascapulum, qui n'est qu'en partie ossifié et s'attache
à la colonne vertébrale et l'omoplate proprement dite. Celle-ci est
complètement ossifiée et s'unit par en-haut au suprascapulum, à son
extrémité inférieure elle est généralement divisée en deux apophyses.
A l'apophyse antérieure est fixé le précoracoïde Parker (procoraeoïde
Gegenbaur, clavicule Ecker, acromial Cope), à l'apophyse postérieure
le coracoïde.

Le précoracoïde et le coracoïde de chaque côté sont unis par un cartilage
(épicoracoïde). Chez les Arcif'era (fig. 414), le précoracoïde et le coracoïde
divergent, ce dernier est peu étalé sur le bord médian et l'union n'est

1 Parker, Shoulder girdle and Sternum. London, Royal Society 1868.
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effectuée que par l'épicoracoïde arciforme (arched cartilage Cope); ce¬
lui d'un côté se place au dessus de celui de l'autre côté. Chez les
Firmisternia (fig. 413), les axes des précoracoïdes et des coracoïdes sont

Fig. 413.
Ceinture scapulaire de Rana temporaria. o omo-

sternum, s se suprascapulum, se omoplate, per pré-
coracoïde, cor coracoïde, ecr épicoracoïde, st sternum,

Xst xiphisternum.

Fig. 414.
Ceinture scapulaire d'un Arcifère (Pelobates
fuscus). s se suprascapulum, se omoplate,
per précoracoïde, cor coracoïde, ecr épicora¬

coïde, st sternum.

parallèles, les coracoïdes sont très étalés chez l'adulte et touchent
généralement par leur bord antérieur les précoracoïdes ; ils sont fortement
attachés au bord médian par les épicoracoïdes des deux côtés, qui, à
l'état adulte, se soudent l'un avec l'autre. La pièce postérieure de ferme¬
ture de la ceinture est formée par le sternum. Celui-ci se divise à son
tour en deux parties, le sternum proprement dit, en forme de tige,
ossifié, et le xiphisternum, formé par un disque cartilagineux.

L'humérus (fig. 415") est un os cylindrique, légèrement
arqué, qui s'articule en haut par une tête articulaire carti¬
lagineuse dans la fossette articulaire de l'omoplate, mais en
bas et en avant forme généralement une fosse articulaire
nettement détachée. A l'extrémité médiane et inférieure
se trouve une trochlée, à l'extrémité latérale un épicondyle
latéral près de la tête. A la trochlée s'attache la crista
medialis (crête médiane), à la tête articulaire supérieure la
crête deltoïde (crista deltoïdea), la première est notamment

a Humérus de Palm- plus développée chez le mâle de la plupart des grenouilles.
h t^meyer^j Antl- L'avant-firas (antibrachium) est composé de deux os soudés
brachium (avant- (radius et cubitus) (fig. 415,J); à leur extrémité proximale

bras)dePaiœobatra- jjg forment une fossette articulaire pour l'humérus. Leschus fallax. Wolt. r

petits os du carpe sont disposés sur deux rangées. Il n'y a

pas d'intérêt, au point de vue paléontologique, à les considérer plus en
détail. Il y a quatre métacarpiens proprement dits, aux deux externes
s'attachent trois phalanges, aux deux internes deux phalanges. A la racine
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du premier métacarpien se rencontre fréquemment un rudiment de pouce,
composé d'un court os creux.

La ceinture pelvienne est formée des os iliaques (fig. 416) extrêmement
allongés et étroits, pourvus en général d'une haute crête, et des ischions,
qui sont soudés en un seul disque. En avant sont attachés
à ces os les iléons divergents qui s'articulent par leur bord
antérieur aux apophyses du sacrum. Entre l'ischion et l'iléon
est intercalé un os pubis qui ne se compose que de cartilage
calcifié et constitue avec les deux os cités la fosse articulaire

pour le fémur.
Le fémur est légèrement courbé en forme de S et n' a pas

les filets osseux saillants de l'humérus. La tête articulaire

supérieure est constituée comme dans cet os, l'inférieure est
plus aplatie.

La jambe (os cruris) (fig. 417) est formée par deux os soudés, le tibia
et le péroné. A l'intérieur de la jambe, ces deux os se montrent encore
nettement séparés par une cloison. L'extrémité supérieure et
inférieure de la jambe allongée et légèrement courbée sont
creusées en forme de poulie.

Le pied est toujours bien développé et de longueur consi¬
dérable. Les os du tarse de la seconde rangée sont petits,
mais ceux de la première rangée (astragale et calcanéum) sont
très étirés en longueur et atteignent généralement la moitié de
la longueur de la jambe, à laquelle ils forment une pièce latérale.
Dans quelques cas (Pelodytes) tous deux se soudent également
en un seul os et peuvent alors être à peine distingués d'une
jambe plus courte.

On peut distinguer cinq doigts proprement dits, auxquels,
même chez les formes fossiles, s'ajoute presque toujours le
rudiment d'un sixième doigt à la racine du premier. Ce doigt supplé¬
mentaire se compose d'un petit osselet du tarse et d'un ou de plusieurs
os creux. Il forme le tubercule métatarsien, qui est souvent important
pour distinguer les espèces. Les doigts sont composés d'un métatarsien
et en commençant par le premier, composés de 2. 2. 3. 4. 3 phalanges,
dont la longueur diminue un peu à la fois. D'ordinaire le quatrième
doigt est le plus long.

Métamorphoses. Tous les anoures passent par une métamorphose
pendant leur développement. Tout d'abord les larves (têtards) respirent
exclusivement par des branchies et ne possèdent pas encore de membres,
mais seulement une queue-rame, latéralement comprimée et pourvue
d'une nageoire qui la borde. Le premier stade à branchies externes

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.I. 3. 27

Iléon de Pa-
lœobatrachus

cf. gigas
H. y. Meyer.

Fig. 417.
Moritié supé¬
rieure de la

jamte de Pa-
lœobatrachus

cf. gigas
H. v. Meyer.
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n'est pas connu à l'état fossile. Par contre on trouve fréquemment
dans le lignite du Siebengebirge, du Rhôn et de la Bohême, des têtards
sans membres à longues mâchoires, sans dents, qui tombent plus tard, et
avec quelques ossifications du crâne. Les vertèbres sont encore indistinctes
et difficiles à compter ; au contraire le contour du corps à longue queue
est d'ordinaire nettement reconnaissable. Dans le troisième stade, les
membres postérieurs apparaissent, les vertèbres sont ossifiées et pourvues

d'apophyses transverses et sur le crâne se développe le fronto-pariétal
sous la forme d'une grande plaque osseuse allongée, parabolique en
avant. Dans le quatrième et le cinquième stade, apparaissent les membres
antérieurs et la queue en rame se transforme en coccyx.

Comme les grenouilles fossiles sont jusqu'à présent des raretés, on
ne peut diviser les batraciens anoures que d'après les formes actuelles.
Linné réunissait tous les batraciens anoures dans son genre Rana, que
Gmelin divisa plus tard en Bufones, Banae, Hylae. Laurenti y ajouta
Pipa.

De la classification très artificielle de Wagler ne s'est conservée que
la séparation des grenouilles sans langue (Aglossa) et des grenouilles
à langue (Phaneroglossa). Le nombre des familles et des genres fut
considérablement multiplié par Tschudi, Gùnther et autres, pourtant,
on s'occupa trop peu des caractères anatomiques dans leur établissement.
C'est ce que fit Cope, qui démembra les Phaneroglossa, notamment d'après
la nature de la ceinture scapulaire, en les trois sous-ordres des Arcifera,
Gastrechmia, Firmisternia et leur ajouta les Aglossa comme quatrième ordre.

Boulenger distingue deux sous-ordres (Phaneroglossa et Aglossa). Il
divise les premiers, à l'exemple de Cope, en Firmisternia et Arcifera.
supprimant les Gastrechmia.

Les Anoures actuels sont tantôt des animaux terrestes, recherchant
les cachettes sombres et humides, hors desquelles ils sortent sur le soir
en rampant; tantôt ils ont des moeurs amphibies et possèdent, pour
leur séjour dans l'eau, une membrane natatoire entre les doigts. Leur
nourriture consiste en vers, insectes et animaux aquatiques. Ils habitent
presque toute la surface de la terre, pourtant les zones chaudes sont par¬
ticulièrement riches en grandes espèces à couleurs bigarrées.

Tous les restes fossiles d'anoures viennent de gîtes tertiaires ou diluviens.
Les plus anciennnes traces incertaines se trouvent dans l'éocène inférieur
du Wyoming; ils sont plus nombreux dans l'éocène supérieur et l'oligocène
du sud de la France et d'Allemagne, pourtant ce sont les dépôts miocènes
qui fournissent les débris les plus nombreux et les plus complets. Se sont
particulièrement occupés de l'étude des grenouilles fossiles H. v. Meyer,
Goldfuss, Gervais, Filhol, Portis et Wolterstoref.
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1er sous-ordre. PHANEROGLOSSA.

Une langue, attachée au plancher de la cavité buccale.

A. Firmistcrnia (Cope, Boulenger).
Coracoïdes solidement unis par les épicoracoïdes fondus en une seule pièce.

Précoracoïdes, quand il y en a, reposant par Vextrémité médiane sur le coracoïde
ou unis par Vépicoracoïde.

lère famille. RANIDJ1. Grenouilles.

Apophyses transverses du sacrum non ou très faiblement étalées. Maxillaire
supérieur garni de dents. Vertèbres procœles. Coccyx uni au sacrum par deux
fossettes articulaires.

Rana Lin. (fig. 411, 412, 413). Corps de structure légère, à membres posté¬
rieurs très longs, dont les doigts sont généralement unis par une membrane
natatoire. Omosternum et sternum à forte tige osseuse. Ce genre, répandu
actuellement par toute la terre, est connu de l'eocène supérieur (Phosphorite) du
Quercy (B. plicata Filhol), du miocène inférieur de Weisenau, près de Mayence,
et de Luschitz en Bohême (B. LuscJiiteana H. v. Meyer), du lignite du Sieben-
gebirge et de la Vettéravie (B. Meriani, B. Nœggeratlii, B. Troscheli, B. Salz-
hausensis H. v. Meyer), du miocène supérieur de Gûnzburg (B. Banubiensis
H. v. Meyer) et de Haslach (B. Jœgeri H. v. Meyer), et de nombreux gîtes
diluviens, notamment des cavernes (B. temporaria Lin.). Dans les phosphorites
du Quercy se rencontrent, à côté des os isolés, des momies complètes de
B. plicata Filhol, gardant une image fidèle de l'aspect extérieur de cette
grenouille éteinte. Il n'est pas certain que B. Aquensis Coy., du gypse oligo¬
cène d'Aix en Provence, et aussi les espèces citées de Sansan par Lartet appar¬
tiennent réellement au genre Bana.

Des larves (têtards) de B. Meriani H. v. Meyer sont abondantes dans le
lignite du Siebengebirge.

Asphœrion H. v. Meyer est, d'après Cope, dans le voisinage des Banidœ. Le
condyle très peu développé de l'humérus dénote une organisation inférieure.
Asphaerion Beussi H. v. Meyer. Luschitz.

FORMES DE POSITION DOUTEUSE:

? Amphirana Aymard. Deux espèces sans autre description de l'oligocène
de Ronzon, près de Le Puy (A. palustris et communis Aym.).

Batrachus Pomel. Maxillaire supérieur denté sur toute sa longueur. Fronto-
pariétal simple. Apophyses transverses des vertèbres très saillantes. Bassin
semblable à celui de Bana, humérus et avant-bras très courts en comparaison
du fémur et de la jambe. B. Lemanensis Pom. Miocène inférieur. Langy.
Auvergne.

? Ranavus Portis. Apophyses transverses du sacrum non étalées. Yertèbres
procoeles. Dents au maxillaire supérieur. L'unique espèce {B. Scarabellii
Port.) semble avoir le crâne conformé comme celui des grenouilles, seulement

27*
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la largeur du frontopariétal est frappante. A la colonne vertébrale on connait
dix apophyses et il doit y avoir douze vertèbres en comptant le coccyx

(simple). Le membre antérieur est semblable à celui de Rana. Miocène supé¬
rieur. San Angelo di Sinigaglia.

? Bnfavus Portis. Maxillaire supérieur denté. Apophyses transverses du
sacrum triangulaires. Frontaux et pariétaux complètement séparés. Suivant
l'auteur, il y a 13 vertèbres avec le coccyx, huit se trouvent en avant du sacrum.
Le sacrum est formé de deux vertèbres, puis vient une vertèbre avec apophyse,
une sans apophyse et le coccyx proprement dit. (Il est à supposer que le
sacrum est simple, la dixième, l'onzième et la douzième vertèbre ont souvent
semblable structure chez Bombinator, mais ne sont pas nettement séparées l'une
de l'autre, comme c'est ici le cas pour l'onzième et la douzième. AV.) B. Mene-
ghinii Port. Miocène supérieur. Sinigaglia.

B. Arcifera Cope.
Coracoides et précoracoïdes divergents et unis sur la ligne médiane par les

épicoracoïdes, dont Vun passe un peu sur Vautre.

lère famille. BUFONIDjE. Crapauds.

Apophyses transverses du sacrum étalées; maxillaire supérieur non denté.
Vertèbres procoeles, pas de côtes. Le coccyx est uni au sacrum par deux fos¬
settes articulaires. L'omosternum manque ordinairement; quand il y en a un,
ce n'est qu'un étroit cartilage. Xiphisternum généralement développé, le sternum
osseux proprement dit ne l'est qu'exceptionnellement.

Bufo Laur. (Pàlœophrynos Tschudi, Bufo serratus Filhol.) Des momies de
véritables crapauds ont été décrites par Filhol de la phospohrite du Quercy.
On connaît un squelette assez complet de Bufo (Paœophrynos) Gessneri Tschudi
de la marne d'eau douce d'Oeningen.

? Prot.oplirynos Pom. Crâne et bassin bâtis sur le type des crapauds. Maxil¬
laire supérieur et sacrum inconnus. P. Arethusœ Pom. Miocène inférieur, Chau-
fours, Auvergne.

Platosphus de l'Isle. Actuel. Débris fossiles dans le miocène de Durfort
(Gard).

2« famille. CYSTIGNATHIDiE Cope.
Apophyses transverses du sacrum non étalées. Maxillaire supérieur denté.

Vertèbres procœles. Coccyx attaché au sacrum par deux fossettes articulaires.
Ceratophrys AVied. Généralement avec excroissance cornée de la peau à la

paupière supérieure. C. cornuta Gunth., fossile de Lagroa Santa, Brésil, et
actuel.

Leptodactylus Fitzinger. Sans excroissance cutanée. Leptodactylus? penta-
dactylus (= Cystignafhus labyrinthicus Gunth.), fossile à Lagroa Santa, Brésil,
et actuel.
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3e famille. PELOBATIDJ! Boul.

Apophyses transverses du sacrum généralement très étalées, pas de cotes. Ver¬
tèbres ordinairement procœles, rarement opisthocœles. Maxillaire supérieur denté.
Goracoïdes et précoracoïdes plus ou moins fortement courbés.

Pelobates Wagl. Crapaud fouilleur. (Zaphrissa Cope). Crâne couvert d'os
dermiques. Sixième doigt fort, développé en forme de pelle. Vertèbres pro¬

cœles; apophyses transverses du sacrum très étalées. Sacrum et coccyx soudés.
Fossile et actuel. P. Decheni Trosch. (? Zaphrissa eurypelis Cope). Lignite
miocène de Rott, dans le Siebengebirge. P. fuscus Wagl. Actuel et diluvien
à Thiede, Brunswick. Dans le calcaire miocène de Weisenau se trouvent de
très nombreux iléons, qu'on peut à peine distinguer de ceux de Pelobates et de
Pelodytes.

4» famille. DISCOGLOSSIDAl Cope.
Maxillaire supérieur denté, apophyses transverses du sacrum médiocrement

étalées. Des côtes, vertèbres opisthocœles. Coccyx avec deux apophyses trans¬
verses.

Diseoglossus Otth. Des ma¬
xillaires inférieurs isolés du
calcaire d'eau douce miocène
de Hochheim et de Weise¬

nau, près de Mayence, sem¬
blent appartenir à ce genre
actuel.

Alytes Wagl. (Pana p. p.
H. v. Meyer). Coccyx avec
deux fossettes articulaires;
fontanelle dans le frontal.
Actuel et tertiaire. A. (Pana)
Troscheli H. v. Meyer du
lignite de Rott.

Pclopliilus Tschudi. Apo¬
physes transverses du sacrum
fortement étalées, iléon très
semblable à celui de Bom-

binator. Calcanéum et as¬

tragale très raccourcis. P.
Agassizi Tschudi (= Bornbi-
nator Oeningensis Ag.) rare
dans la marne d'eau douce

d'Oeningen.
Latonia H. v. Meyer (fig.

418). Crâne avec ossifi- Latonia Soyfriedi H. v. Meyer. Miocène. Oeningen. 1/3 gr. nat.
cations dermiques, court, (D'après n. ». Meyer.)
émoussé en avant. Fronto - pariétaux soudés. Vertèbres procœles. Orbites
petites, au milieu de la longueur du crâne. Les premiers restes de ce crapaud
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de forte taille ont été pris par Lavater pour des os d'oiseaux. Un magnifique
squelette du calcaire d'eau douce d'Oeningen (L. Seyfriedi) se trouve dans la
collection Seyeried, à Constance.

Fig. 419.
Palœobatrachus grandiceps Giebel. Lignite. Orsberg, dans le

Siebengebirge. 2/s gr. nat. (D'après Wolterstorff.)

5<> famille. PALJ10BATRACIIIDAi Cope.
Vertèbres procœles. Pas cle côtes. Deux fossettes articulaires au coccyx.

Maxillaire supérieur denté. Condyles occipitaux placés verticalement. Pétreux
et occipital extrêmement déve-

\ i loppés. Orbites ramenés très en
B1/ Û Jf avant et faisant en avant un

angle aigu.
Palseobatraclius Tschudi (Pana

G-oldf., Palœoplirynus Gieb. p. p.,
Praibatrachus Peters) (fig. 419
à 421). Première et seconde
vertèbre, ainsi que la septième,
la huitième et la neuvième, sou¬
dées l'une à l'autre. Les apo¬

physes transverses de la hui¬
tième et de la neuvième, souvent
aussi celle de la septième ver¬
tèbre, réunies en une apophyse
sacrée unique. Fronto-pariétaux
soudés dans le milieu. Crâne

plus long que la colonne ver¬
tébrale sans coccyx. Les métacarpiens et les métatarsiens sont d'égale longueur
et atteignent les mêmes dimensions que l'avant-bras. A la main manque le

a s rudiment de pouce, tandis que le
| sixième doigt est bien développé.

a fll\ /o/YAflA Le genre Palœobatrachus est ré¬
pandu dans les dépôts oligocènes
et miocènes de l'Italie septentrio¬
nale, du Rhôn, du Siebengebirge
et dans le bassin de Mayence.
Le plus ancien représentant est
P. (Probatrachus) Vicentinus Peters,
de l'oligocène inférieur de Laverda,
près de Vicence. Des larves de
Palœobatrachus se trouvent dans

le lignite oligocène du Monte Yiale
et à Sieblos dans le Rhôn. A ce

dernier gîte, on rencontre encore
P. gracilis H. v. Meyer. Dans le

calcaire à hélices du miocène inférieur de Hochheim et dans le calcaire à littorines
de Weisenau, près de Mayence, on rencontre de nombreux os isolés, qui ont

Fig. 420.
Sacrum de Palceo -

batrachus a vu

d'en haut, b vu

d'en dessous.

Fig. 421.
Larves de Palœobatrachus Fritschii
Wolterst. Lignite miocène de Kalten-
nordheim. Rhôn. Gr. nat. (D'après

Wolterstorff et H. v. Meyer.)
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été rapportés par Wolterstoeff à au moins quatre espèces. La marne d'eau
douce de Haslach, près d'Ulm, donne des restes de P. Wetzleri Wolterst. On
a décrit du lignite miocène inférieur de Markersdorf et de Sukowitz et dans
le schiste à polir de Bohême P. Bohemicus H. v. Meyer, P. Luedeclcei Wolterst.
et P. Laubei Bieber. Dans le lignite du Siebengebirge on rencontre, en extra¬
ordinaire abondance, des larves et des squelettes adultes de P. (Ranci) diluvianus
Goldf. (= Palœobatraclius Goldfussi Tsehudi) et en outre le grand P. gigas
H. v. Meyer, ainsi que P. Meyeri Trosch. et P. grandipes Gieb. Dans le lignite
de Kaltennordheim, dans le Rhôn, P. Fritschi Wolterst. est représenté notamment
par de nombreuses larves (fig. 421).

? Protopclobates Bieber. Métacarpiens très longs; au reste pas essentiellement
différent de Palœobatraclius. P. gracïlis Bieber. Miocène. Bohême.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
AMPHIBIENS FOSSILES.

Les plus anciennes traces d'Amphibiens fossiles se trouvent dans le
terrain houiller productif de Nyfan, en Bohême, d'Irlande, d'Ecosse et
de l'Amérique septentrionale (Nouvelle-Ecosse, Ohio, Illinois, Pennsyl¬
vanie). Ils proviennent exclusivement de stégocéphales et se répartissent
dans les trois groupes des Lepospondyli, Temnospondyli et Stereospondyli.
En somme, les stégocéphales à vertèbres en étui (Lepospondyli), qui, par
leur colonne vertébrale, rappellent encore pour la plupart les stades
jeunes de nos Urodèles actuels, dominent dans le terrain houiller; mais
même les stégocéphales à vertèbres en morceaux (Temnospondyli) et à
vertèbres entières (Stereospondyli) ne manquent pas, et comme on ne
peut qu'avec peine faire dériver directement des Lepospondyli les deux
derniers groupes, on semble autorisé à conclure que les plus anciens
représentants des Amphibiens nous sont probablement encore inconnus.
Les gisements de stégocéphales carbonifères sont peu nombreux, mais ils
renferment généralement un assez grand nombre de genres et d'espèces,
de sorte que, des cette première apparition des Ampbibiens, des types
très différents et en partie présentant une différenciation surprenante,
captivent aussitôt l'attention de l'observateur. L'apparition dans le même
temps d'Aistopodes apodes à côté de Lepospondyli et de Temnospondyli
normaux, pourvus de deux paires de membres, fait supposer à ces remar¬

quables amphibiens un plus long passé, encore provisoirement inconnu.
Intéressante, est la vaste répartition géographique de certains genres.
Ainsi par exemple, Lepterpeton et Keraterpeton sont trouvés en Irlande,
en Bohême et dans l'Ohio; Hylonomus et Dendrerpeton en Nouvelle-
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Ecosse et en Bohême, Dolichosoma, Ophiderpeton, Urocordylus en Irlande
et en Bohême, et de nombreux autres genres européens possèdent dans
l'Amérique septentrionale des formes analogues qui les représentent.

Les Stégocéphales forment un groupe tout à fait indépendant, différant
des autres Amphibiens par des particularités caractéristiques dans la
structure du squelette, c'est ce qu'on a exposé en détail dans un chapitre
spécial, qui a montré en même temps, que, sous maint rapport, ils
avaient conservé des caractères embryonnaires et qu'en somme ils présen¬
taient une plus grande ressemblance avec les poissons que leurs des¬
cendants actuellement existants. Parmi les poissons, on ne peut d'ailleurs
considérer comme ancêtres probables des Amphibiens, c'est à dire des
Stégocéphales, que les Dipnoïques et les Ganoïdes et encore, parmi ces
derniers, seulement les Crossoptérygiens. Une comparaison détaillée de
la tête et de la ceinture scapulaire de Polypterus, Cœlacanthus, ou de
Geratodus avec n'importe quel Stégocépbale montre, sous maint rapport,
d'inattendues homologies. Mais toujours tous les Crossoptérygiens et
tous les Dipnoïques fossiles connus sont séparés des Stégocéphales par des
différences tranchées, de sorte que, jusqu'à présent au moins, il existe
encore une lacune non comblée entre ces deux classes d'Anamniotes.

Si les Stégocéphales montrent déjà dans le terrain houiller un fort
développement de formes et une extension considérable, ils conservent à
peu près la même richesse dans le terrain permien. Si l'on range, avec
Fritsch, la célèbre localité de Nyran en Bohême, qui a déjà fourni 20
genres de stégocéphales avec 41 espèces, dans le Rothliegend le plus
inférieur, et non, comme l'admettent Credner et v. Gûmbel, dans le
terrain houiller, le maximum du développement des stégocéphales a même
lieu dans le Dyas. En tous cas, les genres les plus abondants et les
mieux connus (Archegosaurus, Branchiosaurus, Mélanerpeton, Actinodon,
Eryops etcj viennent des couches permiennes. C'est dans les schistes
bitumineux du Rothliegend inférieur du Palatinat bavarois et dans les
rognons de sphérosidérite de Lehach, près de Sarrebruck, que les stégocé¬
phales paléozoïques (Apateon, Archegosaurus) ont été découverts pour la
première fois et le dernier gîte a depuis lors fourni des centaines de
fragments et de squelettes entiers. Moins nombreux sont les stégocé¬
phales rencontrés dans le Rothliegend de Braunau, Kunova etc., en
Bohême (Branchiosaurus, Mélanerpeton, Ghelydosaurus); par contre il
s'est révélé dans les calcaires en plaquettes du Rothliegend moyen de
Niederhâsslich, près de Dresde, un gîte qui surpasse en richesse tous
ceux que l'on connaît jusqu'à présent. Le genre Branchiosaurus s'y
rencontre en quantité étonnante et est accompagné de toute une série
d'autres formes plus rares (Mélanerpeton, Pelosaurus, Acanthostoma,
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Discosaurus, Hyloplesion, Archegosaurus, Sparagmites etc.). De nombreuses
larves de Brancbiosauridés (Protriton) ont été aussi trouvées dans des
schistes bitumineux de Tkuringe (Oberbof et Friedrichsroda). Lebacb
et Niederhâsslich, les environs d'Autun (département de la Haute-Saône),
ont aussi fourni une riche moisson de stégocépbales permiens. Les débris
s'y trouvent dans des argiles schisteuses noires, dures, du Rothliegend
et sont pour la plupart remarquables par l'état excellent de conservation.
Actinodon, Protriton et Euchirosaurus sont surtout abondants. On
connaît des trouvailles isolées de stégocéphales du Rothliegend de Kusel,
Heimkirchen et Lauterecken, dans le Palatinat, (Scierocephalus, Arche¬
gosaurus), de Silésie (Osteophorus), de Moravie et du versant occidental
de l'Oural (Platyops, Melosaurus, Zygosaurus, Ehinosaurus). De nom¬
breux stégocéphales, en partie magnifiquement conservés, ont été décrits
par Edw. Cope des dépôts permiens du Texas, du Nouveau-Mexique et
de l'Illinois (Trimerorhacliis, Eryops, Zatrachys, Acheloma, Anisodexis,
Gricotus, Biplocaulus) ; ils appartiennent, pour la plus grande partie, au
groupe des Temnospondyli, pourtant ils dépassent considérablement en
dimensions les genres européens. En général dominent dans le Dyas des
Lepospondyli et des Temnospondyli ; il est vrai que les formes à vertèbres
pleines et ossifiées (Stereospondyli) ne manquent pas complètement
(Stereorhachis, Loxomma, Macromerion), mais elles sont rares et appar¬
tiennent généralement à des genres dont les dents en labyrinthe sont
relativement simples et dont le ventre est couvert d'écaillés.

Entre le terrain houiller et les dépôts mésozoïques s'intercalent dans
l'Afrique du sud, les Indes et l'Australie des ensembles de couches
sableuses et argileuses, dont l'âge n'a pu encore jusqu'ici être établi
d'une façon certaine. Cette formation de Karoo de la Colonie du Cap,
du Transvaal et de la République d'Orange renferme un certain nombre
de stégocéphales (Brachyops, Bothriops, Micropholis) qu'on a aussi en

partie trouvés dans l'étage de Gondwana, dans l'Inde, (qui se divise à
son tour en couches de Talchir, couches de la Damoudah et couches de
Panchet) et dans lei dépôts de même âge d'Australie.

En Europe, les stégocéphales atteignent leur plus complet dévelop¬
pement et en même temps s'éteignent dans le Trias. Le grès bigarré
de Bernburg renferme de nombreux restes bien conservés et des pistes
de Trematosaurus et de Capitosaurus; dans le grès bigarré de Thuringe
et de Franconie des traces de pas de Chirotherium sont largement ré¬
pandues; dans les Vosges et dans le sud de la Forêt noire on rencontre
des restes isolés de Mastodonsaurus.

Les stégocépbales triasiques ont leur plus forte extension dans les
couches du Lettenkohle de Wurtemberg (Gaildorf, Bibersfeld, Crailsheim)
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et de Franconie et dans le grès keuprique de Souabe, de Franconie et du
Warwickshire, en Angleterre. Les genres triasiques se distinguent pour
la plupart par leur fortes dimensions, l'ossification presque complète de
la colonne vertébrale, la structure en labyrinthe des dents, qui y est à son

plus haut degré de complication, et par le manque d'écaillés ventrales;
ils représentent sans aucun doute le type le plus perfectionné et en
même temps le terme final de toute la série de développement des
stégocéphales1.

Il est vraisemblable que les stégocéphales, après avoir atteint le plus
haut degré de perfection dans les robustes Labyrinthodontes du Trias
(Mastodonsaurus, Gapitosaurus, Cyclotosaurus, Metopias, Làbyrinthodon),
ne furent plus capables d'autre perfectionnement et se sont éteints. En
aucun cas, on ne peut faire dériver des Labyrinthodontes triasiques les
Urodèles, les Cœciliœ et les Anoures encore actuellement vivants, car
entre les stégocéphales et les ordres plus récents d'Amphibiens il y a,
non-seulement au point de vue morphologique, mais aussi sous le rap¬

port de l'extension géologique une lacune qui n'a pu être comblée jus-
qu' ici. Si même certains Lepospondyli paléozoïques (Microsauri) rappellent
par leur aspect extérieur les salamandres ou les cécilies, on y distingue
pourtant, quand on en compare avec plus de soin l'ostéologie, des diffé¬
rences si tranchées, qu'une dérivation directe des Ampbibiens plus récents
des stégocéphales se heurte à de grandes difficultés. En tous cas, les
Labyrinthodontes sont hors de cause, et entre les Leposdondyli des systèmes
carbonifère et permien et le plus ancien Urodèle jusqu'à présent connu,

qui provient du crétacé inférieur de Bernissart, en Belgique, (Hylceo-
batrachus), il y a un intervalle de temps d'une longueur incommen¬
surable, qui n'est caractérisé par aucune forme intermédiaire formant
trait d'union. Dans l'éocène supérieur du sud de la France (Phosphorites
du Quercy), on rencontre de rares restes de grands Urodèles et même on
cite des salamandrides de l'Eocène de l'Amérique du Nord. On a trouvé
des Urodèles isolés (Polysemici, Heliarchon, Andrias, Paleotriton) dans le
calcaire miocène inférieur de la Limagne, dans les couches de lignite du
Bas-Rhin et de Bohême; mais le plus récent et le plus célèbre repré¬
sentant des Urodèles fossiles est Andrias Scheuchgeri de la marne d'eau
douce miocène supérieur d'Oeningen. Ce qu'on connaît jusqu'à présent
d'Urodèles diluviens ressemble absolument aux genres actuels.

On ne connaît pas encore jusqu'à présent de Cécilies fossiles et ce
n'est que dans le tertiaire que les Anoures semblent avoir apparu pour

1 Si le genre Bhinosaurus est cité des dépôts jurassiques, cette indication ne peut
reposer que sur une détermination erronée de l'âge des couches en question.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



distribution géologique et géographique des ampiiibiens fossiles 427

la première fois. Les plus anciens débris incertains de batraciens provien¬
draient, d'après Cope, de l'éocène du Wyoming. On a trouvé un certain
nombre de formes bien conservées dans les phosphorites de l'éocène
supérieur du Quercy; les couches de l'oligocène inférieur de Ronzon,
près Le Puy, ont aussi fourni des squelettes et des ossements d'Amphirana.
Dans l'oligocène et le miocène, on a rencontré de nombreuses espèces de
Rana dans beaucoup de localités d'Allemagne, de Bohême et de France;
en outre, c'est le genre éteint Palœobatrachus qui eut le plus fort déve¬
loppement, mais on ne le cite déjà plus dès le miocène supérieur. Les
Bufonidce, Pelobatidce et Discoglossidce commencent déjà à se montrer dans

APERÇU DE LA DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE DES AMPHIBIENS.

Silurien
1

Devonien Carbonifère Dyas Trias Jurassique
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les phosphorites du Quercy et dans le miocène inférieur de France; ils sont
aussi représentés par des espèces peu nombreuses dans le miocène moyen et
le miocène supérieur, notamment à Oeningen, de sorte que, sauf les Hylidœ,
toutes les familles qui habitent aujourd'hui la région paléarctique,
sont déjà connues du tertiaire. A côte de Palœobatrachus, il n'y a que
Latonia qui soit un genre certainement éteint; divers autres genres
tertiaires, fondés sur des matériaux insuffisants, ont besoin d'être soumis
à nouveau à un examen minutieux. Dans le diluvium, notamment dans
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le lôss et dans les cavernes, les restes de batraciens ne sont pas

précisément rares; ils appartiennent, pour ce qu'on en connaît, sans

exception, aux genres et espèces qui vivent encore actuellement.

3° Classe. Reptilia1, Reptiles2.
Animaux terrestres ou aquatiques, à sang froid, couverts d'écaillés ou

d'une cuirasse de plaques osseuses, plus rarement nus, à respiration
exclusivement pulmonaire. Cœur à deux oreillettes et un ventricule in¬
complètement divisé. Développement des embryons sans métamorphose avec
amnios et allantoïde. Occipital muni d'une, seule tête articulaire; coracoïdes
indépendants. Membres pourvus d'os métacarpiens et métatarsiens séparés.3

1 Oe chapitre <Reptiles> a été traduit par M. A. Six, professeur au lycée de Saint-
Omer.

a Pour la révision des épreuves de ce chapitre, je dois des remerciements particuliers
à M. le professeur Maesh et surtout à M. le Dr. G. Bave de New-Haven.

3 Bibliographie, voir les ouvrages cités p. 1 et 330 et en outre :

Bave, G., TJéber die Abstammung der amnioten Wirbelthiere. Biolog. Centralblatt 1887
vol. YII No. 16.

— - On the phylogenetic arrangement of the Sauropsida. Journal of Morphology.
vol. I 1887. Boston.

Blainville, H. de, Système d'Erpétologie. Nouv. Annales du Muséum d'hist. nat. IV.
1835.

Coee, Edw., Synopsis of the extinct Batrachia, Reptilia and Aves of North America.
Transactions Amer. Philos. Soc. 1869. vol. XIV.

On the homologies of some of the cranial bones of the Reptilia and on the
systematic Arrangement of the Class. Proceed. Americ. Assoc. Advanc. Se. (19th mee¬
ting, Aug. 1870) 1871, p. 194, 247.

Report on the extinct Vertebrata obtained in New Mexico. Rep. IL S. geo-
graph. Survey of the 100lh meridian. Washington 1877.

On the évolution of the Vertebrata, progressive and retrogressive. American
Naturalist. 1885. p. 140.

Fitzingee, Neue Classification der Reptilien. 1826.
Systema reptilium. Vindobonae 1843.

I-IorEMANR, C. K., Die Reptilien in Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs.
Bd. VI. 3 Abth. 1879-1889.

Leidy, Jos., Cretaceous Reptiles of the U. S. Smithsonian Contributions to Knowledge.
Washington 1865. 4°.

Contributions to the extinct fauna of the western Territories. Rep. U. S. geol.
Survey of the territories. Washington 1873. 4°.

Lydekkee, R., Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia in the British Muséum.
Part I et II. London 1888 et 1889.

Meyeb, II. von", Palœologica. p. 165-252. Francfort 1832.
System der fossilen Saurier. Neues Jahrb. fur Minéralogie. 1845. p. 278.
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Par l'aspect extérieur, les Reptiles se rapprochent beaucoup des Am-
phibiens, mais ils s'en distinguent par la diversité beaucoup plus grande
des formes et aussi, pour la plupart, par leurs dimensions beaucoup plus
considérables. Plusieurs Dinosauriens et Pythonomorphes fossiles font
partie des animaux les plus grands généralement connus. La forme des
membres notamment est excessivement variée et adaptée aux différents
genres de vie. Chez les Ptérosauriens, les pattes antérieures font fonction
d'ailes et possèdent une membrane aliforme finement froncée; chez
certains Dinosauriens, les os des membres acquièrent une longueur et
une solidité telles qu'on ne les rencontre plus ailleurs que chez les plus
grands mammifères terrestres; chez les Sauriens marins, ils prennent
la forme de nageoires; chez la plupart des lézards, théromorpbes,
crocodiles, etc., ce sont des pattes ambulatoires; enfin, chez les serpents
et quelques lézards, les membres manquent complètement.

La peau des Reptiles est, même chez les Icbtbyosauriens et les Sauro-
ptérygiens, qui sont nus, de structure plus compacte que celle des
Ampbibiens et souvent transformée, par ossification du derme et dur¬
cissement de l'épiderme, qui devient corné, en un squelette cutané très
net. Généralement les parties cornées et ossifiées ont la forme d'écailles
(squamae), d'écussons (scuta) ou de plaques-, les premières se recouvrent
les unes les autres à la façon des tuiles d'un toit, les écussons et les
plaques se juxtaposent simplement en se touchant par leurs bords. Chez
les tortues, les crocodiles, certains Dinosauriens et Lacertiliens, les
ossifications du derme acquièrent une importance si considérable, qu'elles
forment une véritable cuirasse; l'épiderme corné recouvre alors les plaques
osseuses, formant à sa surface une couche qui se moule sur elles, en en
suivant généralement la forme et les contours ; pourtant il revêt parfois
une structure propre et tout-à-fait indépendante des ossifications sous-
jacentes (tortues). Les serpents et beaucoup de lézards perdent par la
mue les écailles cornées de l'épiderme et les remplacent par une nouvelle
couche cornée.

Le squelette interne offre mainte analogie et mainte concordance avec
celui des Ampbibiens et des Oiseaux. Chez quelques ordres, c'est
l'analogie avec les premiers qui prédomine, chez d'autres c'est l'analogie
avec les seconds.

Meyer, H. von, Ueber die Reptilien und Sàugethiere der verschiedenen Zeiten der Frrde.
Deux discours. Francfort 1852.

Zivr Fauna der Vorwelt. Abth. 1 à 4. Francfort sur le Mein, 1847-1859.
In-folio.

Owen, Rich., Report on British fossil Reptilia. I. Rep. of the IX. Meeting Brit. Assoc.
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La colonne vertébrale est toujours ossifiée, pourtant des restes de
chorde peuvent encore parfois persister dans le centre [Rhynchocephalia,
Theromorpha). Chez les Reptiles pourvus de membres, on y distingue
généralement une région cervicale, une région thoracique, une région
pelvienne et une région caudale; même dans beaucoup de cas la région
thoracique se partage encore en une partie dorsale et une partie lombaire.
Les faces terminales antérieures et postérieures des centres vertébraux
sont tantôt creusées, tantôt bombées de diverses façons, de sorte qu'il
y a des vertèbres amphicoeles (biconcaves), platycoeles (faiblement déprimées
en avant et en arrière), procoeles et opisthocoeles. Tous les Reptiles
paléozoïques, la plupart des Reptiles mésozoïques et quelques Reptiles actuels
(Sphenodon, Geckonidae, Uroplatidae) peu nombreux, possèdent des vertè¬
bres amphicoeles ou platycoeles; fréquemment les formes géologiquement
plus anciennes d'un même ordre se distinguent aussi des plus récentes
par les vertèbres amphicoeles (Crocodilia). La plupart des Reptiles
actuels et tertiaires et, parmi les Reptiles mésozoïques, les Pterosauria
et les Pythonomorpha ont des centres vertébraux procoeles, c'est-à-dire
concaves en avant, convexes en arrière; on rencontre chez les tortues
et les Dinosauriens des vertèbres opisthocoeles, c'est-à-dire convexes en

avant, concaves en arrière. Tantôt les corps vertébraux ne sont unis
aux arcs supérieurs que par des épipbyses cartilagineuses et une suture,
tantôt ils lui sont complètement soudés. Les apophyses épineuses sont
toujours entièrement ossifiées, parfois démesurément allongées (Naosaurus,
Dimetrodon), parfois fourchues ou étalées horizontalement et soudées aux
plaques dermiques (tortues). Les faces articulaires un peu obliques ou

presque horizontales, dirigées en haut, des zygapophyses antérieures
(apophyses articulaires, Processus obliqui ou articulares) sont couvertes
par les zygapophyses postérieures de la vertèbre précédente. Quelque¬
fois (serpents, iguanes, Pytbonomorphes p. p.) les vertèbres sont de
plus unies l'une à l'autre par une apophyse médiane au côté antérieur
de l'arc supérieur (zygosphène), qui s'enchâsse dans une fossette du côté
postérieur de l'arc vertébral précédent (zygantrum). Une disposition
articulaire analogue, rencontrée chez beaucoup de Dinosauria, de Thero¬
morpha et quelques Sauropterygia, a été désignée par Cope sous le nom
d'hypospbène. Les apophyses transverses (processus transversi) partent soit
de l'arc supérieur, soit du centre et diffèrent soit avec la longueur de la
vertèbre, soit avec les divers ordres de Reptiles. Tandis que les vertèbres
cervicales se reconnaissent généralement aux courtes apophyses trans¬
verses qui partent du centre, les vertèbres de la région thoracique envoient
des diapophyses partant des arcs supérieurs. En outre, à l'extrémité
postérieure des centres des vertèbres caudales, s'attachent sur le côté
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ventral des pièces d'arcs inférieurs (os chevrons), qui se réunissent générale¬
ment en véritables hémapophyses. Chez Ichthyosaurus, les apophyses trans¬
verses de la région thoracique sont remplacées sur les côtés du centre par deux
tubercules séparés, elles sont rudimentaires chez les lézards et les serpents.
Les vertèbres thoraciques des Sauroptérygiens, Théromorphes etDinosauriens
se distinguent par de fortes diapophyses et sont même pourvues chez
les crocodiles et les Dinosauriens de deux faces articulaires. La région
sacrée n'est jamais formée chez les Reptiles actuels de plus de deux
vertèbres, chez les Dinosauria, les Pterosauria et les Anomodontia fossiles
le nombre des vertèbres sacrés varie entre 3 et 6. S'il y en a plus de
trois, elles se fondent généralement en un seul sacrum immobile. Les
serpents et les Ichthyosauria se distinguent par l'absence de différenciation
d'une région sacrée. Entre les vertèbres cervicales, une partie des
vertèbres thoraciques et les vertèbres caudales s'intercalent chez les
Bhynchocephalia, les Pareiosauria et les Pelycosauria et chez quelques
lézards actuels (Geckonidae) de petits disques osseux cunéiformes (wedge
bones, os intervertébraux), qui sont limités, chez les Ichthyosauria, les
Sauropterygia, les Crocodïlia et la plupart des lézards, à la région cervicale
antérieure. Ces disques, auxquels s'attachent dans la région caudale
des pièces d'arcs paires (os chevrons ou hémapophyses), ont été désignés par
Owen, Leydig et Huxley sous le nom déhypapopliyses; en réalité ils
représentent les intercentres.

Parmi les vertèbres cervicales, la plus antérieure (atlas) se compose
de l'intercentre ordinairement peu développé ou rudimentaire et de
l'arc supérieur, dont les deux moitiés se réunissent rarement au milieu,
de sorte que la vertèbre reste ouverte en haut, ou plutôt n'est fermée
que par du tissu conjonctif et prend une forme annulaire. A la deuxième
vertèbre cervicale (epistropheus ou axis), une apophyse en forme de
dent ordinairement séparée par une épiphyse fait saillie en avant à la
base du centre, formant le centre de l'atlas, et se soudant fréquemment
à son intercentre. Du reste les deux premières vertèbres cervicales sont
généralement unies très étroitement et se soudent parfois complètement
chez les Ichthyosauria et les Sauropterygia. En avant de l'atlas, il y a
encore chez les crocodiles, les Rhynchocéphales et dans le genre Chamaeleo,
entre l'arc supérieur et les os occipitaux latéraux une pièce osseuse impaire
(pièce de recouvrement, Dachstuck Briihl), regardée par Owen, Rathke
et Gegenbaur comme une apophyse épineuse isolée ou une pièce dorsale
de fermeture de l'arc supérieur, tandis que Bruch y voit le rudiment
d'une vertèbre atrophiée, à laquelle Albrecht a donné le nom de
proatlas. D'après Marsh, chez certains Dinosauriens (Sauropoda), le
proatlas est remplacé par une paire d'os (os postoccipitaux).
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A l'exception des dernières vertèbres caudales, toutes les vertèbres des
Reptiles peuvent porter des côtes, pourtant elles manquent au cou chez
les tortues, à la queue chez les Ptérosauriens; et même la vertèbre
cervicale la plus antérieure ne porte de côtes qu'exceptionnellement
(Crocodilia). Les côtes cervicales sont généralement courtes, le plus
souvent élargies en avant et en arrière à leur extrémité distale et en forme
de hache. Elles augmentent de longueur en arrière et passent en général par
des transitions tout-à-fait insensibles aux côtes de la région thoracique.
S'il y a un sternum, auquel s'attachent les côtes (côtes sternales), le
cou et le tronc sont alors nettement séparés; mais si les côtes sternales
manquent (serpents, Sauropterygia, Ichthyopterygia, Theromorpha) la limite
entre la région cervicale et la région dorsale reste quelque peu incertaine.
On considère alors généralement comme première vertèbre dorsale la
vertèbre à laquelle les apophyses transverses sont totalement ou à moitié
ramenées en haut sur l'arc supérieur. Les côtes sternales sont suivies
d'un certain nombre de côtes libres, non rattachées au sternum, et la
région sacrée est précédée de vertèbres sans côtes (vertèbres lombaires),
de sorte que le tronc se divise en une région dorsale et une région
lombaire. Les côtes cervicales ont le plus souvent deux facettes arti¬
culaires et ont aussi parfois deux têtes. Les côtes de la région dorsale
ont une tête chez les Sauropterygia, les lézards, les serpents, les
Pythonomorpha et les Bhynchocephalia, deux chez les Ichthyosauria, les
lheromorpha, les Crocodilia, les Pterosauria et les Dinosauria, elles ont
en général une longueur considérable et sont parfois pourvues (Sphenodon,
beaucoup de Crocodilia et Dinosauria) d'une apophyse uncinée (processus
uncinatus) dirigée en arrière. Chez les tortues, elles se soudent aux
larges plaques osseuses du squelette dermique.

Ordinairement les côtes dorsales, plus rarement les côtes cervicales, se

composent de deux ou trois pièces unies par du cartilage, d'une pièce
dorsale proximale, attachée à la colonne vertébrale, et d'une ou deux
pièces ventrales distales recourbées, qui s'attachent au sternum par les
côtes sternales et quelquefois restent cartilagineuses sur toute leur étendue.
Dans la région sacrée, les côtes sont quelquefois séparées des courtes
apophyses transverses par une suture, mais le plus souvent elles leur
sont complètement soudées et on les reconnaît généralement à leur forme
courte, élargie distalement. Dans la région caudale, les côtes diminuent
de longueur d'avant en arrière et sont souvent remplacées par des
apophyses transverses allongées.

Chez les Ichthyosauria, les Sauropterygia, les Bhynchocephalia, les
Pterosauria, les Crocodilia et quelques Dinosauria, on rencontre du
côté ventral de minces productions costiformes, composées généralement
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d'une pièce médiane et de deux parties latérales. Ces côtes ventrales
sont des ossifications du tissu conjonctif, qui ne sont précédées d'aucune
ébauche cartilagineuse.

Le crâne, par ses caractères généraux, se rapproche plus de celui
des oiseaux que de celui des amphibiens: l'ossification du crâne primordial
est notamment beaucoup plus complète que chez ces derniers. Les
ossifications du derme n'y jouent plus qu'un rôle secondaire et, quand il
y en a, elles s'unissent aux os cartilagineux proprement dits d'une façon
si étroite, qu'on peut à peine établir une distinction. L'occiput s'articule
au moyen d'un condyle impair, fréquemment tripartit, dans la dépression
annulaire de la première vertèbre cervicale. Tantôt ce condyle ap¬

partient au basioccipital seul, tantôt les exoccipitaux prennent aussi part
à sa composition. Ces derniers limitent le foramen magnum (trou
occipital) latéralement et aussi dans bien des cas en haut et en bas, de
sorte que l'occipital supérieur et l'occipital inférieur en restent entière¬
ment exclus. A l'occipital s'attachent latéralement les os de la capsule
auditive (caisse tympanique), ce sont : le prooticum ou pétreux (Petrosum),
percé sur le bord antérieur par l'ouverture pour le passage de la
troisième branche du trijumeau: c'est toujours un os séparé, tandis
que Vopisthoticum se soude le plus souvent aux exoccipitaux et qu'il
n'y a pas d'épioticum spécial. L'ouverture auditive (fenestra ovalis) se
trouve entre les exoccipitaux ou entre l'opisthoticum et le prooticum.

A la base du crâne, vient d'abord, après le basioccipital, le basisphé-
noïde, véritable os de cartilage, tandis que le présphénoïde, qui pourtant
reste cartilagineux chez les Chéloniens, les crocodiles et les lézards,
représente le reste du parasphénoïde qui avance sous le basisphénoïde.
Assez souvent il n'y a pas d'os particuliers qui délimitent latéralement
la cavité cérébrale antérieure (alisphénoïde et orbitosphénoïde), ou ces os
sont remplacés par des apophyses des pariétaux dirigées en bas (tortues),
ou des pariétaux et des frontaux (serpents). Ces apophyses reposent sur
le ptérygoïde; chez les lézards et les rhynchocéphales, des plaques mem¬
braneuses et cartilagineuses complètent la paroi latérale de la cavité crâ¬
nienne, et une columëlle en forme de tige, qui s'élève de chaque côté pres¬
que perpendiculairement sur le ptérygoïde, relie ce dernier au pariétal.
Les pariétaux et les frontaux sont tantôt pairs, tantôt impairs, et plus
ou moins étendus; à côté un squamosal généralement assez grand (Squa-
mosum, os mastoïde) qui contribue à former le bord postérieur du crâne
et à délimiter la fosse temporale. Chez les Ichthyosauria, les Pareiosauria,
les Pythonomorpha et les Lacertilia, s'intercale entre le squamosal et
l'os carré un os supratemporal ; pourtant en général le squamosal touche
directement en bas à l'os carré, toujours développé comme os indépendant

Zittel-Bairois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 28

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



434 VERTÉBRÉS

et pourvu d'un condyle saillant pour l'articulation avec la mâchoire
inférieure. Chez les Lézards, les Serpents et les Pythonomorphes, l'os
carré, quadrilatère un peu allongé, avance beaucoup et, n'étant fixé au
crâne que par des ligaments, est plus ou moins mobile (Streptostylica
Stannius); chez les autres Reptiles, il est solidement uni par suture aux
os voisins de la tête (Monimostylica Stannius). En avant et en haut,
un quadratojugal, quelquefois absent (serpents, lézards, Theromorpha),
forme trait d'union avec l'arc jugal inférieur, qui est quelquefois (Croco-
dilia, RJiynchocephalia) séparé de l'arc temporal supérieur par une seconde
fosse temporale et limite en bas les cavités orbitaires (Orbita) par son

prolongement antérieur sous forme de Jugal et de Maxillaire supérieur.
Le pont qui relie la fosse temporale à la cavité orbitaire, et de plus
le bord postérieur des orbites, est formé par le postfrontal, parfois aussi
par le postfrontal et un postorbitaire [Ichthyosauria, RhynchocepJialia,
Belodon). C'est à la moitié antérieure des frontaux que commencent les
préfrontaux, placés latéralement et d'ordinaire très développés, qui
délogent fréquemment les frontaux du bord supérieur des orbites et déli¬
mitent avec les lacrymaux le bord antérieur des orbites. La cavité nasale
est couverte en haut par les os préfrontaux et les os nasaux et fermée
en avant par l'intermaxillaire pair ou impair. Le maxillaire supérieur et
Yintermaxillaire constituent le bord latéral du crâne. Tandis que chez
les crocodiles et les Rhynchocéphales il y a deux fosses temporales
externes limitées de toutes parts, séparées par un pont formé par le
squamosal et le postfrontal ou le postorbitaire, l'arc.jugal qui délimite
la fosse temporale inférieure s'atrophie chez les lézards ; chez les serpents
les deux arcs font défaut; chez les tortues, les Theromorpha, les Ichthyo¬
sauria, le squamosal, le quadratojugal et le jugal se réunissent en une

paroi latérale postérieure plus ou moins haute. Du côté inférieur, le ptéry-
goïde unit entre eux l'os carré, le basisphénoïde et les os palatins; il
varie notablement de taille et de forme dans les différents ordres, sui¬
vant que l'attache de l'os carré à l'appareil maxillo-palatin est plus
solide ou plus lâche. Il est long et grêle chez les serpents, large et
étendu chez les tortues, les Sauroptérygiens, les crocodiles, les Théro-
morphes. Généralement un os transverse particulier (os transversum,
Ectopterygoïd Owen) sert à unir le ptérygoïde et le maxillaire supérieur;
assez souvent même une expansion horizontale du maxillaire supérieur
s'unit aux os palatins et forme avec eux, le vomer pair ou impair, les
intermaxillaires et les ptérygoïdes la vôute osseuse du palais. Le squelette
viscéral est réduit à Vos hyoïde, l'étrier est formé par le cartilage de Meckel.

Le maxillaire inférieur est composé, comme chez les Amphibiens, du
dentaire, de l'angulaire, de l'articulaire et de l'operculaire, auxquels
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viennent le plus souvent s'ajouter en dehors un surangulaire, en dedans
un complémentaire. Chez les crocodiles, le maxillaire inférieur, ainsi que

plusieurs os crâniens postérieurs, est creux et rempli d'air.
Les dents ne manquent qu'aux tortues et à quelques Theromorpha

(Oudenodon), Ichthyosauria (Baptanodon) et Pterosauria (Pteranodon). D'or¬
dinaire elles sont en plus grand nombre sur les maxillaires, mais elles
peuvent aussi se rencontrer sur le palatin, le ptérygoïdien et le vomer.
Les reptiles ont des dents à une seule racine, constituées essentiellement
d'ivoire compact et d'un revêtement d'émail. Le cément ne prend
part à leur constitution que dans une mesure relative; la vasodentine
manque totalement. Leur forme est en général celle d'un cône pointu
ou d'un croc, pourtant il y a aussi des dents déprimées, hémisphériques
ou en pavés, aplaties et tranchantes latéralement, en forme de feuille ou
de pelle, quelquefois même à plusieurs pointes. On les nomme pléodontes,
quand elles sont solides, cœlodontes, si elles sont pourvues d'une pulpe
durable, thécodontes, quand elles sont enchâssées dans des alvéoles, acro-
dontes (innati, Empihyodontes), quand elles sont soudées à l'os par leur
base, pleurodontes (adnati, Prosphyodontes), quand elles sont attachées
latéralement sur le bord saillant du maxillaire. Le remplacement des
dents s'exécute généralement de manière que la jeune dent se développe
du côté interne, près de la dent fonctionnelle et la déplace insensible¬
ment; mais souvent aussi la dent de remplacement prend naissance dans
le fond des alvéoles sous la dent préformée, pénètre en elle en grandis¬
sant et finalement la chasse. Chez les Theriodontia, les dents paraissent
ne pas être renouvelées, comme chez certains mammifères.

Abstraction faite des serpents et de quelques lézards, tous les reptiles
possèdent deux paires de membres. Les antérieurs s'articulent à la ceinture
pectorale ou scapulaire, composée de deux paires d'os (Coracoïde, omoplate);
de ces deux os, le coracoïde est toujours le plus étendu et forme la fosse
articulaire pour l'humérus soit seul, soit avec Yomoplate (scapulum) dirigée
en haut et en arrière. A ces os viennent encore s'ajouter généralement
la clavicule et Tinterclavicule (episternum). Tandis que le coracoïde et
l'omoplate ne manquent jamais à la ceinture scapulaire, la clavicule et
l'interclavicule sont des éléments plus inconstants. On désigne sous le
nom de procoracoïde une apophyse du coracoïde dirigée en avant. La
clavicule touche au bord antérieur de l'omoplate et unit la ceinture
pectorale à la pièce ventrale impaire de fermeture de la ceinture
[Episternum ou interclavicule), qui a une forme rhombique, cruciforme
ou en T et n'est jamais préformée à l'état de cartilage, comme les autres
os de la ceinture pectorale. En arrière de l'interclavicule vient chez les
lézards, les Rhynchocéphales, les Pythonomorphes, les crocodiles, les

28*
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Dinosauriens et les Ptérosauriens un sternum plat, rhomboïdal ou en
écusson, auquel s'attachent les côtes thoraciques antérieures. Il n'est pas
rare que le sternum reste cartilagineux; quand il existe, son bord laté¬
ral antérieur touche le coracoïde; s'il manque, les coracoïdes se rencon¬
trent en une symphyse ventrale ou sont unis par du ligament.

Les membres antérieurs se composent d'un humérus ou os du bras
plus ou moins robuste et de deux os de Vavant-bras (radius et cubitus)
qui sont généralement semblables aux os correspondants des Amphibiens.
Le cubitus est fréquemment un peu plus long que le radius, quelque
fois (Theromorpha, Lacertïlia) muni d'une saillie proximale en manière
d'olécrâne. Le carpe contient toujours deux rangées d'osselets, la rangée
proximale étant composée de 2—3 osselets, la rangée distale de 3 à 6
et entre les deux viennent encore s'ajouter 1 ou 2 centraux; le métacarpe
et les doigts varient extraordinairement avec le genre de vie, formant tantôt
des pieds ambulatoires, tantôt des nageoires (Ichthyosauria, Pythonomorpha,
Sauropterygia et Testudinata), tantôt des organes de vol de structure parti¬
culière (.Pterosauria). Le nombre des doigts oscille entre 2 et 5 et dépasse
même chez quelques Ichthyosauriens le nombre cinq. C'est au troisième et au

quatrième doigt que le nombre des phalanges est ordinairement le plus grand.
Le bassin et les pattes de derrière offrent également de grandes variétés.

A l'exception des Ichthyosauria, des Pythonomorpha et des serpents, tous
les reptiles possèdent un sacrum composé de 2 à 6 vertèbres. Le bassin
manque complètement chez les serpents ou est indiqué par des ischions
rudimentaires; chez les Lacertiliens apodes on trouve des rudiments d'ilion.
Chez les autres Reptiles, il y a toujours trois paires d'os (ilium, ischions
et pubis), participant tous en général à la formation de la cavité articu¬
laire ; il n'y a que chez les crocodiles et les Ptérosauriens que les pubis
sont en avant de la cavité. L'os des îles ou de la hanche (ilium) est
fréquemment plus ou moins fortement allongé dans sa partie distale ; des
deux paires d'os qui convergent dans la direction ventrale et se rencon¬
trent la plupart du temps en une symphyse médiane, les ischions sont
généralement plus grands que les pubis. Chez les Dinosauriens, le bassin
acquiert les caractères de ceux des oiseaux, par l'extension en longueur
des ischions très fortement ramenés en arrière et en bas et par l'allonge¬
ment dorsal en avant de l'ilion. Les membres postérieurs ressemblent en
général aux antérieurs et se composent d'un fémur allongé, pourvu pro-
ximalement d'un ou de deux trochanters saillants, de deux os de la jambe
(tibia et péroné), d'un tarse composé d'une ou de deux rangées d'osselets,
des métatarsiens et des phalanges. Les différents ordres des Reptiles
montrent aussi au membre postérieur de grandes variétés, qui seront
exposées avec plus de détails dans la partie spéciale.
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Par leur respiration exclusivement pulmonaire, les Reptiles sont parti¬
culièrement adaptés à un genre de vie terrestre ou amphibie. Les quel¬
ques tortues, lézards et crocodiles, qui vivent dans la mer ou sur les
rivages de la mer, viennent à terre, au moins actuellement, et déposent
leurs œufs dans le sable. Parmi les Reptiles fossiles, les Ichthyosauria,
Sauropterygia et Pythonomorpha, semblent avoir été habitants des mers à
la manière des cétacés; du moins leurs membres en forme de nageoire
ne leur permettaient qu'une progression extraordinairement maladroite sur
le rivage. La majorité des reptiles fossiles comptait toutefois également
parmi les habitants de la terre; même les Ptérosauriens pouvaient s'élever
dans l'air au moyen d'un organe de vol bien développé.

A présent les Reptiles sont particulièrement répandus dans les zones
tropicales et dans les zones tempérées les plus chaudes; les formes peu
nombreuses qui se rencontrent dans les plus régions plus froides tombent
en hiver dans un engourdissement qui ressemble au sommeil, dont ils
ne se réveillent qu'avec le retour de la saison plus chaude.

On a décrit plus de 4000 Reptiles vivants, vis-à-vis desquels il y a
une quantité numériquement beaucoup plus faible, il est vrai, de formes
fossiles; mais elles montrent dans leur organisation une diversité beau¬
coup plus grande que les formes actuelles, de sorte qu'on ne peut arri¬
ver à comprendre complètement le plan de structure des reptiles que par
l'examen des formes fossiles. Les premiers reptiles apparaissent pendant
l'époque permienne, par conséquent à la fin de la période paléozoïque.
Leur apogée proprement dit a lieu dans la période mésozoïque, notam¬
ment à l'époque triasique et jurassique.

CLASSIFICATION.

Dans le Systema naturse de Linné, la classe des Amphibiens ne ren¬
fermait à l'origine qu'un seul ordre: animaux rampants (Serpentia) avec
les quatre genres: tortues, grenouilles, lézards et serpents; plus tard les
serpents et les cécilies apodes furent opposés sous le nom de Serpentia
aux Beptilia pourvus de pattes (lézards, grenouilles et tortues). Al. Bron-
gniart partagea (1799) les Amphibiens en quatre ordres: Chelonii,
Saurii, Ophidii et Batrachii, et cette classification fut essentiellement
adopté par Daudin, Ccvier, Duméril, Bibron, Oppel, etc. Blainville
(1816) et Merrem (1820) opposèrent les premiers, comme groupe d'égale
valeur, les Amphibiens nus aux Amphibiens écailleux. Leuckart distin¬
gua en 1821 les premiers sous le nom de Dipnoa des Monopnoa respi¬
rant exclusivement par des poumons. Cette séparation des anciens Amphi¬
biens en deux classes fut de plus en plus appuyée par des caractères
anatomiques et embryogéniques et est maintenant généralement reconnue.
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Les Monopnoa de Leuckart sont, d'après Latreille, Gray et
Blainville, généralement désignés sous le nom de Beptilia, les Dipnoa
sous celui de Batrachia ou cVAmphibia. Pour les Reptiles, Bron¬
gniart avait proposé trois ordres: Chelonii, Saurii et Ophidii, tandis
que Latreille (1820) les partagea en deux groupes principaux: Ca-
taphracta (Loricata) (tortues, crocodiles) et Squamosa (lézards et animaux
serpentiformes). Cuvier et Oppel adoptèrent plutôt la division de
Brongniart , Merrem plutôt celle de Latreille. L'indépendance de
l'ordre des Grocodilia fut soutenue par Klein, Geoffroy St.-Hilaire,
Bi.ainvu.lk, Fitzinger, Wagler, Gray, Wiegmann, etc., de sorte qu' à
présent, on admet assez généralement chez les Reptiles actuels les ordres :

Testudinata, Grocodilia, Saurii (Lacertilia) et Ophidia.
Par la découverte d'un grand nombre de formes fossiles présentant

des caractères extrêmement particuliers et qu'on n'avait jamais observés
sur les Reptiles actuels, le cadre construit par les zoologistes devint peu
à peu trop étroit. H. v. Meyer essaya bien (1830) de maintenir les quatre
ordres de Brongniart (Chelonii, Saurii, Ophidii et Batrachii) et d'y caser
les formes fossiles, mais son ordre des Saurii, auquel fut attribuée la grande
majorité des types éteints non-seulement prit ainsi une extension abso¬
lument démesurée, mais aussi se composa d'éléments si hétérogènes qu'il
contrastait entièrement avec les trois autres ordres qui étaient loin
d'avoir la même valeur que lui. H. v. Meyer distinguait chez les Sau¬
riens quatre groupes d'après la nature de leurs membres: Dactylo-
podes (crocodiles, lézards), Nexipodes [Ichthyosaurus, Plesiosaurus,
Nothosaurus, etc.), Bachypodes [Iguanodon, Hylœosaurus, Megalosaurus)
et Pterodactyli, auxquels s'ajoutaient, comme cinquième ordre, les
Labyrintliodontes, chez lesquels on ne connaissait pas encore la struc¬
ture des pattes en 1832. Une classification complète des Reptiles vivants
et fossiles fut proposée dans un remarquable mémoire de Blainville
(1835): les Ichthyosauria et les Blesiosauria jusqu'alors réunis sous le
nom de Bexipodes ou d'Enaliosauri, y sont érigés en groupes indé¬
pendants.

C'est en 1839 que R. Owen inaugura sa longue série de travaux fon¬
damentaux, qui se continuèrent durant un demi-siècle et forment la
base de toutes les recherches ultérieures sur les Reptiles fossiles. A l'ori¬
gine, Owen distinguait, y compris les Ampbibiens, 8 ordres (Enalio-
sauria, Ghelonia, Grocodilia, Dinosauria, Lacertilia, Pterodactylia, Ophidia
et Batrachia)-, insensiblement le système se modifia un peu, de sorte
qu'en 1876 (après l'exclusion des Ampbibiens) il renfermait les ordres
suivants :
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I. Ichthyopterygia | Enaliosauria
VII. Dinosauria

VIII. Crocodilia
IX. Lacertilia
X. Ophidia

II. Sauropterygia
III. Anomodontia
IV. Theriodontia
V. Pterosauria XI. Chelonia

VI. Thecodontia

La classification adoptée par Huxley diffère de celle d'oweh principa¬
lement sur ce point que les Thecodontia disparaissent comme ordre indé¬
pendant et sont logés partie chez les Crocodiliens, partie chez les Saurii
(.Lacertilia Owen). Cope s'accorde aussi essentiellement avec Owen et
Huxley, pourtant il considère comme ordre indépendant le groupe des
Bhynchocephalia établi par Gùnther comme subdivision des Squamosa
et ajoute le nouvel ordre des Pythonomorpha comme trait d'union
entre Lacertilia et Ophidia. En 1880, l'ordre des Theromorpha fut
proposé pour remplacer les Anomodontia et les Theriodontia et on y

ajouta un certaine nombre de formes fossiles (Placodontia, Pareiosauria)
qu'OwEN avait casées chez les Sauropterygia et les Dinosauria. Cope
répartit les divers ordres en deux grands groupes :

1. Reptiles dont les membres ne sont pas différenciés (Ichthyopterygia)
2. Reptiles à membres différenciés.
Ces derniers se divisent suivant le mode d'attache de l'os carré et

d'après l'articulation des côtes en 4 sections :
I. Archosauria. Os carré uni solidement au crâne et immobile.

Côtes à deux têtes. Theromorpha, Dinosauria (-)- Crocodilia), Orni-
thosauria.

II. Synaptosauria. Os carré immobile. Côtes à une seule tête. Tes-
tudinata, Ehynchocephalia, Sauropterygia.

III. Streptostylica. Os carré attaché seulement par l'extrémité proximale
au crâne ; côtes à une seule tête. Lacertilia, Pythonomorpha, Ophidia.

Le système de Cope a été modifié par G. Baur dans des points es¬
sentiels. Ainsi Baur place les Ichthyosauria dans le voisinage des Bhyn¬
chocephalia et des Lacertilia ; les Theromorpha sont éloignés des Dino-
sauriens et des Ptérosauriens et les Rbyncbocéphales rapprochés davan¬
tage des Lacertilia. Lydekker suit pour le fond la classifiation de Cope
modifiée par Baur, tout en réunissant pourtant les Lacertilia, les Pytho¬
nomorpha et les Ophidia sous l'ancienne dénomination de Merrem de
Squamata. Les Bhynchocephalia et les Proterosauria font leur apparation
comme ordres indépendants. La disposition exposée dans le chapitre qui
suit est principalement fondée sur les travaux d'OwEN, d'HuxLEY, de
Cope, de Marsh, de Baur et de Lydekker.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



440 VERTÉBRÉS

TABLEAU DE LA CLASSIFICATION DES REPTILES.
1er ordre. ICHTHYOSAURIA. Sauriens-poissons.

Vertèbres courtes, profondément amphicœles. Pas de sacrum. Côtes à deux têtes. Os
carré immobile. Intermaxillaires étirés en un long museau. Des os postorbitaires et
supratemporaux. Dents dans une gouttière commune. Ceintme pectorale sans sternum.
Membres cowts, en forme de nageoires; carpe et tarse non différenciés et ne se distin¬
guant pas du métacarpe, du métatarse et des doigts. Peau nue.

2e ordre. SATJROPTERYGIA.

Vertèbres faiblement amphicœles on platycœles. Sacrum composé de deux vertèbres.
Côtes cervicales à deux têtes. Côtes thoraciques à une seule tête. Cou long. Os carré
immobile. Dents dans des alvéoles. Ceinture pectorale sans sternum. Membres à cinq
doigts, plus ou moins en forme de nageoires, plus rarement pattes marcheuses.

38 ordre. TESTUDINATA. Tortues.

Vertèbres dorsales et côtes immobiles, généralement soudées solidement avec des os

dermiques, qui forment une carapace dorsale, ossifiée et fermée. Côté ventral également,
couvert d'un plastron composé de pièces osseuses. Os carré immobile. Mâchoires édentées,
entourées de gaines cornées. Narines réunies, placées à l'extrémité antérieure du museau.
Membres en forme de nageoires ou pattes ambulatoires avec griffes.

1er sous-ordre: TRIONYCH1A.

2» « CRYPTODIRA.

3e c PLEURODIRA.

48 ordre. THEROMORPHA.

Vertèbres amphicœles, quelquefois avec restes de corde; sacrum composé de deux à six
vertèbres. Côtes à deux têtes. Os carré immobile. Dents fortement différenciées, dans
des alvéoles, parfois absentes. Ceinture pectorale sans sternum. Membres conformés
en pattes marcheuses. Humérus à foramen entepicondyloideum. Pubis et ischions soudés.

1er sous-ordre: ANOMODONTIA.

2° « PLACODONTIA.

3e « PAREIOSAURIA.

4° « THERIODONTIA.

5e ordre. RHYNCHOCEPHALIA.

Vertèbres amphicœles, quelquefois avec restes de corde. Sacrum composé de deux
vertèbres. Il y a généralement de nombreux intercentres. Côtes à une seule tête; côtes
ventrales développées. Os carré immobile. Intermaxillaire pair. Un arc temporal
supérieur et un arc temporal inférieur. Branches du maxillaire inférieur unies par du
ligament à la symphyse. Dents acrodontes. Ceinture pectorale avec sternum. Membres
cl cinq doigts, pattes marcheuses. Peau couverte d'écaillés cornées.

6" ordre. LEPIDOSAURIA. Sauriens écailleux.

Vertèbres procœles, très rarement amphicoeles. Sacrum à deux vertèbres ou manquant
(Ophidia). Côtes thoraciques à une seule tête. Os carré attaché seulement proximalement,
mobiles. Dents acrodontes ou plewodontes. Narines séparées. Ceintme pectorale avec
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sternum; membres en pattes marcheuses, pattes nageuses ou absentes. Peau couverte
d'écaillés ou d'éeussons cornés, plus rarement ossifiés.

1er sous-ordre: LACERTILIA. Lézards.
2e « PYTHONOMORPHA.

3e « OPHIDIA. Serpents.

7° ordre. CROCODILIA. Crocodiles.

Vertèbres amphicœles, platycœles ou procœles. Les vertèbres dorsales antérieures ont
des apophyses transverses allongées et bifides. Sacrum à deux vertèbres. Côtes à deux
têtes. Os carré immobile. Dents dans des alvéoles. Ceinture pectorale avec sternum.
Membres en pattes marcheuses. Dos, fréquemment aussi ventre, couvert de plaques
osseuses rugueuses.

1" sous-ordre: PARASUCHIA.

2e » EUSUCHIA.

8° ordre. DINOSAURIA.

Vertèbres amphicœles ou opisthocœles. Sacrum à deux à six vertèbres. Côtes à deux
têtes. Os carré fortement saillant, pourtant immobile. Dents à couronne comprimée,
tranchantes en avant et en arrière, dans des alvéoles. Ceinture pectorale avec sternum.
Bassin d'oiseau, ischion allongé; pubis dirigé en avant ou en arrière. Membres allongés,
les os longs ont quelquefois une cavité médullaire. Peau nue ou couverte de plaques
osseuses.

1" sous-ordre: SAUROPODA.

2e « THEROPODA.

3e « ORTHOPODA. (Ornithopoda.)

9e ordre. PTEROSAURIA. Sauriens volants.

Vertèbres procœles; cou long ; sacrum à 3—4 vertèbres. Côtes dorsales antérieures à
deux têtes. Crâne d'oiseau, à bec pointu, sutures indistinctes. Os carré immobile.
Cavités orbitaires grandes, avec anneau sclérotique. Dents dans des alvéoles. Ceinture
pectorale avec sternum. Membres antérieurs développés en organe de vol par suite du
fort allongement du cinquième doigt, auquel s'attache une membrane aliforme. Pattes
postérieures grêles, à 4—5 doigts. Peau nue.

1er Ordre. 1CHTHYOSAUR1A. (Blainv.) Sauriens-poissons.1
Corps grand, pisciforme, à longue queue, sans cou-, membres courts, en

forme de nageoires, entourés d'une membrane natatoire, quelquefois formés
de plus ou de moins de cinq rangées de phalanges. Crâne allongé et étroit;

1 Bibliographie. Voir p. 428 et 429, et en outre:
Batte, G., On the Morphology and Origin of the Iclithyopterygia. Amer. Naturalist 1887.

XXI. p. 837. (Neues Jahrb. ftir Minerai. 1888. II. p. 139.)
Beokit, H. G., XJéber Ichthyosauren in den Liasschiefern der Gegend von Boll. N'eues

Jahrb. ftir Minerai. 1844. p. 385.
Buckland, W., Geologie und Minéralogie in Beziehung zur naturlichen Théologie, uber-

setzt von Agassiz. Neucbâtel 1839.
Geology and Mineralogy. (Description of Ichthyosaurus. Vol. II. 1836.)
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museau allongé, acuminé, cavités orbitaires latérales très grandes, avec
anneau sclérotique; narines petites, séparées, placées en arrière; fosses
temporales dirigées vçrs le haut. Il y a un trou pariétal, des os post-
orbitaires et supratemporaux. Os carré solidement uni au crâne. Inter¬
maxillaire très long. Vomer édenté. Dents en cônes pointus, enchâssées
dans une gouttière alvéolaire commune sur V intermaxillaire, le maxillaire
supérieur et le maxillaire inférieur, parfois absentes. Vertèbres nom¬
breuses, très courtes, profondément biconcaves. Pas de sacrum. Côtes
longues, à deux têtes. Ceinture pectorale sans sternum, avec interclavicule
(épisternum) et clavicules. Il y a des côtes ventrales. Peau nue.

Ce sont les Ichthyosauriens qui s'éloignent le plus de tous les Reptiles
qui vivent actuellement, par leur corps pisciforme, leurs membres en
forme de nageoires, composés de rangées de plaques polygonales, leur
tête allongée et pointue, leurs courtes vertèbres biconcaves et leur peau
nue. »Ils ont le museau d'un dauphin, les dents d'un crocodile, la
tête et le sternum d'un lézard, les nageoires d'une baleine et les vertèbres

Conybeare et de la Bêche, Transactions of the geol. Soc. 1821. 1» ser. vol. V. p. 214
et 2e ser. I. p. 108.

Cope, Edw., On the Cranium of Ichthyopterygia. Proceed. Amer. Assoc. Advanc. Se.
1870. vol. XIX. p. 197-204.

Hawkevs, Thom., Memoirs on Ichthyosauri and Plesiosauri. London 1834. gr. in-folio.
IIome, Everabd, Philosophical Transactions 1814, 1816, 1819.
JiEGER, G., De Ichthyosauri sive Proteosauri fossilis speciminibus in agro Bollensi re-

pertis. Stuttgardiae 1824.
Ueber die fossilen Reptilien, welche in Wùrttemberg aufgefunden worden sind.

Stuttgart 1828.
—t— Ueber eine neue Species von Ichthyosaurus. Acta Ac. Leop, Carol. XXV.

Koken, E., Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. Zeitschr. d. deutschen
geol. Gesellsch. 1883. p. 735.

Lydekker, R., Note on the classification of the Ichthyopterygia. Geol. Mag. 1888.
3. Dec. V. p. 309.

Oweît, Rich., Report on British fossil Reptilia. British Assoc. for the advancem. of
Sciences for 1839, 1840 p. 86-125.

Monograph of the fossil Reptilia of the liassic formations 1881. p. III. Pa-
lseontol. society p. 83-130.

Monograph of the fossil Reptilia of the cretaceous formations, ibid. 1851. p. I.
p. 68-79.

Quenstedt, F. A., Handbuch der Petrefaktenkunde. 3e éd. 1885. p. 194-208.
Seeley, H. G., On the Skull of an Ichthyosaurus of Whitby. Quart, journ. geol. soc.

London 1880. XXXVI. p. 635.
Theodori, C., Beschreibung des Jcolossalen Ichthyosaurus trigonodon in der Lokal-

Petrefalctensammlung m Banz. Miinchen 1854.
Wagnek, Andk., Beitràge zur Unterscheidung der im sûddeutschen Lias vorkommenden

Arten von Ichthyosaurus. Abh. kgl. bayer. Akad, d. Wiss. math.-phys. Cl. VI.
1851.
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d'un poisson» (Cuvier). Cope, à cause de la différenciation incomplète
des éléments de leurs nageoires, Haeckel à cause de l'indétermination du
nombre des doigts, qui dépasse assez souvent le nombre normal 5, les
ont opposés au reste des Reptiles, ils se rapportent pourtant au point
de vue de la forme de leur corps, de la structure des membres et des
moeurs, aux Reptiles typiques, comme les Cétacés se rattachent aux
autres Mammifères. Bien que les Ichthyosauriens possèdent une série de
caractères communs avec les Stégocéphales, comme les courtes vertèbres
amphicœles, les os postorbitaires et supratemporaux, les côtes à deux
têtes et les dents coniques, pointues, un peu plissées à l'intérieur, on
peut à peine pourtant arriver à leur trouver d'étroites relations génétiques
avec les Ampbibiens, car l'ensemble de structure du crâne, de l'occipital
et de la ceinture pectorale forcent absolument à les réunir avec les
Reptiles. Parmi ceux-ci, ce sont les Rhychocéphales, comme l'a montré
G. Baur, qui auraient encore avec eux le plus de ressemblance.

Malgré leur genre de vie aquatique, les Ichthyosaurés respiraient par
des poumons: cela ressort de l'absence d'arcs branchiaux et de la
forme de l'os hyoïde. On a pu avoir aussi des renseignements certains
sur leur reproduction et leur nutrition, grâce à des échantillons d'une
conservation favorable à cette étude. Aussi bien dans le lias anglais
que dans le lias allemand, on rencontre des squelettes, renfermant dans
le corps 6—8 embryons et la conservation relativement favorable de ces
derniers prouve que les Ichthyosaurés, comme l'avait déjà
admis Jaeger, n'ont pas du tout dévoré ces jeunes, mais
qu'ils appartiennent à la classe des Reptiles vivipares.

Tous les Ichthyosauriens habitaient la mer; leurs restes
n'ont été trouvés que dans des dépôts marins des formations
mésozoïques, et même les plus nombreux se rencontrent
dans le lias. Quelques espèces atteignaient une longueur
de 9m, les plus petits étaient longs d'environ 1 m. Entre
les côtes, on observe quelquefois une masse noire avec des
écailles de ganoïdes entremêlées qu'on peut à bon droit
regarder comme le contenu de l'estomac. On rencontre
encore plus fréquemment, notamment en Angleterre, des
excréments (coprolithes) allongés, longs d'environ 6cm,
(iîg. 422) à l'extrémité épaissie desquels on peut reconnaître
des sillons transversaux, qui indiquent les tours spiraux du canal intestinal.
Dans ces coprolithes, se trouvent des fragments d'os de seiche, des écailles
de poissons, des arêtes et d'autres restes de nourriture en grande abondance.

La rencontre d'Ichthyosaures fossiles fut annoncée pour la première
fois en 1708 par Joh. Jac. Baier dans son Oryctographia Norica; il y

Fig. 422.
Coprolithe d'Ich-
thyosaurus, du

lias supérieur de
Whitby, Angle¬
terre. Va gr. nat.
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décrivit et figura des vertèbres du lias d'Altdorf en Franconie comme
vertèbres de poissons (Ichthyospondyli). Cette interprétation fut combattue
par Scheuchzer, qui avait pris des vertèbres semblables du gibet
d'Altdorf pour des vertèbres d'homme. Knoer et Walch . figurent aussi
des vertèbres d'Ichthyosaurus du lias de Franconie comme des restes
de poissons. On n'arriva à l'interprétation exacte que par la découverte
de squelettes entiers dans le lias inférieur de Lyme Régis dans le
Dorsetshire, qui furent décrits et figurés en détail d'abord par Sir
Edw. Home (1814) et plus tard par Conybeaee et de la Bêche.
Tandis que Home croyait pouvoir reconnaître plusieurs analogies entre
le saurien basique et le Proteus, et donnait en conséquence au premier
le nom de Proteosaurus, Kônig, conservateur au British Muséum, proposa
le nom, maintenant généralement adopté, d'Ichthyosaurus. En 1824,
JjEGEe prouva que des restes de ces sauriens existaient aussi dans le
lias de Boll et de Holzmaden dans le Wurtemberg et les compara aux

espèces anglaises établies par Conïbeaee.
Cdviee publia dans le 5e volume de ses Recherches sur les ossements

fossiles (3e éd.) une magistrale description ostéologique de divers restes
d'Ichthyosaurus d'Angleterre. Cette description fut suivie des descriptions
faites par Buckland et Hawkins de matériaux qui en attendant augmen¬
taient dans des proportions de plus en plus grandioses; en 1835
Blainville opposa aux Beptilia et aux Amphibia les Ichthyosauria, dont
il fit une classe spéciale et en 1839 R. Owen, dans ses vastes études
sur les Reptiles fossiles, séparait ses Enaliosauria d'alors en les deux
ordres des Ichtliyopterygia et des Sauropterygia.

Les trouvailles se multiplièrent aussi en Allemagne, et notamment le
schiste basique supérieur des environs de Boll en Wurtemberg, de Banz
et d'Altdorf en Bavière, a fourni de nombreux squelettes et des os isolés,
dont l'examen a été entrepris par Jasger, Beonn, A. Wagnee, Theodoei,
Quenstedt, etc. On doit des travaux plus étendus sur les Ichthyosauriens
fossiles à Bassani, Baue, Cope, Koicen, Lydekkee, Maesh, Seeley, etc.

Ichthyosaurus Kœnig (Proteosaurus Home, Gryphus Wagler) (flg. 423 à 436).
Le crâne (fig. 423) se distingue par son long museau, ressemblant à celui du
dauphin et les gigantesques cavités orbitaires latérales; mais ou peut le com¬

parer à beaucoup de points de vue avec celui des Rhynchocéphales, en particu¬
lier de Sphenodon. Il est de hauteur médiocre, composé d'os plats; la cavité
cérébrale est petite. Du côté supérieur, on observe à l'extrémité antérieure
des pariétaux un trou pariétal (foramen pariétale) assez grand, en ovale un peu
allongé. A côté des pariétaux, se trouvent deux grandes fosses temporales
(S Fossse temporales) elliptiques ou ovales allongées. Sur le côté, dans la partie
postérieure du crâne, se trouvent les énormes orbites (A) arrondis. En avant
de ces cavités et séparées d'elles seulement par un étroit pont osseux (La) sont
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les narines en triangles allongés (N). Dans les orbites, il s'est très fréquemment
conservé un anneau sclérotique (Sel), composé de 15 à 19 plaques osseuses
rhomboïdales, rétrécies vers l'intérieur de l'anneau, qui était évidemment mobile
et pouvait servir à dilater on à resserrer la pupille qu'il enserrait. Parfois on
rencontre encore, en dehors de l'anneau, un pavé scléral formé de petites
plaquettes.

Parmi les os de la voûte crânienne, les pariétaux (Pal) pairs forment en même
temps le bord postérieur de la tête. Ils sont séparés par une suture médiane

Fig. 423.
Crâne d 'Ichtliyosaurus acutirostris Owen. Lias supérieur. Curcy, Calvados. 1/s gr. nat. D'après Deslongchamps.
A œil, Sel anneau sclérotique, S fosse temporale, N narine, Pa pariétal, Sq squamosal, Fr frontal, Ptf post-
frontal, Prf préfrontal, La lacrymal, .7 jugal, Por postorbitaire, QuJ quadrato-jugal, St supratemporal, Na nasal,
Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, Md maxillaire inférieur (d dentaire, op operculaire, ang angulaire,

k surangulaire).

à l'extrémité antérieure de laquelle se trouve le trou pariétal; ils se composent
d'une partie antérieure oblongue et d'un prolongement dirigé obliquement en
dehors et en arrière, sur lequel passe une crête en forme d'arc, convexe en
avant. De cette crête la partie des pariétaux qui touche à l'occipital tombe
verticalement ou obliquement en arrière. Latéralement les pariétaux confinent
aux fosses temporales (S); les ailes latérales postérieures sont embrassées
par un fort squamosal (Squamosum Huxley, Cope, Mastoideum Cuvier, Owen,
supratemporal Baur) triangulaire, qui borde en arrière la fosse temporale et
forme l'angle postérieur de la voûte crânienne. Le squamosal envoie une apo¬
physe en avant au postfrontal, une autre en dedans au pariétal et une troisième
en bas pour s'unir avec le ptérygoïde et l'occipital. Dans l'angle rentrant formé
par les sutures antérieures convergentes des pariétaux, angle en partie occupé
par le trou pariétal, s'enchâssent les petits et courts frontaux pairs (Fr)\ à côté
d'eux sont les grands postfrontaux (Ptf) allongés en arrière, formant entre la
fosse temporale et la cavité orbitaire une partie du bord supéropostérieur des
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orbites. En avant les postfrontaux touchent immédiatement aux préfrontaux
(Prf) allongés, rétrécis en avant, contribuant à former le bord antérieur et
supérieur des orbites. Le bord antérieur est d'ailleurs formé principalement
par un lacrymal (La) triangulaire qui va jusqu'aux narines; le bord inférieur
par un jugal (Ju, Malaire, malar Owen) long, grêle, en forme de boucle et le
bord postérieur par un postorbitaire (Por) vertical ou oblique, un peu arqué,
cachant en partie le jugal. Au jugal confine en arrière un quadrato-jugal
(QuJ Tympanicum Owen) développé comme chez les crocodiles, formant l'angle
latéral postérieur du crâne, limitant latéralement la région de l'oreille par son
apophyse supérieure, et par sa partie inférieure épaissie, unie par une suture,
par l'os carré, servant à l'articulation de la mâchoire inférieure. Derrière le
postorbitaire, se trouve intercalé entre ce dernier, le squamosal, le postfrontal
et le quadrato-jugal un supratemporal irrégulièrement triangulaire ou quadri¬
latère (St. prosquamosal Owen, temporal Cuvier, supraquadratum Seeley, squa-
mosum Baur). Il n'y a pas chez la majorité du reste des Reptiles de formations
analogues à ces os et au postorbitaire; le postorbitaire se rencontre d'ailleurs
chez les Rhynchocéphales, quelques lézards et chez Belodon-, par contre on
trouve bien un supratemporal séparé de position et de forme analogues chez les
Stégocéphales et Pareiosaurus, mais non chez les autres Reptiles. Chez les
Lacertilia et les Pythonomorpha, Parker et Bettany ont d'ailleurs appelé supra¬
temporal une petite pièce osseuse placée entre le squamosal et les apophyses
latérales du pariétal, mais sa morphologie est encore incertaine. Le museau,

qui s'allonge en avant des orbites, se compose des os nasaux (Na) très longs,
triangulaires, pointus en avant, entièrement limités à la face supérieure du crâne,
enclavant par leurs apophyses postérieures les frontaux et enclavés par les étroits

intermaxillaires (Pmxprémaxillaires), qui
forment le museau proprement dit, dé¬
passent de beaucoup les os nasaux et
sont unis l'un à l'autre par une suture
droite sur presque toute leur longueur.
Une gouttière assez profonde mène de
la pointe du museau le long du bord in¬
férieur denté de l'intermaxillaire jusqu'aux
narines. Le maxillaire supérieur (Mx
Maxilla) est un petit os en triangle un

peu allongé, enchâssé entre le prémaxil¬
laire, le lacrymal et le jugal.

Occiput <VIchthyosaurus acutirostris Owen. Bo ta- R'OCCiput (Fig. 424) Se distingue par le
sioccipital, Exo exoccipital, So susoccipital, Opo opis- , i 7 • • >j ?

thotique, Sq squamosal, Pa pariétal, QJ quadrato- f°rt développement du baSl-OCCipitol (B0)
jugal, J jugal, Qu os carré. (D'après b. Owen.) très épais. Cet os se termine en arrière

en une épaisse tête articulaire (con-
dyle) simple, la face inférieure est plane, le bord antérieur tronqué; il n'y a
pas de prolongements latéraux, dirigés vers le haut. Sur le basioccipital repose
de chaque côté un petit occipital latéral réniforme (Exo JExoccipital, occipital
latéral), portant ensemble un occipital supérieur simple (So sus-occipital) qui

Ta

Fig. 424.
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forme une voûte en forme d'arche au dessus du trou de la moelle épinière, qui
passe entre les exoccipitaux. En avant des exoccipitaux, on remarque de chaque
côté un petit prooticum elliptique plat (petrosum); à l'exoccipital s'attache en
dehors Vopisthoticum libre (Opo Paroccipital Owen). Un os conique, à large
base, que Huxley compare à Vopisthoticum des tortues, représente l'étrier (Colu-
mella auris), comme Cope l'a supposé et comme Baur l'a sûrement prouvé.
Les os de l'occiput et de la région postérieure de l'oreille sont assez libres et
séparés l'un de l'autre par des lacunes; plus en avant la base et les côtés de
la capsule crânienne semblent avoir été cartilagineuses; tout au moins on n'a
jamais observé d'alisphénoïde ou d'orbitosphénoïde ossifiés.

Du côté inférieur (Fig. 425) du crâne s'attache à l'occipital un court hasi-
sphénoïde (Sph os en coin) quadrangulaire, qui pourtant reste nettement séparé
de ce dernier par une suture transver¬
sale et possède du côté inférieur deux
trous vasculaires obliques, qui se réunis¬
sent en dedans (en haut) en une seule
ouverture ronde. En avant le basisphé-
noïde envoie une mince apophyse, très
longue, ensiforme, près de laquelle se
trouvent les trous palatins assez grands.
Les ptérygoïdiens (Pt) grands, longs et
plats, commencent en arrière par une
expansion triangulaire, dont la branche
externe confine au quadrato-jugal, la
large branche interne au basioccipital,
à l'opisthoticum et au basisphénoïde,
tandis qu'une troisième dirigée vers le
haut s'enchâsse entre le squamosal, le
prooticum et le quadrato-jugal. En
avant le ptérygoïdien envoie une longue
lamelle, qui va se rétrécissant insensible¬
ment, forme la voûte dure du palais et
limite en dehors les trous palatins. D'a¬
près Cope et Sm. Woodward (Proceed.
Zool. Soc. London 1886 p. 405), sur la
partie postérieure du ptérygoïdien repose un os perpendiculaire élargi aux deux
bouts, qui s'attache à la face inférieure du pariétal et correspond en forme et en

position à la columelle (Epipterygoïdeum) de Sphenodon. Les os palatins (Pt)
s'attachent en dehors sous la forme de longs os très étroits par suture oblique
aux extrémités antérieures des ptérygoïdiens et deviennent pointus en avant. Ils
enserrent en arrière l'apophyse ensiforme du présphénoïde et en avant une mince
lamelle verticale, le vomer, qui n'est du reste que rarement visible. Les inter-
maxïllaires (Pmx) envoient de chaque côté sur la face inférieure une étroite corne
en arrière et vont ainsi presque jusqu'aux narines internes (Ch Choanes). Celles-ci
sont situées en dehors près des os palatins et sont enveloppées par le prolongement

Fig. 425.
Ichthyosaurus acutirostris Owen. (1. Zetlandicus
Seeley). A crâne, face inférieure, B région occipitale,
vue de profil. Lias supérieur. Whitby, Angleterre.
Sq squamosal, St supratemporal, Por postorbitaire,
QuJ quadrato-jugal, Qu os carré, J jugal, Bo basioc¬
cipital, Sph basisphénoïde, Pt ptérygoïdien, PI palatin,
Os transverse, Mx maxillaire supérieur, Pmx inter-

maxiliaire, Ch narines internes.
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antérieur d'une lamelle osseuse, qui remplit l'espace compris entre le ptérygoïdien
et le maxillaire supérieur et est désigné sous le nom d'os transverse (T os trans-
versum ou Ectopterygoïd Owen). Dans la région postérieure du crâne, sous les
ptérygoïdiens, on remarque quelquefois deux forts os hyoïdes costiformes.

Les deux branches grêles du maxillaire inférieur (Md) (fig. 426) se réunissent
en avant en une très longue symphyse, augmentent très lentement de hauteur

art

Fig. 426.
Mâchoire inférieure <TIchthyosaurus. d dentaire vu d'en dedans, art articulaire, le surangulaire, ang angulaire,

op operculaire, x complémentaire.

en arrière et ne possèdent pas d'apophyse coronoïde montante. Chaque branche
se compose de six pièces: un très grand dentaire (d Dentale), un petit articulaire
(art) un peu excavé, qui reçoit la saillie arrondie du quadrato-jugal, un os
surangulaire {k supraangulare), un angulaire (ang), un long operculaire placé
sous le dentaire (op Splenialé) et un petit os complémentaire (x), en triangle
allongé, enchâssé du côté interne entre le dentaire, l'operculaire, le surangulaire
et l'angulaire. D'en dehors on ne peut voir que le dentaire, le surangulaire,
l'angulaire et une bande très étroite de l'operculaire. Le long du bord supérieur
du dentaire court sur la face externe un fort sillon qui se divise en avant en
une série de fosses vasculaires séparées. Dans le milieu de chaque branche
règne un canal interne rempli à l'origine de cartilage.

Des dents1 (fig. 427-429) en forme de cônes pointus à couronne arrondie et
fréquemment tranchante en avant et en arrière, sont disposées en très grand
nombre (de 180 à 200) sur les intermaxillaires, les maxillaires supérieurs et
les dentaires des maxillaires inférieurs (fig. 426). Elles ne sont pas fichées
dans des alvéoles, mais dans une profonde gouttière commune, où elles sont
enchâssées en rangs serrés et retenues exclusivement par la gencive et les
bords surélevés de la gouttière. La conséquence du peu de solidité de ce mode
de fixation est que les dents tombent facilement après la mort de l'animal, sont
répandues tout autour de lui, et se trouvent à côté des mâchoires ou couchées
obliquement et horizontalement dans les gouttières dentaires. La forme des dents
(fig. 427) est assez uniforme, en forme de cône pointu, souvent légèrement
courbée, à racine longue, plus ou moins épaissie, quelquefois aussi renflée en
ventre. La couronne qui sort de la gencive, polie, lisse ou marquée de fines
stries longitudinales, se compose de vrai ivoire et d'une couche d'émail

1 Ower, R., Odontography p. 275-280.
Kipsijaïtoff, Studien iiber die fossilen Deptilien Busslands. I. Ichthyosaurus. Mém. Ac.

imp. St. Petersb. 7e sér. Vol. 28. No. 8. 1881.
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térieure, parfois recouverte d'une pellicule très fine de cément (fig. 428). Le
cément de la couronne se distingue de l'émail par sa nature un peu plus opaque
et contient des corpus¬
cules osseux microsco¬

piques. C'est au collet,
c'est-à-dire à l'endroit où
la dent pénètre dans la
gencive, que l'émail dis¬
paraît; par contre l'enve¬
loppe de cément augmente
d'épaisseur vers le bas.
La racine épaissie est
marquée en dehors deforts
sillons suivant la longueur
et se compose surtout
d'une masse de cément,
semblable à de l'os, tra¬
versée par de forts, vais¬
seaux et remplie de cor¬

puscules osseux et de
petits tubes d'ivoire, qui
enveloppe un anneau
d'ivoire plus ou moins
plissé de médiocre épais¬
seur. Le cément pénètre du dehors dans les sillons du cône d'ivoire et comme en
même temps il se produit vers le dehors des expansions radiales de la pulpe, la dent
prend une structure qui rappelle les dents simples des Labyrinthodontes (fig. 428).
La pulpe s'élargit vers le bas dans la couronne, mais elle se remplit, dans la
moitié inférieure de la racine, de substance osseuse ou de cément spongieux,
de sorte que les dents semblent toujours fermées à l'extrémité inférieure. La
forme, la taille et l'ornementation extérieure des dents offre chez les diverses
espèces des variations considérables, que de la Bêche et Conïbeare ont parti¬
culièrement utilisées pour la distinction des espèces.

Le remplacement des dents avait lieu chez Ichthyosaurus de manière que la
jeune dent de remplacement se développait du côté interne près de la base de
la dent en usage, la résorbait insensiblement et provoquait ainsi la chute de
cette dernière.

La colonne vertébrale ne se divise qu'en une partie caudale et une partie
précaudale, car il n'y a pas de cou proprement dit et d'autre part le sacrum
n'est formé que d'une unique vertèbre, qui ne se distingue pas de ses voisines.
Le nombre total de vertèbres oscille entre 120 et 150, dont à peu près 100
appartiennent à la queue; leurs centres (corps vertébraux) sont excessivement
courts, profondément excavés en avant et en arrière (amphicoeles), plus sem¬
blables aux vertèbres de Sélaciens et de Labyrinthodontes qu'à celles de Reptiles
typiques. Elles se joignent les unes aux autres par leurs bords antérieurs et

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 29

Fig. 427.
Fragment de museau de I. Quenstedti Zitt. du
jurassique supérieur (Bohnerz) de Melcliingen
(d'après Quenstedt). Na nasal, Pmx intermaxil¬

laire, Md maxillaire inférieur.

Fig. 428.
Dent d'Ichtltyo-
saurus commuais

Conyli. Lias in¬
férieur. Lyme Ré¬
gis. Dorsetshire.

Gr. nat.
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postérieurs à l'origine bien unies par du ligament, comme les pièces empilées
d'un jeu de dames. Les arcs supérieurs n'étaient fixés au centre que par du
cartilage et se séparent facilement; les corps vertébraux isolés se trouvent donc
à cause de cela le plus souvent sous forme de courts disques excavés en avant

A

Fig. 429.
Dent d'Ichthyosaurus. A Section transversale horizontale à la base de la couronne dentaire (d'après R. Oioen).
B Section verticale (d'après Kiprijanoff). P pulpe, s émail, d ivoire, c masse de cément externe, c' interne.
G dent sectionnée horizontalement dans la région de la racine, d anneau d'ivoire, c cément externe, c' masse de

remplissage de la pulpe (d'après Kiprijanoff).

et en arrière, dont le côté dorsal montre une gouttière peu profonde pour la
moelle épinière et en outre des points d'insertions irrégulièrement triangulaires
ou un peu allongés, enfoncés, rugueux, pour les arcs supérieurs. Ces derniers
se réunissent en une forte apophyse épineuse comprimée latéralement, dont la
hauteur est à peu près égale à celle du centre. Les apophyses épineuses forment
sur la moelle épinière, en s'accolant étroitement l'une à l'autre, une crête presque

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ICHTHYOSAURIA 451

continue. L'union des vertèbres était effectuée par des apophyses articulaires
horizontales (zygapophyses), dont les antérieures étaient couvertes par les posté¬
rieures de jla vertèbre précédente. Les deux vertèbres des plus antérieures1

Fig. 430.
Ichtkyosaurus communis Oonyb. Lias inférieur. Lyme Régis. Dorset. (Restauré d'après Owen.)

forment, en qualité d'atlas et d'axis (epistroplieus) (fig. 431b 2) ]a région cervicale.
Sur les jeunes individus, leurs centres sont séparés, mais plus tard ils sont le
plus souvent étroitement unis ou complètement soudés l'un à l'autre. La face
antérieure de l'atlas est profondément creusée dans le milieu pour recevoir le
condyle occipital; du côté inférieur le corps de
la vertèbre se rétrécit en une apophyse ventrale
triangulaire, dont la face antérieure est tronquée
obliquement d'avant en arrière et en bas. A cette
face s'attache une petite pièce osseuse (inter¬
centre) cunéiforme, excavée en avant, enchâssée
entre l'atlas et l'occipital, servant à compléter la
cavité articulaire pour le condyle occipital. La
face postérieure de l'atlas est presque plate et le
plus souvent solidement unie à la face antérieure
également plane de la deuxième vertèbre cervi¬
cale (axis). Du côté inférieur, ce corps forme
aussi une courte apophyse triangulaire et une plus
petite pièce intercalaire ventrale cunéiforme s'en¬
clave entre l'atlas et l'axis. Le côté dorsal du
centre des deux vertèbres cervicales est aplati,
pourvu d'un sillon peu profond pour le canal mé¬
dullaire et en outre de surfaces d'insertions pour
les neurapophyses. Latéralement deux petits tuber¬
cules font saillie sur le corps de la vertèbre, servant à attacher de courtes côtes
cervicales. Les pièces d'arc de l'atlas 11e se réunissent pas en une apophyse épi¬
neuse et ne possèdent pas de zygapophyses ; à la deuxième vertèbre au contraire
l'apophyse épineuse et les zygapophyses postérieures, sont bien développées. Entre
l'axis et la troisième vertèbre il y a parfois également une pièce osseuse ventrale
cunéiforme de taille encore moindre que les deux antérieures. E. Owen nomme

hypapophyses ces pièces intercalaires décrites pour la première fois par Egerton

Fig. 431
Les trois plus antérieures vertèbres d'Jc/(.-.
thyosaurus. 1. 2. centres de deux pre¬
mières vertèbres cervicales soudés. 3. cen¬

tre de la 3° vertèbre, n arcs supérieurs
et apophyses épineuses, x liypapophy.se
du proatlas, y, z hypapophyses (pièces
intercalaires) des vertèbres suivantes.

(D'après Conybeare et Owen.)

1 Grey Egekton, Cervical Vertebrse of Ichthyosaurus.
2® sér. vol. V 1837 p. 187.

Trans. geo!. Soc. London

29*
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sous le nom de «subvertebral wedge bones» et les compare aux hypocentres des
Labyrinthodontes. On rencontre de semblables pièces intercalaires (intercentres)
dans la région cervicale de la plupart des Reptiles et même chez Sphenodon et les

Fig. 432.
Vertèbres thoracique d'Ichthyosaurus du lias de Banz. Gr. nat. a corps vertébral vu en perspective latérale.

6 vu de profil, c vu de face (d diapophyse, p parapopbyse).

Geckonides entre toutes les vertèbres1. Les vertèbres thoraciques proprement dites
(fig. 432) possèdent, au lieu des apophyses épineuses, de chaque côté deux tuber¬

cules séparés, placés, dans
SSCT'ï&s». Part*e antérieure de la

"f™ iv'lf colonne vertébrale, dans la
f»» IgJ !#• K-M moitié supérieure des faces
M [31 r latérales. Owen nomme dia¬

pophyse le tubercule supé¬
rieur et parapophyse l'infé¬
rieur. Ils servent à fixer les

côtes à deux têtes et cor¬

respondent, le tubercule su¬

périeur au tuberculum, l'in-
Fis- 433- férieur (parapophyse) au ca-

Vertèbres caudales postérieures à'Ichthyosaurus du lias supérieur de ., , -r-, .. , -,

îianz, Franconie. Gr. nat. pitulum. En arrière les deux
apophyses descendent de plus

en plus bas, tout en se rapprochant l'une de l'autre et dans la région caudale
(fig. 433) se soudent complètement l'une à l'autre en formant près de la base du
corps vertébral, de part et d'autre, un petit tubercule rond qui disparaît tout-à-fait

1 Albreciit, P., Sur la présence d'un rudiment de Proatlas, etc. de Hatteria punctata.
Bull. Mus. roy. d'hist. nat. de Belgique II. p. 185.

Baub, G., Ueber die Morphologie der Wirbelsàule der Amnioten. Biol. Centralblatt
Bd. VI. 1886. p. 358.
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dans la dernière partie (région de la nageoire) de la queue. A partir du cou,
les corps vertébraux augmentent de taille et de hauteur à mesure qu'on s'en
éloigne et ils atteignent les plus fortes dimensions dans la région pelvienne.
La région antérieure de la queue a encore de grandes vertèbres pourvues de
tubercules latéraux; dans la région postérieure elles deviennent de plus en plus
petites et acquièrent une forme haute et comprimée latéralement (fig. 433).
De la forme des vertèbres caudales postérieures, ainsi que d'une dislocation
frappante du dernier quart de la queue, qu'on rencontre sur presque tous les
squelettes, R. Owen conclut1 que l'extrémité postérieure du corps de l'Ichthyosaure
finissait en une nageoire cutanée verticale, qui facilitait essentiellement la mobilité
de l'animal dans la natation, et qui était promenée de ci de là après la mort par
le choc des vagues, causant ainsi la courbure en genou de l'extrémité de la queue.

Les côtes commencent au cou, atteignent leur maximum d'épaisseur et de
longueur entre la 10e et la 13e vertèbre thoracique, puis reperdent insensible¬
ment un peu en longueur jusqu'au bassin, tout en restant néanmoins à deux
têtes et arquées. A partir de là, elles n'ont plus qu'une tête, deviennent droites,
diminuent très brusquement de longueur et accompagnent une grande partie
de la queue sous forme de courts appendices latéraux. Les côtes caudales
disparaissent lorsque s'arrêtent les tubercules du corps vertébral. Les côtes
thoraciques sont longues, grêles, arquées, subcylindriques et chez la plupart des
espèces pourvues en dehors d'un profond sillon longitudinal. Le ventre est
couvert de nombreuses baguettes osseuses minces, en forme d'arêtes, arquées (côtes
ventrales), correspondant
aux côtes ventrales des

Rhynchocéphales et com¬

posées d'une pièce mé¬
diane et d'une ou deux

pièces latérales. En tous
cas, ces pièces ventrales
de fermeture donnent à
toute la cage thoracique
une solidité peu commune
et permettaient aux ani¬
maux d'y emmagasiner de
grandes quantités d'air
quand ils voulaient rester
SOUS l'eau. Dans la région Ceinture pectorale et membre antérieur d1 Ichthyosaurus communia Conyb.
CSludcllô Oïl rencontre e épisternum (interclavicule), cl clavicule, cor coracoïde, se omoplate
_, x _ (scapulum), h humérus, R radius, V cubitus (ulna), r radial, i intermédiaire,
d après Owen, outre les „ cuMtal (tthmire) du carpe.

côtes, de courtes héma-
pophyses (os chevrons, chevron bones) dirigées en bas et en dedans, ne se
réunissant pas en une apophyse épineuse.

Les Ichthyosaures avaient la faculté de se mouvoir énergiquement dans
l'eau, notamment dans la direction de la verticale: on peut en juger d'après la

1 Trans. geol. Soc. 2e sér. vol. V. p. 511.

Fig. 434.
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composition de la ceinture pectorale d'une puissance peu commune (Fig. 434),
Il n'y a pas de sternum proprement dit servant d'attache aux côtes; par contre,
à sa place, se trouve du côté ventral un os en forme de T, correspondant à la
plaque gulosternale moyenne des Stégocéphales et appelée tantôt épisternum
(Owen), tantôt interclavicule (Huxley). La tige de l'épisternum, dirigée en arrière,
est embrassée de chaque côté par une grande et large plaque osseuse, le coracoïde
(cor), dont les bords internes se touchent derrière l'épisternum (Fig. 435). Le
bord antérieur du coracoïde est assez profondément excisé, le bord postérieur
est entier, un peu arqué; sur le bord externe fait saillie une courte et large
apophyse, fortement épaissie, à deux surfaces articulaires, dont l'antérieure est
destinée à recevoir l'omoplate (se scapulum) un peu allongée, un peu étranglée
dans le milieu, épaissie et élargie à l'extrémité proximale, la postérieure pour
l'humérus (h fig. 436) court et trapu. Les clavicules (cl) sont de longs os

Fig. 485.
Ichthyosaurus acutirostris Owen. Lias supé¬
rieur. Curcy, Calvados. Coracoïdes. 1/s gr. nat.
(D'après Lydekker). se surface articulaire pour

l'omoplate, gl fossette articulaire (cavité glénoïde)
pour l'humérus.

Fig. 436.
Ichthyosaurus cfr. corn-
munis Conyh. Humérus
gauche. Lyme Régis. V2
gr. nat. (D'après Lydekker )
a crête trochantérienne, r

surface articulaire radiale,
u surface articulaire cu¬

bitale.

grêles et arqués se rencontrant par leurs extrémités ventrales en avant de l'épi¬
sternum (interclavicule) et tantôt soudées complètement l'une à l'autre, tantôt
formant une suture écailleuse, parfois même une véritable articulation mobile.
Chez quelques espèces, les extrémités des clavicules restent séparées et s'unis¬
sent aux bras transversaux de l'épisternum en forme de T, pendant que leurs
extrémités externes vont toucher au côté antérieur des omoplates. L'extrémité
proximale de l'humérus est épaissie, la distale aplatie et pourvue de doux
facettes, qui reçoivent deux plaques osseuses plates et courtes, à contour poly¬
gonal. La plaque antérieure correspond au radius (B), la postérieure au cubitus
(U ulna,). Les deux rangées transversales suivantes de plus petites plaques
polygonales sont rapportées au carpe et en effet les trois de la première rangée
représentent le radial (r), l'intermédiaire (i) et le cubital ou ulnaire (u)\ à la
seconde rangée transversale, il y a 3 à 4 plaques du carpe (c) qu'on ne peut
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pas déterminer plus exactement, dans la rangée suivante 4—5 plaques poly¬
gonales (métacarpiens me) étroitement serrées et jointes l'une à l'autre par
leurs bords, auxquelles commencent 3, 4 ou 5 rangées longitudinales d'osselets
semblables, devenant de plus en plus petits à mesure qu'on se rapproche de
l'extrémité de la nageoire. Par ramification dichotome ou addition latérale de
nouveaux rayons, le nombre des doigts peut être augmenté, de sorte que, par

exemple chez I. communis, le nombre des rangées de phalanges s'élève à huit
ou neuf. Le nombre de plaquettes dont se compose une telle nageoire (Ich-
tbyopterygium) est très variable, et peut monter à plus de 100. Souvent on
observe au radius et aux trois

plaques suivantes du bord
antérieur une entaille plus
ou moins profonde.

Le caractère général de
ces singulières nageoires rap¬

pelle surtout les membres de
certains cétacés (dauphin,
baleine), mais le nombre in¬
déterminé des rangées de
doigts, ainsi que plusieurs
autres irrégularités rendent
difficile la détermination, en

anatomie comparée, de la
valeur des diverses parties.
Cuviee a déjà établi que l'os
court et trapu qui s'attache
à la ceinture scapulaire cor¬

respond à l'humérus, que les
deux os plats suivants cor¬

respondent à l'avant-bras, que
la rangée de plaques polygo¬
nales la plus voisine corres¬

pond au carpe. C'est Gegekbaub1 qui chercha le premier à faire dériver le membre
des Iclithyosaures de la nageoire des sélaciens et à donner une signification plus
précise à leurs diverses parties. D'après lui, une ligne tirée par l'humérus, le
radius, le radial, le carpien et le premier doigt correspond à l'axe proprement

1 Gegenbaur, C., Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere.
2. Heft. Brustflosse der Fisclie. Leipzig 1865.

jjeber das Gliedmaassenskelet der Enaliosaurier. Jenaische Zeitschrift 1876.

Fig 437.
Extrémité antérieure d"Ichthyo-

saurus triscissus Quenst.

Fig. 438.
Extrémité antérieure d"Ichthyo-

saurus communié Conyb.
Légende commune aux deux figures. H humérus, R radius, U cubitus,
r. i. u première rangée, c deuxième rangée du carpe, me métacarpiens.

Bd. II. p. 332.
Huxley, Th., On Ceratodus Forsteri. Proceed. Zool. Soc. 1876.
Baur, G., Zoologischer Anzeiger 1886. Bd. IX. No. 221.

« « Bericlit uber die 20. Generalversammlung des oberrheinisch. geol. Vereins.
1887. XX.

Emery, C., Zoologischer Anzeiger 1887. p. 185.
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dit du membre antérieur et à la ligne passant par le métaptérygium et les
cartilages suivants de la nageoire des Sélaciens. Entre cet axe principal et la
ligne tirée par le cubitus, le cubital et les plaques suivantes se. trouvent deux
à trois rangées de doigts. La rangée extérieure de plaques du bord cubital
semble à Gegenbaur un rayon indépendant, dont il ne s'est vraisemblablement
conservé chez les Vertébrés supérieurs que l'os pisiforme.

Tandis que Gegenratjr fait ainsi dériver directement la palette natatoire
des Enaliosauriens de la nageoire des Sélaciens, Baur veut y voir non une for¬
mation originelle, mais une formation secondaire qui aurait pris naissance comme
les nageoires des Cétacés par adaptation à la vie aquatique. Les ancêtres des
Ichthyosauriens seraient d'après cela des animaux terrestres et comme, d'après
G. Bauk, les plus anciens Iclithyosaures du trias possèdent de plus longs os à
l'avant-bras que les formes plus récentes, ces dernières apparaissent comme
des types plus fortement différenciés.

La ceinture pelvienne présente un développement rudimentaire, comme chez
les poissons osseux et les mammifères marins et n'est pas attachée à la colonne

vertébrale. L'os des îles (ileum) est un os grêle, libre¬
ment enfoncé dans la chair, devenant parfois pointu en
haut et formant à son extrémité ventrale, avec le pubis
baculiforme et l'ischion un peu plus large, la fosse arti¬
culaire (cavité cotyloïde) pour le fémur court et trapu.
Pubis et ischion se dirigent obliquement en dedans. La
nageoire postérieure a presque exactement la même
structure que l'antérieure, seulement elle est considéra¬
blement plus petite, plus étroite et le fémur (iig. 439)
relativement plus long que l'humérus.

Les Ichthyosaures étaient des Reptiles à peau nue,
c'est ce que montrent diverses découvertes isolées faites
dans le lias anglais, qui permettent de reconnaître
encore des empreintes de la peau ridée du corps. La
peau des nageoires paraît avoir eu une épaisseur parti¬
culière. Une nageoire postérieure d'une magnifique con-

ichthyosaurus cfr. tmuirostris servation d'Ichthyosaurus communis du lias inférieur de
Conyb. Fémur gauche. Lias in- garrow - on - Soar, trouvée depuis déjà 50 ans, a été
férieur. Street, t facette pour , , _ , , _ ,

le tibia, / pour le péroné. (D'à décrite et figurée par R. Owen.1 Les plaques osseuses
près Lydekker.) polygonales des nageoires étaient enveloppées dans une

peau coriace qui dépassait distalement assez loin le sque¬
lette et se terminait en pointe ; au bord postérieur on peut remarquer des empreintes
de nombreux petits plis fins, au bord antérieur de courtes stries transversales,
provenant vraisemblablement d'écaillés dures. Eb. Fraas2 décrit aussi du lias
de Souabe des empreintes distinctes de la peau des nageoires pourvues de fines
rides et à structure cellulaire au bord antérieur, montrant que l'épiderme corné

1 Owen, Transactions geol. Soc. London 1841. 2e sér. VI. I. p. 199.
2 îraas, Eb., Ueber die Firme von Ichthyosaurus. Wurtemberg. Jabresh. 1888. p. 280.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ICHTHYOSADRIA 457

était écailleux. Les nageoires de Souabe appartiennent à I. quadriscissus et
se distinguent de l'empreinte d'Angleterre par leur forme obtuse, arrondie et
plus courte. On a décrit jusqu'à présent plus de 50 espèces d'Ichthyosaurus
qu'on peut partager en les deux genres et sous-groupes suivants:

A. Mixosaurus Baur1. Radius et cubitus allongés, séparés par un inter¬
valle. Trias.

B. Ichthyosaurus s. str. Radius et cubitus courts, se touchant distalement
l'un l'autre. Trias, jurassique, crétacé.

a) Latipinnati. Troisième doigt de la nageoire antérieure, qui naît de l'os
intermédiaire, composé de deux rangées longitudinales et de deux
centraux. Radius très court, à bord antérieur entier. I. communis, tri-
gonus, leptospondylus, campylodon etc.

b) Longipinnati. Troisième doigt de la nageoire antérieure à une seule rangée
longitudinale de plaques et seulement un central. Radius presque qua¬

dratique, généralement entaillé au bord antérieur. I. quadriscissus, tri-
scissus, tenuirostris, platyodon, longifrons, trigonodon etc.

Les plus anciens restes à'Ichthyosaurus viennent du trias. De la dolomie
ondulée de la Forêt-Noire et du Bonebed du Muschelkalk de Crailsbeim on

connaît des vertèbres isolées, des fragments de museau, et des os des membres
d'-Z". atavus Quenst. ; un squelette long de près de 10m, du Muschelkalk infé¬
rieur de Kleinreifling en Styrie se trouvait dans la collection d'histoire naturelle
de l'abbaye d'Admont, mais il fut malheureusement détruit par l'incendie de
1865. Plusieurs squelettes presque complets d'une petite espèce de 0,50m à
lm de long. (I. Cornalianus Bassani) furent trouvés dans les schistes du trias
supérieur de Besano en Lombardie et érigés par Bauk en un genre autonome
Mixosaurus, à cause de la différence de dentition et de la forme un peu allongée
du cubitus et du radius. Les dents de leurs mâchoires sont distantes, les an¬

térieures sont grêles, pointues, marquées de sillons longitudinaux dans leur
moitié supérieure, les postérieures plus épaisses, mousses et lisses2. Dans le
Trias du Spitzberg, Nordenskiôld découvrit à Saurie Hook des vertèbres et des
côtes d'une très grande espèce (7. polaris Hulke) et d'une plus petite (i. Nor-
denskiôldi Hulke) en compagnie de restes indéterminables de mâchoires3. On
a décrit du Bonebed (Infralias) des environs d'Autun et de la vallée du
Rhône I. rhœticus et I. carinatus Sauvage.

Le lias reste le principal gîte des Ichthyosauriens ; en effet les squelettes
les plus complets se trouvent dans le lias inférieur («) du Dorsetshire (Lyme
Régis) et du Somersetshire (Street, Walton, Beercombe, etc.). Les conditions
de conservation y sont exceptionnellement favorables; les squelettes sont enfouis
à Lyme Régis dans une argile bleu foncé imprégnée de pyrite, dans le Somerset,

1 Bericht der 20. Versammlung des oberrhein. geol. Vereins. 1887. vol. XX.
2 Bassani, Sui fossili degli scliisti bitum. triasici di Besano. Atti Soc. Ital. di Se.

natural. vol. XXIX. 1886.
3 Hulke, On some vertebrate remains of Spitzbergen. Bihang k. svenska Vetensk.

Akad. Handlingar 1873, Bd. I. No. 9.
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dans du calcaire marneux. Les animaux tombaient pour la plupart de manière
à être couchés sur le côté sur le fond boueux de la mer et étaient à cette

place même couverts de nouveaux sédiments, de sorte que le côté inférieur
restait mieux conservé que le supérieur battu par le choc des vagues. Miss
Anning et Hawkins se sont particulièrement distingués par leur zèle à les
rassembler. Conybeare distingua, d'après la structure des dents, quatre espèces
dans le lias inférieur d'Angleterre; on n'a pas pu prouver certainement l'existence
d'aucune d'elles en Allemagne. Hawkins utilise la structure des nageoires,
notamment le nombre des doigts, pour la détermination de ses espèces, qui
concordent avec celles que Conybeare a établies.

Aux formes pourvues de plus de 5 doigts (Latipinnati) appartiennent
I. communis et I. intermedius Conyb. Les plaques proximales des nageoires
ne montrent jamais d'entailles au bord antérieur; 1. communis (J. chiropolyostinus
Hawkins) est considérablement plus grand que l'autre, a le museau épais et
en haut et en bas de chaque côté environ 40—50 dents assez étroitement pressées
les unes contre les autres. Les dents sont (fig. 428) ramassées, fortement
renflées à la base, sillonnées suivant toute la longueur, la coupe transversale de
la couronne arrondie. Chez I. intermedius Conyb. {I. chiroparamecostinus

Hawkins), les dents sont plus grêles, plus
finement striées et la couronne plus nette¬
ment distinguée de la racine épaissie ; les
plaques des nageoires sont de forme ob-
longue. On connaît de Lyme Régis des
squelettes complets de ces deux espèces.
A ce groupe pourrait aussi appartenir
I. ireviceps Ovven et I. latimanus Owen, du
lias inférieur de Saltford, près Bath. I. pla-
tyodon Conyb. I. tenuirostris Conyb. et
I. loncliiodon Owen possèdent des nageoires
qui n'ont que 3—4 rangées principales de
plaques digitales et des entailles au bord
antérieur. Le gigantesque I. platyodon
(I. chiroligostinus Hawkins) se distingue par
son crâne assez allongé, dont le museau

possède de chaque côté en haut environ 45,
en bas à peu près 40 dents compactes à
racine épaisse et à couronne lisse à deux
tranchants (fig. 440). Les nageoires anté¬
rieures et postérieures ne diffèrent pas

considérablement de taille. I. loncliiodon Owen est beaucoup plus petit que I. pla¬
tyodon, les dents plus grêles, assez droites, marquées de forts sillons longitudi¬
naux, à couronne arrondie. I. tenuirostris Conyb. (J. chirostrongylostinus Hawkins,
I. grandipes Sharpe) a un long museau mince, des dents grêles, arquées, à
couronne ronde et lisse et à racine striée. Les nageoires n'ont en général que
trois rangées principales de plaques polygonales, le radius et les deux plaques

Fig. 440.
Ichthyosaurus platyodon Conyb. Lias inférieur,
Lyme Régis, Angleterre. Dent vue de profil et

de face. Gr. nat. (D'après Lydekker).
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marginales suivantes montrent des entailles au bord antérieur. Squelettes entiers
de 4™ de long à Lyme Régis. I. latifrons Kônig (— 1. longirostris Owen) de
Barrow-on-Soar paraît en être peu différent.

Le lias inférieur d'Allemagne n'a donné jusqu'à présent que des vertèbres
isolées, des os, des fragments de crâne et des dents, qui ne permettent pas
une détermination plus précise. Même dans le lias moyen ce n'est en général
que fort rarement qu'on rencontre des vertèbres isolées et des os. Le fragment
de museau d'une grande espèce ramassée, provenant de l'argile à Amalthei
d'Opfenried, au Hesselberg, se trouve au musée de Munich.

Les gisements les plus importants de restes d'Iclithyosaurns se trouvent en

Allemagne dans le schiste bitumineux à Posidonomyes du lias supérieur de
Souabe1 et de Franconie et dans les bancs solides de calcaire (calcaire puant)
ou de marne calcaire intercalés dans ces schistes. Dans les environs de Boll,
Holzmaden, Ohmden et Metzingen, au pied de l'alpe de Souabe, des squelettes
raplatis se trouvent en si grande abondance dans le schiste noir, que leur ex¬
traction rapporte aux possesseurs de carrières un bénéfice accessoire très fruc¬
tueux et que de bons échantillons peuvent être fournis tout préparés presque en
tout temps pour le prix moyen de 125 à 250 francs. L'état de conservation
n'approche pas de celui des gîtes anglais, à cause de la forte compression
subie par les squelettes, qui notamment rend très difficile le déchiffrement des
os du crâne, le plus souvent dérangés et écrasés. En revanche, d'ailleurs,
presque toujours toutes les parties du corps sont encore restées dans leurs con¬
nexions naturelles. Le lias supérieur de Banz en Franconie ne se montre pas
moins riche en Ichthyosaures et la construction du canal du Danube au Main
en a fait découvrir de nombreux restes, notamment à Berg et à Altdorf. En
Franconie, les squelettes, pour la plupart un peu disloqués, sont enfouis dans la
marne molle ou le calcaire fétide dur; ils sont peu écrasés et par cela même
plus appropriés aux études d'ostéologie que les squelettes de la Souabe. C'est
au lias supérieur qu'appartiennent les crânes et les restes de squelettes d'une
magnifique conservation de Curcy (Calvados) et de Whitby (Yorkshire).

L'espèce la plus commune du schiste à Posidonomyes de Souabe est géné¬
ralement identifiée à tort avec I. tenuirostris Conyb. Il est beaucoup plus pro¬
bable qu'il faille la rapporter à l'J. acutirosiris Owen, qu'on rencontre à Whitby
et auquel Lydekkek réunit aussi I. longifrons Owen (fig. 422), I. Zetlandicus
Seeley, I. longipennis Mantell et I. microdon Wagner. Les plus grands
squelettes ont généralement une longueur de deux mètres à deux mètres et
demi, pourtant on rencontre aussi des jeunes de Om 50 à lm de long; le museau
est de moyenne longueur, garni de nombreuses dents à faible courbure, dont
la couronne polie, lisse, à coupe transversale arrondie, est portée par une longue
racine striée et à peine épaissie. La colonne vertébrale se compose de 140 à
150 vertèbres en moyenne; les nageoires, de médiocre longueur, ont trois
rangées principales de plaques polygonales, qui s'articulent respectivement avec

1 WimsTEMBEEGER, A. von, Uéber Lias Epsilon, Wurtemb. Jahreshefte. 1876.
Bd. XXXII.
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le radial, l'intermédiaire et le cubital du carpe, une quatrième rangée posté¬
rieure commence en dehors du cubitus et outre cette rangée on rencontre encore
dans la moitié distale une cinquième rangée de plus petites plaquettes, sur le
bord cubital. Le radius et le radial, généralement aussi une ou deux autres
plaques, sont pourvus d'entailles au bord ventral. Quenstedt distingue d'après
cela les variétés bi-, tri- et quadriscissus. Les plus abondants sont les quadri-
scissi, pourtant le nombre des entailles ne s'accorde pas toujours sur les deux

moitiés du corps. Exceptionellement on rencontre aussi
des ascissi. Bronn appelait ces derniers, qui se dis¬
tinguent en outre par un coracoïde très faiblemen texcisé,
I. integer. Les I. hexagonus, planartus, crassicostatus
et macrophtalmus Theodori, incomplètement connus et
rencontrés à Banz, diffèrent-ils spécifiquement de l'espèce
répandue en Souabe? On n'en sait rien. Les espèces
qu'on vient de citer sont fondées sur des restes in¬
complets.

Une seconde espèce rare, atteignant 5m de long, du
schiste à Posidonomyes du Wurtemberg et du lias su¬
périeur de Whitby (Yorkshire) a été nommée par J-zeger
J. longirostris. Le museau est allongé en manière de
lance et mesure de la pointe à la narine lm et plus.
Les petites dents ont des couronnes lisses, rondes, les
nageoires à trois doigts sont pourvues de deux entailles
au bord antérieur ou non crénelées, et, chose frappante,
les nageoires postérieures sont plus grandes que les
antérieures. Du rare I. longipes Quenst. on ne connaît
que peu d'échantillons. La forme de la tête cor¬
respond, d'après Quenstedt, à celle d'/. longirostris,
mais les nageoires surprennent par leur longueur in-

r radiai, «cubital, i interné- solite (0™ 70 à 1m) et possèdent au bord antérieur
diaire du carpe, c plaques de la

quaj.re crénelures, ou bien ce sont toutes les plaquesrangée distale du carpe, wic me- ^ r x
tacarpiens. ue la rangée radiale qui sont pourvues d'entailles (mul-

tiscissi).
De tous les Ichthyosaures de l'Allemagne méridionale I. trigonodon Theodori

est le plus fort. Un crâne de 2m de long a été trouvé à Banz et figuré en
grandeur naturelle par Theodori. Les dents épaisses se distinguent par trois
arêtes confluentes à la pointe; à la nageoire antérieure toutes les plaques du
bord antérieur sont crenelées (multiscissus). Les gigantesques corps vertébraux
ont une hauteur et une largeur de 15 à 24cm et l'animal entier paraît avoir
eu de 10 à 12™ de long. Des vertèbres et des fragments de cette grande es¬
pèce se rencontrent aussi à Altdorf et à Berg, dans la moyenne Franconie et
se trouvent isolés dans le calcaire fétide du lias supérieur de Souabe. Il n'est
pas encore décidé pour le moment si I. crassimanus Owen de Whitby, dont le
crâne possède également une longueur de 6 pieds 3 pouces, est identique à
I. trigonodon ou forme une espèce autonome.

Fig. 441.
Membre antérieur dyIchthyosau-
rus triscissus Quenst. Lias su¬

périeur de Boll, Wûrtemberg.
H Humérus, R radius, U cubitus,
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Dans le jurassique brun (oolithe), on ne rencontre que rarement des restes
d'Ichthyosaures. Qtjenstedt connaît un I. torulosi des marnes à A. Torulosus du
Goldbâchle, des vertèbres isolées se trouvent dans le minerai de fer (Jura
brun /3) d'Aalen et dans le calcaire bleu (y) du Hohenzollern.

Un fragment de museau d'une magnifique conservation, tiré du minerai pisi-
forme (Bohnerz) de Melcliingen (fig. 427) vient évidemment du Jurassique blanc
(Ô) (Jurassique supérieur). A. Wagner décrit sous le nom d'T. posthumus des
dents grossières isolées, à courte-couronne striée et à racine épaissie, du cal¬
caire à Diceras de Kelheim. R. Owen a nommé I. trigonus des vertèbres de
l'argile 1dmméridienne du Wiltshire; c'est à cette espèce qu'appartient peut-
être un crâne de dimensions gigantesques (l'orbite mesurait 22cm de long et
18cm de haut), découvert par Lennier1 au cap de la Hève, près du Havre.
Cette pièce précieuse fut décrite par Valenciennes comme I. Cuvieri et fut
conservée au Musée du Havre. On n'a trouvé que peu de restes, à Bléville
au cap de la Hève, d'une seconde espèce (I.. Normanniœ Valenc.). I. enthekiodon
Hulke2 vient aussi de l'argile kimméridienne. On a rencontré, dans le schiste
lithographique de Solenhofen, un squelette assez fortement disloqué d'un Ichtliyo-
saurus de taille moyenne, à nageoires crénelées. Wagner3 le nomma I. Icpto-
spondylus et H. v. Meyer1 figura plus tard un fragment de crâne d'Eichstâtt
appartenant à la même espèce.

D'après Phillips, on doit trouver dans le Portlandstone des environs d'Oxford
des restes de cinq espèces à'Ichthyosaurus (I. cequalis, dilatatus, ovalis Phil.,
I. trigonus (fig. 442) et thyreospondylus Owen).

1 Etudes géol. et paléontol. sur l'embouchure de la Seine. Le Havre 1870.
2 Quart, journ. geol. Soc. 1870. XXVI. p. 172.
3 Abhandl. d. kgl. bayer. Akad. 2. Cl. Bd. IX. 1861. Taf. VI.
4 Palseontographica Bd. XI. p. 222.

Fig. U 2.
Ichthyosaurus trigonus Owen. Centre d'une vertèbre tliora-
cique postérieure. Argile kimméridienne. Wootton-Basset.

Angleterre. V gr- n&t. (D'après Lydekker.)

Fig. 443.
Dent d'Ichthyosaurus cam-

pylodonOwen. Gault. Fol-
kestone. Angleterre. Gr.
nat. (D'après Lydekker).
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Du crétacé inférieur (minerai de fer du Ilils) de Gross-Dôhren, près Salzgitter,
H. v. Meyer1 décrit un morceau de museau d'une belle conversation à nombreusse
dents plissées à la couronne, lisses à la racine (I. Strombecki). Une seconde
espèce de l'argile du Hils de Drispenstedt et de Thiede près Brunswick,
(I. hildesiensis Koken) est fondée sur des vertèbres et des dents isolées; une
troisième, de l'argile de Speeton de Spechtsbrink (J. polyptychodon Koken) sur
un fragment de crâne. De nombreuses vertèbres d'un grand Ichtliyosaurus se
sont trouvées dans l'aptien de Grodisclit (Carpathes).

Beaucoup plus complets sont les restes d'/. campylodon Owen (fig. 443) du
gault du tunnel de Rounddown, près Douvres, dont le museau énormément
allongé porte de puissantes dents espacées de forme conique et à courte cou¬
ronne striée. I. campylodon a aussi été rencontré dans le gault de Cambridge
et de Bar-le-Duc (Meuse), ainsi que dans la Haute-Marne et les Ardennes
(Grandpré); par contre les morceaux de mâchoires, les os, les vertèbres et les
dents provenant des ostéolithes de Sewer, dans le gouvernement de Kursk et

Fig. 444.
Ophtlialmosaurus Canta-
brigiensis Lydekker. Grès
vert. Cambridge. Humérus
droit. !/2 gr. nat. (D'après
Lydékker.) a crête tro-
chante'rienne, r facette arti¬
culaire pour le radius, u

pour le cubitus, p pour
l'os pisiforme.

Fig. 445.
Ophtlialmosaurus icenicus Seeley. Argile de Kimméridge.
Wiltshire. Centre d'une vertèbre cervicale postérieure vu de
profil et de face. 1/a gr. nat. (D'après Lydeltker.) a tuber¬

cule costal supérieur, b tubercule costal inférieur.

étudiés histologiquement avec un soin extrême par Kiprijanoff pourraient bien
provenir d'une autre espèce. Dans le crétacé supérieur de Bedeille, près Ste
Croix (Ariège), on a trouvé un maxillaire inférieur d'une conservation défectueuse2;
dans la craie de Trichinopolis (Indes orientales), on a trouvé de grosses ver¬
tèbres isolées d'Z indicus Lydekker. Martin3 décrit un fragment de museau

1 Ibid. Bd. X. p. 83.
2 Pouech, Sur une mâchoire d'Ichthyosaurus. Bull. soc. géol. de France, 3e série. X. p. 79.
3 Martin, Ein Ichtliyosaurus von Ceram. Sammlungen des geol. R. Mus. in Leyden.

Ser. I. Bd. IV. 1888.
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d'une espèce de forte taille (I. Ceramensis) provenant vraisemblablement de
dépôts crétacés. Un fragment de maxillaire inférieur, provenant, à ce qu'on
dit1, de l'ile de Gozo près Malte (I. Gaudensis Hulke) serait le plus récent
reste d'Ichthyosaurien, si les couches en question sont réellement d'âge
miocène.

Un intérêt particulier s'attache à la rencontre d'un I. australis M'Coy2 des
dépôts crétacés du fleuve Flinders en Queensland et de vertèbres isolées3 dans
les couches probablement de même âge du district de Waiparia en Nouvelle-
Zélande.

Ophthalniosauriis Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1874. XXX. p. 696), est in¬
complètement connu. Les maxillaires sont édentés ou garnis seulement de den-
ticules rudimentaires isolés. Les deux puissantes clavicules embrassent par la
suture qui les réunit la barre transversale de l'épisternum en forme de T. A
côté du cubitus, il y a encore une plaque polygonale arrondie, de sorte que la
rangée de l'avant-bras de la nageoire (fig. 444) avec laquelle s'articule l'humérus
est composée de trois pièces. Jurassique supérieur et crétacé d'Angleterre.
0. icenicus Seeley. 0. cantabrigiensis Lydekker.

Fig. 446.
Nageoire postérieure de Baptanodon disons Marsli. Va gr. nat. Jurassique supérieur. Wyoming. / fémur,

t tibia, i intermédiaire, f péroné, 1 premier doigt, V cinquième doigt.

Baptanodon Marsh4 (fig. 446) (Sauranodon Marsh non Jourdan). Crâne sem¬
blable à celui d'IcMhyosaurus, mais les maxillaires allongés dépourvus de
gouttière dentaire et de dents. Vertèbres très courtes, profondément amphicœles.
Coracoïde portant en avant une profonde échancrure. Humérus et fémur
courts, épaissis et arrondis proximalement. Nageoires larges composées de six
rangées de plaques arrondies. A l'humérus et au fémur font suite en avant et
en arrière trois disques osseux, dont deux peuvent être considérés comme l'avant-
bras et la jambe, le troisième comme pisiforme; viennent ensuite une rangée
du carpe et du tarse avec quatre plaques et une seconde rangée distale avec
cinq plaques, auxquelles s'attachent alors les six rangées de phalanges. Deux
espèces (B. natans et discus Mars) du jurassique du Wyoming. B. natans
atteignait une longueur d'environ 3 mètres.

1 Quart, journ. geol. Soc. 1871, vol. XXVII, p. 29.
2 Ibid. 1872, vol. XXVIII, p. 278.
' Hector, Transactions New-Zealand Institute XI, p. 333.
4 Amer. Journ. of Sciences and arts 1879, vol. XVII et 1880 vol. XIX.
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2e ordre: SAUROPTERYG1A. Owen1.

Corps à long cou et assez courte queue. Membres à cinq doigts, plus
ou moins conformés en nageoires, plus rarement pattes marcheuses. Crâne
relativement petit, à grandes fosses temporales, étroits pariétaux et trou

1 Bibliographie. Outre les ouvrages déjà cités p. 428:
Bassani, Fk., Sui fossili degli Schisti bituminosi triasici di Besano. Atti Ist. Veneto di

Scienze. 1886.
Beneden van, Deux Plésiosaures du Lias inférieur du Luxembourg. Mem. Ac. Roy. de

Belg. 1880. XLIII. p. 1-45.
Contbeare et de la Bèciie, Transactions geol. Soc. London 1821. V et 2e sér. I.
Coknalia, Em., Sut Pachypleura Edwardsi. Mem. I. R. Istituto Lombardo 1854. VI.

p. 45.
Cueioni, G., Sopra un nuovo Saurio fossili. Giornale del I. R. Istituto Lombardo. 1847

VIII. p. 469 (ou XVI, p. 159).
Memorie del R. Istituto Lombardo 1863. IX. p. 265. tav. 5-7.

Deecke, W.j Ueber Lariosaiirus und einige andere Sauner der lombardischen Trias
Zeitschr. d. deutschen geolog. Ges. 1886. Bd. XXXVIII, p. 170.

I'Tiaas, 0., Ueber Simosaurus pusillus. Wurtemberg. Jahresh. 1881. p. 319.
Gueich, Ueber einige Sauner des oberschlesisehen Muschelkaïks. Zeitschr. d. deutsch

geol. Ges. 1884 Bd. XXXVI, p. 125.
IIawkins, Th., Memoirs on Ichtliyosauri and Plesiosauri. London 1834.
IIectok, J., On the fossil Reptilia of New-Zealand. Transactions and Proceed. of th

New-Zealand Institute 1873. VI, p. 333.
IItjlke, J. W., Anniversary adress. Quart, journ. geol. Soc. 1883. XXIX.
Kifretanoee, Studien iiber die fossilen Reptilien Russlands. II. Abth. Plesiosauri. Mem.

Acad. Imp. des Se. St. Pétersbourg 1882.
Koken, E., Dinosaurier, Grocodilier und Sauropterygier in Norddeutschland. Dames

und Kayser, Palseont. Beitràge. 1887. Bd. III.
Die Reptilien der norddeutschen unteren lireide. Zeitschr. d. deutschen geol.

Gesellschaft. 1883. Bd. XXXV.

Lydekkek, R., Notes on the Sauropterygia of the Oxford and Kimeridge clays in the
Collection of Mr. Leeds in Eybury. Geol. Mag. 1888. 3. Dec. VIII. p. 350.

Meyee, II. von, Zur Fauna der Vorwelt. Die Saurier des Muschelkaïks. Frankfurt
1847-1855.

Owen, Rich., Report on British fossil Reptilia. Brit. assoc. advancem. of Se. for 1839
(1840) p. 43-85 et 1841 p. 60.

Monograph of the Reptilia of the liassic formations. Sauropterygia. Palseonto-
graphical Society.

Fossil Reptilia of the Cretaceous formations. Pal. Soc. p. 58-68 et supplément
No. IV.

Description of Plesiosaurus macrocephalus. Philos. Trans. 1838. Sér. II. vol. V,
p. 515.

On generic characters of Sauropterygia. Quart, journ. geol. soc. London 1883.
XXXIX, p. 133.

On some Saurian fossils of New-Zealand. Geol. Mag. 1870. VII. p. 49.
Sauvage, E, Prodrome des Plésiosauriens et Elasmosauriens des formations jurassique

de Boulogne-sur-mer. Ann. Se. nat. 1880. Art. 13. (N. Jahrb. 1886. II, p. 116).
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pariétal. Orbites sans anneau sclérotique ossifié; narines séparées, placées
en avant des orbites. Os carré solidement uni au crâne. Maxillaire supérieur
plus grand que Vintermaxïilaire. Palais plus ou moins complètement fermé,
les ptérygoïdiens généralement allongés jusqu'au vomer. Dents pointues
dans des alvéoles des os maxillaires. Vertèbres faiblement creusées ou

presque planes en avant et en arrière. Côtes thoraciques très fortes, à une
seule tête. Des côtes ventrales. Sacrum composé d'une ou deux vertèbres.
Ceinture pectorale sans sternum; coracoïdes grands et larges, se rencontrant
sur la ligne médiane; omoplate avec apophyse dorsale. Episternum (inter¬
clavicule) entouré par les clavicules; tous deux parfois absents. Peau nue.

Déjà en 1835 Blainville avait opposé au reste des Reptiles le genre
Ichthyosaurus comme classe et le genre Plesiosaurus comme ordre autonome
(Plesiosauria) ; tous deux furent plus tard réunis par Conybeare sous le
nom d'Enaliosauria et ce ne fut qu'en 1859 que R. Owen, se fondant
sur des recherches détaillées, les reconnut de nouveau comme ordres parti¬
culiers sous les noms à'Ichthyopterygia et de Sauropterygia. H. v. Meyer
les nommait tous deux Nexipodes et les partageait en deux groupes:

a) Brachytracheli (Ichthyosaurus) à cou court et b) Macrotracheli (Notho-
sauras, Plesiosaurus, Pliosaurus, etc.) à cou long, correspondant essen¬
tiellement aux deux ordres d'OwEN Ichthyopterygia et Sauropterygia.
A ces derniers Owen réunissait d'ailleurs encore les Placodontia, qui en
diffèrent d'une manière notable, tant sous le rapport de la dentition,
qu'au point de vue de la structure du crâne, et se rattachent mieux aux
Anomodontia. La répartition géologique des Sauropterygia s'étend du
Trias, au Jurassique et au Crétacé et ces animaux paraissent avoir
atteint le maximum de leur développement dans le lias et le jurassique
supérieur. De ce qu'on retrouve leurs débris dans des couches marines

Sciirœdek, H., Saurierreste aus der baltisclien Kreide (Plesiosaurus, Pliosaurus, Mo-
sasaurus). Jahrb. preuss. geol. Laudesanst. 1884.

Seeley, H. G., On Plesiosaurus macropterus. Ann. Mag. nat. hist'.' 1868. 3e sér. XV.
p. 49 et 232.

On Pies, eleutlieraxon and cliduchus. Ibid. vol. XVI. p. 352.
On Pies, winspitensis. Ibid. 1871. 4® sér. VIII.
On Mursenosaurus Leedsi. Quart, journ. geol. Soc. 1874. vol. XXX, p. 197.
On generic modifications of the Plesiosaurian pectoral arch. Ibid. p. 436.
Vertebra of Polyptychodon. Ibid. 1876. XXXII. p. 433.

—h— On Mauisaurus Gardneri from the Gault of Folkestone. Ibid 1877. XXXIII.

p. 541.
On the vertebrate column of Plisiosaurus. Ibid. p. 716,
On Neusticosaurus pusillus. Ibid. i882, XXXVIII, p. 350.

Sollas, W. F., On Plesiosaurus Conybeari accompanied by a Supplément on the geo-
graphical distribution of the genus Plesiosaurus by G. F. Whidborne. Quart, journ.
geol. Soc. London 1881. XXXVII, p. 440.

Zittel-Barois, Traité de Paléontologie, t. I. .3. 30
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et de l'ensemble de leur organisation, on peut conclure que les Sauro¬
ptérygiens habitaient soit les rivages des mers, soit exclusivement l'eau.
Le corps enveloppé d'une peau nue, à long cou de serpent, la petite
tête rappelant celle du lézard, le tronc court et ramassé, pourvu de
fortes côtes ventrales et surtout les membres, puissamment développés,
le plus souvent conformés en pattes nageuses, donnent aux Sauroptérygiens
un étrange aspect, rendu encore plus surprenant par la forte taille de
quelques espèces.

Parmi tous les autres Reptiles, ce sont les tortues, les crocodiles et
les Rbyncbocépbales qui se rapprocheraient encore le plus des Sauro¬
ptérygiens, quoiqu'ils en diffèrent par des caractères frappants. Cope les
plaçait dans les Synaptosauria et leur assignait des côtes à une seule
tête; mais dans la région cervicale les tubercules de soutien des côtes
sont partagés par un sillon transversal et ces dernières sont à deux têtes,
tout au moins dans leur ébauche. C'est le crâne qui rappelle le plus
les plus anciens Crocodiliens (Belodon) ou le Sphenodon, et même les
dents en cônes pointus sont, comme chez les premiers, enfoncées dans
de profondes alvéoles des maxillaires. Toujours est-il que le crâne des
Sauroptérygiens se distingue de celui de tous les autres Reptiles par ses

larges fosses temporales,
sa cavité cérébrale exigiie,
ses faibles arcs jugaux, par
la solide soudure de l'os
carré avec le squamosal,
par la pleine ossification
de la voûte palatine, dans
laquelle les cboanes in¬
ternes sont ramenés fort
en avant, et par la sépa¬
ration des narines. Les
côtes ventrales concordent

complètement avec celles
de Sphenodon. Le déve¬
loppement particulier des
ceintures pectorale et pel-

Ceinture scapulaire de Nothosaums, vue d'eu haut. J/4 gr. nat. cor

coracoïde, se omoplate, cl clavicule, ep épisternum. V16nn6 Ïïl0ntr6 C[u6l(^U6S
*■ rapports avec les Tortues.

Toutes deux se distinguent par leur force peu commune. A la ceinture
pectorale manque, comme chez les Cbéloniens, un sternum propre, de sorte
qu'il n'y a pas d'union directe des côtes avec la ceinture pectorale. Les
coracoïdes (Cor) sont placés du côté ventral formant de larges disques

Fig. 447.
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plats et allongés, se rencontrant en une symphyse médiane, et sont échancrés
dans les angles latéraux antérieurs par une fossette articulaire, qui reçoit
l'humérus. L'omoplate, dirigée obliquement en avant et munie d'une apo¬
physe dorsale, participe de chaque côté à la formation de la surface arti¬
culaire. A leur extrémité antérieure est unie par une suture, chez les plus
anciens Sauroptérygiens (JNothosaurus (fig. 447), Lariosaurus), un os assez
long (cl), dirigé en dedans; les deux entourent une petite pièce ovale médiane
impaire (e). Cette dernière ne peut être interprétée que comme épisternum,
ou interclavicule, le premier que comme clavicule. Chez Plesiosaurus et tous
les autres Sauroptérygiens plus récents (fig. 448-451), apparaît une modi¬
fication particulière de la ceinture pectorale. La clavicule disparaît en

Fig. 449.
Ceinture pectorale de Plesiosaurus (res¬
taurée d'après Owen ) cor coracoïde,
se omoplate, e épisternum (-f- clavicule).

.b'ig. 448.
Ceinture pectorale de Plesiosaurus

laticeps Owen.

général comme os indépendant, en se soudant vraisemblablement à l'épi-
sternum; l'épisternum augmente beaucoup en étendue et envoie en arrière
une apophyse, qui s'encastre entre les deux extrémités médianes antérieures
des coracoïdiens beaucoup plus grands et plus étendus. De cette façon
ces derniei's sont reliés à l'arc antérieur et il se forme à côté de la
fosse articulaire, entre l'omoplate et le coracoïde, de chaque côté une
ouverture arrondie ou ovale. D'après R. Oweh, Conybeare et Hulke,
l'omoplate et la clavicule [précoracoïde Hulke) sont soudées en un seul os
et la clavicule n'est indiquée que par l'extrémité distale. Cope regarde
tout l'os qui va de la fosse articulaire à l'épisternum comme une clavicule
ou un procoracoïde et restaure, au moins chez Elasmosaurus, une omoplate
autonome, qu'on n'a pas encore observé jusqu'à présent. L'opinion qui
semble la plus vraisembable est celle de Seeley, d'après laquelle, chez
le Plesiosaurus et ses congénères, ou bien la clavicule manque complètement,

30*
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ou, comme Huxley l'avait déjà supposé, est soudée au sternum (inter¬
clavicule) (fig. 448. 449). D'après Cope et Seeley, l'épisternum dis¬
paraît aussi chez Elasmosaurus (fig. 451), Eretmosaurus, Muraenosaurus
et Colynibosaurus, de sorte que les deux omoplates (Procoracoïdea Cope)
se touchent directement sur la ligne médiane. En général les Notho-
saurides présentent l'état le plus primitif de la ceinture scapulaire,
rappelant celui des jeunes Tortues, tandis que chez les formes plus
récentes la fusion de la clavicule avec l'épisternum produit une suppression
de cet os ou bien, mais alors dans les types les plus spécialisés, clavicule
et épisternum disparaissent.

Comme la ceinture pectorale, la ceinture pelvienne des Sauroptérygiens
peut aussi être très bien comparée à celle des tortues; les pubis puissam¬
ment développés, notamment, rappellent par leur taille, leur forme et
leur position ceux des Cheloniens; même les ischions concordent d'une
façon frappante, du moins chez les Sauroptérygiens les plus récents
('Elasmosaurusj, avec ceux des tortues.

Si les Sauroptérygiens montrent sous bien des rapports une certaine
concordance avec les tortues, les crocodiliens et, dans une moindre mesure,
avec les Rhynchocéphales et les Ichthyosauria, d'autre part ils s'éloignent
tellement par l'ensemble de leur organisation de chacun des ordres cités
plus haut, qu'on ne peut les faire dériver directement d'aucun d'entre
eux. Leurs représentants certains les plus anciens apparaissent dans le
Trias inférieur, les plus récents s'éteignent dans le crétacé supérieur.

Comme familles autonomes, on distingue les Nothosauridce et les
Plesiosauridce, auxquelles, d'après G. Baur, se rattache peut-être la
famille encore incomplètement connue des Pistosauridœ.

fig. 450.
Ceinture pectorale de Pliosaurus (d'a¬

près R. Oioen.)

Fig. 451.
Ceinture pectorale d1 Elasmosaurus

(Cimoliasaurus) d'après Cope.
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lere famille. NOTHOSAURIDJl.

Membres à cinq doigts. Radius et cubitus, tibia et péroné allongés. Ceinture
pectorale avec clavicule distincte, coracoïdes de moyenne taille, non unis à
Ycpisternum.

Notliosaurus1 Munster (.Dracosaurus, Metriorhynchus Mûnst.) (fig. 452 à 458).
Tête étroite, longue ; fosses temporales (S) très grandes, en ovale allongé ; orbites

A

Notliosaurus mirabilis Mûnst. Muschelkalk, Bayreuth. Crâne un peu restauré, J/4 gr. nat. A va d'en haut
(d'après Çuenstedt), B de profil, C d'en has (d'après H. v. Meyer). S fosse temporale, A orbite, N narine, Pa
pariétal, Fr frontal, Prf préfrontal, Ptf postfrontal, Na nasal, Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur,
J jugal, QuJ quadrato-jugal, Bo basioccipital, Pt ptérygoïde, PI palatin, Md maxillaire inférieur (d dentaire,

ang angulaire, Je surangulaire, art articulaire).

(A) un peu en avant du milieu de la longueur du crâne, dirigés vers le haut,
ovales arrondis, sans anneau scelérotique ; narines (N) ovales, proches des yeux,
séparées; museau médiocrement allongé, arrondi en avant. Pariétaux (Pa)
soudés en un os extrêmement étroit, simple, devenant un peu plus large en
avant, limité latéralement par les fosses temporales et enfermant dans son tiers
postérieur un assez grand trou pariétal. Le squamosal (Sq) limite en arrière
les fosses temporales, mais il n'est nettement séparé par des sutures ni du
pariétal, ni du quadrato-jugal. Ce dernier s'allonge un peu en direction trans¬
versale et forme l'angle extérieur et postérieur du crâne et le condyle articulaire

1 rofros, bâtard, aavços lézard.
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pour le maxillaire inférieur. Le jugàl (J) limite en bas la fosse temporale par
son prolongement postérieur en forme de broche, s'élargit en avant, atteint le
bord postérieur des orbites et forme en même temps la bordure antérieure
de la fosse temporale. Les frontaux sont soudés en un seul os frontal, long,
assez étroit (Fr), qui commence à la suture antérieure transversale du pariétal,
limite partiellement les orbites du côté interne et cesse à peu près sur la même
ligne que le bord antérieur des orbites. Entre le jugal et le frontal sont inter¬
calés des postfrontaux étroits et longs, qui limitent les orbites en arrière et en
dedans; dans l'angle interne antérieur on remarque de chaque côté un petit
préfrontal (Prf) cunéiforme. Le maxillaire supérieur (Mx) est un os long, dé¬
primé, soutenant une grande partie de l'os jugal et allant en avant jusqu'aux
narines; il entoure les orbites en bas et en avant et porte un grand nombre
de dents en cônes pointus, striées, enfoncées dans des alvéoles. Entre le frontal,
les préfrontaux et le maxillaire supérieur sont de courts os nasaux (Na), séparés
en avant par une apophyse médiane en ressaut des deux larges intermaxillaires
(Pmx), qui n'ont pourtant qu'une médiocre longueur et sont arrondis en avant.
Du côté inférieur du crâne, la singulière étendue des très longs ptérygoïdiens
(Pt), des palatins (PI) et l'étalement horizontal du maxillaire supérieur et de
l'intermaxillaire donnent naissance à une voûte palatine dure, qui n'est inter¬
rompue que par les narines internes (Cli) placées très en avant et en arrière
par les trous palatins (G).

L'occiput se compose d'un basioccipital (Bo) pourvu d'un condyle saillant, des
grands os occipitaux latéraux qui entourent le foramen magnum, et d'un petit
supra-occipital intercalé entre ces derniers et le pariétal.

Au maxillaire inférieur, le dentaire (d) est très grand et garni d'une rangée
de dents pointues; l'étroit angulaire (ang) est très profondément enfoncé et
caché par un surangulaire (K) assez étendu.

Les dents de l'intermaxillaire, ainsi que celles de la région
épaissie de la symphyse de la mâchoire inférieure, dépassent
considérablement en force les dents placées plus en arrière, à
l'exception de 1-2 fortes défenses, qui suivent en général les
quatre plus antérieures dents du maxillaire supérieur. En tout
il y a à peu près 40 dents de chaque côté en haut et en bas.
Toutes sont caractérisées par leur coupe presque circulaire, leur
légère courbure, leur forme conique et les forts sillons longitudi¬
naux de la couronne (fig. 453).

La colonne vertébrale se divise en une région cervicale, une
dorsale, une pelvienne et une caudale et se compose de corps
vertébraux assez courts, très faiblement creusés en avant et en

arrière, dont les faces articulaires antérieures et postérieures
présentent fréquemment une faible élévation centrale et dont les

arcs supérieurs étaient unis au centre par des sutures, de sorte qu'ils se sé¬
parent facilement de ce dernier et laissent alors sur le côté dorsal du centre
un dessin caractéristique en forme de croix (fig. 455); les apophyses épineuses
sont fortement développées, notamment dans la région du tronc et de la queue

Fig. 453.
Dent de Notho-

saurus mirabilis
H. v; Meyer.
Musclielkalk.

Bayreuth. (Gr.
nat.)
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et de même il y a des apophyses articulaires (zygapophyses) antérieures et
postérieures.

Le long cou se compose, comme on peut le constater sur une colonne ver¬
tébrale presque complète trouvée dans le muschelkalk de Bayreutli, de 20 ver¬
tèbres, parmi lesquelles l'atlas est considérablement plus court que les vertèbres

Fig. 454.
Noiliosauris mirabilis Mstr. Muschelkalk. Bayreutb. a les quatre plus antérieures vertèbres cervicales, b deux

vertèbres dorsales, c trois vertèbres caudales. x/a gr. nat. (D'après U. v. Meyer.)

suivantes, profondément creusé en avant pour recevoir le condyle occipital,
avec des arcs supérieurs déprimés et une apophyse épineuse dirigée obliquement
en arrière. Il n'y a pas de diapophyses, par contre au bord postérieur fait
saillie une courte apophyse ventrale (intercentre?).
L'axis (épistropheus) a la même taille et la même
forme que les vertèbres cervicales suivantes, seulement il
n'a pas d'apophyses transverses ; par contre il possède
en avant une courte apophyse ventrale. Toutes les
autres vertèbres cervicales portent de courtes côtes
cervicales en forme de croc, dont les têtes articulaires
s'attachent à deux faibles tubercules (apophyses trans¬
verses), séparés par un sillon horizontal.

Sur les vertèbres dorsales (fig. 456), les deux tuber¬
cules de la vertèbre cervicale se réunissent en une

seule et forte apophyse transverse, partant de l'arc supérieur et portant de fortes
côtes arquées à une seule tête. Les apophyses épineuses deviennent d'une
hauteur démesurée, les apophyses articulaires au contraire sont plus faibles
qu'aux vertèbres cervicales et caudales. Le nombre des vertèbres dorsales ne

peut être établi avec certitude; il y en avait probablement de 25 à 30.
Sur les vertèbres caudales (fig. 454e), dont le nombre monte également à

24-30, les apophyses transverses repassent insensiblement de l'arc sur le corps
de la vertèbre et portent de courtes côtes; en outre il se trouve en avant de
la face articulaire postérieure, du côté inférieur, deux tubercules pour l'insertion
des arcs inférieurs (hémapophyses).

Fig. 455.
Corps d'une vertèbre cervicale de
Nothosaurus (gr. nat.). b vu profil,
a vu d'en haut. Muschelkalk.

Bayreuth.
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Fig. 456.
Vertèbre dorsale de Nothosaurus mira¬

bilis Mstr. Muschelkalk. Bayreuth. Vue
d'en arrière. (Va gr. nat )

Fig. 457.
Pièce médiane d'une côte ventrale de
Nothosaurus. Muschelkalk. Bayreuth.

11 n'y a pas chez Nothosaurus de sacrum formé par la soudure de vertèbres,
pourtant quelques vertèbres dorsales de Bayreuth trouvées isolées se distinguent

par la forme particulière de leurs apophyses trans¬
verses, auxquelles sont fixées, par l'intermédiaire de
sutures, de courtes côtes, épaissies distalement et
pourvues de faces articulaires. H. v. Mbyer y voit
avec beaucoup de raison des vertèbres sacrées ; il y
en avait probablement deux.

Toutes les vertèbres dorsales portent des côtes
arrondies ou un peu aplaties, à une seule tête, parmi
lesquelles celles du tronc étaient unies les unes aux
autres par des côtes ventrales; ces dernières se com¬

posent d'une pièce médiane (fig. 457) formée de deux
bras se rencontrant en formant un angle et un peu

arqués et d'une pièce la¬
térale mince, acuminée,
en forme de baguette.

A la ceinture pectorale
(fig. 458) se trouve, à la
place du sternum, seu¬
lement une petite pièce
osseuse, ovale en travers
(épisternum, interclavi¬
cule), qui est presque

complètement enveloppée par les extrémités ventrales un peu élargies des puis¬
santes clavicules et y est soudée par des sutures écailleuses. Les longues

clavicules, fortes et arquées
(cl), s'étalent distalement en
un large disque irrégulière¬
ment triangulaire et s'atta¬
chent par une suture à la
courte omoplate (scapulum se)
de l'extrémité articulaire for¬
tement épaissie, ovale et
disciforme de laquelle part
une courte apophyse dorsale,
mince, tournée en arrière et
en haut. Les os de beau¬

coup les plus grands sont
les coracoïdiens (cor), forte¬
ment développés et se tou¬
chant ventralement en une

rig- 458. ligne symphysale droite ; ces
Ceinture pectorale de Nothosaurus mirabilis Mstr. Muschelkalk. nnlatic c'alormccont troc
Bayreuth. (l/4 gr. nat.) ep épisternum (interclavicule), cl clavicule, &

se omoplate (scapulnin), cor coracoïde. fort à leurs d.6UX GXtrGïïlitGS,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



NOTHOSAUKID^E 473

sont rétrécis dans le milieu et montrent en avant, près de la face articulaire
pour l'omoplate et l'humérus, une petite échancrure étroite. Entre le coraco'ide
et l'interclavicule se trouve un grand espace vide que remplit vraisemblablement
pendant la vie de l'animal un sternum cartilagineux. La circonstance que tous
les os de la ceinture pectorale étaient unis les uns aux autres par des sutures
donnait à cette formation une solidité singulière.

L'humérus (fig. 459) courbé, assez long et extrêmement ma,ssif, possède à
l'extrémité proximale un peu rétrécie une surface articulaire
mité distale est plus large et moins épaissie. Près de la tête
articulaire proximale se trouve une saillie noueuse pour
l'insertion de muscles, près de la tête distale un trou vascu-
laire (foramen ectepicondyloideum). Les deux os de Yavard-
bras sont assez longs et grêles ; les 4-5 métacarpiens sont
également des os longs, étranglés dans le milieu, et un peu

épaissis aux deux extrémités. Le nombre et la forme des
articles des doigts et des osselets du carpe ne sont pas
exactement connus.

La ceinture pelvienne ne le cède d'aucune façon en force à
la ceinture pectorale, seulement les os étaient moins fortement
unis les uns avec les autres et se trouvent à cause de cela
isolés. Comme ilium, H. v. Meyer indique un os court, assez
épais, faiblement rétréci dans le milieu, médiocrement élargi
distalement et pourvu de deux surfaces articulaires. Les pubis
et les ischions sont très grands, de même forme, étroits et
épaissis proximalement, étalés en forme de disque distalement;
le pubis possède généralement près de la surface articulaire
proximale une étroite échancrure; l'extrémité distale élargie
est plus ou moins échancrée dans le milieu. A l'ischion la
partie proximale forme une étroite et courte tige un peu épaissie, qui s'étale
distalement en un grand disque à bord convexe. Le fémur est plus long et
plus grêle que l'humérus, presque droit, médiocrement épaissi aux deux bouts,
à faces terminales bombées. On sait peu de chose de certain des autres os de
la patte de derrière.

La description qui précède, s'applique surtout à Notliosaurus mirabilis Mûnst.,
dont on connaît du muschelkalk de Bayreuth une colonne vertébrale, plusieurs
crânes et de nombreux os isolés. Il atteignait une longueur d'au moins 3 mètres ;
les crânes grêles et allongés mesurent en moyenne du museau à l'occiput trente
centimètres. C'est à cette espèce très abondante qu'ont été rapportées les ver¬
tèbres et les parties de squelettes dispersées du muschelkalk de Haute-Silésie,
d'Esperstàdt, de Crailsheim, de Lunéville, etc., mais à côté de N. mirabilis, il
se trouve évidemment encore dans le trias un certain nombre d'autres espèces,
dont on ne connaît pourtant que des os, des fragments de crâne et des dents
isolées. H. v. Mèyée décrit du grès bigarré de Soulzbad, dans les Vosges, le
plus aneien Notliosaurus (N. Schimperi) dont les magnifiques restes étaient

convexe; l'extré-

Fig. 459.
Humérus de Notlio¬

saurus. Muschelkalk.

Bayreuth. l1/* gr. nat.)
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accompagnés de petites mâchoires inférieures (Mcnodon plicatus H. v. Meyer),
provenant aussi vraisemblablement d'un Sauroptérygien.

Dans la dolomie ondulée et le calcaire ondulé, on ne rencontre que de
rares restes de Nothosaurus, par contre le muschelkalk (Hauptmuschelkalk) de
Bayreuth, de Crailsheim, d'Iéna, de Haute-Silésie, de Brunswick, de Thuringe
et de Lunéville fournit un riche gisement de divers os de Nothosaurus, que
H. v. Meyer répartit en N. mirabilis, Andriani, giganteus et aduncidens. Dans
le grès du Lettenkohle de Wurtemberg (Hoheneck près Ludwigsburg, Bibersfeld,
Crailsheim), les vertèbres, les os et des dents grêles, striées en arêtes (N. Cu-
vieri Quenst.) ne sont pas rares. Un fragment de crâne a été décrit par H.
v. Meyer (Beitr. zur Palaeont. Wûrtemb. p. 47, pl. 10, fig. 2) comme N. angusti-
frons et dernièrement un crâne d'une magnifique conservation et d'une taille
peu commune, de forme large, arrivait au Cabinet d'histoire naturelle de
Stuttgart. Même dans les dépôts de Keuper alpin de Saint Cassian et du val
Gorno en Tyrol on a trouvé des vertèbres et des os de Nothosaurus.

Conchiosaurns H. v. Meyer. Les petits crânes, longs seulement de 15 à 16 centi¬
mètres, sont peu différents de ceux de Nothosaurus. Les dents sont pourtant
en massue pointue, à collet lisse et étranglé et couronne plissée. Muschelkalk
d'Esperstadt. Brunswick. C. clavatus H. v. Meyer.

Simosaurus H. v. Meyer (fig. 460). Crâne large, déprimé, à museau tronqué,
fosses temporales grandes; orbites à peu près à la moitié de la longueur du

crâne; narines arrondies, assez grandes. Dents courtes, en cône
mousse, en massue, à couronne fortement striée et marquée
d'arêtes; collet lisse, étranglé. Dans le muschelkalk de Lunéville
(S. Gaillardnti H. v. Meyer) et dans le grès du Lettenkohle de
Hoheneck, près Ludwigsburg (S. Guilielmi H. v. Meyer).

? Opeosaurus H. v. Meyer. La seule branche de maxillaire in¬
férieur connue du muschelkalk de Zuô'enhausen se distingue de
Nothosaurus par un trou placé du côté externe, sous l'apophyse
coronoïde.

Lamprosaurus H. v. Meyer. (Palseontog. VII. p. 245) est fondé sur
un maxillaire supérieur droit isolé, du muschelkalk de Haute-

Silésie, avec de fortes dents striées et en cônes pointues. La forme de l'os
rappelle beaucoup le maxillaire de Nothosaurus. L. Gœpperti H. v. Meyer.

Lariosaurns Curioni (Macromirosaurus Cur.) (Fig. 461. 462). Petits sauriens
semblables à des lézards, longs de 20 à 90 centimètres, à long cou, puissantes
ceintures pectorale et pelvienne, court tronc et fortes pattes marcheuses à cinq
doigts. Le crâne est en triangle allongé, rétréci en avant, le museau arrondi,
entre les grandes fosses temporales se trouvent d'étroits pariétaux avec foramen
pariétale, en avant desquels se rencontrent les orbites et les narines. Le cou
se compose de 20 (ou 21) vertèbres, dont les antérieures, ont une forme courte
de hache, tandis qu'à partir de la sixième vertèbre, les côtes s'allongent un

peu et deviennent pointues distalement. Les 24-26 vertèbres dorsales portent
de très fortes côtes, arquées, tronquées distalement, qui se relient ventralement
par des côtes yejitrales. Chaque côte ventrale est composée d'une pièce

Fig. 460.
Dent de Simo¬

saurus Gaillar-

doti H. v. Meyer.
Muschelkalk.

Lunéville.

(Gr. nat.)
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Fig. 461.
Lariosaurus Balsami Curioni. Muschel-

kalk. Perledo, sur le lac de Côme. O/sgr.
nat.) (Original au musée de Munich.)

Fig. 462.
Ceinture pectorale de Lariosaurus Balsami
Curioni. (Vue d'en bas.) Muschelkalk. Per¬
ledo, sur le lac de Côme. 2/3 gr. nat. (D'a¬
près Deecke.) e épisternum (interclavicule),

cl clavicule, se omoplate, cor coracoïde.

et dirigées en arrière et en haut; les grands caracoïdes se rencontrent en
une symphyse droite, sont élargis ventralement, étranglés dans le milieu et un

peu épaissis dans la région articulaire. Humérus de longueur moyenne, fort,
plus ou moins courbé; radius et cubitus séparés; le premier plus large et plus
fort que le cubitus plus grêle. Le carpe est formé de deux séries d'osselets
arrondis; les cinq métacarpiens sont allongés, les phalanges courtes, comme
celles de lézards. Le pouce a deux (ou trois?) phalanges, les doigts suivants
4, 4, 4, 2, dont la dernière est triangulaire et pointue. A la ceinture pelvienne,
le petit ilium est incomplètement connu; les pubis sont larges et aplatis, très
grands, faiblement étranglés dans le milieu, avec une entaille étroite, mais

médiane à deux bras qui se rencontrent en formant un angle sur la ligne
médiane et de chaque côté d'une mince pièce latérale baculiforme. Cet appareil
ventral particulier est le plus souvent disloqué et n'a été observé que sur un

unique fragment de tronc de L. Balsami décrit
. par Deecke. Au bassin appartiendraient deux

iiS vertèbres, qui ne se distinguent pas essentiel-
JTwn lement de leurs voisines. La queue n'atteint

guère plus du tiers de la longueur totale du
J§ v corps et se compose d'environ 35 vertèbres,
Ê dont les dix antérieures portent de larges côtes

Ê assez longues, aiguisées distalement et partant
M presque à angle droit. Les os de la ceinture

/Ssmi pectorale (fig. 462) sont essentiellement con-
formés comme ceux de Nothosaurus; les deux
clavicules rétrécies ventralement, un peu élargies

f
A\\ distalement, fortes et peu arquées, enferment

«Ik un Pe^ épisternum (e interclavicule) triangu-
\jY laire; les omoplates (se) se distinguent par leur

|ss3fEp||l " extrémité articulaire fort épaissie et leur
forme courte; elles sont pointues distalement
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assez profonde, près de la fossette articulaire ; le fémur grêle est plus long que
l'humérus et même le tibia et le péroné sont un peu plus minces et plus
longs que les os de i'avant-bras. Au tarse, deux os de le rangée proximale
allongés en travers et disciformes se distinguent par leur taille considérable.
Les métatarsiens et les phalanges sont semblables aux os correspondants du
membre antérieur. Nombre des phalanges 3, 5, 4, 3, 3. Lariosaurus appartient
aux Sauroptérygiens, comme le prouvent la structure du crâne, de la ceinture
pectorale, de la ceinture pelvienne, le long cou et les vertèbres faiblement bicon¬
caves. L'aspect général est pourtant plutôt celui du lézard et en particulier les
membres sont plutôt des pattes marcheuses que des nageoires. Curioni et
Bassani ont déjà prouvé que Macromirosaurus Plinii Cur. de Perledo ne

représente vraisemblement qu'un jeune individu de L. Balsami.
Pachypleura Cornalia (Simosaurus p. p. Fraas, Neusticosaurus Seeley). Comme

Lariosaurus, mais plus petit (25 à 30 cra de long), en forme de lézard, à cou
beaucoup plus court, composé seulement de 16 vertèbres et très longue queue
avec à peu près 40 vertèbres. La longueur de la queue correspond à peu près
à la moitié de la longueur du corps. Humérus grêle, droit. Os de l'avant-bras
minces, allongés. Dans le Keuper (couches de Baibl) de Besano, Lombardie.
P. Edwardsi Cornalia. Cette espèce se trouve aussi en squelettes complets dans
le grès du Lettenkohle de Hoheneck près de Ludwigsburg (L. [Neusticosaurus]
pusillus Fraas).

Dactylosaurus Gûrich. Très semblable au genre précédent. Un petit fragment
trouvé dans le muschelkalk de la Haute Silésie, montre la moitié postérieure du
crâne, un cou composé de 16 vertèbres, la ceinture pectorale et une patte
antérieure d'une excellente conservation. Les deux os de l'avant-bras sont

grêles et minces; la main rappelle celle du lézard, avec cinq doigts d'inégale
longueur. On compte 2, 3, 3, 4, 3 phalanges, dont les dernières sont pointues
et portaient probablement des griffes. D. gracilis Gûrich.

? Termatosaurus Plieninger. Dents en cônes pointus, fortement striées, à section
ronde, un peu courbées, Vertèbres plus courtes que longues, creusées en avant
et en arrière, avec restes de corde dans le milieu, côté inférieur avec deux
fortes ouvertures vasculaires. Dans le Bonebed du Keuper du Wurtemberg.
T. Albertii Plien.

2® famille. PLESI0SAURIDJ1.

Membres en nageoires; os cle Vavant-bras et de la jambe très courts, presque
aussi larges que longs. Ceinture pectorale généralement sans clavicule distincte ;
coracoïdes très grands, unis directement à Vépisternum ou à la partie distale des
clavicules par une apophyse antérieure médiane.

Plesiosaurus Conyb. et de la Bêche (fig. 463—467). Tête petite, de lézard,
trois fois aussi longue que large, museau court, orbites arrondis, à peu près au
milieu de la longueur du crâne, sans anneau sclérotique ossifié, fosses tem¬
porales grandes quadrilatères; narines rapprochées des orbites, seulement un

peu plus grandes que le trou pariétal. Pariétaux soudés, étroits et courts;
jugal fort, arqué; quadratojugal saillant en arrière, formant l'angle latéral
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postérieur du crâne. Maxillaire inférieur grêle, composé d'un angulaire, d'un
surangulaire, d'un dentaire et d'un operculaire; dentaires unis en avant en une

large symphyse. Les divers os des branches du maxillaire inférieur ne laissent

Fig. 463. Fig. 464.
Plesiosaurus cLolicliodeirus Conyb. Squelette presque com- squelette de Plesiosaurus macrocepha-
plet (long de 5 pieds 8 pouces) du lias inférieur de Lyme lus Owen. Restauré d'après R. Owen.

Régis, Dorsetshire. (D'après Hawhins.) 1/i6 gr. nat.

pas entre eux de lacunes libres; l'apophyse coronoïde du surangulaire fait peu
saillie. Du côté interne, un sillon court parallèlement au bord du dentaire.
Les longues dents pointues et aiguës, grêles, arrondies et marquées de sillons
longitudinaux sont en haut et en bas sur une rangée et fichées dans de profondes
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alvéoles; celles du museau et de la région de la symphyse surpassent en longueur
et en force les dents latérales.

A la petite tête s'attache un cou, qui devient parfois aussi long que tout le
reste de la colonne vertébrale et peut se composer, suivant les espèces, de
24 à 41 vertèbres. Tous les corps vertébraux sont assez courts, presque plats
ou seulement très faiblement creusés en avant et en arrière ; les arcs sont
unis au centre par des sutures, de sorte qu'ils se séparent facilement et forment
alors du côté dorsal un dessin cruciforme avec le canal médullaire. A l'exception
des deux plus antérieures, les vertèbres cervicales portent de courtes côtes élargies
distalement en hache, s'attachant par une seule tête articulaire à un enfoncement
ovale peu profond du corps vertébral. Ces fossettes articulaires parfois portées
par une base en faible saillie sont fréquemment partagées en deux par un
sillon horizontal. Entre l'atlas et l'occiput, ainsi qu'entre l'atlas et l'axis, s'inter¬
calent du côté inférieur des pièces supplémentaires (intercentres, hypapophyses).
Il n'est pas rare de voir les deux plus antérieures vertèbres cervicales soudées
l'une à l'autr^. Dans la région postérieure du cou, les côtes deviennent un

peu plus longues et perdent à la fin leurs apophyses antérieures, de sorte qu'elles
prennent insensiblement la forme des côtes thoraciques. Comme en même temps
leurs points d'attache remontent de plus en plus et qu'il n'y a pas de sternum
uni aux côtes, la limite entre cou et tronc reste incertaine. Owen fait commen¬
cer la région dorsale là où les côtes sont portées par une apophyse transverse
partant de l'arc supérieur. Ces diapophyses augmentent très rapidement de
force et de longueur, mais descendent dans la région pelvienne vers la base
des arcs; dans la région caudale, les côtes s'attachent de nouveau aux faces
latérales des corps vertébraux. La fossette articulaire n'y est pourtant jamais,
comme au cou, divisée par un sillon transversal. Les apophyses épineuses
supérieures ont leur plus fort développement dans la région dorsale; les côtes
y sont longues, arquées et grêles; les deux vertèbres sacrées ne se distinguent
des vertèbres dorsales que par leurs apophyses transverses un peu plus courtes
et par leurs côtes plus larges. Habituellement on compte 20-25 vertèbres
dorsales. Les 30-40 vertèbres caudales diminuent rapidement de taille en
arrière; les antérieures portent de courtes côtes droites, non élargies distale¬
ment et en outre deux pièces inférieures d'arcs (hémapophyses) bien développées,
qui s'attachent à l'extrémité postérieure des corps vertébraux sur le côté ventral
et ne sont pas unies par une apophyse épineuse médiane. Il n'y a pas de côtes
sternales, par contre, dans la région thoracique, est développé un système parti¬
culier d'ossifications de la paroi ventrale disposées transversalement. Chaque
«côte ventrale» se compose d'une pièce osseuse médiane, légèrement arquée,
épaissie dans le milieu, pointue aux extrémités, à laquelle s'attachent de chaque
côté trois os minces, dont les extrémités pointues se fichent les unes dans les
autres et se recouvrent en partie.

A la ceinture pectorale (fig. 465. 466) les coracoïdes (cor) se distinguent par leur
taille considérable. Ils se touchent suivant une ligne droite sur la ligne médiane,
sont considérablement plus longs que larges, rétrécis en avant avec le bord antérieur
échancré divergeant obliquement en dehors et en arrière; la surface articulaire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLESIOSAURID.E 479

pour l'humérus forme une saillie latérale tronquée; derrière elle le long bord
latéral est peu profondément entaillé; les bords postérieurs convexes des deux
coracoïdes forment au milieu une échancrure triangulaire, à laquelle correspond
sur le bord antérieur une semblable échancrure pointue en arrière. Il n'y a

pas de sternum proprement dit; par contre un assez grand épisternum (e inter¬
clavicule), de forme variable suivant les espèces, enveloppé par le coracoïde

par le bord postérieur rétréci ou pointu, forme la clôture antérieure de la
ceinture pectorale. Une forte omoplate un peu étranglée en son milieu unit
généralement l'épisternum à la saillie articulaire latérale du coracoïde. Elle est
coupée en angle à l'extrémité glénoïdale et sa face terminale interne touche
par une suture oblique le bord antérieur oblique du coracoïde; du côté dorsal
fait saillie une apophyse en plaque dirigée en haut et en arrière qui donne à
toute l'omoplate un aspect trifurqué. Entre l'omoplate et le coracoïde, la
ceinture pectorale est traversée par une ouverture arrondie. La clavicule
manque, ou bien est soudée à l'épisternum, ou plus rarement est développée
comme os autonome entre l'épisternum et l'omoplate.

L'humérus est un os massif, prismatique, terminé proximalement par une
tête épaissie et arrondie, élargi et aplati distalement. Son bord antérieur est
presque droit, son bord postérieur est concave. Aux deux facettes de l'extrémité
distale qui se touchent en formant un angle s'articulent les os de l'avant-bras
très courts et larges. Le cubitus est convexe en arrière, concave en avaut,
le radius faiblement échancré en son milieu. Les 6 à 8 os du carpe sont sur
deux rangs et portent cinq métacarpiens grêles, un peu allongés, rétrécis en
leur milieu, qui se distinguent peu des phalanges qui les suivent. Aux doigts
moyens le nombre des phalanges monte jusqu' à huit ou neuf. Comme chez
les Ichthyosauria, chez les Pïesiosauria, 3 éléments peuvent se trouver en contact

Ceinture pectorale de Plesiosaurus.
Restaurée d'après R. Owen. e épisterum
(interclavicule), se omoplate, cor cora¬

coïde, gl cavité articulaire pour l'hu-

Fig. 466.
Ceinture pectorale de Plesiosaurus

laticeps Owen.

mérus.
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avec l'humérus et le fémur; le radius et le cubitus, le tibia et le péroné sont
alors très raccourcis. Vraisemblablement toute l'extrémité en nageoire était
enveloppée d'une membrane natatoire comme chez les Cétacés.

Les pubis (Pu) sont de très larges plaques osseuses, plates, quadrilatères, à
bord postérieur plus ou moins échancré et bord antérieur convexe, se touchant
en une symphyse par leurs bords internes et correspondent à peu près comme

dimensions aux coracoïdes. Les ischions (Isch)
beaucoup plus étroits, en triangle un peu allongé,
ont un long bord symphysal droit; la partie
distale, qui forme avec le pubis la fosse arti¬
culaire, est fortement rétrécie et échancrée en
avant. "L'ilium (II) est un os court, droit, plus
étroit en bas qu'en haut, où il s'unit aux côtes
sacrées. Il prend part distalement à la for¬
mation de la cavité cotyloïde.

Les pattes de derrière ressemblent sous tous
les rapports aux pattes de devant, mais elles
sont Un peu plus fortes qu'elles. Le fémur est
plus droit et un peu plus grêle que l'humérus;

le tibia, le péroné et les phalanges concordent presque exactement avec les os
correspondants des nageoires antérieures.

L'aspect d'ensemble des Plésiosaures offrait évidemment un tableau extrême¬
ment particulier. A un petit crâne, semblable à celui d'un lézard dont l'os
carré était pourtant immobile, et dont les dents étaient enchâssées dans des
alvéoles, comme chez les Crocodiles, s'attachait un cou excessivement long,
pourvu de courtes côtes en forme de hache. Le tronc court singulièrement
protégé rappelle les tortues, les extrémités font penser aux nageoires des
mammifères marins. Tout le corps était couvert d'une peau nue et a été
comparé «à un serpent passé à travers le corps d'une tortue». La conformation
des membres indique que l'animal demeurait continuellement dans l'eau, sa queue
pourvue de côtes pouvait lui servir de gouvernail. En taille les Plésiosaurus
ne le cèdent que peu à VIchthyosaurus ; les plus grands squelettes atteignent
une longueur de 3 à 5m, les plus petits sont d'environ 2m.

Les premiers restes de Plésiosaurus furent trouvés en 1821 par Conybeare dans
le lias inférieur de Bristol; cette découverte fut suivie en 1824 de celle d'un
squelette complet trouvé à Lyme Régis par Miss Mary Anning. Conybeare et
de la Bêche donnèrent au bizarre saurien de mer le nom de Plésiosaurus, pour
indiquer l'analogie présumée du crâne avec celui des lézards. C'est dans les couches
rhétiennes d'Angleterre et de France (Autun) qu'on rencontre les plus anciennes
traces de Plésiosaurus. Le lias inférieur de Lyme Régis, dans le Dorsetshire,
et de Street dans le Somerset, contient des squelettes magnifiquement conservés
de P. dolichodeirus Conyb. avec 35-40 vertèbres cervicales de P. Hawlcinsi
Owen (triatarsostinus Ilawkins, P. Etlieridgei Huxley), qui n'atteint qu'à peu
près là moitié de la longueur de l'espèce précédente (5 pieds 7 pouces), de
P. macrocephalus Owen, dont le crâne se distingue par ses dimensions considérables.

Ceinture pelvienne de Plésiosaurus. (D'a¬
près Huxley.) Pu pubis, Isch ischion, Fe

fe'mur, Il ilinra.
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Un squelette long de près de 3m, provenant du lias inférieur de Charmouth
et se trouvant maintenant au British Muséum, a été décrit par R. Owen
comme P. rostratus, un autre de la même localité (P. laticeps Owen) a été
décrit par Sollas (Quart, journ. geol. soc. London 1881. XXXVII. p. 440) comme
P. Conybeari. Dans le lias supérieur de Whitby, on a trouvé un squelette
du P. homalospondylus Owen, au long cou. En tout, Whidborne ne compte pas

moins, dans le lias anglais, de 26 espèces de Plésiosaures, dont quelques-unes,
ne sont, il est vrai, représentées que par des restes très peu nombreux. En
comparaison de cette richesse, le continent est extrêmement pauvre. Du lias
supérieur de Reutlingen et de Holzmaden, on connaît des vertèbres, des côtes
et des os des membres de P. Posidoniœ Quenst.; le lias supérieur de Banz et
d'Altdorf en Franconie. fournit aussi des os, des côtes et des vertèbres. Du
lias inférieur de Luxembourg van Beneben décrit des restes considérables de
P. Conybeari Sollas (= P. latispinus v. Bened.) et de P. Dewalquei v. Beneden.

D'après Seeley et Lydekkek, le genre Plesiosaurus serait limité au lias; les
nombreuses espèces décrites du jurassique moyen et supérieur et du crétacé
sont réparties entre les genres Eretmosaurus, Cimoliasaurus, Thaumatosaurus,
Pcloneustes et Pliosaurus, qui se distinguent principalement des Plésiosaures
par la différence de structure de la ceinture pectorale et des vertèbres.

Eretmosaurus Seeley. Comme Plesiosaurus, mais ceinture pectorale différente.
Les coracoïdes sont coupés presque droit en avant et ne s'allongent pas au
dessus de la fossette articulaire; l'épisternum est complètement soudé aux ex¬
trémités distales fort élargies de l'omoplate et touche en arrière par toute sa

largeur le bord antérieur des coracoïdes, de sorte qu'il ne reste libre de chaque
côté, à la ceinture pectorale, qu'un petit trou rond. Radius et cubitus allongés
et séparés par un intervalle. Lias inférieur. Il se trouve au British Muséum
un squelette sans tête de plus de 3m de long, avec environ 35 vertèbres cer¬
vicales, du lias de Granby, dans le Leicestershire.

Cimoliasaurus Leidy emend. Lydekker (Brimosaurus, Discosaurus Leidy, Poly-
cotylus Cope, Oropliosaurus Cope, Elasmosaurus Cope, Mauisaurus Hector, Murce-
nosaurus, Colymbosaurus Seeley (fig. 468-472). Crâne relativement petit. Symphyse
de la mâchoire inférieure courte. Dents grêles, non tranchantes en avant, les
antérieures pas plus grandes que les autres. Cou très long. Centres vertébraux
faiblement excavés en avant et en arrière, quelquefois presque plans; arcs

supérieurs en général solidement soudés avec le centre et pourvus en avant
d'une apophyse articulaire médiane (zygosphène). Vertèbres cervicales courtes,
à côtes à une seule tête, s'attac.hant à une facette du centre. Vertèbres cau¬

dales avec os chevrons séparés ventralement. Ceinture pectorale composée
seulement de coracoïdes et d'omoplates. Les grands coracoïdes se touchent
suivant une symphyse droite, sont échancrés au bord antérieur et ne font saillie
au dessus de la fosse articulaire que par une apophyse médiane courte et
étroite; les extrémités distales étalées de l'omoplate sont réunies suivant une sym¬

physe médiane droite et s'allongent si fort en arrière, qu'elles touchent l'apo¬
physe antérieure des coracoïdes et laissent libre de chaque côté une grande
ouverture ovale, close de toutes parts (fig. 468). Humérus généralement plus

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 31
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long que le fémur et articulé distalement à deux os de l'avant-bras très courts,
plats, allongés en travers, auxquels vient fréquemment s'ajouter encore une troi¬
sième pièce osseuse (os pisiforme). Bassin à ischions très courts et larges.

Angleterre. (D'après Seeley.) b Ceinture pectorale de Cimoliasaurus (Elasmosaurus) platyurus Cope sp. du
crétacé supérieur du Kansas. (D'après Cope.)

Lydekker réunit sous le nom de Cimoliasaurus un grand nombre de Plésio-
saurides du crétacé ou du jurassique supérieur d'Europe, d'Amérique, d'Australie
et de Nouvelle-Zélande, possédant la ceinture pectorale décrite ci-dessus et des
côtes cervicales à une seule tête. Pour beaucoup d'entre eux, la détermination
générique reste, il est vrai, incertaine par suite du manque de matériaux.
L'espèce typique (G. magnus Leidy) du crétacé supérieur de New-Jersey et
d'Alabama était établie sur des restes incomplets, dont Cope démontra l'identité
avec Discosaurus et Brimosaurus. De Polycotylus Cope il ne reste que des
vertèbfes et des os de membres du crétacé supérieur du Kansas. Les corps
vertébraux sont plus courts que hauts, assez profondément creusés dans le
milieu en avant et en arrière. Hector décrit comme Polycotylus quelques ver¬
tèbres et des os du bassin provenant du crétacé de la Nouvelle-Zélande. Le
genre Mauisaurus Hector fut établi sur des restes du crétacé d'Anuri et de
Waipara en Nouvelle-Zélande. Ici encore les faces antérieures et postérieures
presque plates des corps vertébraux sont pourvues d'un enfoncement en leur mi¬
lieu. Le coracoïde, l'humérus, le cubitus, le radius et les os de la patte ne
montrent pas de particularités spéciales. Elasmosaurus Cope est également réuni
à Cimoliasaurus par Lydekker, quoique Cimoliasaurus doive être distingué par
son cou court et déprimé, Elasmosaurus par son cou excessivement long et
comprimé latéralement. Au musée de Philadelphie se trouve un squelette, dé¬
couvert en 1867 dans le crétacé supérieur de Fort Wallace (Kansas), dont la
longueur totale a été estimée par Cope à 45 pieds. Le cou est long de 22 pieds
et composé de 72 vertèbres. Du crâne n'est conservé que le museau tronqué;
la colonne vertébrale est presque complète. A toutes les vertèbres les arcs
supérieurs sont solidement soudés au centre; les vertèbres cervicales sont plus
longues que hautes et pourvues de courtes côtes. Les vertèbres postérieures
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portent de longues diapophyses partant des arcs supérieurs. Vertèbres dorsales
à longues côtes à une seule tête. Vertèbres caudales avec os chevrons et côtes
courtes.

Fig. 469.
Cimoliasaurus eurymerus Phill. sp. Argile oxfordienne. Peterborough, Angleterre. Vue antérieure et latérale
d'une vertèbre cervicale, pr. z. prézygapophyses, pt. z. postzygapophyses, co côtes, */2 Sr• na,k (D'après

LydeJcker.)

'

D'après Lydekkeb, la plupart des espèces décrites comme Plesiosaurus, Mu-
rœnosaurus et Colymbosaurus du jurassique moyen et supérieur et du crétacé

Fig. 470.
Cimoliasaurus sp. Argile Kimméridienne de Weymouth. Centre d'une jeune vertèbre cervicale vue d'en avant

et de profil. V2 &r* (D'après LydelcJccr.)

appartiennent au genre Cimoliasaurus. Lydekkek distingue deux groupes : A) Cœ-
lospondyli: centres vertébraux creusés dans le milieu en avant et en arrière
et B) Typici: centres vertébraux plus ou moins allongés, presque plats en
avant et en arrière. Aux Cœlospondyli appartiennent C. Cantabrigiensis Lyd.

31*
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(= Plesiosaurus neocomiensis Owen non Pict. et Camp.), G. (Plesiosaurus) Bernardi
Owen sp. (= Pies, ichthyospondylus Seeley, ? P. batticus Schrôder) du grès vert de
Cambridge, de l'ostéolithe de Russie et du crétacé supérieur du Sussex et de la
Prusse orientale, G. (Polycotylus) ternis Hector sp. de la Nouvelle-Zélande, C.
Valdensis Lyd. de l'argile du Weald d'Hastings et de l'Allemagne du Nord;
C. (Plesiosaurus) trochanterius Owen (= Pies, affinis Owen, Pies. Manseli Hulke,
Colymbosaurus megadeirus Seeley, Pies, bracliyspondylus, validus Phill.), G. (Ple¬
siosaurus) brachystospondylus Hulke sp., G. (Plesiosaurus) eurymerus Phill. sp.,

G. (Plesiosaurus) Oxoniensis Phill. sp. de l'argile oxfordienne et kimméridienne
d'Angleterre. Dans le groupe type Lydekker range : C. magnus Leidy (= Disco-
saurus vetustus Leidy), du crétacé supérieur de New-Jersey ; C. (Plesiosaurus)
constrictus Owen (Mauisaurus Gardneri Seeley, Plesiosaurus Hélmerseni Kipri-
janoff) du gault d'Angleterre et de Russie, C. Smithi Owen sp. du crétacé su¬

périeur du Kent; G. (Mauisaurus) Haasti Hector, de la Nouvelle-Zélande; G.
(Plesiosaurus) planus Owen sp. du gault d'Angleterre, de France et de Russie ;
C. (Plesiosaurus) australis Owen du crétacé de la Nouvelle-Zélande et d'Australie;
G. (Plesiosaurus) Cliïlensis Gay, du Chili; C. latispinus Owen sp. du néocomien
d'Angleterre et de Waadt, C. neocomiensis Pic.tet et Campiche sp. du néocomien
de Ste Croix et de Waadt, G. limnopliilus Koken sp. de l'étage Wealdien de
l'Angleterre et de l'Allemagne du Nord; G. (Pliosaurus) portlandicus Owen
(= Plesiosaurus Winspitensis Seeley, P. carinatus Phill., P. Pliillipsi Sauvage) de
l'étage portlandien de l'Angleterre et du Nord de la France, C. (Plesiosaurus)
truncatus Owen sp. de l'argile kimméridienne de l'Angleterre et du nord de la

Fig. 471.
Cimoliasaurus trochanterius Owen sp. Eimmeridge clay. Eim¬
meridge, Angleterre. Ceintnre pelvienne restaurée, vue d'en haut.

pu pubis, is ischion. 1/i4 gr. nat. (D'après Lydekker.)

Fig. 472.
Cimoliasaurus trochanterius Owen sp.

Humérus droit, radius (r), cubitus (u)
et os pisiforrae (p). 1/s gr. nat. (D'a¬

près Lydekker.)
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France, C. (Plesiosaurus) plicatus Phill. sp. (= Ples. infraplanus, hexagonalis
Phill, Murcenosaurus Leeclsi Seeley) de l'argile oxfordienne et kimméridienne
d'Angleterre; C. Richardsoni Lyd. (= Pl.plicatus Mansel), de l'argile oxfordienne
de l'Angleterre et du nord de la France.

Piptomerus Cope, Oligosomus Leidy et Trinacnomeriun Cragin du crétacé su¬

périeur du Kansas et du Wyoming sont insuffisamment connus.
Tliaumatosaurus H. v. Meyer emend. Lydekker (Plesiosaurus p. p. auet., Bho-

maleosaurus Seeley (fig. 473). Ce genre a été créé par H. v. Meyeb (Palseonto-
graphica YI, p. 14) sur des vertèbres isolées, des fragments de maxillaire et
de côtes de chétive apparence et des dents du jurassique brun de Neuffen en

Wurtemberg [Th. ooliticus H. v. Meyer). Lydekkeb définit Tliaumatosaurus de
la façon suivante: Crâne relativement très grand, à court museau, et large

Fig. 473.
Thaumatosaurus arcuatus Owen sp. Lias inférieur. Street, Somerset. Vertèbre cervicale antérieure vue de
profil et d'en arrière. 1/a gr. nat. (D'après Lydekker.) prz prézygapopliyse, ptz postzygapliyse, co point d'in¬

sertion de la côte.

symphyse de moyenne longueur au maxillaire inférieur. Dents grosses, munies
d'une quille, l'espace de la couronne enfermé par les arêtes aplati et couvert
de petits bourrelets peu nombreux. Cou court, les vertèbres antérieures grandes;
centres des vertèbres cervicales très courts, rugueux en dehors, à forte quille
ventrale en bas, à deux facettes séparées et à court pédoncule pour les côtes
cervicales, les faces postérieures et antérieures elliptiques ou rondes, un peu
creusées dans le milieu. Vertèbres dorsales courtes. Omoplate comme chez Ple¬
siosaurus, épisternum grand, fortement étalé en travers, profondément échancré
en avant. Ischion court. Humérus plus long que le fémur; radius et cubitus
allongés et séparés. Lias (Plesiosaurus Cramptoni Carte, Pl. arcuatus Owen,
Pl. megacephalus stutchb., Pl. propinquus Blake), oolithe (Dogger) (Pl. ooliticus
II. v. Meyer) et argile kimméridienne de l'Angleterre et du nord de la France
(Pl. carinatus cuv.). Aussi dans le jurassique (étage de Gondwana) de l'Inde.
Th. indicus Lyd.
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Peloneustes Lydekker1 (Plesiosaurus p. p. auct.). Crâne et dents de Plesiosau¬
rus, maxillaire inférieur à symphyse longue et étroite. Cou court. Centres des
vertèbres cervicales très courts, lisses en dehors, les deux facettes articulaires
pour les côtes sont saillantes, les faces antérieures et postérieures ellipsoïdales,
un peu anguleuses, très faiblement enfoncées dans le milieu. Arcs supérieurs
unis par suture. Vertèbres dorsales un peu plus longues, presque planes en
avant et en arrière. Ceinture pectorale de Pliosaurus, pourtant épisternum tri¬
angulaire, non échancré en avant. Argiles oxfordienne et kimméridienne
d'Angleterre (Plesiosaurus œqualis Phill. et P. philarclius Seeley).

Pliosaurus Owen (Ischyroclon H. v. Meyer, Spondylosaurus Fischer, Liopïeu-
rodon Sauvage) (fig. 474-476). Sauriens de dimensions gigantesques à cou rela¬

tivement court et membres en nageoires. Un crâne
assez complet Pl. Iracliydeirus Owen de l'argile
kimméridienne de Kimmeridge en Dorsetshire du
British Muséum a, d'après Owen, une longueur de
4 pieds 9 pouces et en arrière une largeur de
2 pieds 1 pouce. La forme de la tête est déprimée,
étroite et longue; le palais fermé jusqu' à l'occiput,
les narines internes un peu allongées ramenées très
en arrière dans le voisinage de l'occiput. Sur
l'intermaxillaire et le maxillaire supérieur se trou¬
vent de chaque côté environ 30 alvéoles pour les
fortes dents, parmi lesquelles celles de l'inter¬
maxillaire et de la partie antérieure du maxillaire

fig. 474. supérieur ont les dimensions les plus considérables
Fiiosaurus. Ceinture pectorale (d'après et atteignent une longueur d'un pied. Leur cou-
R. Owen). cor coraceïde, se omoplate,

e épistemum. ronne occupe a peu près un tiers de la longueur
totale; deux arêtes partant de la pointe lui donnent

un contour triangulaire; la surface un peu convexe circonscrite par ces arêtes reste
lisse ou est marquée de faibles stries ondulées ; le reste de la surface de la couronne

est orné de fortes lignes surélevées de longueur variable. Les branches du maxillaire
inférieur grêles se rencontrent en avant en une longue symphyse et portent des
dents semblables. Le cou se compose de 20 vertèbres discoïdes, très courtes,
hautes, possédant sur leur côté inférieur les deux trous caractéristiques et laté¬
ralement sur le centre deux courts tubercules, séparés par un sillon horizontal,
pour l'insertion des côtes cervicales. Les vertèbres dorsales se distinguent par
leurs apophyses transverses simples, naissant des arcs supérieurs. Ceinture
pectorale avec très grands coracoïdes, unis en une longue symphyse; omoplate
avec apophyse dorsale, élargie distalement et complètement soudée à la clavi¬
cule. Entre ces os s'intercale un épisternum triangulaire. A la ceinture pelvienne,
les ischions sont allongés, les pubis presque quadratiques. Une nageoire posté¬
rieure d'une conservation excellente provenant de Portland montre un fémur
grêle, élargi distalement, deux os de la jambe courts et étalés en travers et

' Quart, journ. geol. Soc. London 1889. XLV. p. 48.
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des phalanges grêles, étranglées dans le milieu. Jurassique supérieur. Les gigantes¬
ques vertèbres, les côtes et les os des membres de Pliosaurus hracliydeirus et
de Pl. grandis Ovven (= Pl. macromerus Phill.) se trouvent fréquemment dans
l'argile kimméridienne d'Angleterre et sont notamment représentés d'une façon
magnifique au musée d'Oxford. Une dent un peu arquée, longue de 23cm, du

jurassique supérieur de Kelheim en Bavière (Pl. giganteus Wagn.) ne semble
pas différer de Pl. grandis Owen. De même les dents d'Ischyrodon Meriani
II. v. Meyer (Palaeontographica VI, p. 19) du Rogenstein de Wôlfliswyl en Argovie
montrent les caractères de Pliosaurus.

D'après Lydekicer, appartiennent également à ce genre Liopleurodon Grossouvrei
et ferox Sauvage1 de l'argile oxfordienne de Boulogne et de Charly (Cher), ainsi
que Spondylosaurus Frearsi Fischer2 et Pliosaurus Wosinskyi Fischer3 du ju¬
rassique supérieur de Moscou.

? Uronautes Cope. Crétacé supérieur. Montana.
? Piratosaurus Leidy. On ne connaît qu'une dent arquée de forme conique

à section transversale arrondie, dont la moitié inférieure est ornée de nombreux
petits bourrelets longitudinaux surélevés. Crétacé. Minnesota.

1 Bull. Soc. géol. de France. 3« sér. I. p. 378. 379.
2 Bull. Soc. nat. de Moscou. 1845. XVIII. p. 350.
8 Bull. Soc. nat. Moscou. 1846. XIX. p. 105.

Fig. 475. Fig. 476.
Pliosaurus sp. Kimmeridge clay. Kimmeridge. Dorset. Cein¬
ture pelvienne d'un jeune animal, pu pubis, is ischion.

1/io gr. nat. (D'après Lydekker.)

Dent do Pliosaurus

grandis Owen. 1/4 gr.

nat. Jurassique su¬

périeur. Kimmeridge.
Dorsetshire. (D'après

R. Owen.)

4
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? Ischyrosaurus Cope (Ischyroïhcrium Leidy). Des vertèbres isolées et des côtes
du crétacé supérieur du Nebraska furent tout d'abord attribuées par Leidy à
un mammifère marin et reconnues plus tard par Cope pour des restes de
reptiles. Faces antérieures et postérieures des corps vertébraux planes, avec
enfoncement peu profond au milieu. Arcs unis par suture. Diapophyses com¬
primées, cylindriques. Côtes à une seule tête.

Polyptychodou Owen (Lùtkesaurus Kiprijanoff) (fig. 477). Ce genre fut créé
pour de grandes dents coniques assez épaisses, à section arrondie, dont la cou¬

ronne est couverte de nombreux petits bourrelets d'émail, dont
il n'y a que les plus forts et les plus longs qui vont jusqu'à la
pointe. Une large pulpe était enfermée par la racine longue et
lisse. L'ivoire est composé de couches concentriques et montre
une texture singulièrement compacte. Ces dents étaient enchâssées
dans de profondes alvéoles. Un fragment de crâne trouvé en
1860 dans le tunnel du chemin de fer de Frome en Somerset

(Owen, Cret. Rept. III. supplem. pl. IV) se distingue par d'étroits
pariétaux, un assez grand trou pariétal et des fosses temporales
très étendues, mais porte, d'après Owen, les caractères typiques
des Sauroptérygiens. De même plusieurs vertèbres provenant
du grès vert de Cambridge et du crétacé inférieur du gouver¬
nement de Koursk, trouvées à côté de dents de Polyptijchodon,
rappellent le Plesiosaurus. D'après R. Owen, une grande nageoire,
dont il figure les phalanges, (Cret. Rept. pl. XVII), trouvée dans
le crétacé supérieur du Kent, appartiendrait aussi à ce genre.
La détermination d'un certain nombre d'os des membres d'une
extrême longueur, provenant du grès vert de Hythe (Owen, 1. c.,

pl. XIII) paraît moins sûre. Dans le grès vert cénomanien de Cambridge en
Angleterre et de Kelheim en Bavière et dans le crétacé supérieur du Kent et
du Sussex. Des dents et des vertèbres se rencontrent aussi dans les ostéolithes

de la Sew, dans le gouvernement de Koursk et ont fait l'objet d'une excellente
étude de Kiprijanoff au point de vue de leur structure histologique.

3e famille. PISTOSAURIDJ! Baur, MS.

Crâne finissant en pointe en avant, intermaxillaire fort développé, ouvertures
nasales petites, enclavées par le maxillaire supérieur et Vintermaxïllaire. Os
nasaux très réduits, repoussés en arrière, ne participant pas à la constitution des
narines. Palais ossifié avec un trou incisif impair (foramen incisivum) entre les
intermaxillaires.

Pistosaurus H. v. Meyer. Muschelkalk de Franconie et de Ifaute-Silésie.
Un crâne complètement conservé, long de 25 e™, de P. grandeevus II. v. Meyer
se trouve dans la collection du cercle de Bayreuth.

i

Fig. 477.
Dent de Polypty-
chodon interrup-
tus Owen. Grès

vert. Kelheim.

Bavière. Gr. nat.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
SAUROPTÉRYGIENS.

Tous les Sauroptérygiens appartiennent au passé et se répartissent
dans les diverses formations de la période mésozoïque. C'est avec les
Rhynchocéphales que les plus petits Nothosaurides du trias (Lariosaurus,
Pachypleura, Dactylosaurus) montrent une grande concordance, au moins
au point de vue de la structure des membres, du développement des
côtes et de la longueur du cou. Les Nothosaurides sont les formes les
moins spécialisées des Sauroptérygiens; ils appartiennent exclusivement
au trias et se trouvent particulièrement abondants dans le muschelkalk
de Franconie, de Wurtemberg (Crailsbeim), de Tkûringe, de Haute-Silésie,
de Brunswick et de Lorraine. Dans le trias alpin de la Haute-Italie on
rencontre des squelettes de Lariosaurus et de Pachypleura. Le grès
du Lettenkohle de Hoheneck près Ludwigsburg fournit des restes de
Nothosaurus et de Pachypleura d'une excellente conservation. Il est
extrêmement rare de rencontrer des restes de Nothosaurus dans le grès
bigarré, le calaire ondulé, le keuper et le rbétien.

Avec les Plésiosaurides, les Sauroptérygiens atteignent leur apogée.
Tandis que les Nothosaurides possédaient des membres appropriés à la
marche et à la natation et avaient évidemment un genre de vie amphibie,
habitant vraisemblablement le rivage de la mer, les pattes transformées chez
les Plésiosaurides en nageoires pures étaient évidemment peu appropriés à
un mouvement sur la terre ferme. C'est dans l'étage rhétien d'Angleterre
et de France qu'ajiparaissent les premiers fragments de squelette déter¬
minés comme Plesiosaurus, mais ce n'est que dans le lias et le jurassique
qu'ils arrivent à leur complet développement. Le lias inférieur de Lyme
Régis, dans le Dorset, contient de magnifiques squelettes de Plesiosaurus,
d'Eretmosaurus et de Thaumatosaurus, tandis que les restes les plus
complets de Thaumatosaurus, Cimoliasaurus, Péloneustes et Pliosaurus
se rencontrent dans les dépôts du jurassique- 'supérieur (Oxfordclay et
Kimmeridgeclay) du Wiltshire, de l'Oxfordshire et du Dorsetshire. Les
Plésiosaurides sont représentés beaucoup plus incomplètement et sont
beaucoup plus rares dans les formations jurassiques contemporaines du
continent européen (nord de la France, Wurtemberg, Bavière, Allemagne
du Nord, Moscou). On connaît du crétacé inférieur et moyen d'Angle¬
terre et des couches d'ostéolithes correspondant au gault du gouver¬
nement de Sewer des fragments de crâne, des dents, des vertèbres et
autres os du squelette de Cimoliasaurus et Pohjptychoclon; des Plésio¬
saurides isolés, qu'on ne peut le plus souvent rapporter avec certitude
à des genres déterminés se trouvent aussi dans les plus divers horizons
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du crétacé de l'Allemagne du Nord, de la Hollande (Maestriclit), de la
Suisse, de la Suède, de la Prusse orientale. Le crétacé supérieur du
New-Jersey, du Kansas et du Montana, dans l'Amérique septentrionale,
est extrêmement riche en restes pour la plupart bien conservés de
Cimoliasaurus (Elasmosaurus, Polycotylus, Oligosomus) et de quelques
autres genres moins complètement connus (Uronautes, Ischyrosaurus,
Piptomerus, etc.). La Nouvelle Zélande, les Indes orientales, l'Australie
et le Chili fournissent aussi dans des dépôts d'âge crétacé différents
Plésiosaurides, que Lydekker rapporte aux genres Cimoliasaurus et
Thaumatosaurus. C'est à la fin de la période mésozoïque que s'éteignent
les Sauroptérygiens.

3e ordre. TESTUDINATA. Tortues1.

Tronc renfermé dans une . boîte ossifiée, composée d'un bouclier dorsal
bombé et d'un bouclier ventral plat. Mâchoires édentées, entourées de gaines
cornées. Os carré immobile. Narines réunies, placées à l'extrémité antérieure.

1 Bibliographie.
A. Ouvrages d'intérêt général et sur les Chéloniens actuels

(outre les ouvrages cités déjà p. 428).
A gassiz, L., Contributions to the natural history of tbe U. S. 1855. Boston. 4°.
Baur, (L, Osteologische Notizen iiber Reptilien. I. et continuation I-IV. Zool. Anzeiger

1886-1888.

Bojamtts, A., Anatome Testudinis Europese. Vilnse 1819.
Boulenger, G. A., Catalogue of the Chelonians, Rhynchocephalians and Crocodiles in

the British Muséum. London 1889.

Fitzinger, Entwwf einer systematischen Anordnung der Schildkrôten. Annal, des
Wiener Mus. I. 1835. p. 103-128.

Gray, J. E., Catalogue of Shield Reptiles in the British Muséum. I. Testudinata. London
1855 et Appendice 1872. 4°.

Notes on the families and généra of Tortoises and on characters afforded by
the St.udy of their skulls. Proc. zool. Soc. London. 1869. XII. p. 165.

Hoeemaott, C. K., in Bronn's Glassen und Ordnungen des Tliierreichs. Bd. VI. Che-
lonii 1879.

Peters, G. H., Observationes ad anatomiam Cheloniarium (Hydromedusa) 1838.
Rathke, H., Ueber die Entwiclcelimg der Schildkrôten. 1848.
Strauch, Al., Chelonologische Studien. Mém. Ac. imp. St. Petersbourg 1862. V.

B. Sur les tortues fossiles:

Cope, Edw., The Vertebrata of the Cretaceous formation of the West. U. S. geol.
survey of Territ. Vol. II. 1875.

The Reptiles of the American Eocene. American Naturalist 1882. p. 979.
Dollo, L., Note sur les Chéloniens de Bernissart. Bull, musée roy. d'hist. nat. de

Belgique. 1884. Vol. III, p. 63.
Sur les Chéloniens du Bruxellien de la Belgique. Ibid. 1886. IV. p. 69.
Sur les Chéloniens landéniens de la Belgique. Ibid. 1886. IV. p. 129.

- Sur les Chéloniens oligocènes et néogènes de la Belgique. Ibid. 1888. V. p. 59.
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du museau. Membres à cinq doigts, soit pattes nageuses en forme de
nageoires, soit pattes marcheuses avec griffes.

Les Tortues forment, par leur organisation spéciale, un ordre étroite¬
ment isolé de tous les côtés parmi les Reptiles. Leur plus frappant
caractère consiste en ce que leur tronc est enfermé par une solide
Lydekker, R., Sivalik and Narbada Chelonia. Paleont. Indica. Ser. X. vol. III. 1886.
Maack, G. A., Die bis jetzt belcannten fossilen Schildkrôten etc. Palseontographica.

Bd. XVIII. 1869.

Meyeiî, H. von, Zur Fauna der Vorwelt. I. Fossile Sàugethiere, Vôgel und Reptilien
aus dern Molassemergel von Oeningen. Frankfurt 1845. Folio.

- Scliildkrôte und Vôgel aus dem Fischschiefer von Glarus. Palseontographica
IV, p. 86.

— — Zwr Fauna der Vorwelt. IV. Reptilien aus dem lithographischen Schiefer
des Jura. Frankfurt 1860. In-folio.

Owen, R. and Bell, Monograph of the fossil Reptilia of the London clay. Part. I.
Chelonia. Palseontogr. soc. 1851. 4°.

Owen, R., Monograph of fossil Chelonian Reptilia of the Wealden clay and Purbeck
limestone. Ibid. 1853.

- Monograph of the fossil Reptilia of the Cretaceous formations. Ibid. 1851.
Peters, K. F., Schildkrôtenreste aus den ôsterr. Tertiârablagerungen. Denkschr. Wiener

Akad. math.-phys. Cl. 1855. Bd. IX. 4°.
Beitràge zur Kenntniss der Schildkrôtenreste aus den ôsterr. Tertiârablager¬

ungen. (Beitr. zur Palseontographie von Oesterreich. Publié par von Hauer, Wien
1859.)

Schildkrôtenreste aus den Miocànschichten von Eibisivald. Denkschr. Wiener
Akad. math.-phys. Cl. 1868. Bd. XIX. 4°.

Pictet et Humbert, Monographie des Chéloniens de la Molasse Suisse. Matériaux pour
la paléontologie Suisse. Génève 1856. 4°.

— Description d'une Emyde nouvelle (Emys Etalloni) du terrain jurassique
supérieur des environs de Saint Claude. Ibid. 1857.
— et Jaccard, Description des Reptiles et Poissons fossiles de l'étage virgulien
du Jura Neûchatélois. Ibid. 3° Série 1860.

Portis, Aless., ZJeber fossile Schildkrôten aus dem Kimmeridge von Hannover. Palseonto¬
graphica 1878 Bd. XXV.

Di alcuni fossili terziarii di Piemonte e délia Liguria appartenenti ail' ordine
dei Chelonii. Mem. R. Acad. di Se. di Torino, sér. II. tom. XXXII. 4°.

Nuovi Chelonii fossili del Piemonte. Ibid. tom. XXXV.
Resti di Chelonii terziarii italiani. Atti R. acad. di Se. di Torino 1885. 8°.
Les Chéloniens de la Molasse Vaudoise. Mém. Soc. paléontologique Suisse 1882.

Vol. IX.

Rutimeyer, L., TJeber den Bau von Schale und Schàdel bei lebenden und fossilen Schild¬
krôten. Verhandl. naturf. Gesellsch. Basel 1872. Bd. III. p. 255.

- Die fossilen Schildkrôten von Solothurn und der iibrigen Juraformation.
I. Abth. Denkschr. d. Schweiz. naturf. Gesellsch. 1867. Bd. XXII. II. Abth. Ibid.
1873. Bd. XXV.

Sacco, F., Cheloni Astiani del Piemonte. Mem. Ac. Torino. 1889. XXXIX.
Wagner, A., Abhandlungen der k. bayer. Akad. math.-pbys. Cl. 1853. VII. p. 291 et

1861. Bd. IX. I. Abth. p. 68-94.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



492 VERTÉBRÉS. REPTILES

carapace, composée partie d'os différenciés de la colonne vertébrale,
partie d'os dermiques qui s'unissent à eux plus ou moins intimement.
La boîte ossifiée, dans laquelle peuvent être généralement retirées les
pattes et la queue et fréquemment aussi la tête, est, à peu d'exceptions
près (Trionychia), recouverte par une peau épaisse et coriace (Dermo-
chelydœ) ou cornée. La transformation cornée de l'épiderme donne
naissance à des écussons (scuta) séparés les uns des autres par de pro¬
fondes sutures et formant l'écaillé. Sur la cuirasse dorsale, on compte
cinq écussons vertébraux médians et quatre ou cinq écussons latéraux ou
costaux auxquels s'ajoutent encore 24 (ou plus) écussons marginaux plus
petits. Parmi ces derniers, on nomme l'écusson placé en avant sur la
ligne médiane écusson nucal, l'écusson postérieur correspondant, qui peut
aussi être dédoublé, écusson caudal. Exceptionnellement il s'intercale
encore entre les écussons marginaux et les écussons costaux des écussons
supramarginaux. Le plastron est aussi couvert, en général, par six (ou cinq)
paires d'écussons ((dermiques, séparés par une ligne médiane et appelés
d'avant en arrière écussons gulaires (gularia), brachiaux et huméraux
(brachialia), pectoraux (pectoralia), abdominaux (abdominalia), fémoraux
et anaux (femoralia, analia). Entre les écussons gulaires s'intercale
quelquefois un (rarement deux) écusson intergulaire et, chez quelques
tortues marines, entre les analia un interanal. A l'échancrure antérieure
de la cuirasse dorsale et de la cuirasse ventrale se trouve souvent un

écusson axillaire, à l'échancrure postérieure un écusson inguinal et
entre les deux les écussons inframarginaux. Ces durcissements cornés
de l'épiderme, qui acquièrent, au point de vue systématique, une im¬
portance considérable, ne correspondent ni par leurs dimensions et
leur forme ni par leur disposition aux ossifications de la peau qui se
trouvent en dessous et qui composent la carapace proprement dite,
enfermant les parties molles et le squelette interne de l'animal. Les
écussons cornés sont le plus souvent complètement détruits par le
processus de fossilisation et on ne peut en général les retrouver sur les
tortues fossiles qu'aux lignes enfoncées de leurs sutures.

La cuirasse dorsale ossifiée (bouclier dorsal, carapace) doit son origine
en partie à des élargissements horizontaux des apophyses épineuses de
la colonne vertébrale et des côtes, en partie à de simples ossifications
dermiques sus-jacentes. Le nombre et la disposition des plaques osseuses
dorsales sont par cela même essentiellement fixés par les vertèbres et les
côtes qui entrent dans leur constitution.
Winkler, T. A., Description des Tortues fossiles conservées clans le musée Teyler.

Arch. du musée Teyler 1869. Harlem. 4°.
Ziitel, K. A., Bemerkimgen uber clie Schildkrôten des lithographischen Schiefers in

Bayem. Palaeontographica XXIV. p. 175-184.
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En somme, le nombre des vertèbres est restreint chez les tortues. On
distingue une région cervicale, une région dorsale, une région pelvienne
et une région caudale.

Les huit vertèbres cervicales1 possèdent parfois des apophyses trans¬
verses, mais pas de côtes; les apophyses épineuses sont déprimées ou

B A

Fi g. 478.
Platychelys Oberndorferi Wagn. Jurassique supérieur. Kelheim. Bavière. */4 ër- na^- A Bouclier dorsal,
B bouclier ventral, n 1-8 plaques neurales, c 1-8 plaques costales, py plaque pygale, NS écussons vertébraux ou

neuraux, LS écussons latéraux, SmS écussons supramarginaux, MS écussons marginaux, e entoplastron, Ep épi-
plastron, Hyp hyoplastron, Mp mésoplastron, "Spp hypoplastron, Xp xiphiplastron, GS écussons gulaires, IGS
écusson intergulaire, BS écusson brachial, PS écusson pectoral, AS écusson abdominal, FS écusson fémoral,

AnS écusson anal, x point d'insertion de l'ilium.

manquent. Les arcs supérieurs sont unis au corps vertébral par des
sutures ou lui sont complètement soudés. Les vertèbres cervicales varient
considérablement. Le corps de l'atlas est tantôt indépendant de l'axis
ou épistropheus (Pleurodira) et toute la vertèbre est alors très semblable
aux autres; tantôt le corps se soude plus ou moins solidement à l'atlas
et le premier intercentre a alors pour fonction de porter les pièces d'arcs.
Chez les Pleurodira, tantôt la seconde vertèbre cervicale est biconvexe
et les suivantes concavo-convexes, tantôt la cinquième et la huitième
sont biconvexes. Chez les Cryptodira, il y a 1—2 vertèbres biconvexes.
Dans le premier cas, la vertèbre biconvexe peut être la deuxième, la
troisième ou la quatrième; s'il y a deux vertèbres biconvexes, la huitième
en est toujours une des deux. Chez les Trionychia, toutes les vertèbres
cervicales sont convexo-concaves2. Chez Podocnemis, il se forme même

1 Vaillant, Léon. Mémoire sur la disposition des vertèbres cervicales chez les Clié-
loniens. Ann. se. nat. 6° sér. X. p. 106.

2 Batjji, G., Zool. Anzeiger. No. 306.
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de véritables articulations en forme de selle, comme chez les oiseaux.
Toutes les vertèbres cervicales glissent très facilement l'une sur l'autre,
tandis que les dix vertèbres dorsales suivantes sont le plus souvent unies
l'une à l'autre et immobilisées. Les arcs supérieurs de la deuxième
jusqu' à la neuvième vertèbre dorsale allongée s'étalent en plaques osseuses

plates et forment buit plaques neurales ou vertébrales médianes (neuralia)
(fig. 4791-8), parmi lesquelles il en
a quelquefois qui ne se développent
pas. Chez les Pleurodira d'Australie
les plaques neurales manquent
même complètement. Les côtes
s'articulent en avant entre le corps
vertébral et son arc supérieur, mais
elles peuvent aussi passer toutes
entières sur l'arc ; elles deviennent
bientôt une large plaque osseuse

qui, en s'étendant vers le haut se
soude par une suture avec la
plaque neurale correspondante et
se rattache de la même manière

par une suture dentelée à la, plaque
costale suivante. Les côtes elles-
mêmes restent souvent plus ou
moins nettement visibles du côté
interne des plaques costales et,

quand le bouclier dorsal ne forme pas un bouclier parfaitement clos,
dépassent généralement les plaques costales (fig. 479) par leurs extrémités
distales. La vertèbre dorsale la plus antérieure est couverte par
une plaque osseuse élargie en travers (plaque nucale) qui peut être
libre ou soudée à l'apophyse épineuse; sa paire de côtes ne s'étale
pas en une plaque costale, mais s'attache aux plaques costales de
la deuxième vertèbre, tout en restant libre. De même les côtes de
la dixième vertèbre restent petites et ne s'élargissent qu'exception¬
nellement en plaques costales. Cette vertèbre et les suivantes sont
généralement couvertes par une à trois plaques supracaudales médianes,
suivies encore par une plaque pygale (Py) pour finir. Pour compléter le
disque composé des plaques neurales et costales, il y a 10—13 paires de
plaques marginales (m), qui, en s'unissant à la plaque nucale et à la
plaque pygale forment le bord externe, le bord antérieur et le bord
postérieur. Chez les TrionycMa, les plaques marginales manquent généra¬
lement. Les supracaudales placées entre la plaque pygale proprement

Fig. 479.
Bouclier dorsal de Clielone midas, vu de l'extérieur. Nu
plaque nucale, 1-8 plaques neurales, plaques cos¬

tales, M plaques marginales, R côtes.
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dite et les neuralia sont souvent aussi désignées sous le nom de plaques
pygales.

Si le bouclier dorsal et le bouclier ventral sont unis l'un à l'autre,
quatre ou cinq plaques marginales se recourbent vers le bas et les plaques
moyennes et marginales du bouclier
ventral se recourbent vers le baut,
par leur fusion se constitue le pont
sternal et, lorsque les ailes anté¬
rieures et postérieures des plaques
moyennes du bouclier dorsal s'éten¬
dent en dedans et arrivent à s'at¬

tacher au côté interne de deux

plaques costales (en général de la
première et de la cinquième) ou
à se souder avec des prolongements
correspondants des plaques margi¬
nales, il se forme de véritables chambres latérales ou chambres sternales,
dans lesquelles se trouvent les ailes des poumons et des lobes du foie.

Tandis que les plaques neurales et costales sont doublées de vertèbres
et de côtes, par conséquent de parties de la colonne vertébrale, dont
l'élargissement et l'extension sont d'ailleurs produits par les ossifications
du derme qui s'y soudent, les plaques caudales et marginales et probable¬
ment aussi la plaque nucale sont de pures ossification du derme.
Chez les Dermochélydes, toutes les ossifications dermiques du bouclier
dorsal sont du reste complètement détachées des côtes et vertèbres
sous-jacentes et forment une cuirasse composée de nombreuses petites
plaques polygonales, dans laquelle on ne peut pas distinguer de plaques
neurales et de plaques costales. De même le bouclier ventral (plastron)
provient complètement d'ossification du derme et n'a rien de commun
avec le sternum ou la ceinture pectorale, avec lequel il a été bien
souvent comparé autrefois. Généralement il se compose de neuf pièces,
une médiane impaire, placée au bord antérieur et quatre paires de pièces
latérales. Chez les tortues marines (fig. 481), les os se trouvent dans
l'écaillé et sont séparés les uns des autres par une grande fontanelle;
chez les tortues terrestres et beaucoup de tortues de marais, les pièces
isolées s'élargissent de telle façon qu'elles se touchent de tous les côtés
en formant une plaque fermée. Entre ces termes extrêmes, on rencontre
tous les stades de passage chez les tortues de marais et les tortues de
rivage. La pièce impaire antérieure (e) a été appelée par Huxley
entoplastron ou interclavicule, par Geoffroy Saint-Hilaire, Oyyen etc.
entosternum, par Cope mesosternal bone. Parmi les pièces latérales, la

Fig. 480.
Chelone midas♦ Section transversale du squelette dans
la région dorsale. C' Corps vertébral, V plaque neurale
élargie, C plaque costale, B côte, M plaque marginale,
P plaque latérale du bouclier ventral. (d'après Huxley.)
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paire antérieure (épiplastron) correspond, d'après Huxley, aux plaques laté¬
rales de l'appareil gulosternal des Stégocéphales ou à la clavicule (clavicula),

tandis que Geoffroy Saint-Hilaire,
Owen, etc. font de ces pièces un
épisternum; les trois paires suivantes
s'appellent Hyoplastron (Hyp Hyo-
stemum), Hypoplastron (Epp Hypo-
sternum) et Xiphiplastron ( Xp Xiplii-
sternum). Parfois l'entoplastron manque
et il s'intercale encore entre Yhyo et
Y hypoplastron une pièce servant à
l'origine à remplir les fontanelles
latérales (Mesoplastron Zitt., Meso-
sternum Owen, intersternàl bone Cope).

Deux (ou plus) vertèbres participent
Bouclier ventral de Chelone midas. e Entoplastron ^ la formation du SCICTÎUÏi , leUl S Courtes
(interclavicule, entostomum), Ep épipkstron (ciavi- côtes, élargies distalement, s'articulent
cule, épisternum), Hyp hyoplastron, Hpp Hypopla-

stron, Xp xiphiplastron. au centre ou aux arcs. La courte
queue flexible se compose de vertèbres

procoeles (rarement opistbocoeles) portant soit des côtes, soit de fortes
apophyses transverses.

Les os du crâne (fig. 482. 483) sont tous soudés solidement l'un
à l'autre par des sutures et forment une large voûte bombée qui se
continue en une crête occipitale fortement développée. Les grands
orbites latéraux (^4) sont placés en avant du milieu, les larges narines
[N) verticales, réunies, sont tout en avant à l'extrémité du museau. Les
pariétaux (Fa) pairs se distinguent par leur surface considérable et de
même les frontaux (Fr) et les préfontaux [Prf), qui limitent généralement
les orbites en dedans et en avant sont fort développés; il n'y a jamais
de lacrymal libre; il n'existe d'os nasaux que dans certains genres

(Pleurodira). A partir des pariétaux, s'étendent des prolongements
latéraux descendant jusqu'aux ptérygoïdiens, qui protègent les cartilages
alisphénoïde et orbitosphénoïde non ossifiés. Entre les deux, se trouve
généralement une petite pièce osseuse isolée, Vépiptérygo'ide ou la columélle.
Sur la partie postérieure et supérieure des orbites se trouve un post¬
frontal (Ptf) et derrière lui, la capsule auditive, dans laquelle appa¬
raissent comme os épais séparés, le large prooticum [Pro petrosal Owen)
et l'opistlioticum (op occipitale extemum Cuv., Paroccipitale Owen). Yéepio-
ticum se soude au susoccipital (so), qui fait souvent une saillie assez

longue sous forme d'une apophyse munie d'une crête. Le squamosum
(Sq Mastoideum Cuvier, Owen) borde les deux os de l'ouïe et repose sur
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l'os carré (Qu Tympanicum Owen) solidement emboîté, par une apophyse
allongée en haut, dans la région auditive du crâne, entre le prooticum,
Yopisthoticum et le squamosum et séparé par une suture du quadrato-
jugal (Qu J); en avant de ce dernier se trouve un court os jugal (J),

formant en avant la limite inférieure des orbites et s'attachant au

grand maxillaire supérieur édenté (Mx), qui contribue également à border
les orbites. Il n'est pas rare de voir les fosses temporales plus ou moins
recouvertes par une voûte osseuse (fig. 483). Les petits intermaxillaires (Pmx)
pairs (impairs chez les.Trionychia) forment le bord antérieur du museau.

L'occiput se compose du grand susoccipital (So) saillant, soudé à l'epio-
thicum, d'une paire d'exoccipitaux et du large basioccipital (Bo); le
basioccipital et les exoccipitaux contribuent généralement à former le
condyle occipital, de sorte que fréquemment il semble nettement trifide.

La face inférieure du crâne (fig. 482 B) est formée du court basioccipital,
suivi d'un basisphénoïde (Bsph) rétréci en avant et triangulaire et en
outre des ptérygoidiens (Pt) et des palatins (PI), unis l'un à l'autre par
suture, auxquels s'attache en avant le vomer (Vo) impair. Les quatre
dernières plaques osseuses citées contribuent, avec l'apophyse horizontale
du maxillaire supérieur et de l'intermaxillaire, à former la grande plaque

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 3. 32

Fig. 482.
Crâne de Trionyx Qangeticus Cuv. A vu d'en haut, B vu d'en bas. N narines, S fosse temporale, Bo basi¬
occipital, Exo exoccipital, So susoccipital, Op opisthoticum, Pro prooticum, Sq squamosum, Pa pariétal, Fr frontal,
Ptf postfrontal, Prf préfrontal, Q os carré, QuJ quadrato-jugal, J jugal, Mx maxillaire supérieur, Pmx pré¬

maxillaire, Oh narines internes, Vo vomer, PI palatin, Pt ptérygoïdien, BSph basisphénoïde.
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palatine dure, que traversent les narines internes postérieures (Ch) entre
le vomer et les palatins. Il n'y a jamais d'os transverse.

Au maxillaire inférieur, on distingue (fig. 484) six os, qui pourtant
s'attachent si solidement les uns aux autres chez les individus adultes

que la mâchoire ne semble composée que d'une seule pièce. Notamment
les grands dentaires (d) se soudent l'un à l'autre, sur la symphyse, d'assez
bonne heure. Les autres pièces osseuses sont Yoperculaire (operculare),
Vangulaire (angulare), le surangulaire [supraangulare), Yarticulaire (arti-
culare) et un petit complémentaire (complementare) entre le dentaire et
l'angulaire.

L'appareil hyoïdien se compose d'une plaque cartilagineuse ou osseuse,
de deux longues cornes antérieures et de deux cornes postérieures ossifiées.

Il n'y a pas de dents, pas plus sur les os du palais qu'aux mâchoires ;

par contre, ces dernières sont revêtues en haut et en bas, sur leurs bord,
de plaques cornées tranchantes et coupantes.

Chose surprenante, la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne se trou¬
vent à l'intérieur de la carapace, et pourtant chez le foetus elles se trouvent
en avant et en arrière, ainsi qu'en dehors des côtes; elles n'acquièrent
leur position anormale que par les progrès du développement, la plaque
costale la plus antérieure s'étalant au dessus de l'omoplate et les plaques
costales postérieures recouvrant l'ilium (fig. 485). Les coracoïdiens (Go)
sont des os allongés, élargis distalement et dirigés en arrière et en
dedans, qui ne se touchent pas sur la ligne médiane et ne possèdent
qu'une taille médiocre, quand on les compare à ceux des Sauroptérigiens.
Ils forment avec les grêles omoplates (Se), dirigées en haut et en arrière,
la fosse articulaire pour Yhumérus (H). L'omoplate se compose de
deux apophyses solidement unies, qui ne sont jamais isolées et naissent
indépendamment l'une de l'autre. L'apophyse dirigée en avant s'unit

Qu] Mcl
Fig. 483. Fig. 484.

Mâchoire inférieure de Chelone. d den¬

taire, ang angulaire, art articulaire, op
operculaire, cc complémentaire, k sur-

angnlaire.

Crâne de Chelone viridis Lin. vu do profil. Actuel. Japon.
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par ligament à la plaque antérieure du bouclier ventral (interclavicule) \
elle est indiqué par Gegenbaur, Huxley, Parker, etc., comme procoracoïde,
tandis que Cuvier, Owen, Gôtte, Hoffmann y reconnaissent la clavicule
ou une apophyse acromion (Owen). D'après G. Baur (MS), ce n'est
qu'une apophyse de l'omoplate (proscapulum), qui se trouve également
chez les Sauropterygia.
Huxley croit pouvoir
trouver les homologues ÊQ Q§
des clavicules dans les v/fent/
deux plaques latérales
antérieures (épiplastron) J[ 1 Kjl M
du bouclier ventral. <—4_fff
U humérus se distingue //wl
par son épaisse tête t \
articulaire sphérique et
sa forme plus ou moins
courbée; à l'avant-bras
le cubitus reste généra¬
lement un peu inférieur
en longueur au radius.
Le carpe renferme en

général à la rangée
proximale quatre pièces
osseuses (radial, central,,
intermédiaire et cubital)
et cinq osselets plus
petits à la rangée distale.
Entre les deux rangées,
se trouve le plus sou¬
vent encore un second
central. Les deux cen¬

traux se soudent fréquemment en une seule pièce; quelques-uns des os du
carpe de la rangée distale, généralement séparés, peuvent également se
souder. Chose curieuse, on remarque souvent du côté cubital, à côté du
cinquième os du carpe, encore un petit osselet (x), qu'il est difficile d'ex¬
pliquer autrement que comme l'ébauche d'un sixième doigt ou comme un os
pisiforme. Les cinq métacarpiens montrent de grandes differénces dans les
divers genres et familles des Tortues et les phalanges varient aussi beaucoup
d'un groupe à un autre au point de vue de la longueur et du nombre;
chez les tortues terrestres, elles sont courtes et séparées; chez les tortues
marines, elles sont considérablement allongées et réunies par une membrane

32*

Fig. 485.
Cistudo lutaria Marsili. Squelette vu d'en dessous, après qu'on a enlevé
le "bouclier ventral. Nu plaque nucliale, C plaque costale, M plaques
marginales, Py plaque pygale, e entoplastron, Ep épiplastron, Hyp Hyo-
plastron, Hpp Hypoplastron, Xp xiphiplastron, Go coraeoïde, Pro procora¬

coïde, Se omoplate, H humérus, R radius, U cubitus, Il Ilium, Pu pubis,
Is ischion, Fe fémur, 'P tibia, F péroné.
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natatoire; les dernières phalanges sur 2 à 5 doigts sont conformées en
griffes chez les tortues terrestres, paludines et fluviales.

A la ceinture pelvienne (fig. 485), les pubis
(Pu) étalés en larges plaques dépassent considé¬
rablement en taille les ischions (/s); tantôt ces
deux paires d'os se rencontrent sur la ligne
médiane en une longue symphyse, laissant libre
entre eux de chaque côté une grande ouverture
(trou obturateur), tantôt les ischions et les
pubis ne s'unissent pas, ce qui produit une
grande ouverture médiane. Les ilions (II),
allongés, forts, dirigés obliquement en haut,
s'attachent à une ou deux courtes côtes sacrées
et sont d'ordinaire unis avec la dernière plaque
costale par du cartilage ou par suture. Chez les
tortues paludines pleurodères (Chelydidce), non-
seulement les os coxaux sont soudés à la
cuirasse dorsale, mais encore les pubis et les
ischions sont fixés par suture aux xipliiplastrons
du bouclier ventral, de sorte que le bassin est
solidement attaché, sans pouvoir bouger, aux
boucliers ventral et dorsal.

Le fémur (Fe) est un os cylindrique; le
tibia et le péroné sont de longueur presque

égale ; le premier est pourtant plus fort que le
dernier. Au tarse, dans la rangée proximale,

racoïde, h humeras, r radius, v ]a fusion du tibial et de l'intermédiaire donne
cubitus, i intermédiaire, u cubital, . N ,

1-5 os du carpe de la rangée distale, n&lSS&nCG cl U116 Q;StVCl(J(ll(ï 6t 16 p610n6£Ll fournit
r+c radiai et centrai, » os surnumé- Un calcanéum. Chez les Émydes, ces deux os se
raire du carpe du sixième doigt, 1-7 , ,

premier à cinquième doigt. soudent souvent en un seul. Greneralement il y a
encore un central dans l'ébauche du tarse, mais

pourtant il se soude régulièrement plus tard avec l'astragale. A la
rangée distale il y a quatre osselets. Les cinq os métacarpiens et les
doigts ressemblent à ceux du membre antérieur. Le cinquième possède
le plus souvent une forme ramassée et on l'indique souvent comme
cinquième os du tarse.

Les tortues vivent partie sur la terre ferme, partie dans les eaux douces,
partie dans la mer; elles se reproduisent par des œufs qu'elles enfouis¬
sent dans la terre ou sur le rivage pour les formes aquatiques : on en
a même rencontré quelquefois à l'état fossile. Leur nourriture consiste
principalement en plantes, chez les Tortues marines, en partie aussi chez

m ii

Fig. 486.
Membre antérieur d'Eurysternum cras-

sipes. Cor coracoïde, Pcr proco-
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les Trionychia et les Chelydridœ, en mollusques, crustacés ou poissons.
Actuellement on connaît près de 260 espèces des régions tropicales et des
régions chaudes tempérées. A l'état fossile, les premiers restes certains
apparaissent dans le Trias supérieur; ils se trouvent plus abondamment
dans le jurassique supérieur de Soleure, Hanovre, Kelheim, Eichstâtt et
Solenhofen en Bavière, ainsi que dans les dépôts contemporains de
l'Angleterre et du nord de la France. Elles deviennent plus abondantes
dans le crétacé et dans le tertiaire, pourtant il est toujours très rare de
rencontrer des carapaces complètes et surtout des squelettes avec la tête
et les membres.

CLASSIFICATION.

Jusque dans ces derniers temps, dans toutes les tentatives faites pour
grouper les tortues en ordres et en familles, on ne prenait jamais en
considération que les formes vivantes et par le fait on mettait en pre¬
mière ligne les caractères de l'écaillé, la structure des membres et le
genre de vie. Ce fut Klein (1751) qui distingua le premier les tortues
en un groupe particulier des Testudinata. Treviranus et Si-iaw (1802)
introduisirent le terme Testudines, Duméril (1806) le nom de Ghelonii.
Brongniart considérait les tortues comme un ordre spécial des Reptiles
et les appelait Chéloniens. Les diverses espèces alors connues étaient
réparties dans les genres Testudo, Emys et Chélonia. Oppel (1811) dis¬
tingua les tortues marines pourvues de pattes en nageoires (Cheïonii)
des Emyda à doigts courts, qui étaient divisées en les genres Trionyx,
Chélys, Testudo et Emys. Cuvier, Bojanus, Wagler et Peters dé¬
crivirent l'ostéologie des Tortues, tandis que Merrem (1820), Spix, Fitzinger
et Wagler recherchaient surtout la connaissance des caractères extérieurs
et décrivaient un nombre considérable de nouveaux genres de toutes les
parties du globe. Wagler (1830) et Fitzinger (1835 et 1843) utilisèrent
principalement les membres et le genre de vie pour la distinction des
grands groupes, réservant plutôt les caractères de l'écaillé pour délimiter
les genres. La classification de Duméril et Bibron (1835), qui fut long¬
temps en usage, comprend quatre groupes ou familles: 1. Chersites (tor¬
tues terrestres), 2. Elodites (tortues de marais) avec les deux sous-groupes
E. cryptodères et E. pleurodères, 3. Potaniites (tortues de fleuves) et
4. lhalassites (tortues de mer). Les divers essais de classification de Gray
ne diffèrent au fond de ce classement que par ce fait, que les deux sub¬
divisions des Elodites sont opposées à toutes les autres familles comme

grands groupes d'égale valeur et placées sur le même pied ; par contre
Gray scinde ses cinq sous-ordres: Tylopoda (= Chersites D. B.), Stégano-
podes (— E. cryptodères D. B.), Pleurodères, Trionychoidea (Potamites D. B.)
et Oiocopodes (= Thalassites D. B.) en un certain nombre de familles et en
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une quantité de genres en partie fondés sur des caractères absolument
extérieurs et sans importance. A. Strauch (1862) réduit à 29 les quel¬
que 100 genres actuels de Gray et démontre d'une manière convaincante
l'étroite liaison morphologique des Chersites et des Elodites, de sorte
que, pour lui, il n'existe que trois sous-ordres de tortues (Chersemyda,
Trionychida et CJiéloniida). Si les essais de classification jusqu' à présent
cités n'eurent presque exclusivement en vue que les formes vivantes, les
magistrales recherches deRuTiMEYER donnèrent aux tortues fossiles, qu'on
n'avait jusque-là regardées que comme accessoires, une importance
systématique qu'on ne pressentait pas. En comparant dans les détails
le développement de la carapace à l'état jeune et à l'état adulte chez
diverses Chersémydes, Rutimeyer arriva à ce résultat que les formes
fossiles représentent fréquemment, surtout par la structure du plastron,
des états jeunes persistants de descendants actuels et, d'autre part, que
les Cliéloniida et les Chersemijda sont reliés les uns aux autres de la
façon la plus étroite par de nombreuses formes fossiles intermédiaires.
E. D. Cope(1871) était arrivé à de semblables résultats en ce qui concer¬
nait ce dernier point, mais son sous-ordre des Cryptodira comprend non-
seulement les Thalassites, les Chersites et les Elodites cryptodères, mais
encore les Potamites du système de Dumèril et Bibron. A côté de ces

Cryptodira, ne sont établies comme grands groupes, sous le nom à'Athecce,
que les Pleurodira caractérisés par la soudure du bassin avec le bouclier
dorsal et le bouclier ventral, ainsi que les Dermochélydes réunies jusqu'a¬
lors généralement avec les tortues marines. Pour subdiviser les Crypto¬
dira, Cope utilise la diversité de structure du bouclier ventral et la façon
dont il s'unit avec le bouclier dorsal (Dactylosterna, Clidosterna et Ly-
sostema). Les groupes proposés par Cope sont non-seulement acceptés
par Dollo, mais les Athecce sont même opposés par cet auteur à toutes
les autres tortues, chez lesquelles le squelette interne et le squelette
dermique viennent à se fusionner (Thecopliora). Par contre G. Baur1
s'éleva très énergiquement contre l'homogénéité des Athecce et opina pour
leur réunion avec les autres tortues marines, considérant la séparation
du squelette dermique d'avec la colonne vertébrale non comme une

disposition originelle, mais comme une spécialisation qui n'aurait été ac¬
quise que dans le cours des siècles. Outre les Trionychia, G. Baur ne

distingue comme grands groupes que les Cryptodira et les Pleurodira.
D'ailleurs il existe de nombreuses formes fossiles de passage entre les
Cryptodira et les Pleurodira : ce fait a déjà été constaté par Rûtimeyer
et confirmé par Baur, Lydekker et Boulenger.

1 Baur, G., Die systematische Stellung von Dermoclielys Blainv., Biol. Centralblatt.
Bd. IX. No. 5. 6. 1889.
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Comme la position systématique du fragment de mâchoire inférieure
de Macelognathus vagans, garni d'alvéoles dentaires, décrit par Marsh1
du jurassique du Wyoming, ne peut être établie avec certitude, les tor¬
tues restent divisées en trois grands groupes ou sous-ordres. Le premier-
groupe renferme les tortues fluviales ou Trionychia (= Potamites Dumérii.
et Bibron), le second correspond aux Cryptodira de Cope, à l'exclusion
des Trionychidœ; le troisième comprend les Pleurodira.

1er sous-ordre. TRIONYCHIA. Tortues fluviales.

(Potamites Duméril et Bibron, Trionychoïdea Gray, Trionychidœ auct.,
JDiacostoïdea Baur.)

Bouclier dorsal et bouclier ventral à surface rugueuse, granulée et ver-
miculée, sans écailles cornées, couverts seulement d'une peau molle. Bou¬
clier dorsal faiblement bombé, incomplètement ossifié-, disque entouré d'une
bordure molle coriace; il n'y a pas ou il n'y a qu'un faible nombre de
plaques marginales. Plastron à fontanelle persistante; entoplastron en forme
d'arc, sans apophyse médiane, épiplastron non réuni à l'hyoplastron.
Côtes sacrées et caudales fixées le plus souvent à des apophyses transverses
bien développées des arcs supérieurs. Vertèbres caudales procœles. Mâchoires
à lèvres charnues. Plus de trois phalanges au quatrième doigt de la main
et du pied. Tous les doigts unis par des condyles et enveloppés d'une
membrane natatoire (pieds à palettes), trois ongles en avant et en arrière.

De toutes les Tortues, ce sont les Trionychia qui montrent encore le
plus nettement le plan général d'organisation des Reptiles. La première
et la dernière vertèbre dorsale et les deux vertèbres sacrées restent

longtemps ou toujours mobiles, la cuirasse présente le plus faible
développement; les os du plastron sont séparés toute la vie; le bouclier
dorsal consiste en une couverture incomplète d'ossifications, d'où le plus
souvent les extrémités des côtes sortent librement. Pas d'ossifications
sur la tête, le cou, la queue et les membres. Le crâne (fig. 487) est
allongé; le susoccipital avance fort en arrière en forme de crête allongée;
le trou occipital est presque exclusivement délimité par les exoccipitaux.
Le squamosum et l'opistboticum s'allongent en arrière en une longue
apophyse pointue. Les orbites sont petites et ramenées fort en avant,
l'opistboticum et le prooticum ne sont pas surplombés par le pariétal
et le préfrontal, de sorte que les fosses temporales sont visibles comme
de grandes ouvertures d'en haut et de profil. Le vomer ne sépare que
les palatins et n'atteint pas les ptérygoïdiens, les maxillaires supérieurs
se touchent l'un l'autre en avant de lui. Derrière le petit intermaxillaire

1 American Journ. of Sciences 1884 vol. 127 p. 341.
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impair se trouve un trou incisif (foramen incisivum); le basisphénoide a
une longueur inaccoutumée, il va par son extrémité antérieure jusqu'aux
palatins, de sorte que les ptérygoïdiens restent complètement séparés
l'un de l'autre. La rangée distale du carpe contient cinq osselets séparés

Fig. 487.
Crâne de Trionyx Gangeticus Cuv. Actuel. A vu d'en haut, B vu d'en dessous.

et le quatrième doigt plus de trois phalanges. Tous les Trionychides
actuels ont des vertèbres cervicales procœles ; la huitième vertèbre cer¬
vicale n'est unie à la première vertèbre dorsale que par les apophyses
articulaires postérieures. Les vertèbres cervicales postérieures ont tou¬
jours doubles facettes articulaires. A la queue il ne se forme jamais
d'apophyses inférieures (chevrons).

Les nombreux Trionychides (environ 27 espèces) qui existent encore
actuellement se tiennent dans les grands fleuves des zones tempérées et
chaudes et se nourrissent principalement de poissons et autres animaux
aquatiques. Ils sont abondants en Chine, dans l'Afrique centrale, dans
les Indes orientales et dans l'Amérique septentrionale ; ils manquent com¬

plètement dans l'Amérique méridionale et en Australie.
Schweiggee avait déjà réuni, en 1809, dans un manuscrit présenté à

l'Académie de Paris, les tortues appartenant à ce groupe, sous le nom

à'Amyda-, Geoffboy St. Hilaibe introduisit le nom de Trionyx, qui fut
adopté plus tard par Schweiggee et dans la plupart des essais ultérieurs
de classification on en fit un grand groupe autonome ; il n'y a que Cope
qui les réunisse aux Cryptodira. Mais tandis que Cope déprécie la
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valeur systématique des caractères des Trionychides, G. Baur1 la prise si
fort qu'il partage les tortues en deux groupes d'égale valeur, dont l'un
renferme les Trionychides (Diacostoidea) et l'autre toutes les autres
Testudinata (Paradiacostoidea). Bade a d'ailleurs montré tout récemment
(Zool. Anz. Nr. 306) que les Pleurodira sont aussi des „Diacostoïdeau.
Gkay distingue dans son sous-ordre des Trionychoidea trois familles:
Chitradœ, Trionychidœ et Emydinadœ; Strauch au contraire ne veut re¬
connaître que trois genres. Les nombreuses formes fossiles du crétacé
et du tertiaire se trouvent le plus souvent dans des formations d'eau
douce, pourtant on rencontre quelquefois aussi des plaques isolées qui
ont été charriées dans des dépôts marins ; elles sont rarement d'une
conservation assez complète, pour qu'il soit possible de comparer en
détail notamment le crâne et les membres avec ceux des genres et espèces
actuels. On les comprend donc pour la plus grande partie sous le nom
collectif de Trionyx.

11 est très vraisemblable que les Trionychia, comme l'admet Baur,
dérivent d'ancêtres à marginalia bien développées. Il se pourrait que ces
formes hypothétiques aient quelque ressemblance avec les Chélydes
d'Australie, chez lesquelles les marginalia se sont agrandies beaucoup,
mais y sont aussi devenues très minces. Cette opinion a aussi pour elle
ce fait que chez les plus anciens Trionychides les plaques costales ont
un développement beaucoup plus fort, de sorte que les extrémités des
côtes ne font plus guère saillie. Baur est porté à considérer des formes
comme Chitracephalus et Idiochelys comme les précurseurs des Triony¬
chides actuels.

Trionyx Geoffroy (fig. 487. 488). Bouclier dorsal en voûte aplatie, disque
de moyennes dimensions, le bord coriace qui l'entoure est large et sans plaques
marginales. Surface des os du dos et du ventre ornée de rugosités vermiculées.
Les plus anciens restes de Trionyx viennent du crétacé supérieur du New-Jersey
(T. priscus Leidy, T. halophilus, pennatus Cope); ce sont des plaques costales
et des plaques de plastron isolées, qui se distinguent par la granulation grossière
à larges mailles de la surface. Cope décrit aussi plusieurs espèces de Trionyx
et de Plastomenus des couches-limites du crétacé et du tertiaire (couches de
Laramie) du Colorado, du Nebraska et de l'Amérique anglaise. Les dépôts
tertiaires de l'Europe et de l'Amérique septentrionale renferment une grande
quantité d'espèces de Trionyx. Les lignites de l'éocène inférieur des environs
de Soissons et d'Epernay fournissent des plaques et des carapaces complètes
de T. vittatus Gervais, l'argile de Londres de Sheppey T. pustulatus Owen.
Les fragments de Trionyx et de Plastomenus sont extrêmement fréquents dans
les couches de Bridger et de Wasatch du Wyoming et du Nouveau-Mexique
(environ 18 espèces), par contre ces deux genres manquent dans les formations

1 Baub, G., Zoologischer Ameiger 1887. No. 244.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



506 VERTÉBRÉS. REPTILES

tertiaires plus récentes de l'Ouest américain et semblent avoir émigré à cette
période vers les régions orientales (Nouveau-Jersey, Nouvelle-Caroline) (T. lima
Leidy, T. Buiei Cope). En Europe, l'oligocène se distingue par sa richesse
en restes de Trionyx d'une conservation parfois excellente. Les lignites du
Monte Viale, près Vicence, renferment T. italiens Schauroth, ceux de Nuceto
et d'Agnano, dans le Piémont, T. àntîiràcoiheriorum et T. oligocœnicus Portis;
les couches à charbon du Monte Promina en Dalmatie, de Trifail en Styrie et
les dépôts de Kis-Giôr en Hongrie T. Austriacus Peters, etc., les lignites de
Rochette près Lausanne, T. Lorioli, Bochettiani et Valdensis Portis. R. Owen
décrit six espèces (T. Henrici, Barbara Owen) des couches d'eau douce de
Hordwell, dans le Hampshire. Dans le gypse parisien, on rencontre T. Parisiensis
Cuv., dans les marnes gypseuses d'Aix en Provence T. Maunoiri Bourdet, dans
le lignite de Grave (Gironde) T. Laurillardi Cuv., dans le calcaire d'eau douce
de Castelnaudary T. Dauduni Gray. Les couches de lignites miocènes d'Eibis-
wald et de Wies en Styrie sont riches en carapaces bien conservées et autres
parties de squelettes de T. Styriacus Peters (fig. 488), T. septemeostatus et
T. Petersi Hcernes; du Tegel de Hernals et d'autres couches du bassin de
Vienne Peters décrit T. Yindobonensis Peters et T. Partschi Fitz. Dans l'argile
à Littorinelles de Weisenau, près Mayence, se trouve T. (Aspklonectes) G-ergensi
H. v. Meyer (N. Jahrb. fiir Minéralogie, 1839, p. 700—1844 p. 565). Des plaques

costales isolées et des fragments
de plastron ne sont pas rares
dans le sable à Dinotherium de

Gunzburg et de Hseder, dans
la Bavière méridionale. Winkler

figure une pièce d'une belle con¬
servation de T. Teyleri Winkler
d'Oeningen, montrant le bouclier
ventral, le crâne, les membres
et différentes parties du sque¬
lette en place, sans la moindre
dislocation. On rencontre aussi
des restes isolés de tortues

fluviales dans le miocène de

France, et dans le miocène
moyen et le pliocène inférieur
de la Haute-Italie. Les Trio-

nychides fossiles les plus ré¬
centes se trouvent dans les Indes

orientales. On a décrit des dé¬

pôts des Sivalik quatre espèces
d'Emyda, une Trionyx et la

Chitra indica Gray, qui vit encore maintenant dans le Gange; les dépôts
pléistocènes de Narbuda renferment T. gangeticus Cuv., les terrasses des bords
de l'Irawaddi en Birmanie T. Clifti Fitz. La prétendue T. Schlotheimi Fitz.

Fig. 488.
Cuirasse dorsale de Trionyx Styriacus Peters. Couches de lignites
miocènes d'Eihiswald. Styrie. V4 Sr* nat- (D'après Peters.) Les
os dermiques rugueux de la cuirasse dorsale se sont séparés des

côtes sur la moitié droite.
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du tuf calcaire diluvien de Burgtonna en Thiiringe a été, comme l'a prouvé
E. Geinitz (N. Jalirb. f. Min. 1877. p. 278), établie à tort sur des fragments de
Cistuclo Europœa.

Aspilus Gray (Aspidonectes p. p. Schweigg.). De ce genre actuellement répandu
à Java et à Sumatra, Portis décrit un crâne fossile (.A. Cortesii Portis) du
pliocène de la Haute-Italie.

Axestus Cope. Comme Trionyx, mais la surface du mince xiphiplastron
sans ornements rugueux vermiculés. Eocène. A. byssinus Cope. Greenriver.
Wyoming.

? Plastpmcmis Cope. Bouclier dorsal comme chez Trionyx; plastron un peu
plus ossifié, byoplastron et bypoplastron rappelant certaines Emydes. Abondant
dans l'éocène du Wyoming et du Nouveau-Mexique.

2e sous-ordre. CRYPTODIRA.

Bouclier dorsal et bouclier ventral plus ou moins ossifiés, unis l'un
à Vautre de diverses manières par des ligaments de tissu conjonctif ou
par suture-, il y a des plaques marginales. Tête pouvant le plus souvent
être retirée sous l'écaillé. Bassin non solidement attaché au bouclier
ventral. Vertèbres cervicales postérieures à doubles facettes articulaires.

lèle famille. DERMOCHELYDIDAî Fitzinger, Seeley (Athecœ Cope). Tortues à cuir1.
Bouclier dorsal peu voûté, non uni à la colonne vertébrale, composé de nom¬

breuses plaques osseuses polygonales disposées en rangées. Plastron peu développé,
les os étroits séparés par une très grande fontanelle médiane, pas d'épiplastron.
Côtes le plus souvent sans union avec de vraies marginales. Tout le tronc couvert
d'une peau coriace. Narines ouvertes en haut. Vomer ne touchant en avant
qu'aux intermaxillaires, à côté de lui les choanes internes très ramenés en avant.
Orbites très grands. Pattes en nagoires, grandes-, les doigts complètement enveloppés
dans une membrane natatoire sans griffes saillantes.

L'unique tortue à cuir (Dermochelys) qui vive encore aujourd'hui est un des
plus grands genres de Chéloniens, l'un de ceux dont la répartition est la plus
étendue, mais aussi des plus rares ; elle se trouve dans la Méditerranée, dans
l'Océan Atlantique, l'Océan Indien et l'Océan Pacifique. La plupart des zoologistes
la réunissent aux tortues de mer (Ghelonidœ), avec lesquelles elle possède une

1 Dollo, L., Première note sur les Chéloniens oligocènes et néogènes de la Belgique.
Bull, du musée royal d'hist. nat. de Belgique 1888. V.

Gehvais, P., Ostéologie du Sphargis Luth. Nouv. Arch. du Muséum d'hist. nat. de
Paris 1872 vol. VIII. p. 199.

Seeley, H. G., Note on Psephophorus polygonus. Quart, jourii. geol. Soc. 1880.
vol. XXXVI. p. 409.

Woodward, Ad. Sm,, On leathery Turtles recent and fossil. Proceed. Geologists
Association 1886 vol. X.

Beneden, van, Note sur les ossements de Sphargis, etc. 'Bull. Acad. roy. Belgique,
1883. 3» sér. VI.
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grande ressemblance en ce qui concerne la structure des membres et du crâne;
pourtant le manque d'union de l'écaillé ossifiée avec le squelette interne est un
si frappant caractère, que déjà Fitzinger, Gray et Strauch partageaient les
Chélonides en deux sous-familles. L. Agassiz considère les Sphargidce comme

équivalentes aux Trionychidœ, Chelonioidœ, Testudinidce, etc.; Cope, en les
désignant sous le nom d'Athecœ, les élève au rang de l'une des trois grandes
sections de la classification des tortues (Athecœ, Pîeurodira et Cryptodira), et
de même, dans le classement de Seeley, les Dermatochelydœ forment un des
trois grands groupes (Peltochelydœ et Aspidocliélydœ); Dollo fait encore un
pas de plus en opposant les Atliecœ à toutes les autres tortues ThecopJwra,
dont le squelette dermique est soudé avec la colonne vertébrale. Au point de
vue de l'ossification de la peau, ce sont les Dermochelydidœ qui, suivant l'opinion
de Cope, de Seeley et de Dollo, se rapprochent le plus du prototype originel
des tortues, car la boîte osseuse ne s'unit ni à la colonne vertébrale et aux

côtes, ni aux os sternaux qui se trouvent du côté ventral. Les os dermiques
restent ainsi à cause de cela tout à fait indépendants et leur nombre et leur
disposition n'ont aucun rapport avec les parties sous-jacentes du squelette.
D'après Baur1, il est vrai, la séparation de la cuirasse d'avec le squelette
interne serait une spécialisation tardive et en conséquence les ancêtres des
Dermochelys actuellement vivants auraient eu un bouclier dorsal uni à la
colonne vertébrale. On n'a d'ailleurs pas de preuve paléontologique en faveur
de cette assertion. On connaît des Dermochélydes fossiles à partir du Trias;
mais les restes sont rares et incomplets; ils consistent généralement soit en

plaques dermiques isolées (PsepJio-
derma, Psephopkorus) soit en portions
de squelette sans union avec les os

dermiques (Protosphargis, Protostegà),
de sorte qu'ainsi l'indépendance du
squelette interne et de la boîte cutanée,
caractéristique pour Dermochelys, se
trouve déjà, selon toute vraisemblance,

Psephoierma Mpinum. 1 v^Meyer. Un morceau de cheZ leS f°rmeS leS PluS anciennes de
cuirasse dorsale. 5/* gr. nat. Calcaire du Dachstein. Cette famille.

Trias supérieur. Buhpoldiug. Hante-Bavière.' PsepllOderilia H. V. Meyer (PalœOntO-
graphica 1858. VI. p. 246) (fig. 489).

Une cuirasse dorsale du calcaire du Dachstein de Ruhpolding, dans la Haute-
Bavière, de 37 cm de long sur 43 cm de large, est peu bombée, un peu rétrécie
en avant et en arrière, arrondie latéralement. Elle se compose de plaques
hexagonales unies fortement les unes aux autres par des sutures dentelées,
disposées en 13 ou 14 rangées longitudinales pas très régulières et limitées
latéralement par une rangée de plaques marginales également hexagonales in¬
fléchies en dehors presque à angle droit. Trois rangées médianes se distinguent

1 Baur, G., Osteologische Notizen ùber Beptilien. III. Zoolog. Anzeiger 1886. No. 238
et Biol. Centralblatt No. 5. 6. 1889.
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des autres par une faible quille longitudinale. La surface des plaques montre
de faibles stries rayonnant du centre ainsi que des enfoncements en fossettes.
En somme la cuirasse dorsale aurait été composée d'environ deux cents plaques.
La pièce originale, qui se trouve à Munich, a été décrite et figurée par
H. v. Meyer, mais elle n'a été reconnue pour la première fois comme Dermochélyde
que par Cope et Batjr1. Des fragments de cuirasse dorsale du même genre
sont aussi connues des couches rhétiennes d'Angleterre, de Lombardie et du
lignite (Lettenkohle) de Hoheneck.

Protostega Cope. De ce genre Cope décrit un squelette incomplet (P. gigas
Cope) du crétacé supérieur de Fort Wallace, Kansas occidental. Il contient
des parties du crâne, cinq vertèbres, les os de la ceinture scapulaire, des
membres antérieurs, dix côtes, un certain nombre de plaques de la cuirasse
dorsale et probablement quelques os appartenant au plastron. Les marginales
sont de faible épaisseur et de forme un peu allongée; une petite fossette du
côté inférieur est destinée à recevoir les côtes. De grandes plaques de forme
irrégulière, fortement dentelées de toutes parts, qui n'étaient pas unies par
sutures les unes aux autres, sont tenues par Cope pour des parties du bouclier
dorsal, tandis que Baur les rapporte au plastron. Les os du crâne trouvés,
le maxillaire inférieur et les ver¬

tèbres rappellent Dermochélys;
le long et grêle coracoïde, l'omo¬
plate et le procoracoïde font
penser à Chelone. L'humérus
est plat, pourvu d'une très forte
crête deltoïde (crista deltoïdea).
Les côtes plates sont notam¬
ment étalées proximalement,
sans former pourtant de plaques
costales ou se toucher mutuel¬

lement; leurs bords sont quel¬
quefois dentelés. Crétacé su¬
périeur. Amérique du Nord.
P. gigas Cope sp. D'après Cope,
appartiennent aussi à ce genre
divers os huméraux décrits par
Leidy comme Mosasaurus et

Holcodus du crétacé du New- Bouclier ventral, vertèbres dorsales et côtes de Frotosphargis
T , _ . . . . Yeronensis Capellini. Crétacé supérieur. Valpolicella près Vérone.Jersey et du Mississipi. 1/i8 gr_ nilt. (D,après CapMin() Ep epiplastr011) Syp tyoplas.

Protospliarg'is Capellini (Mem. tron, Hpp hypoplastron, Xp xiphiplastron.
Ac. dei Lincei 1884. 3e ser.

vol. XVIII) (fig. 490). L'unique squelette, qui se trouve actuellement au Musée
géologique, trouvé dans la scaglia de Yalpolicella près Vérone, provient d'une tortue

1 Batte a du reste tout récemment (Biol. Centralbl.) exprimé la conjecture que

Psephoderma ne serait même pas une tortue, mais appartiendrait peut-être au genre
Nothosaurus.

Fig. 4'JO.
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marine de près de 3m de long. Sont conservés le plastron, un certain nombre de
marginales, toutes les vertèbres dorsales, plusieurs côtes, des parties de la ceinture
scapulaire, le bassin, ainsi que les os des membres antérieurs et postérieurs.
Rien n'a été retrouvé de la tête, du cou et du squelette dermique. Au plastron
manque, comme chez Dermochelys, l'entoplastron; l'épiplastron est étroit, en

baguette; l'hyoplastron et l'hypoplastron sont des plaques osseuses de médiocre
étendue, dont les ailes antérieures, externes et postérieures sont dentées; le xiphi-
plastron est très allongé et étroit. La disposition des os du bouclier ventral
concorde avec celle du Dermochelys, mais dans le genre actuel l'hyoplastron et
l'hypoplastron sont considérablement plus étroits. Les côtes, aplaties, à une seule
tête, s'articulent à l'extrémité antérieure de la vertèbre dorsale allongée; elles
s'étalent latéralement, sont un peu plus fortes que celles de Dermochelys et
leurs bords sont entiers. Les marginales, que Capellini a décrites comme

phalanges sont très grêles (Batjr). Parmi les os du bassin, les pubis se
distinguent par leurs dimensions considérables et l'étalement en disque de la
partie distale. Crétacé supérieur de Yénétie. P. veronensis Cap.

Psephopliorus H. v. Meyer (Ostracion p. p. Marcel de Serres, Macrochelys
v. Beneden). Ce genre a été établi par H. v. Meyer1 pour un fragment de
cuirasse dorsale du grès miocène de Neudôrfl près Presbourg, et fut pourtant
pris à l'origine pour une pièce du squelette dermique d'un tatou. C'est Fuchs
(1874)2 qui reconnut le premier l'analogie avec Dermochelys et Seeley qui
donna une description détaillée et des illustrations de l'exemplaire qui se trouve
aujourd'hui à Vienne. Le fragment se compose de nombreuses plaques osseuses

irrégulièrement polygonales, de forme et de dimensions très variables et possé¬
dant extérieurement des ornements rayonnants. Les plaques d'une rangée longi¬
tudinale se distinguent par leur taille plus considérable, leur forme hexagonale
allongée, leurs ornements moins marqués et une quille mousse. Un certain
nombre de plaques minces aurait caché le bouclier ventral. Quelques vertèbres
cervicales trouvées avec elles se distinguent de celles de Dermochelys par des
apophyses transverses bien développées et attachées au centre vertébral. Avec
P. polygonus Meyer concorde assez bien un fragment décrit par Gervais de la
molasse de Vendargues près Montpellier (Spliargis pseudostracion), que M. de
Serres avait pris pour une carapace d'ostracion ; de même dans l'éocène de
l'Alabama on a trouvé avec Zeuglodon des carapaces dermiques que déjà Joh.
Mûller3 avait bien déterminées. De semblables débris se trouvent dans l'éocène

moyen de Bracklesham, Sussex. L'argile oligocène de Boom, en Belgique, fournit
des restes de Psephopliorus d'une remarquable conservation. Le Musée de
Bruxelles possède plusieurs milliers de carapaces dermiques et autres os, qu'on
a pu en partie rassembler en squelettes complets et qui ont permis une définition
détaillée du genre Psephopliorus. D'après Dollo, le bouclier dorsal est con¬
sidérablement plus épais que chez Dermochelys; son contour est cordiforme,

1 H. v. Meyer, Neues Jahrh. fur Minéralogie 1846 p. 472 et 1847 p. 579.
2 Verhandlungen der le. k. geolog. Beichsanstalt 1874 p. 220.
3 Joh. Muller, TJeber die fossilen Peste der Zeuglodonten von Nordamerika. Berlin

1849. p. 34.
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échancré en avant, rétréci en arrière. Les grandes plaques dorsales irrégu¬
lièrement polygonales et de taille variable sont partagées en zones par plusieurs
rangées longitudinales de plus grandes plaques portant une faible quille. De même
le côté ventral est couvert d'un pavé en mosaïque cohérent de très minces écus-
sons dermiques. Crâne beaucoup plus court, plus large et plus plat que chez
Dermochelys. Avec P. Eupeliensis v. Beneden on rencontre encore dans le miocène
supérieur d'Anvers des restes d'une seconde espèce P. (Macrpchélys) Scaldii van
Beneden.

Eospliargis Lydekker (Quart, journ. geol. soc. 1889, XLY. p. 241). Un crâne
de l'argile de Londres, d'une excellente conservation et décrit par Owen, a été
reconnu par Lydekker comme appartenant à un Dermocliélycle. Divers os du
squelette rencontrés avec lui rappellent le Psephophoras. Eocène. E. (Chelone)
gigas Owen. London clay. Angleterre.

Dermochelys Blainv. (Sphargis Merrem). Cuirasse dorsale bombée à cinq rangées
longitudinales de plaques fort saillantes et dentées; ventre couvert de rangées
de plaques osseuses isolées, ovales, tuberculeuses, entre lesquelles la peau reste
sans ossification. Actuel.

2e famille. CHEL0NIDJ1. Tortues (le mer.

Bouclier dorsal faiblement bombé, cordiforme, d'ordinaire incomplètement ossifié;
plaques marginales séparées généralement du disque par des lacunes. Plastron
à grande fontanelle centrale, les plaques médianes paires à bords dentés, jamais
unies aux plaques costales. Toute la cuirasse couverte d'écussons cornés. Pattes
en forme de nageoires, les doigts enveloppés dans une membrane natatoire, au

plus deux griffes à une patte. Phalanges des pattes antérieures non unies par
des articulations.

Chez les tortues de mer, il existe à la vérité une union complète du squelette
interne et du squelette dermique avec le bouclier dorsal, mais ce dernier n'acquiert
son entière ossification qu'à un âge très avancé. Le plus souvent, les côtes
dépassent assez les plaques costales, séparées ainsi des plaques marginales par
des fontanelles considérables. Il n'y a que les plaques nucale et pygale qui
s'attachent régulièrement au disque. Le nombre des plaques costales et neurales
s'écarte rarement du nombre normal (8); par contre le nombre et les dimen¬
sions des plaques marginales varie non-seulement avec les différents genres,
mais même avec les espèces et les individus d'un seul et même genre. Les
plaques marginales n'arrivent que dans un âge très avancé à s'unir par suture
au plastron, dont les divers os sont séparés toute la vie par une grande fontanelle
centrale.

Sur le crâne un peu allongé et bombé, les pariétaux s'étendent beaucoup et s'unis¬
sent au grand postfrontal et au squamosal pour former une voûte qui surplombe
les fosses temporales et les clot complètement. De même le quadrato-jugal et
le jugal sont de grands os plats, formant la paroi latérale de la moitié posté¬
rieure du crâne. Sur l'apophyse articulaire allongée de l'os carré se trouve la
profonde caisse tympanique, qui envoie en arrière une apophyse tympanique.
Le basioccipital et les exoccipitaux participent à la composition du condyle
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articulaire postérieur. Les orbites ont une taille considérable, les narines
s'ouvrent en avant. L'étroit et long vomer va en arrière jusqu'aux ptéry-
goïdiens, confine latéralement aux os palatins et au maxillaire supérieur étalé
et forme avec eux une voûte palatine fermée, de sorte que les choanes internes
sont repoussés assez loin en arrière, devant les os palatins. Au carpe, sont
développés séparément aussi bien le cubital, le radial, l'intermédiaire et le

Fig. 191.
Squelette de ThalassocJielys caretta L. sp. de la Méditerranée, va d'en dessous. Le plastron est enlevé. Cor

coracoïde, Pco procoracoïde, se omoplate, h humérus, R radius, U cubitus.

central que les six osselets de la deuxième rangée. Le métacarpien du pouce
est court et large et ne porte que deux phalanges; les quatre métacarpiens
suivants allongés ont trois longues phalanges. Les phalanges ne sont pas unies
l'une à l'autre par articulation, mais par du ligament, et enveloppées d'une
membrane natatoire commune.

Les tortues marines actuelles sont en général réparties dans deux genres

(Chelone et ThalassocJielys), qui se distinguent principalement par leurs différences
dans le nombre et la taille des écussons cornés et se rencontrent dans toutes

les mers des zones tempérées et chaudes.
Les CJielonidae fossiles ne sont connues du crétacé supérieur et du tertiaire

de l'Europe et de l'Amérique septentrionale qu'en nombre très restreint. Elles
atteignent parfois des dimensions très considérables. Les Chelone costata et
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obovata décrites par R. Owen des couches de Purbeck et du Weald appar¬
tiennent au genre Plesioehélys ou aux Thalassémydes et de même Ch. Vàlan-
giniensis Pictet du néocomien de Sainte-Croix est une Tropidemys. Comme
aussi Cli. Benstedti Owen du crétacé

moyen du Kent et Ch. pulchriceps
Owen, du grès vert de Barnwell
dans le Cambridgeshire montrent
au plus haut degré, d'après Rtm-
heïer, les caractères des Emydes
ou Chélydes, la gigantesque Chelone
Hofmanni Gray (= Ch. Faujasi
Gieb., Ch. cretacea Keferst.) du
tuf crétacé de la montagne St. Pierre
à Msestricht, déjà découverte en
1766 par Drouin et trouvée en
bons échantillons par le chirurgien
Hoemann, reste la plus ancienne tortue de mer qui soit jusqu'à présent connue
en Europe avec certitude. Faujas de Saint Fond prenait les grandes plaques
médianes dentées du plastron pour un bois d'élan, Camper et Cuvier reconnurent
de suite la véritable nature de ces restes.

Un certain nombre de cuirasses dorsales

plus on moins complètes, qui se distinguent
par leur forme étroite et étirée en long,
par la faible largeur des plaques costales
et par la grande plaque nucale échan-
crée en avant, ainsi que d'autres parties
du squelette, donnent une idée assez

complète de cette magnifique tortue.
C'est au Musée Teyler à Harlem qu'au¬
rait été réunie la plus grande collection
de restes du Chélonien de Msestricht,
de sorte que T. C. Winkler a pu décrire
le squelette tout entier et le figurer par
de nombreuses gravures d'ailleurs assez

. T .,. , , ,. Bouclier ventral de Chelone midas. e entoplastron,
inexactes. La composition du bouclier Ep épiplastron, Hyp hyoplastron, Spp hypoplastron,
dorsal, dont les étroites plaques margi- Xp xiphipiastron.
nales sont séparées par de grandes fon¬
tanelles, diffère peu de celui des Chelone actuelles; par contre la forme
des pubis, ainsi que l'allongement des ptérygoïdiens en pointes latérales rappelle
encore un peu les Emydes, d'après Rûtimeïer. Baur a fait de cette espèce
un genre spécial Allopleuron (Science, March 23, 1888). Ch. Camperi Owen du
crétacé supérieur du Kent ne paraît pas différer essentiellement de Ch. Hofmanni.

Dans le Tertiaire, les vraies Chélonides sont des raretés, aussi bien en Europe
que dans l'Amérique septentrionale. On rencontre, d'après Cope1, dans l'Eocène

1 American Naturalist 1882. XVI. p. 989.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. S. 33

Pa

Crâne de Chelone viridis L. Japon. Yu de profil.
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du New-Jersey des restes défectueux d'une très grande tortue de mer (I.embonax).
Smets1 décrit une Cliélone Benedenii de l'Oligocène moyen de Boom en Belgique;

deux autres formes incomplètement connues, des

^ mêmes couches, ont été nommées par van Beneden2
JKSfcV- jghi JjL Les dépôts miocènes et pliocènes sont pauvres
f; ' { en tortues marines. D'après Delfortrie3 on ren-
I contre dans les faluns de Léognan, près Bordeaux,

des plaques costales, des pièces du plastron et
JlK J» 's r ^es os c^u S(luelette d'une forte Cliélone {Ch. Ger-

J m HH undica Delfortrie), d'une excellente conservation,
■»¥'t II mêlés à des plaques roulées de Trionyx aqui-

H? tanicus et de Trachyaspis. Des débris de diverses
tortues de mer ont aussi été mentionnés par
M. de Serres du sable pliocène de Montpellier.
Enfin Portis figure le moule interne d'un crâne

\ 'f fe Jt d'une grande Ch. Gastàldii voisine de Thalassochelys
y^ilIF caretta, ainsi que le moule d'un bouclier dorsal
J L. de Ch. Sismondai, du sable marin pliocène d'Asti.

Fig. 494.
Bouclier dorsal de Chelone Hofmanni
Gray. Crétacé tout à fait supérieur.
Montagne St. Pierre à Maestricht, Hol¬

lande. 1/ê gr. nat.

Bouclier dorsal médiocrement bombé, arrondi;
disque tantôt séparé des plaques marginales par
de petites lacunes, tantôt uni à elles. Os du plas¬
tron dentés, fontanelle médiane petite ou complè¬
tement fermée. Il y a des fontanelles latérales;
pont sternal court. Humérus avec une forte apo¬

physe latérale près de la tête articulaire proximale. Pattes inconnues. Choanes
ramenés très en arrière jusqu'à l'extrémité antérieure des ptérygoïdiens. Symphyse
du maxillaire inférieur longue.

Rûtimeyer désignait (1872) sous le nom de Chélonemydidœ un groupe de
tortues tertiaires, décrites par R. Owen de l'argile de Londres, réunissant dans
la structure de la cuirasse des caractères des Chéloniides et des Emydes, et res¬
semblant pourtant par le crâne plus aux tortues marines qu'aux Emydes. Plusieurs
d'entre elles sont excessivement petites et n'atteignent à l'état adulte qu'une
longueur d'écaillé de Om3. On connaît le crâne de huit espèces; leur aspect
général, le recouvrement en vôute des fosses temporales, le développement des
préfrontaux et des postfrontaux, ainsi que le manque d'os nasaux, correspondent

3e famille. CHEL0NEMYDID45. (Rutimeyer).
Tortues de rivage.

{>Chélydridce p. p. Cope, Propleuridce Cope).

1 Annales Soc. scientif. de Bruxelles 1886. X. p. 109.
2 Bull. Acad. roy. Belgique 1871. XXXII. p. 164.
8 Actes Soc. Lin. de Bordeaux 1870. XXVII.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHELONEMYDIDjE 515

aux structures observées chez les tortues de mer; par contre la voûte palatine
montre des différences remarquables ; le vomer est d'une longueur inaccoutumée,
uni latéralement par suture avec les maxillaires supérieurs étalés horizontalement
ou concaves et les petits os palatins et enclavé en arrière entre les ptérygoïdiens
qui se touchent dans le plan médian. Ces derniers ne sont pas dans le même
plan, mais plus haut que la voûte du palais, les choanes internes sont refoulés
excessivement loin, jusqu'au tiers postérieur de la longueur du crâne et se rat¬
tachent aux narines externes par de longs et étroits canaux. Les maxillaires
inférieurs se distinguent par de longues symphyses.

Cope1 avait déjà réuni génériquement en 1869 les espèces éocènes mention¬
nées de l'argile de Londres à une espèce de tortue de mer du miocène de
l'Amérique du Nord, décrite par Leidy (Puppigerus grandœvus), tout en la
laissant pourtant parmi les vraies Chélonides; Seeley2 proposa pour Ch. plani-
mentum Owen et Ch. harvicensis Woodw. le genre Glossoclielys et montra leur
ressemblance avec les Emydes.

Diverses grandes tortues trouvées dans le crétacé de l'Amérique du Nord
montrent de grandes analogies avec les Cbélonémydes d'Europe. Cope les avait
tout d'abord (1868) rattachées à sa famille des Clielydridœ, mais dans un sup¬
plément (Synopsis p. 235), il fit des genres Proplenra et Osteopygis une famille
autonome (Propleuridœ) et leur adjoignit plus tard3 un certain nombre d'autres
genres, placés à l'origine parmi les Chélydrides. Les principaux caractères des
Propleuridœ mis en avant sont la composition du bouclier dorsal, formé de
neuf plaques costales ou plus, le large développement des os du plastron et la
structure du fémur et de l'humérus qui tient le milieu entre les Chélonides et
les Chélydrides. Baue a prouvé plus tard que les formes décrites par Cope ne
possèdent que huit costales (Zool. Anz. 298. 1889). L. Dollo1 a fourni de très
importantes contributions à la connaissance de cette famille exclusivement fossile
et limitée au crétacé et au tertiaire.

Propleura Cope (Clielone p. p. Leidy). Cuirasse dorsale lisse, sans quille ;
plaques marginales séparées du disque par des fontanelles, sauf la paire la plus
antérieure, ainsi que la plaque nucale et la plaque pygale, et unies aux ex¬
trémités allongées des côtes. Plaques neurales allongées. Humérus large et
massif. Fémur grêle. On n'en connaît que des fragments du crétacé supérieur
du New-Jersey. P. sopita Leidy sp.

1 Synopsis etc. Trans. Amer. Philos. Soc. 1869. p. 233.
2 Ann. and Mag. Nat. hist. 1871. 4e sér. VIII. p. 227.
8 Cope, Edw., Vertebrata of the tertiary formations of the West. 1884. p. 112.
4 Dollo, L., Chéloniens Landéniens de la Belgique. Bull. Musée Royal de Belgique

1876. IV.

» » Sur le genre Euclastes. Ann. de la Société géologique du Nord. 1888.
XV. p. 114.

» » On some Belgian fossil Reptiles. Geolog. Mag. 1887. Dec. III. vol. V.
p. 392.

» » On the humérus of Euclastes. Ibid. 1888. Dec. III. vol. V. p. 261.
33*
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Osteopygis Cope (Catapleura Cope). Ecaille longue d'environ deux pieds; bou¬
clier dorsal plat et lisse; les deux paires antérieures de plaques marginales
soudées avec le disque, les autres unies aux côtes. Hyoplastrons, hypoplastrons
et xiphiplastrons unis sur la ligne médiane par suture et pourvus seulement
d'une fontanelle centrale arrondie. Trois espèces dans le crétacé supérieur du
New-Jersey. 0. platylomus, emarginatus Cope.

Peritresius Cope (Clielone p. p. Leidy). Comme le précédent, mais cuirasse
dorsale sculptée, à quille dorsale. Crétacé supérieur. New-Jersey. P. ornatus
Leidy sp.

Toxoclielys Cope (? Cynocercus Cope). Crétacé supérieur. Kansas.
Euclastes Cope (Chelone p. p. Owen, Lytoloma Cope, GlossocJielys Seeley, Pa-

chyrhynchus, Erquelinnesia Dollo) (fig. 495). Ce genre fut établi à l'origine
pour un crâne du crétacé supérieur du New-Jersey. Dollo y réunit aussi bien
le genre Lytoloma Cope qu'un' certain nombre de tortues marines rencontrées
dans l'Eocène d'Angleterre et de Belgique, qui avaient d'abord été décrites par
Owen comme Cliélone (Chelone [GlossocJielys] planimentum, longiceps, trigoniceps,

Fig. 495.
Crâne d' ? Euclastes (Chelone) longiceps Owen. Eocène inférieur, Sheppey. V2 gr- na*- (D'après Owen) Pa pa¬

riétal, Fr frontal, Prf préfrontal, Ptf postfrontal, Sq squamosum, Mx maxillaire supérieur, Pmx intermaxillaire,
PI palatin, Pt ptérigoïdien, Qu os carré, Vo vomer, So susoccipital, Bo basioccipital, Exo exoccipital, A orbite,

N narine, Ch choanes.

crassicostata Owen). Dans l'Eocène inférieur (Landénien) d'Erquelinnes, il y a de
si nombreux débris d' E. Gosseleti Dollo, que M. Dollo a pu reconstituer
au musée de Bruxelles douze cuirasses et squelettes plus ou moins complets. Le
bouclier dorsal de cette assez grande tortue est lisse, plat, arrondi en arrière; les
plaques marginales sont toutes séparées du disque. Plastrons à toute petite fonta¬
nelle centrale. Crâne très large et plat; les fosses temporales couvertes d'une
voûte. Orbites dirigées en avant. Yoûte palatine épaisse, presque à la même
hauteur que le bord du maxillaire. Yomer allongé. Choanes ramenés fort en
arrière. Maxillaire inférieur massif, à très longue symphyse. Yertèbres caudales
procœles. Crétacé supérieur du New-Jersey (E. platyops, angusta, Jeanesii Cope),

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



thalassemydida: 517

grès vert de Cambridge (E. [Lytoloma] Cantàbrigiensis Lydekker) et Eocène
inférieur d'Angleterre et de Belgique.

Argilloclielys Lydekker. Ptérygoïdiens extrêmement courts et élargis en avant;
les apophyses ectoptérygoïdes dans l'angle externe antérieur au lieu d'être dans
le milieu des ptérygoïdiens. Eocène d'Angleterre. A. (Chelone) cuneiceps, con-
vexa, brachyceps Owen.

? Pneumatarthrus Cope. Crétacé supérieur. New-Jersey.
Puppigerus Cope. Os du xiphiplastron unis par suture sur toute leur longueur;

hyoplastron et hypoplastron à petite fontanelle centrale. Miocène. New-Jersey.
P. (Chelone) grandœvus Leidy sp.

Aux Chélonémydes appartiendrait aussi la petite Ch. Knorri Gray (Ch. Gfla-
rionensis Keferst.), déjà décrite par Knork et Walch, figurée par Cuviuk et plus
tard par H. v. Meyee (Palseontographica IV. Pl. 16), du schiste à poissons, éocène
supérieur, de Glaris.

4e famille. T1IALASSEMYDID/E (Rûtimeyer). Tortues de rivage.
Bouclier dorsal peu bombé, à ossification plus ou moins incomplète, disque

uni par suture avec les plaques marginales, au moins avec les antérieures.
Plastron non uni par suture avec le bouclier dorsal, la grande fontanelle centrale
soit persistante, soit n'arrivant à se fermer qu'à un âge avancé, en outre deux
fontanelles latérales entre Vhyoplastron et l'hypoplastron; les ailes antérieures et
postérieures dentées de ces deux dernières plaques un peu pliées vers le haut et
fort allongées en avant et en arrière, par contre ne faisant pas saillie dans la
cavité de l'écaille et atteignant à peine le disque. Neuralia complètes ou réduites
en partie. Phalanges à condyles articulaires, de moyenne longueur, tous les cinq
doigts avec des griffes.

Cette famille éteinte renferme des tortues provenant de dépôts marins, qui
habitaient les rivages de la mer pendant la période jurassique et la période
crétacée et montrent par leur apparence d'ensemble l'union des caractères des
tortues marines et des tortues paludines actuelles. L'ossification le plus souvent
incomplète de leur bouclier dorsal, ainsi que les fontanelles persistantes du
bouclier ventral impriment extérieurement aux Thalassémydes le cachet des
tortues de mer; mais la forme des pièces isolées du plastron, les ailes, forte¬
ment allongées et un peu pliées • vers le haut, des hyoplastrons et des hypo-
plastrons et le pont sternal excessivement long qui en résulte rappellent beau¬
coup plus les tortues de marais (Emydœ, Chelydridœ) que les Thalassites. La
structure des membres est une preuve encore plus convaincante d'une parenté
avec les Emydes. Les cinq phalanges, de moyenne longueur, unies par articu¬
lations, se terminent par des griffes et étaient jadis vraisemblablement réunies
par une membrane natatoire, pouvant ainsi servir à la marche et à la natation
tout à la fois. On connaît peu de chose sur la structure du crâne, mais ici
encore on voit malgré cela dans le fort étalement du postfrontal, du squamosal
et du pariétal et dans le recouvrement, qui en résulte, par une voûte, de la fosse
temporale, un acheminement vers les Chélonides, tandis que les petites orbites
font plutôt revenir aux Emydes. Le fait que certains genres (Idiochelys,
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Hydropelta) possèdent des caractères de Pleurodira, tels que la suppression '
partielle des plaques neurales, le développement d'apophyses transverses aux
vertèbres cervicales, prouve que la séparation des Cryptodira et des Pleurodira
était encore moins tranchée à l'époque jurassique qu'aujourd'hui. Bûtimever
est pourtant disposé à ranger parmi les Pleurodira les deux genres qu'on vient
de citer, quoiqu'on n'ait pas encore pu jusqu'à présent observer la soudure
du bassin avec le xiphiplastron. On ne pourra résoudre avec quelque
vraisemblance la question de savoir si les Thalassémydes doivent être con¬
sidérés comme les précurseurs et les ancêtres des Chélonémydes ou si ces
derniers dérivent de vraies tortues marines que quand on connaîtra les membres
des Chélonémydes. Provisoirement il semble utile de conserver la séparation
en Tlialassemydidœ et Clielonemydidœ. Tous deux d'ailleurs représentent
jusqu'à un certain point un stade jeune permanent, quand on les compare aux
tortues paludines actuelles, comme on le voit par l'ossification plus ou moins
incomplète du plastron et da bouclier dorsal.

Ettrysternum H. v. Meyer (Achelonia, Acichelys, Aplax, Palceomedusa H. v.
Meyer, Euryaspis Wagner) (fig. 496, 497). Bouclier dorsal ovale ou cordiforme,
peu bombé et peu épais. Plaques neurales étroites, allongées, hexagonales, un
peu rétrécies en arrière. Plaque nucale très large, courte, échancrée en

avant; plaque pygale grande, généralement partagée sur les plus vieux échan¬
tillons en trois plaques supracaudales par des sutures transversales. Ecussons
vertébraux larges. Plastron présentant distinctement le caractère de celui des
Thalassites, avec une grande fontanelle centrale et des lacunes considérables
entre les liyoplastrons et les bypoplastrons pendant toute la vie. Les ailes
antérieures des bypoplastrons, dentelées et faiblement repliées vers le haut,
s'attachent à la troisième plaque marginale, les ailes postérieures des bypo¬
plastrons à la huitième. Les plaques marginales (m3 — ms) servant de pont
sternal sont recourbées. Queue courte. Crâne mal conservé, court; les fosses
temporales recouvertes sur la plus grande partie. Squamosal et opisthoticum
saillants en arrière. Membres à cinq doigts, tous les doigts avec des griffes,
les phalanges courtes, unies par des articulations. Coracoïde (fig. 497 Cor)
élargi en arrière ; humérus à forte tête articulaire un peu élargi proximalement
et distalement; cubitus plus court et plus fort que le radius; au carpe, radial
et central fusionnés en une pièce osseuse allongée; rangée distale avec cinq
petits osselets et un grand os pisiforme (x) surnuméraire ; pouces courts à deux
phalanges, les autres doigts à trois phalanges. Le bassin et les membres
postérieurs montrent essentiellement les caractères des Emydes actuelles,
pourtant le pubis notamment rappelle aussi celui de Chelone (voir Zittel,
Palaeontographica XXIV, p. 182). L'ilium, à bord distal tranchant, n'était pas
uni par synostose avec le bouclier dorsal, pas plus que les pubis et les
ischions n'étaient unis par suture au xiphiplastron.

De toutes les Thalassémydes connues jusqu'à présent, c'est Eurysternum qui
montre le plus le caractère des tortues marines. L'ossification longtemps in¬
complète du bouclier dorsal, le plastron pourvu de grandes fontanelles, le
manque d'union solide par des os du bouclier dorsal et du bouclier ventral
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sont des caractères des Chélonides; par contre, la tête et surtout les mem¬
bres le font complètement ressembler aux Emydes typiques. Eurysternum
n'est pas trop rare dans le schiste jurassique supérieur de Kelheim, Zandt et

Fig. 496.
Eurysternum Wagleri H. v. Meyer. Jurassique su¬

périeur. Zandt près Eichstâdt. x/3 gr. nat.

in n

Fig. 497.
Patte antérieure d'Eurysternum Wagleri H. v.

Meyer. Jurassique supérieur. Eichstâdt. Bavière.
*/2 gr. nat. cor coracoïde, H humérus, F cubitus,
R radius, u cubital, i intermédiaire, r-\-c ra¬

dial-{-central, c osselets de la rangée distale
du carpe, x os pisiforme, mt métacarpiens, I-Y

premier à cinquième doigt.

Eichstatt en Bavière et à Cérin dans le département de l'Ain. Aucune autre
Emyde fossile n'est aussi complètement connue dans ses différents stades de
développement. On a décrit sous le nom d'Ajolax de tous jeunes animaux
dont le disque n'était encore que peu ossifié ; divers autres stades du dé¬
veloppement, décrits comme genres autonomes, ont été remis par Rûtiheyek
à leur place légitime.

? Paraelielys H. v. Meyer (Palœontogr. XI, pl. 45). On n'en connaît qu'un
fragment incomplet du jurrassique supérieur d'Eichst&tt. La patte antérieure
se distingue de celle d'Eurysternum par la présence de deux phalanges, au
lieu de trois, au second doigt.

Idiochelys II. v. Meyer (Chelonemys Jourdan). Bouclier dorsal arrondi, mince,
lisse, long d'environ 140 à 150mm, peu bombé, incomplètement ossifié. Les
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deux à quatre plaques neurales antérieures sont en cône allongé; les suivantes
atrophiées, petites, rhomboïdales, entourées par les plaques costales qui se
rencontrent des deux côtés sur la ligne médiane, et séparées l'une de l'autre.
Plaque nucale large, échancrée en avant. Plaque pygale petite, ovale,
arrondie en arrière, parfois divisée en deux plaques par une suture trans¬
versale. Plaques costales séparées des plaques marginales par des lacunes
et pourvues de côtes striées assez saillantes. Ecussons vertébraux très larges.
Plastron plus ossifié que celui HEurysternum ; la fontanelle mé diane finit
par se remplir avec l'âge, par contre les fontanelles latérales entre les
hypoplastrons et les hypoplastrons persistent; l'entoplastron est un losange
allongé, pointu en arrière, les épiplastrons sont petits, semblables à ceux

d'Eurysternum. Les ailes dentées et repliées en
haut des hyoplastrons et des hypoplastrons touchent
m2 et m", sans pour cela s'y attacher. Vertèbres
cervicales à courtes apophyses transverses. Queue
longue. Crâne et membres comme Eurysternum-,
pourtant à la patte antérieure le pouce est plus
faible et le deuxième doigt n'a que deux pha¬
langes. Dans le jurassique supérieur de Cérin
(Département de l'Ain) et à Kelheim en Bavière.
I. Fiteingeri H. v. Meyer.

Hydropelta H. v. Meyer (fig. 498). Comme Idio-
cJielys, mais les plaques neurales coniques dé¬
veloppées au complet, les plaques costales allant
jusqu'au bord, de sorte que le mince bouclier
dorsal semble presque complètement fermé. Ecus¬
sons vertébraux plus étroits. Plastron avec une

grande fontanelle médiane et des fontanelles
latérales dans le jeune âge; entoplastron étroit,
très allongé, pointu en arrière. Epiplastrons petits,
semilunaires. Deuxième doigt de la patte anté-

Bouclier ventral à."Hydropelta Meyeri . % ,

Tliioll. Jurrassique supérieur. Kelheim. rÎ6Ur6 cl ClGUX phcllclIlgCS. JlirciSSiC[U6 SlipGriGUr.
Kelheim et Cerin. H. Meyeri Thioll.

? Chelonides Maack. Bouclier dorsal bombé, plus ou moins elliptique, in¬
complètement ossifié. Plaques neurales au complet, cunéiformes; plaques cos¬
tales que les bouts de côtes dépassent à peine à l'état adulte. Ecussons ver¬
tébraux larges. Bouclier ventral à grande fontanelle médiane et deux fontanelles
latérales dans le jeune âge, se fermant à l'état adulte. Les ailes dentelées de
l'hypoplastron se fixent à la deuxième et à la troisième plaque marginale, celles
de l'hyoplastron à la huitième. Jurassique supérieur (Kimméridien) de Hanovre.
Ch. Wittei Maack.

? Pelobatoclielys Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1875. XXXI. p. 234).
Kimméridien. "Weymouth. Angleterre.

Tlialassemys Riitimeyer. Bouclier dorsal très plat, plus ou moins cordiforme,
deux fois aussi grand qu.'Eurysternum. Plaques neurales étroites, coniques.

Fig. 498.
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Plaques costales à pointes libres à peine saillantes. Plaques marginales séparées
du disque à partir de m3. Ecussons vertébraux étroits. Plastron à grandes
fontanelles persistantes. Assez rare dans le jurassique supérieur (Ptérocérien)
de Soleure. Th. llugii et Gresslyi Rutim.

Tropidemys Rûtimeyer (Stilemys p. p. Maack). Bouclier dorsal à contour
plus ou moins cordiforme, en voûte aplatie en avant, avec une quille dorsale
tranchante en arrière, extrêmement massif. Plaques neurales larges, hexa¬
gonales. Plaques marginales à pointes à peine saillantes. Ecussons vertébraux
étroits. Plastron ovale, à large pont sternal (allant de m3 à m8) et fontanelle
centrale longtemps persistante, mais finissant par se fermer. Deux espèces du
jurassique supérieur de Soleure, une du jurassique supérieur (Kimméridien) du
Hanovre (T. Seebachi Portis) et une espèce du crétacé inférieur de Sainte-
Croix (Chelone Valanginiensis Pictet).

Chitracephalus Dollo. Bouclier dorsal ovale, peu bombé. Disque incomplète¬
ment ossifié; les extrémités des côtes dépassent beaucoup les plaques costales,
qui ne sont pas unies avec toutes les plaques marginales. Plastron à caractère
éminemment thalassitique, à grande fontanelle médiane. Plyoplastron et hypo-
plastron à ailes latérales fortement dentées, et pourtant médiocrement allongés.
Crâne fort allongé et déprimé, non élargi en arrière. Face très courte.
Orbites très en avant, fermés de toutes parts, narines petites. Fosses tempo¬
rales latérales non recouvertes. L'apophyse formée par le squamosal et l'opis-
thoticum et dirigée en arrière est fortement allongée. Membres à cinq doigts,
à la patte antérieure 2, 3, 3, 3, 3 phalanges, tous les doigts pourvus de griffes.
Le squelette complet du Musée de Bruxelles provient de l'argile wéaldienne de
Bernissart en Belgique.

? Protemys Owen. Grès vert. Maidstone. Angleterre.

5e famille. CHELYDRIDJ! (Gray). Tortues-alligators.
Boucliers dorsal et ventral complètement ossifiés à l'état adulte. Bouclier dor¬

sal fréquemment orné de granulations, de sillons ou de tubercules en relief.
Bouclier ventral cruciforme, à court pont sternal replié vers le haut, uni au
bouclier dorsal soit par du cartilage, soit par suture. Les ailes des liyoplastrons
et des liypoplastrons ne sont jamais soudées aux plaques costales par suture•
Quelquefois il y a des mésoplastrons et des écttssons intergulaires. Pattes à cinq
doigts de longueur moyenne, unis par une membrane natatoire; en avant cinq
griffes, en arrière quatre. Vertèbres caudales en partie opistliocceles.

Les tortues-alligators sont actuellement limitées aux fleuves et aux eaux
douces de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale et redoutées à cause
de leur force et de leur voracité. Au point de vue du développement de la
cuirasse, elles occupent une situation intermédiaire entre les Thalassémydes et
les Emydes. Les fontanelles se ferment très lentement et ne disparaissent qu'à
l'état complètement adulte; le plastron cruciforme ne s'unit aux plaques mar¬

ginales, par du cartilage ou par suture, que sur un court espace; il ne s'attache
jamais au disque du bouclier dorsal lui-même de façon à former des chambres
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sternales. Au crâne les fosses temporales sont, il est vrai, ouvertes dans leur
moitié postérieure, mais les postfrontaux s'allongent toujours très en arrière et,
en s'unissant avec les os pariétaux, forment une voûte. Les orbites sont assez
petites et ramenées très en avant. L'étroit vomer n'atteint pas les os ptéry-
goïdiens, les clioanes sont fort en avant. Aux Chélydres actuelles se rattache
un certain nombre de genres fossiles du jurassique, du crétacé et du tertiaire,
qui se distinguent généralement par les ornements rugueux particuliers de la
carapace osseuse et en partie aussi par l'intercalation de mésoplastrons. Si
cette disposition rappelle certaines Vleurodira, la présence d'écussons intergulaires
chez Platychelys et Tretosternon montre aussi que le développement de tuber¬
cules sur les écussons cornés n'est pas exclusif aux Pleurodires.

Platyclielys A. Wagner (Hélemys Rutimeyer) (fig. 499). Bouclier dorsal peu
bombé, complètement ossifié, à trois rangées longitudinales de forts tubercules
coniques, d'où rayonnent des côtes radiales. Ces tubercules correspondent aux

B A

Fig. 499.
Platychelys Oberndorferi Wagn. Jurassique supérieur. Kelheim. Bavière. V4 gr- aat. A Bouclier dorsal,
B bouclier ventral, n 1-8 plaques neurales, c 1-8 plaques costales, py plaque pygale, NS écussons vertébraux ou

neuraux, LS écussons latéraux, SmS écussons supramarginaux. MS écussons marginaux, e entoplastron, Ep épi-
plastron, Hyp liyoplastron, Mp mésoplastron, Hpp hypoplastron, Xp xiphiplastron, GS écussons gulaires, IGS
écusson intergulaire, BS écusson brachial, PS écusson pectoral, AS écusson abdominal, FS écusson fémoral,

AnS écusson anal, x point d'insertion de l'ilium.

écussons vertébraux et costaux qui se trouvent sur eux. De même les plaques
marginales sont garnies de tubercules correspondant aux écailles marginales et
en outre viennent encore s'intercaler de chaque côté, dans la moitié antérieure
de l'écaillé, entre les écussons costaux et les écussons marginaux, trois petits
écussons supramarginaux garnis de tubercules. Plaques neurales au complet,
larges, de tailles très inégales. Plaques costales allant jusqu'au bord. Plastron
cruciforme, sans fontanelles, à courts mésoplastrons, dont les pointes ne se
touchent pas, unis par suture au bouclier dorsal. Pont sternal court, allant
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de m1 à mB. Epiplastrons allongés et pointus. Entre les écussons gulaires
un écusson intergulaire triangulaire. Dans le jurassique supérieur de Kelheim,
Bavière, et dans le ptérocérien de Soleure. P. Obemdorferi Wagner.

Ce genre rappelle, par ses ornements superficiels et la structure du bouclier
dorsal, aussi bien Chelys que Chelydra. Le bord antérieur convexe, la pré¬
sence d'un écusson intergulaire et la solide union du plastron avec les plaques
marginales sont des caractères qui concordent plutôt avec ceux des Pleurodires,
qu'avec ceux des Chélydres; mais, comme les ailes sternales ne sont pas
attachées par suture aux plaques costales et ne forment pas de profondes
chambres sternales, comme en outre il n'y a pas d'union par suture du bassin
avec le plastron, Rlftimeïer range le genre Platychelys parmi les Chélydridées.

Tretosternon Owen (Trionyx p. p. Mantell, Peltochelys Dollo). Des plaques
costales isolées du grès wealdien de la forêt de Tilgate ont été découvertes
par G. Mantell et décrites dès 1833 sous le nom de Trionyx BaJcewelli
(Geology of Sussex 1833, p. 255). Owen 1 réunit ces plaques à des restes plus
complets d'une tortue du calcaire de Purbeck (Tretosternon punctatum), qui se
distingue par de nombreuses petites fossettes arrondies sur toute la surface de
l'écaillé. La carapace dorsale, mince, large et très plate, était autrefois
couverte d'écussons dermiques, dont les sutures sont nettement visibles. Les
plaques costales sont unies par suture avec les plaques marginales, la plaque
nucale est échancrée en avant. Le bouclier ventral montre dans le jeune
âge une fontanelle médiane, qui se ferme avec l'âge. Pas de mésoplastron.
Les ailes latérales des hyoplastrons et des liypoplastrons forment un long pont
sternal. D'après Lydekker et Boulengeb, Peltocliélys Duchastelii Dollo2, de
l'argile wealdienne de Bernissart en Belgique, est identique à T. BaJcewelli
Mant. sp. Les écailles complètement conservées figurées par Dollo ont des
plaques marginales bien développées, des plaques vertébrales coniques et une

seule plaque supracaudale. Plastron avec un écusson intergulaire. Sur un

échantillon de Brook (Ile de Wight) le pubis est conservé. Il possède un
bord distal mince de la branche interne et n'était évidemment pas soudé au xiphi-
plastron. La présence de côtes sacrées est aussi un argument en faveur de
son classement parmi les Pleurodira. Il y a aussi les fragments de T. BaJcewelli
Mant. sp. dans le grès wealdien du Bûckeberg.

Heloclielys H. v. Meyerj (Pakeontographica 1855. Bd. IV p. 96). Bouclier
dorsal grand, long d'environ 52 cm, mince, faiblement échancré en avant, un

peu rétréci én arrière. Les trois dernières plaques vertébrales, seules connues,
sont irrégulièrement hexagonales, la dernière, suivie encore de deux plaques
supracaudales et d'une plaque pygale, est fort élargie en arrière. Les côtes
font nettement saillie du côté interne des plaques costales. Les plaques mar¬

ginales forment en dehors un bord tranchant. Toute la surface du bouclier
dorsal et du bouclier ventral est couverte de petits tubercules arrondis en forme

1 2. Rep, on British foss. Reptiles. Rep. of the Brit. Assoc. for tlie advanc. of Se.
1842. p. 165 et 167.

2 Bull, du Musée roy. d'hist. nat. de Belgique 1884. III. p. 76.
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de bouton, il n'y a que les sutures des écussons dermiques qui soient lisses.
L'extrémité antérieure du plastron manque; toutes les fontanelles sont complète¬
ment remplies. Entre l'hyoplastron et l'hypoplastron, un mésoplastron forme
une sorte de ruban transversal sur tout le bouclier ventral; sur le xiphiplastron,
on ne peut pas reconnaître de points d'insertion pour le bassin. Pont sternal
court; le bouclier dorsal est uni au bouclier ventral par du cartilage. L'unique
échantillon du musée de Munich (H. Danubina H. v. Meyer) vient du sable
vert (Cénomanien) de Kelheim en Bavière.

Toxochelys Cope {? Cynocercus Cope). Crétacé supérieur. Kansas.
? Pleuropeltus Seeley (Quart. Journ. geol. Soc. 1881. XXXVII. p. 693). Crétacé

de Gosau. Xeue Welt près Vienne.
Compsemys Leidy. Grandes tortues à bouclier dorsal complètement ossifié;

plaques costales unies par suture aux plaques marginales. Surface ornée de
fossettes. Sutures des écussons dermiques marquées par de forts sillons. Crétacé
tout à fait supérieur (Fort Union Group). Montana. Dakota. Wyoming.

Anostira Leidy. Bouclier dorsal cordiforme, assez profondément échancré en

avant, long de 5 pouces, médiocrement bombé. Plaques vertébrales étroites,
hexagonales, lisses, à quille médiane. Plaques costales ornées en dehors de
sillons transversaux ondulés et de côtes lisses en dedans, les côtes ne faisant
pas saillie. Plaques marginales tronquées en avant, tranchantes dans le milieu
et en arrière, couvertes en dehors de granulations et de fins sillons ondulés
rayonnants et peu distincts. Empreintes d'écussons dermiques très faibles.
Plastron plat, cruciforme, comme celui de Ghélydra, sans fontanelles; pont
sternal court; le bouclier dorsal et le bouclier ventral sont unis par engrenure
digitiforme des costales entre les marginales. Calcaire d'eau douce éocène
(Bridger group). Wyoming. A. ornata Leidy.

Apholidemys Pomel (Arch. Bibl. univ. de Genève. 1847. IV. p. 328). Surface
de la carapace marquée d'ornements rugueux et noueux; plaques marginales
bien développées. Pas de sutures d'écussons dermiques. Eocène inférieur.
Cuise la Mothe. A. granosa et sublœvis Pomel.

Pseudotrionyx Dollo. Surface entière du bouclier dorsal et du bouclier
ventral uniformément couverte de dépressions vermiformes. Pas d'empreintes
d'écussons dermiques. Plaques neurales étroites et coniques. Plaques marginales
unies aux plaques costales. Pont sternal très court. Plastron avec petites
fontanelles entre les hyoplastrons et les hypoplastrons, fixé par de courtes
ailes dentées au bouclier dorsal. Eocène. Belgique et Angleterre. P. Déllieidi
Dollo.

? Trackyaspis II. v. Meyer. Les fragments en question indiquent une grande
tortue d'eau douce, dont la carapace osseuse est ornée, comme chez Trionyx,
de dépressions vermiformes et de granulations rugueuses. La présence de
plaques marginales, ainsi que de fortes empreintes des écussons dermiques, les
font ranger parmi les Cryptodira. Molasse d'Yverdon, Lausanne et Molière.
Suisse. T. Lardyi H. v. Meyer.

Chelydra Schweig. (Chelonura Flem., Rapara Gray, Emysaurus Dum. et
Bibr., Saurochelys Latr.) Bouclier dorsal médiocrement bombé, échancré en
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ovale en avant, denté au bord postérieur, avec trois rangées longitudinales de
tubercules plus ou moins développés, réunis par de faibles quilles. Plaques
vertébrales hexagonales, les postérieures plus longues que les antérieures. Il
n'y a qu'une rangée d'écussons marginaux. Plastron plat, petit, cruciforme,
pointu en avant et en arrière, avec une petite fontanelle médiane longtemps
persistante. Entoplastron rhomboïdal, pointu en arrière et allongé; épiplastrons
grands, irrégulièrement triangulaires. Pont sternal très court, les ailes des
hyoplastrons et des hypoplastrons un peu dentées s'allongent peu en avant et
en arrière. Le bouclier dorsal s'unit au bouclier ventral par du cartilage.
Vertèbres cervicales très fortes, à faibles apophyses transverses. Queue d'une
longueur insolite. Ch. serpentina Schweigg. (the snapping turtle) est répandu
dans les eaux douces de toute l'Amérique du Nord et redouté à cause de sa
force et de ses mâchoires tranchantes. Il s'en trouve des espèces fossiles dans
les dépôts miocènes d'eau douce d'Oeningcn (Ch. Murchisoni Bell), Steinheim,
Ilaslach, Gunzburg etc. Des squelettes d'Oeningen presque complets se trouvent
dans les collections de Constance et de Harlem et ont été figurés par H. v. Meyer1
et Wiîtkler. Du petit Ch. Decheni du lignite oligocène de Rott près Bonn,
H. v. Meyer a pu2 montrer un tout petit jeune à squelette dermique faible¬
ment ossifié. Du calcaire d'eau douce miocène inférieur de Saint Gérand le

Puy, Pomel cite Ch. (.Emysaurus) Meillieuratice.
Chelydropsis Peters. Les carapaces, d'une excellente conservation, des dépôts

miocènes de lignite de Wies et d'Eibiswald en Styrie se distinguent de Chelydra
par la présence de deux plaques nucales (fait évidemment anomal) et par
deux rangées d'écussons marginaux; les plaques vertébrales sont aussi plus
étroites et plus nettement hexagonales. Ch. carinata Peters.

6U famille. DERMATEMYDID/E Gray.
Bouclier dorsal et bouclier ventral complètement ossifiés et unis l'un à Vautre

par suture. Sur le long pont sternal une rangée d'écaillés infra-marginales. Pas
de chambres sternales. Haussons gulaires parfois fusionnés ou séparés par 1 ou
2 écussons intergulaires. Bouclier ventral avec ou sans mésoplastron, arrondi
en avant, un peu échancrè en arrière. Membres courts, épiais. Trois phalanges
au cinquième doigt de la main. Vertèbres caudales procœles. Il n'y a qu'une
vertèbre cervicale biconvexe (la seconde).

A cette famille actuellement répandue dans l'Amérique centrale appartiennent
quelques genres fossiles du crétacé et du tertiaire de l'Amérique septentrionale,
qui par leur aspect général et par la possession d'écussons intergulaires sont
de tous les Cryptodires ceux qui rappellent le plus les Pleurodira.

Adocus Cope (Emys p. p. Leidy). Grandes tortues, généralement d'une con¬
servation incomplète, à bouclier dorsal lisse, complètement ossifié. Plaques
costales sans ou avec des têtes de côtes très faiblement développées à l'intérieur.

1 Zur Fauna der Vor-welt. Fossile Sâugethiere etc. von Oeningen. Pl. 11 et 12.
Palseontographica II. p. 27 et 28.

2 Palseontographica IV. p. 56. XV. p. 41.
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Les lobes antérieurs et postérieurs du bouclier ventral courts, étroits et non
échancrés. Pas de mésoplastron. Xipliiplastron sans fosses d'insertion pour le
pubis et l'ischion. Ecussons vertébraux étroits. Entre les écussons axillaires
et les écussons inguinaux une rangée d'écussons infrarnargniaux sur le pont
sternal; en outre un grand écusson intergulaire. Crétacé supérieur. New-Jersey
et Colorado. A. (Emys) beatus, pravus Leidy sp.

Amphiemys Cope (Proceed. Amer. Philos. Soc. 1877. XVII. 82). Comme le.
genre précédent, mais il y a deux intergulaires. Tertiaire. Maçon. Géorgie.

Zygoramina, Agomplius Cope (Proceed. Amer. Philos. Soc. 1871. p. 43—46).
Du crétacé supérieur du New-Jersey, sont, d'après Batjr, identiques à Amphiemys-

Polythorax Cope (Proceed. Ac. nat. hist. Phil. 1876. p. 258). Crétacé supérieur
(Fort Union Beds) Montana.

Homorltophus Cope. Crétacé supérieur. New-Jersey.
Dermatemys Gray. Actuel. D'après Cope, dans l'Eocène de Wasatch. Wyo-

ming. D. costilatus Cope.
Baptemys Leidy. Bouclier dorsal ovale, médiocrement hombé, arrondi en

avant. Plaques vertébrales allongées et hexagonales, les dernières devenant de
plus en plus courtes; en outre deux petites plaques supracaudales. Ecussons
vertébraux étroits, écussons latéraux larges, plastron relativement petit. Lobe
antérieur assez large, échancré en avant, à bord épaissi, lobe postérieur étroit.
Côtés arrondis. Ecussons gulaires non séparés des écussons brachiaux; sur le
pont sternal, de chaque côté, trois écussons inframarginaux. Le bouclier dorsal
de Baptemys concorde presque exactement avec celui du genre Dermatemys
vivant dans l'Amérique septentrionale, le bouclier ventral au contraire se
rapproche davantage de Staurotypus. Eocène. Wyoming. B. Wyomingensis
Leidy.

Baëna Leidy (Ghisternum Leidy). Bouclier dorsal ovale arrondi en avant,
médiocrement bombé. Les sutures des plaques osseuses complètement effacées
avec l'âge. Têtes dos côtes fort développées, côtes saillantes du côté interne.
Ecussons vertébraux assez larges. Plastron solidement soudé au bouclier dorsal,
avec un mésoplastron de chaque côté, dont les pointes se touchent. Entre les
écussons gulaires deux intergulaires. Sur le pont sternal, de chaque côté, trois
écussons inframarginaux. Chambres sternales profondes, formées par des apo¬
physes en broche des hyoplastroiis et des hypoplastrons, avançant fort loin.
Eocène (Bridger group). Wyoming. Amérique septentrionale. B. arenosa,
undata Leidy.

? Notomorpha Cope. Eocène. Wyoming.

76 famille. EMYDIDAD Gray. Tortues de marais.
Cuirasse complètement ossifiée à l'état adulte. Bouclier dorsal peu bombé.

Bouclier ventral quelquefois pourvu par des sutures transversales de 1■—2 languettes
mobiles. Le plastron replié latéralement vers le haut contre le long pont sternal.
Chambres sternales bien développées. Pas de mésoplastrons ni d'intergulaires.
Pattes couvertes d'écailles; doigts courts, forts, à trois phalanges, unis par une
membrane natatoire; en avant avec cinq griffes, en arrière avec quatre.
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Par la structure de l'écaillé ossifiée, les Emydes se rapprochent beaucoup des
Tortues terrestres; elles s'en distinguent principalement par l'aplatissement du
bouclier dorsal, l'engrenure en dedans plus profonde des ailes sternales et la
formation consécutive de chambres sternales. Dans le jeune âge, le plastron
porte encore un cachet absolument thalassitique, mais les fontanelles se ferment
complètement de bonne heure et même ce n'est que chez quelques formes
que le cartilage qui attache le plastron au bouclier dorsal persiste à cet état.
Le bassin finit par s'unir avec l'âge par synostose avec la huitième plaque
costale. Au point de vue de la structure du crâne, les Emydes occupent une

place intermédiaire entre les Chélonides et les ïestudinides. Les fosses tempo¬
rales restent, comme chez ces dernières, complètement ouvertes, les orbites sont
assez grands et les pariétaux s'étendent considérablement sur eux. Le basi-
sphénoïde ne sépare que la moitié postérieure des ptérygoïdes, les choanes sont
placés très en avant.

Les Emydes vivent ac¬
tuellement dansles marais

de toute la surface de la

terre, à l'exception de la
région australienne ; on
n'en connaît avec certi¬

tude de formes fossiles

que depuis le tertiaire.
Cistudo Dum. et Bibr.

(Lutremys, Cyclemys G-ray,
Emys Strauch) (fig. 500).
Bouclier dorsal médiocre¬
ment bombé, plaques ver¬
tébrales hexagonales, un

peu plus longues que
larges; plaque nucale et
plaque pygale grandes ;
plaques marginales re¬
courbées en bord tran¬

chant au pont sternal. Il
y a un petit écusson nucal
et deux écussons pygaux ;
écussons vertébraux de

largeur médiocre. Plastron
plat, tronqué en avant;
les étroites ailes externes

des hyoplastrons et des hypoplastrons, recourbées vers le haut, unies au bouclier
dorsal par du cartilage. Une charnière, qui se trouve entre les écussons pectoraux
et les écussons abdominaux, partage le plastron en deux moitiés mobiles; exté¬
rieurement il est recouvert par six paires d'écussons dermiques. Membres couverts
d'écaillés; pattes à membranes natatoires. Les espèces actuelles, peu nombreuses,

Fig. 500.
Cistudo lutaria Marsili (= Testudo Europœa Schweigger).

méridionale.

Bavière
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vivent en Europe, dans l'Amérique du Nord et les Indes orientales. C. lutaria
Marsili est répandue dans toute l'Europe méridionale et centrale jusqu'à Kœnigs-
berg et on l'a aussi rencontrée dans les tourbières de Suède, dans le pleistocène
d'Angleterre, dans le tuf calcaire diluvien de Cannstadt et de Burgtonna en

Thûringe, à Leffe dans la Haute-Italie, etc. Une variété voisine (G. turfa
H. v. Meyer) se rencontre dans la tourbe d'Enkheim près Francfort et à Durr-
keim dans le grand duché de Bade. On a décrit de la molasse miocène de la
Suisse trois espèces (C. Morloti, Bazoumowskyi Pict., Heeri Portis), de l'oligocène
de Lattorf une espèce (C. Anlialtina Gieb.).

Ptychogaster Pom. (Bull. soc. géol. de Fr. 2e Sér. IV. p. 383. pl. 4. fig. 9).
Plastron avec une suture s'étendant entre l'hyoplastron et l'hypoplastron, rendant
mobile la languette postérieure. Cuirasses complètes dans le calcaire d'eau douce
miocène inférieur de Saint Gérand le Puy (Pt. emydoïdes Pom.). Portis réunit
aussi à Ptychogaster Emys G-audini Pict. et Humb. de la molasse inférieure de
Rochette (Vaud) et les met à côté du genre Kinixys Bell, qui vit actuellement
en Afrique.

Ditliyrosternon Pic.tet et Humb. (Mat. pour la Pal. Suisse. II. sér. Anim. vertébr.
dans le terr. sidérolithique 1855-57). Bouclier dorsal fort bombé, grand, comme
dans le genre Pyxis. Au plastron, les lobes antérieur et postérieur mobiles par
sutures transversales. Fer en grains (Bohnerz). Mauremont. Vaud. D. Vàldense
Pict. et Humb.

Emys Brongt. (Clemmys Wagl. emend. Strauch, Ghrysemys, Malaclemys, Batagur
Gray, Terrapene Bonap. etc.). Bouclier dorsal aplati, peu bombé; composition
de la carapace et des écussons dermiques comme chez Oistudo\ pourtant pont
sternal solidement uni par suture au bouclier dorsal et plastron formant une
seule plaque immobile. On en connaît environ 70 espèces vivantes en Asie,
dans l'Amérique septentrionale et centrale et l'Europe méridionale. Très répandu
aussi à l'état fossile dans les dépôts tertiaires d'eau douce d'Europe, de l'Amérique
septentrionale et d'Asie. Des couches de Wahsatch et de Bridger, de l'éocène
inférieur du Wyoming et du Nouveau-Mexique, Leidy et Cope ont décrit une
douzaine d'espèces. En Europe E. bicarinata Bell de l'argile londonienne de
Sheppey serait le plus ancien représentant du genre Emys\ les autres espèces
d'Emys décrites de Sheppey par Owen et Bell appartiennent pour la plupart
aux Pleurodira (Podocnemis). La molasse lignitifère inférieure d'eau douce de
Rochette près Lausanne est riche en Emydes assez bien conservées (E. Laharpi,
E. Charpenticri Pict. et Humb., E. sulcata, E. Renevieri Portis, etc.). Le gypse
parisien avait déjà fourni à Cuyiek un E. Parisiensis\ Pareto en Piémont YE.
Michelottii Peters; on trouve dans les pliosphorites du Quercy de nombreuses
plaques marginales et des boucliers ventraux complets d'une petite Emys.
E. Hordwellensis Seeley et E. crassa Owen proviennent de l'oligocène d'Angleterre.
Dans le calcaire d'eau douce miocène inférieur des environs d'Ulm (Eckingen,
Haslach, Eselsberg) on a trouvé E. protogaea H. v. Meyer en échantillons assez
complets, quoique aplatis et comprimés. Les couches contemporaines de Weisenau
près Mayence renferment des plaques isolées d'E. Rhenana H. v. Meyer ; on cite
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pourtant de nombreux restes, d'une conservation en partie défectueuse, de la
molasse d'eau douce (miocène moyen) de Suisse (E. Eicoleti Pict. et Humb.,
E. Gessneri II. v. Meyer), d'Œningen (E. scutella H. v. Meyer), de Giinzburg,
de Georgensgmund en Bavière, des dépôts de lignite de Styrie (E. pygolopha,
Mellingi Peters), du bassin de Vienne (JE. Loretana H. v. Meyer), des ossuaires
de Sansan JE. Sansaniensis Lartet) etc. Du pliocène du Piémont on a décrit
E. Deïuci Bourdet, E. Portisi Sacco et E. brevicosta Portis. Les dépôts du
miocène supérieur des Sivalik-hills, dans les Indes orientales, sont très riches
en Emydes d'une conservation en partie excellente; Lïdekkee 1 en décrit huit
espèces de Cleminys, deux espèces de Pangskura, quatre de Batagur. Le pliocène
de Nerbudda renferme également des restes de Pangshura et de Batagur. Tout
récemment Lydekker (Record geol. survey Eastlndia 1889, XXII. p. 56) a distribué
les espèces de Batagur des Sivalik-hills en les genres Hardella et Kachnga Gray;
Clemmys Hamiltoni et palaeindica Lydekker sont rapportées à Danionia Gray,
01. liydaspica et punjabiensis Lyd. à Bellia Gray.

? Hybemys Leidy. Eocène. Wyoming.
Palaeoclielys H. v. Meyer (Wurtemberg. Jahreshefte 1847. p. 167) ne diffère

d'Emys (Clemmys) que par de petites différences dans la forme et les dimen¬
sions des plaques vertébrales et costales. Miocène. Riedlingen sur le Danube
et Haslach près Ulm. P. Bussinensis, P. Haslachensis H. v. Meyer.

8e famille. CIIERSID E. Tortues terrestres.

Carapace déjà fermée dans le plus jeune âge. Bouclier dorsal haut et fort
bombé; bouclier ventral composé d'un seul morceau, soudé par suture aux plaques
marginales. Pont sternal très long, les ailes antérieures et postérieures des
hyoplastrons et des hypoplastrons très peu allongées en dedans. Chambres
sternales à peine développées. Pattes courtes, en moignons, sans membrane
natatoire, les doigts médians avec seulement deux phalanges; en avant cinq
griffes, en arrière quatre. Les sutures des plaques marginales ossifiées coïn¬
cident généralement avec les sutures des écailles marginales.

De tous les Cryptodires, c'est chez les tortues terrestres que l'ossification de
la peau se fait le plus rapidement, de sorte que déjà dans le premier âge s'est
constituée une capsule osseuse fermée de toutes parts. Au crâne, les grandes
orbites, les narines verticales et la hauteur considérable sont de frappantes
analogies avec les Chélonides, par contre les postfrontaux excessivement courts
et en forme d'arc rappellent plutôt les Trionychia et au lieu de la voûte qui
recouvre la région temporale des tortues marines, il reste ouvert entre le pariétal
et le squamosal une large et longue dépression. L'apophyse articulaire de l'os
carré fait une forte saillie. Du côté inférieur le vomer va fort en arrière et

les choanes sont assez reculés; les intermaxillaires sont relativement grands et
séparent les maxillaires supérieurs dans toute leur étendue. Actuellement les
Chersides se distribuent aux zônes chaudes et tempérées de toutes les parties

1 Mem. geol. Survey of East India. Palseont. Indica ser. X. 1885.
Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 34
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du monde ; elles n'apparaissent à l'état fossile que dans l'Eocène de l'Amérique
du Nord.

Testudo Lin. (Hadrianus Cope, Stylemys Leidy). (Fig. 501.) Cuirasse dorsale
bombée; écusson pygal simple. Plastron avec douze écussons pairs, immobile.
Il y a des écussons axillaires et inguinaux. Les nombreux représentants vivants
du genre Testuclo sont répandus dans la zone tempérée et chaude de toute la
surface de la terre. A l'état fossile, ils n'apparaissent que dans l'Eocène
inférieur des Wahsatch et Bridger groups du Wyoming et du Nouveau-Mexique
(T. Corsoni Leidy). A cause de la division en deux plaques de l'écusson anal

simple chez les Chersides plus récentes, Cope créa pour ces formes anciennes
le genre Hadrianus. En Europe, on cite comme la plus ancienne tortue
terrestre T. Lamanoni G-ray des marnes à gypse oligocènes d'Aix en Provence.
Dans le miocène, ils acquièrent un assez fort développement. La T. antiqua
Bronn,1 d'une excellente conservation, du gypse du Hohenhôven en Hégovie,
est voisine de la T. graeca d'Europe et on l'a aussi trouvée dans le calcaire
d'eau douce de Steinheim2 et à Pfrungen en Haute-Souahe. La T. Bisgo-
viensis Fraas, du calcaire d'eau douce des environs de Nôrdlingen, en paraît
très proche parente. Haberlandt 3 trouva le moule de T. prceceps dans le
calcaire de la Leitha de Kalksburg près Vienne. Des carapaces complètes de
T. Escheri Pict. et Humb., T. Vitodurana et Picteti Biederm.4 se rencontrent
dans la molasse d'eau douce d'Elgg et de Veltheim, près de Winterthur.

1 Beonn, H. G., Nova Acta Acad. Leopold. 1831. II. p. 200.
2 Fraas, 0., Wurtemb. Jahresb. 1870. p. 289.
3 Jahrb. geol. Eeichs-Anst. 1876. XXVI. p. 243.
4 Biedermank", W. G. A., Chéloniens tertiaires des environs de "Winterthur. 1863. 4°

avec 5 pl.

Testudo Nebrascensis Leidy.
501.

Miocène. Mauvaises terres de la rivière Blanche (White River). Dakotah.
1/8 gr. nat. (D'après Leidy.)
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T. gigas Bravard est aussi d'une remarquable conservation en échantillons
complets du calcaire d'eau douce de Bournoncle Saint-Pierre, Haute-Loire.
Diverses autres espèces de Saint Gérand le Puy, Sansan, Bournoncle, Steinheim,
Gûnzburg, Hâder et autres localités miocènes sont fondées sur des fragments
incomplets; par contre T. marmorum Gaudry se rencontre dans le pliocène de
Pikermi en écailles d'une conservation presque irréprochable. Des débris de
la T. grœca actuelle semblent se trouver dans les brèches osseuses diluviennes
des côtes françaises de la Méditerranée. Les tortues terrestres sont excessive¬
ment abondantes dans le miocène du Dakotah et de l'Orégon. Elles avaient
été autrefois décrites sous différents noms, mais dernièrement Leidy les réunit
sous le nom de T. (Stylemys) Nebrascensis Leidy (Fig. 501). T. (Stylemys)
Niobrarensis Leidy vient de couches pliocènes plus récentes du Niobrara.

Un intérêt particulier s'attache aux restes gigantesques de Colossoelielys
(.Mcgalochelys) atlas Falconer et Cautley, vraie tortue terrestre des dépôts d'eau
douce du miocène supérieur des collines Sivalilc dans les Indes orientales. Un
crâne d'une excellente conservation mesure près de 20cm de long et 17cm de
large; de nombreux fragments du bouclier dorsal et du bouclier ventral, ainsi
que d'autres os du squelette, permettent d'y voir un animal de 18 à 20 pieds
de long avec une carapace d'à peu près 12 pieds de long et 8 pieds de haut.

De même l'Europe était habitée, à la fin de l'époque tertiaire, par d'énormes
tortues terrestres; dans des fentes de rochers de Malte gisent mêlés à des
ossements d'Hippopotamus, d'Elephas et d'autres Mammifères, des fragments de
carapace et des os de squelette de tortues (T. robusta et Spratti Leith Adams
Quart, journ. geol. soc. 1877. XXXIII. p. 177) qui rivalisent en dimensions avec
la T. elephantopus Ilarlan, qui vit encore actuellement aux îles Galapagos, ainsi
qu'avec les tortues géantes des îles Mascareignes Maurice et Rodriguez exter¬
minées dans les temps historiques, qu'on rencontre avec des ossements du Diàus
ineptus également détruit. Un bouclier dorsal de 1™ 20 de long du pliocène
moyen a été découvert à Serrât dans les Pyrénées Orientales et nommé par
Gaudry T. perpiniana (Comptes rendus 1887. 19 Déc.). Des plaques de cara¬
paces de l'épaisseur d'un pouce du Bohnerz miocène d'Heudorf et de la marne
d'eau douce d'Oberkirchberg près Ulm (Macrochelys mira II. v. Meyer. Neues
Jahrb. 1858. p. 297) indiquent l'existence de grandes tortues en Europe pendant
la période miocène.

? Cautleya Tlieob. De même taille que Colossoelielys, mais on n'en connaît
que des plaques marginales. Miocène. Sivalik.

Meiolania Owen. (Megalania p. p. Owen, Ceratochelys Huxley.) Le British
Muséum possède des crânes et des os du squelette d'une gigantesque tortue de
dépôts alluviaux ou diluviens de Queensland, Australie, qui ont primitivement
été rapportés par R. Owen2 à un grand lézard qu'on rencontre avec eux

1 Guntheu, Alb., Living and extinct races of gigantic land-tortoises. Pliil. Transact.
vol. 165. p. 251.

Haddon, A., On the extinct land-tortoises of Mauritius and Rodriguez. Trans. Lin.
Soc. Londou. Zoology. 1881. vol. II. p. 155.

2 Philos. Transactions 1859 p. 43. 1880 p. 1037. 1881 p. 547. 1886 p. 327.
34*
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(.Megdlania prisca). Pour un certain nombre de restes analogues de l'île d'Howe
R. Owen1 créa plus tard le genre Meiolania. Huxley2 démontra que des
fragments considérables de carapaces de tortues étaient des os de Meiolania
et concordaient aussi en partie avec les os trouvés en Australie; il créa pour
eux le genre Ceratochelys et les compara à Chelydra, Gypochelys et Platysternum.
Owen3 considéra dernièrement Meiolania comme un sous-ordre indépendant des
Reptiles (Ceratosauria), qui offrirait également des affinités avec les tortues et
les lézards. Boulenger4 adhère plutôt à l'opinion d'HuxLEY, mais il considère
Meiolania comme une pleurodire herbivore à genre de vie terrestre, G. Baur5
la place enfin parmi les Chersides. Le crâne de Meiolania a une largeur d'un
pied dix pouces et demi et porte neuf chevilles osseuses plus ou moins saillantes,
les orbites sont petites, assez profondément situées sur les côtés, les narines
dirigées en avant. Les ptérygoïdiens très larges, non rétrécis en arrière, sont
élargis en manière d'ailes sur le bord externe; le maxillaire inférieur s'articule
dans une fossette de l'os carré. Les vertèbres caudales opisthocœles sont
enveloppées d'une gaine cornée, comme chez les tatous.

3e sous-ordre. PLEURODIRA.

('Biodites pleurodères Dum. Bibr., Chelydce auct.)
Bouclier dorsal et bouclier ventral complètement ossifiés. Bassin soudé

par suture aussi bien avec le disque qu'avec le plastron. Bouclier ventral
avec écussons intergulaires. Tête et cou pouvant se cacher sous le bouclier
dorsal en se recourbant sur le côté. Vertèbres cervicales à fortes apophyses
latérales et facettes articulaires simples. Vomer ne Munissant pas à des
apophyses descendantes des préfrontaux.

C'est chez les Pleurodires que le type anatomique des tortues arrive
au plus haut degré de développement et de différenciation. L'ossification
de la cuirasse dermique a lieu dès la plus tendre jeunesse si complète¬
ment que le bouclier dorsal et le bouclier ventral apparaissent fermés et
sont soudés solidement l'un à l'autre par une suture osseuse. A la for¬
mation du pont sternal ne participent généralement que 4 à 5 plaques
marginales, mais les ailes des hyoplastrons et des hypoplastrons pénétrent
d'ordinaire si profondément à l'intérieur, qu'elles touchent presque la
colonne vertébrale et forment des chambres sternales de dimensions peu
communes. Chez plusieurs genres, s'intercale un mésoplastron, entre les
deux écussons gulaires se trouve toujours un intergulaire. Les plaques
neurales (vertébrales) se distinguent par leur inégal développement et

1 Phil. Trans. 1886. p. 471.
2 Proceed. Royal Soc. 1887 XLII. p. 232.
3 ibid. p. 297.
4 Proceed. Zool. Soc. London. 1887. p. 554.
3 Ann. Mag. nat. List. 1889 p. 54 et numéro de juillet.
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sont souvent supprimées totalement ou en partie. Aux vertèbres cervi¬
cales font saillie de fortes apophyses transverses. Le maxillaire inférieur
possède un condyle articulaire, qui s'enchâsse dans une dépression de
l'os carré; ses éléments postérieurs (articulaire, angulaire, surangulaire
et operculaire) se soudent en une seule pièce chez plusieurs formes. La
fosse tympanique est plus ou moins complètement délimitée par l'os carré,
qui touche directement au basisphénoïde, de sorte que les ptérygoïdiens
excessivement larges et pourvus d'apophyses latérales aliformes sont sé¬
parés du basioccipital. Doigts réunis par une membrane natatoire, avec

cinq longues griffés en avant et quatre ou cinq en arrière. Boulenger1
distingue chez les Pleurodira vivants trois familles (Pélomedusidœ, Chély-
didce et Carettochelydce), qui toutes appartiennent exclusivement à l'hémi¬
sphère sud (Amérique du Sud, Indes méridionales, Afrique et Australie)
et se distinguent par leur mœurs amphibies. Chez les Carettochelydce
il n'y a pas d'écaillés dermiques, les Pelomedusidce possèdent des méso¬
plastrons et un quadrato-jugal bien développé, par contre pas d'os
nasaux. Chez les Chelydidce, les mésoplastrons et le quadrato-jugal
manquent, par contre il y a en général de petits os nasaux.

Un certain nombre de genres fossiles se rattachent par leurs caractères
essentiels aux Pelomédusides actuels, mais montrent sous maints rapports
de plus étroites relations avec les Cryptodires que toutes les Pleurodires
actuellement vivantes, même, d'après Lydekker, l'on ne trouve pas sur
les jeunes échantillons la soudure du bassin avec le plastron, justement
le caractère le plus tranchant des Pleurodires. Cette circonstance est
une preuve que les Pleurodira et les Cryptodira proviennent d'une souche
commune, mais se sont séparés de très bonne heure, car, chose étonnante,
la plus ancienne tortue fossile jusqu'à présent connue, Proganochëlys,
appartient vraisemblablement aux Pleurodira, par conséquent au groupe
le plus différencié des Testudinata. Lydekker comprend sous le nom
d'Amphichelydia les Pleurodira mésozoïques encore jusqu'à un certain
point imparfaits.

Proganochëlys Baur (Psammochelys Quenstedt). Bouclier dorsal et bouclier
ventral complètement ossifiés, longs de 57 em> larges de 55 cm. hauts de 22cm- Pont
sternal long, allant de la deuxième à la huitième plaque marginale percé de chaque
côté de trois ouvertures rondes ou plus. Huit plaques costales. Plastron très
large, uni seulement par suture avec les plaques marginales, divisé en deux à
l'intérieur par une forte ligne saillante médiane longitudinale. Les ailes sternales
n'empiètent pas en dedans et ne sont pas attachées au disque, de sorte qu'il
n'y a pas de chambres sternales. Bassin (d'après Baur) soudé avec le bouclier
dorsal et le bouclier ventral. Il se trouve de cette tortue, la plus ancienne

1 Ann. Mag. liât, history 1888. 6e sér. I. p. 346.
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connue, du grès supérieur du Keuper (Stubensandstein) de Hàfner-Neuhausen
sur la Schaich, un moule interne au musée de Tubingen, qui malheureusement
ne contient pas de sutures ou d'os distincts. Il fut découvert par Tscherning,
conseiller au département des Forêts et décrit et figuré par Quenstedt '. D'après
G. Baur (Zool. Anzeiger 1888. No. 285), Proganochelys appartient bien aux
Pleurodires, comme le prouve la soudure du bassin avec le plastron, mais la
longueur considérable du pont sternal et le manque absolu de chambres sternales
rappellent plutôt Dermatemys et Platychelys parmi les Cryptodira. En tous cas,
Proganochelys n'était pas encore une Pleurodire tout à fait achevée. Quenstedt
compare aussi Proganochelys aux tortues de marais, pourtant il considère comme
côté postérieur l'extrémité indiquée par Baur comme extrémité antérieure et
retourne par conséquent tout l'échantillon.

? Chelytherium H. v. Meyer (Palseontographica XIV. 1865. p. 120). Divers
fragments de carapaces du Stubensandstein (grès du Keuper supérieur) de Stutt¬
gart proviennent sûrement de tortues, mais ne permettent pas de détermination
plus précise.

Craspedoclielys Rutimeyer. Bouclier dorsal plat ou peu bombé, large en avant,
formant un angle pour passer aux bords latéraux. Plaques neurales en cône
allongé. Pont sternal très étendu, allant en avant jusqu'à m2. Plaques margi¬
nales du pont sternal très larges et extraordinairement massives, sans arête
latérale, courbées à angle droit. Bouclier ventral à fontanelle médiane persis¬
tante. Aile sternale antérieure allant jusque dans le voisinage de la première
plaque costale. Jurassique supérieur (Ptérocérien) de Soleure. C. Picteti Ruti¬
meyer.

Plesiochelys Rutimeyer (Stylemys p. p. Maack) (fig. 502). Bouclier dorsal
grand, d'environ 40-50cm de long, massif, circulaire ou cordiforme, assez forte¬
ment bombé. Plaques neurales coniques et trois plaques supracaudales. Les
plus grandes plaques costales 3 à 5 fois aussi larges que longues. Onze paires
de plaques marginales, outre une plaque nucàle impaire étirée en travers et
une plaque pygale beaucoup plus petite. Pont sternal allant de m3 à m7,
plaques marginales des chambres sternales à forte arête latérale. Ecussons
vertébraux larges, écussons marginaux étroits, trois petits écussons nucaux.
Bouclier ventral ovale, à fontanelles persistantes. Entoplastron et épiplastrons
petits, hyoplastron très grand, pas de mésoplastron. Ailes sternales attachées
à la première et à la cinquième plaque costale, pénétrant loin dans l'intérieur.
Ilion soudé à une forte apophyses de la huitième plaque costale, pubis soudé
au xiphiplastron ; ischions libres, non fixés au plastron. Au pont sternal
plusieurs écussons inframarginaux, en avant deux petits écussons intergulaires.
Un crâne bien conservé de Soleure, avec maxillaire inférieur, est décrit en
détail et figuré par Rûtimeter. Abondant dans le jurassique supérieur (Ptéro¬
cérien) de Soleure (P. Solodurensis, Langi, Sanctae Verenae Rutimeyer), de
Neuchâtel (P. Jaccardi Pictet sp.), de St. Claude (P. Etalloni Pictet), de Ha¬
novre (P. Hannoverana Maack sp., P. minor Portis) et de Boulogne sur Mer

1 Wûrtemb. naturw. Jahreshefte. 1889.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PLEUEODIRA 535

(P. Beaugrandi et Butertrei Sauvage, Bull. soc. géol. de Fr. 1873, 3e sér., I,
p. 365). H. Ltowig (Palaeontographica, Bd. XXVI) rapporte à ce genre un
moule bien conservé de P. (Eniys) MenJcei F. A. Roemer sp. du grès de l'étage
wéaldien d'Obernkirchen en Buckeburg ; malheureusement le plastron est inconnu.

Fig. 502.
Plesioclielys Solodurensis Eûtimeyer. Jurassique supérieur (Kimméridien). Soleure, Suisse. 1/s gr. nat.

(D'après Rùtimeyer.)

Hylœochclys Lydekker (Quart, journ. geol. Soc. 1889, XLV, p. 514). Wcaldien.
On y rapporte Pleurosternum latisulcatum et emarginatum Owen, P. Brodiei
Lyd., P. Koeneni Grabbe.

Pleurosternum Owen et Bell. (Blatemys p. p. Owen, Megasternon Gray,
Digerrlium Cope). Bouclier dorsal s'accordant comme forme et comme com¬
position avec Plesioclielys, mais seulement deux plaques supracaudales au lieu
de trois et pas d'écusson nucal. Plastron complètement ossifié, solidement
soudé au bouclier dorsal, à profonde échancrure en arrière entre les xiphi-
plastrons; entre l'hyoplastron et l'hypoplastron, un mésoplastron excessivement
large, qui ne reste pas limité au pont sternal, mais atteint la ligne médiane et
forme une zone transversale sur toute la largeur du bouclier ventral, ento-
plastron ovale, rétréci en avant, assez étendu. Sur le pont sternal, entre les
écailles axillaires et inguinales, de chaque côté, trois écussons inframarginaux.
Un plastron d'une belle conservation a déjà été figuré par Owen et Bell sous
le nom de Platemys Bulloclci, soi-disant de l'argile de Londres. Il provient
pourtant du calcaire de Purbeck1 et est identique à P. ovatum Owen. A
Pleurosternum appartiennent aussi les fragments incomplets décrits comme
Platemys Mantelli et Bixoni Owen du grès d'Hastings de Tilgate Forest en
Sussex. D'après Geabbe2, on devrait rapporter plutôt à Pleurosternum qu'à

1 Lydekker et Boulenger Geol. Mag. 1887. IV. p. 270.
2 Zeitschrift der deutschen geol. Ges. 1884. XXXVI. p. 17.
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Plesiochelys Emys Metikei Roemer du grès wealdien du Bûckeburg. Un bouclier
dorsal fort endommagé de la molasse inférieure de Rochette près Lausanne
(P. miocaenum Portis) témoigne de la continuation de l'existence de ce genre
dans le tertiaire.

Stegoclielys Lydekker. Un crâne avec os nasaux bien développés du calcaire
portlandien d'Angleterre a été décrit par Owen comme Chelone planiceps.

Rliinochelys Seeley emend. Lydekker. (Quart, journ. Geol. Soc. 1889, XLY,
p. 227.) (Trachydermocliélys Seeley.) (Fig. 503.) Crâne triangulaire; pariétaux

et frontaux grands ; les fosses temporales com¬

plètement recouvertes par les pariétaux et les
postfrontaux. Os nasaux bien développés, pairs,
pentagonaux. Les étroits ptérygoïdiens se ren¬
contrent sur la ligne médiane sur toute leur
longueur. Le type de ce genre est un crâne du
sable vert de Cambridge, décrit par Owen comme
Chelone pulchriceps : Rûtimevek avait déjà remarqué
qu'il présentait plutôt des caractères des Chélydes
que ceux des tortues de mer. Les os nasaux
bien développés notamment le font rapporter aux
Pleurodira. Plusieurs espèces dans le sable vert
(gault) de Cambridge, Angleterre.

Polysternon Portis. Bouclier dorsal déprimé,
large, complètement ossifié. Plastron uni par
suture aux plaques marginales et au bouclier
dorsal, composé de treize plaques, car, outre les
mésoplastrons développés en forme de ruban

et se rencontrant au milieu, entre l'hyoplastron et le xipbiplastron, il y a
encore de chaque côté une plaque osseuse intercalée, triangulaire, cunéiforme,

tournée en dehors par sa pointe. Toute la sur¬
face de l'écaillé est rendue rugueuse par de nom¬
breux sillons, qui vont à angle aigu vers l'axe longi¬
tudinal. Sutures des écussons cornés distinctes.

Ilion et pubis soudés par suture à la cuirasse.
Crétacé supérieur. Fuveau. Provence. P. pro¬
vinciale Mathéron sp.

Podocnemis Wagl. (Platemys Owen non Wagl.)
(Fig. 504.) Bouclier dorsal médiocrement bombé
à bord saillant horizontalement. Pas d'écussons

nucal, écussons pygaux doubles, bouclier ventral
à petits mésoplastrons triangulaires, dont les pointes
ne se touchent pas dans le milieu. Ecussons bra¬
chiaux très petits; pas d'écussons axillaires et
inguinaux. A ce genre actuellement répandu

dans l'Amérique du Sud appartiennent Platemys BowerbanJci Owen et Bell
(= Emys laevis Owen et Bell) et Emys Conybeari Owen (— E. Delabechei

Fig. 503.
Rliinochelys Cantàbrigiensis Lyd. Crâne,
en gr. nat. du sable vert de Cambridge.
(D'après Lydekker.) A orbite, N narine,
Pa pariétal, Fr frontal, Prf préfrontal,
Ptf postfrontal, Na os nasal, Pmx inter¬

maxillaire.

Fig. 504.
Podocnemis expansa Wagl. Actuel.
Brésil. Extrémité postériere du bou¬
clier ventral, vu d'en dedans, avec les
points d'insertion pour le pubis et
l'ischion (x y). (D'après Rùtimeyer.)
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Bell) de l'argile de Londres de Sheppey, ainsi que P. indica Lyd. de l'Eocène
du Sait Range, dans les Indes orientales.

? Dacochelys Lydekker. Un maxillaire inférieur à bord denté de l'Eocène
d'Angleterre appartient peut-être à Podocnemis Dëlabechei Bell.

Bothreiuys Leidy (Taphrospliys Cope, Prochonias Cope). Crâne plat, excessive¬
ment large en avant. Orbites petites, rondes, narines deux foix aussi larges que

hautes; les maxillaires supérieurs fort étalés possèdent du côté inférieur une

profonde fosse conique destinée vraisemblablement à recevoir un épaississement
en forme de dent des gaines cornées. Avec ce crâne on rencontre des restes
de cuirasse et des plaques isolées de grandes Pleurodires, dont Cope décrit
plusieurs espèces, partie sous le nom de Taplirospliys, partie sous celui de Pro¬
chonias. Le plastron se compose des quatre paires normales de plaques et
d'un entoplastron de dimensions et de forme variables suivant les espèces. Le
xiphiplastron porte des points d'insertion nets pour l'ischion et le pubis; il y a
un écusson intergulaire. Crétacé supérieur. New-Jersey. B. CooMi Leidy
(Crâne). B. (Taphrosphys) molops Cope.

Hemichelys Lydekker. Plaques vertébrales non interrompues par les plaques
costales. Il y a vraisemblabement un petit mésoplastron. Eocène inférieur. Sait
Range. Indes. H. Wartlii Lyd.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
DES TORTUES FOSSILES.

Les matériaux dont dispose la Paléontologie pour l'étude des Tortues
fossiles ne valent pas en richesse et en intégrité ostéologique ceux de
beaucoup d'autres ordres de Reptiles. Il n'y a que peu d'espèces fossiles
dont on ait des restes assez complets, pour pouvoir établir une diagnose
d'après les règles en usage en zoologie. Mais les débris que l'on en

possède sont assez nombreux pour démontrer la large extension des
Testudinata dans les périodes passées de la terre et dans la plupart des
cas l'examen des carapaces osseuses généralement seules conservées
fournit des points d'appui suffisants pour se faire une idée de la posi¬
tion systématique de leurs anciens possesseurs et de leurs relations avec
les formes actuellement existantes.

On n'a pas encore jusqu'à présent de preuve de l'existence de tortues
dans les dépôts paléozoïques; car les prétendues plaques de Trionyx
décrites par Sedgwick et Murchison de l'Old red Sandstone d'Ecosse et
par Kutorga du grès devonien de Livonie sont évidemment des écussons
dermiques de poissons (Placodermi). Des traces de pas du grès de Pots-
dam (cambrien) du Canada que Lyell rapportait à des Tortues et
d'autres du grès rouge d'Elgin auxquelles Buckenden donnait la même
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origine (Quart, journ. geol. Soc. 1852, VIII, p. 214) ne sont pas des
preuves plus certaines que les empreintes rencontrées dans le grès rouge
de Corn-Cockle-Muir dans le Dumfrieshire (Ghélichnus Buncani Jardine).

On rencontre pour la première fois des Testudinata dans le trias
supérieur. Il est vrai que les os du muschelkalk de Lunéville rapportés
par Cuviee à des tortues ont été reconnus par H. v. Meyer pour des
restes de Sauroptérygiens (Nothosaurus), mais le grès keupérien de Souabe
a fourni récemment le moule de la carapace d'une tortue d'eau douce
appartenant aux Pleurodires (Proganochelys) et dans les dépôts rkétiens
des Alpes et d'Angleterre on rencontre des fragments de carapace en

mosaïque de tortues marines (Psephoderma) de la famille des Dermochélydes.
C'est en plus grand nombre et beaucoup plus variées que les tortues

se montrent dans le jurassique supérieur. La première place parmi les
gisements de ce niveau est prise par les environs de Soleure en Suisse,
où Rùtimeyee n'a pas décrit des calcaires à Ptéroceras, moins de
14 espèces, dont quelques-unes sont représentées par des centaines de
débris plus ou moins complets. La plus abondante est une Pleurodire
(Plesiochelys) à bouclier dorsal fortement ossifié, qui se distingue pour¬
tant des Pleurodires actuelles par la moindre solidité de l'attache du
bassin au bouclier ventral. Un second genre est le rare Craspedochelys.
Outre ces Pleurodires évidemment marines, dont les membres sont encore

jusqu'à présent inconnus, vivaient aussi dans les mers du jurassique
supérieur de la Suisse occidentale de vraies Cryptodires à caractère
franchement thalassitique (Thalassemydœ), mais avec des pattes comme
on n'en rencontre actuellement que chez les tortues paladines, et même
les Chélydrides sont représentées par un précurseur marin extrêmement
remarquable (Platychelys), dans lequel les caractères des Cryptodires et
des Pleurodires (Chelydce) semblent réunis.

Si les tortues du jurassique suisse, dont quelques genres (PlesiocJielys,
Tropidemys) se rencontrent aussi dans les environs de Hanovre et dans
les formations kimméridiennes du nord de la France (Boulogne, le Havre)
et d'Angleterre, se distinguent par leur taille considérable et leurs
écailles massives, le schiste lithographique de Bavière (Kelheim, Solen-
hofen, Eichstatt) et les dépôts contemporains de Cérin dans le départe¬
ment de l'Ain fournissent un certain nombre de Thalassémydes plates à
écaille mince (Eurysternum, Parachelys, Idiochelys, Uydropelta) qui n'ont
que de médiocres dimensions. D'après les sagaces recherches de
Rùtimeyee, Idiochelys et Uydropelta occupent une position intermédiaire
entre les Emydes et les Pleurodires, pourtant leur séparation d'avec le
reste des Thalassémydes ne paraît pas suffisamment justifiée. La pré¬
sence d'une Thalassémyde parfaitement conservée dans l'argile wealdienne
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de Bernissart (Belgique) (Cliitracephàlus) montre que ces animaux, qui
habitaient primitivement les côtes, voulaient aussi s'acclimater peu à peu
dans des eaux douces.

Dans le Purbeck et le Wealdien d'Angleterre et du nord de l'Alle¬
magne le genre de Pleurodire Plesiochelys persiste, mais il semble de
plus en plus supplanté par le genre voisin Pleurosternum pourvu d'un
fort mésoplastron. Aux Chélydrides appartient selon toute vraisemblance
Tretosternon du Wealdien d'Angleterre, de l'Allemagne du Nord et de
la Belgique et la grande Helochelys danubina du sable vert de Ratis-
bonne, couverte de granulations et pourvue de mésoplastron.

Les restes peu nombreux de tortues du gault du nord de la France
(Paleeochelys novemcostata Val.) et du crétacé moyen d'Angleterre (Rhino-
chelys, Euclastes [Ghelone] Benstedti, Protemys serrata, Plastremys ovata)
sont rapportées partie aux Pleurodira (Rhinochelys), partie aux Glielo-
nemydidce, partie aux Thalassem.ydidrœ. Aux vraies tortues de mer

appartient par contre la gigantesque Chelone Hoffmanni du tuf crétacé
de Msestricht et de même Protosphargis Veronensis de la scaglia de la
Haute-Italie se rattachent aux Dermocbélydes actuelles. Une Pleurodire
(Polysternon) se trouve dans les couches d'eau douce lignitifères du
crétacé supérieur de Fuveau en Provence.

Le crétacé supérieur de l'Amérique du Nord se montre de beaucoup
plus riche en tortues fossiles que celui d'Europe et cela aussi bien dans
l'extrême Est (New-Jersey) que dans le Far West (Kansas, Dakotah). La
Dermochélyde Protostega fait bien partie des animaux marins et de
même les magnifiques Chélonémydes (Lytoloma, Euclastes, Osteopygis,
Peritresius) auraient vécu dans des eaux salées, comme le montre aussi
la grande abondance d'une plus récente espèce d'Euclastes dans les dépôts
éocènes marins de Belgique. Mais à côté de ces formes marines existaient
déjà des tortues paludines et fluviales typiques, comme le prouve la
première apparition de restes de Trionyx, le grandiose développement
de représentants des Dermatémydes (Adocus, Polythorax, Agomplius,
Homorhopus) encore aujourd'hui cantonnées dans les plus chaudes con¬
trées de l'Amérique, et la présence d'un genre de Chélydride (Gompsemys)
et d'une genre de Pleurodire (Botliremys).

La faune de tortues de l'époque tertiaire ancienne ne montre pas de
progrès considérable, si on la compare à celle du crétacé supérieur.
Elle contient en Europe et dans l'Amérique du Nord des éléments qui
sont assez identiques, et qui reviennent après avoir simplement changé
de costume. Diverses espèces de Trionyx se trouvent dans l'éocène de
Sheppey et dans les couches les plus anciennes de l'éocène du bassin de

1 duncan, Trans. Roy. Soc. Edinburgh 1828.
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Paris; elles sont encore plus nombreuses et plus variées dans l'Ouest
américain, où les couches de Puerco, de Wahsatch et de Bridger du
Nouveau-Mexique et du Wyoming renferment avec Trionyx encore
d'autres genres voisins (Plastomenus et Axestus). On ne connaît que de
rares débris (Chelone, Lembonax) de tortues marines (Cbélonides), tant
en Europe que dans l'Amérique du Nord et de même les tortues à cuir
ne sont indiquées que par Psephophorus. Il est remarquable de voir les
Chélonémydes (Euclastes, Puppigerus) abonder dans l'argile londonienne
d'Angleterre et en Belgique; leur place dans l'Amérique du Nord est
prise par Dermatemys, Amphiemys, Paptemys, Ea'éna et Notomorpha,
c'est-à-dire par des formes appartenant à la famille, exclusivement
américaine, de Cryptodires des Dermatémydes. De vraies Emydes
(Emys, Hybemys) se rencontrent en Europe et dans l'Amérique du Nord
et les Chélydrides sont également représentés dans l'Eocène de l'ancien
continent par Apholidemys et Pseudotrionyx, en Amérique par Anostira.
Mais tandis qu'en Angleterre le genre Podocnemis qui existe encore
actuellement et a aussi été découvert dernièrement dans l'Eocène des

montagnes du Sait Range dans les Indes orientales, témoigne d'une plus
grande extension dans les temps passés du cercle de développement des
Pleurodires, l'Amérique du Nord a fourni à leur place les plus anciennes
tortues "terrestres (Hadrianus).

A l'époque oligocène, les Trionychia se distinguaient par leur abon¬
dance; leurs restes, parfois d'une excellente conservation, sont dispersés
par toute l'Europe et souvent accompagnés d'Emydes (Emys, Cistudo,
Ditliyrosternon, Pachygaster) ; on a aussi trouvé des tortues terrestres
(Testudo) dans les marnes gypseuses d'Aix. Par contre les débris de
tortues de mer semblent rares; il n'y a guère que les argiles à sep-
tarias de Rupelmonde et de Boom en Belgique qui contiennent des
squelettes complets et des cuirasses du genre de Dermochélydes Psepho-
phorus, ainsi que différents débris de Cbélonides (Chelone, Pryochélys,
Chelyopsis).

Dans le miocène, les types actuels ont commencé à dominer, tout au
moins en Europe. Les plus abondants sont les tortues de fleuve
(Trionyx) et les tortues de marais (Emys, Cistudo, Ptychogaster, Chelydra,
Trachyaspis et Chelydropsis), mais aussi les tortues terrestres deviennent
plus nombreuses et atteignent parfois d'énormes dimensions. Les tortues
de mer ne font pas défaut, aussi bien les vraies Chélonides (Chelone)
que les Dermochélydes (Dermochelys, Psephophorus); par contre les
Pleurodira manquent complètement et même les Chélonémydes et les
Dermatémydes, si abondantes dans l'éocène, semblent n'avoir pas laissé
de postérité, du moins en Europe.
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Les tortues fossiles se retrouvent abondantes et variées dans les dépôts
du miocène supérieur (ou du pliocène?) des Indes orientales, où les
collines Sivalik renferment un certain nombre de Trionychia (Trionyx,
Chitra, Emyda), d'Emydides (Emys, Pangshura, Batagur, Bamonia,
Bellia) et de Chersites (Testuclo, Colossochelys, Cautleya), qui offrent
toujours la plus grande ressemblance avec les formes qui vivent encore
maintenant dans les Indes orientales; seules, les gigantesques tortues
terrestres (Colossochelys) forment un élément antique frappant dans cette
association moderne. Quant à ce qui a été trouvé, en fait de tortues,
jusqu'ici, dans le Pleistocène de Narbudda, dans les Indes orientales, ce
sont des espèces encore existantes.

On a trouvé dans le pliocène du sud de la France et d'Italie de rares
débris de tortues marines (Chelone), de Trionyx, d'Aspilus, AEmys et de
Testudo et de même, dans l'Amérique septentrionale, les formations pliocènes
du Nebraska fournissent de nombreuses tortues terrestres bien conservées.

Le Meiolania australien de Queensland et de l'île de Howe est une
des tortues fossiles les plus rares et semble réunir des caractères de
Chersites et de Pleurodires.

Les débris jusqu'à présent connus du diluvium d'Europe se rattachent
le plus souvent à des formes (Emys et Testudo) qui existent encore
maintenant dans la même région et dont la forme a changé à peine.

Les fossiles trouvés jusqu'à présent ne répandent pas une bien vive
lumière sur l'origine et la phylogénie des tortues. Le fait que juste¬
ment les plus anciens types du trias supérieur (Proganochelys et Psepho-
derma) appartiennent tous deux aux Pleurodires et aux Dermochélydes
est extrêmement frappant. Car, si quelques auteurs (Code, Dollo, etc.)
peuvent trouver dans l'apparition hâtive de Psephoderma une confirma¬
tion de l'opinion d'après laquelle les Athecce (Bermochelydidce) sont les plus
voisins du type originel des tortues, parce que chez eux ne s'est pas
encore produit une union solide de l'ossification dermique avec le
squelette interne, il faut bien avouer pourtant que cette hypothèse est
contredite par les faits; même Baur regarde les Dermochélydes comme
une des branches latérales les plus spécialisées du tronc des Chéloniens.
Mais on reconnaît de tous côtés que c'est chez les Pleurodira que le
type des Testudinata est arrivé, au moins sous certains rapports, à sa
plus haute expression et Proganochelys prouve que ces reptiles cuirassés
étaient déjà complètement achevés à l'époque triasique et entraient en
scène armés de tous leurs caractères. On ne connaît rien jusqu'à
présent des ancêtres paléozoïques des Chéloniens. Devons-nous les faire
dériver des Batraciens, où comme le pense Rùtimeyee, on pourrait
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rencontrer la même pauvreté dans les diverses parties de la colonne ver¬

tébrale, le même manque de véritables formations sternales, ainsi que des
analogies dans la structure de l'épaule et des membres, et parmi les¬
quels on connaît des formes paléozoïques (StegocepJiali) possédant un

squelette dermique très développé? Les fossiles trouvés ne donnent
pour résoudre cette question aucun renseignement certain. Les rapports
que les Chéloniens présentent avec les autres ordres des Reptiles sont
d'ailleurs considérablement augmentés par la découverte des Anomodontia.
On a insisté à différentes reprises sur la ressemblance qu'il y a entre
la structure du crâne de Dicynodon, Oudenodon, Ptychognathus et la
structure de celui des tortues et quoique le reste du squelette des Ano-
modontes montre des dispositions qui indiquent une différenciation mar¬
chant dans une toute autre direction, il paraît pourtant extrêmement
vraisemblable que ces deux ordres proviennent d'ancêtres communs. Si
la structure de la ceinture pectorale et du bassin des Sauroptérygiens
a été comparée par R. Owen au plastron des tortues, ce sont là des
rapports de valeur contestable, car en tous cas ils ne donnent pas de
preuves d'une étroite parenté. De même les relations avec les Rhyncho-
cépbales sont assez éloignées.

D'ailleurs l'idée que nous donnent les débris fossiles de l'ensemble de
la marche du développement des tortues dans les diverses périodes de
la terre est plus incomplète que pour beaucoup d'autres divisions des
vertébrés, cela ne fait pas de doute. Non seulement l'origine des
Testudinata est enveloppée d'obscurité, mais encore la manière dont elles
se sont développées semble aujourd'hui encore plus problématique, après
la découverte d'une Pleurodire triasique, que jadis, alors que les trou¬
vailles faites dans le jurassique supérieur semblaient indiquer que des
tortues semblables à des émydes, habitant les côtes et dont l'écaillé
offrait la structure de celle des tortues marines, mais dont les membres
étaient ceux de tortues de marais, étaient les précurseurs communs des
tortues marines, paludines et terrestres apparues plus tard. La brusque
apparition dans le crétacé supérieur de tortues de fleuves avec tous les
caractères typiques des Tryonichia d'aujourd'hui pouvait, à vrai dire,
surprendre dès lors, car c'est précisément ce groupe qui semble avoir
encore conservé le plus les caractères originels et se sépare assez nette¬
ment des Cryptodires et des Pleurodires.

Chez les Cryptodira, on peut constater une certaine régularité dans le
développement géologique, en tant que les Thalassémydes apparaissent
les premiers dans le jurassique supérieur, comme types collectifs à
caractères franchement jeunes, se continuent encore en partie dans le
crétacé, mais aussi s'y scindent déjà en partie en Chélonémydes et en
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vraies tortues de mer. De même il n'est pas difficile de voir dans les
Emydes et les Chersites des formes ultérieures de développement des
Thalassémydes.

A côté des Thalassémydes, le remarquable genre jurassique Platychelys
forme le point de départ jusqu'à présent le plus ancien d'une autre
série, qui, par quelques genres crétacés pourvus d'ornements variables
de la cuirasse (Tretosternon, Hélochelys, Anostira, Trachyaspis, etc.) mène
aux Chélydrides actuelles. Les Dermatémydes ont- elles une origine
commune avec ces dernières ou doit-on les faire dériver des Thalas¬

sémydes, c'est ce qu'on ne peut provisoirement décider. L'origine des
Dermochélydes est tout aussi problématique.

Le tronc des Pleurodira s'allonge parallèlement à celui des Cryptodira.
Quoique Proganochelys, Plesiochélys, Craspedochelys, Pleurosternon et
autres n'aient pas atteint toute la perfection des Pleurodires actuelles,
ils en sont pourtant fort voisins par leurs caractères essentiels et
semblent être les précurseurs paléarctiques et néarctiques d'un groupe
actuellement émigré dans l'hémisphère sud. Ainsi les Pleurodira appa¬
raissent à côté des Thalassémydes à structure synthétique généralisée,
comme des types plus accomplis, qui se sont conservés jusqu'à l'époque
actuelle sans changements très considérables. 11 n'y a pas chez les
tortues de progrès général digne de ce nom, bien que certaines familles
semblent un peu plus spécialisées, quand on les compare à leurs pré¬
curseurs fossiles.

4e ordre. THEROMORPHA.

Reptiles éteints à vertèbres amphicœles et pattes marcheuses. Sacrum
composé de 2—6 vertèbres. Côtes thoraciques antérieures longues, à deux
têtes. Os carré immobile uni avec les os voisins du crâne; il n'y a qu'un
arc temporal. Dents en alvéoles, de forme très variée, manquant parfois
complètement. Humérus avec foramen entépicondyloïdeum. Pubis et
ischions fusionnés en un seul os innommé, et les os de la ceinture scapu-
laire également soudés et immobilisés à la fosse articulaire de l'humérus.

L'ordre des Theromorpha (ou Theromora, comme ils furent nommés plus
tard par Cope) fut créé en 1880 par Edw. Cope 1 principalement poul¬
ies formes que R. Owen 2 avait déjà comprises en 1859 sous le nom

1 Cope, Edw., American Naturalist 1880 p. 304 et Proceed. Amer. Philos. Soc. 1880.
XIX. p. 38.

» » On the brain and auditory apparatus of Theromorphous Reptiles. Proc.
Amer. Philos. Soc. 1886. XXIII. p. 234.

2 Oweu, Rich., On the orders of fossil and recent Reptilia. Rep. Brit. Assoc. for
the Advancem. of Se. 1859. Londres 1860.

» » Palaeontology 2" éd. 1861. p. 255.
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<PAnomodontia. Mais comme Owen1 sépara en 1876 les Theriodontia
(— Cynodontia 1861) des Anomodontia proprement dits pour en faire un
ordre spécial, réservant ce dernier nom aux Dicynodontia et aux Grypto-
dontia, comme surtout la diagnose des Anomodontia établie dans le
Manual of Palseontology convient exclusivement aux Dicynodon, Oudenodon
et leurs proches et pas du tout aux Theriodontia, Cope était absolument
dans son droit en choisissant une nouvelle désignation pour un ensemble
de formes renfermant, il est vrai, des genres qui, par leur aspect extérieur,
leur dentition, la structure de leur crâne et de leur squelette, offrent de
grandes différences, mais sont pourtant reliés les uns aux autres, par une
série de caractères communs, plus étroitement qu'avec les autres reptiles
fossiles et vivants. Le caractère le plus saillant des Theromorpha et celui
que Cope met en première ligne, à savoir le fusionnement de l'omoplate,
du coracoïde et du procoracoïde n'a pu d'ailleurs se vérifier jusqu'à
présent que dans peu de genres et ne semble pas appartenir à tous les
Theromorpha.

Seeleï" 2 ne se borne pas seulement à maintenir les Anomodontia
d'OwEN dans leur étendue originelle, mais encore il leur donne une

beaucoup plus grande extension, en leur associant encore les Placo-
dontia, Pareiosauria et Pelycosauria. Pourtant comme Cope a déjà in¬
sisté sur les rapports étroits existant entre Pareiosaurus et les Pelyco¬
sauria, les Theromorpha de Cope ne se distinguent des Anomodontia de
Seeley (non d'oweu) que par ce que ces derniers sont augmentés du
sous-ordre très incomplètement connu des Placodontia.

Les Théromorphes se partagent en plusieurs sous-ordres, dont l'orga¬
nisation offre de grandes différences; mais la structure de la ceinture
pectorale et de la ceinture pelvienne, les vertèbres amphicœles et la com¬
position du crâne montrent qu'il est utile de conserver encore provisoire¬
ment réunis ces divers groupes. Ils se comportent comme les types
synthétiques les plus nets avec les Rhynchocéphales et les Proganosauriens
et réunissent des caractères qui se répartissent non-seulement dans les
différents ordres des Reptiles, mais même dans les Amphibiens et les
Mammifères. Chez les Anomodontia et les Theriodontia, on rencontre en

particulier dans le bassin, l'humérus, le tarse, la dentition, dans la structure
des côtes et dans la constitution du crâne, des caractères qu'on ne retrouve,
d'après les opinions concordantes d'OwEN et de Cope, que chez les
Mammifères. Aucun autre ordre de reptiles (quelques tortues exceptées)

1 Owen, Rich., Catalogue of the fossil Reptiles of South-Africa in the collections of
British Muséum. Londres 1876.

2 Seeley, H. G., On the Anomodont Reptilia and their allies. Proceed. Roy. Soc.
1888. vol XXXXIV. p. 831.
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ne possède un os innominé provenant de la fusion de l'ischion et du
pubis; le trou entépicondylien de l'humérus, si caractéristique, ne se
trouve que chez Sphenodon parmi les Reptiles actuels1, mais on le ren¬
contre aussi chez les mammifères monotrèmes (OmitJiorJiynchus et Ecliidna),
chez Didelphis, chez de nombreux rongeurs, édentés, insectivores, carni¬
vores (chats, subursus, loutre, glouton), Creodontia, Condylarthra, Tillo-
dontia, lémuriens et singes. La fusion du coracoïde avec l'omoplate et
la réduction du premier rappelle d'une part les Salamandridœ, d'autre
part les mammifères. De même c'est à ce qui se passe chez les
mammifères qu'on peut le mieux comparer la différenciation des dents,
tout à fait insolite pour des reptiles, en incisives, canines et molaires,
quoique les racines généralement simples et les couronnes d'ordinaire à
une seule pointe gardent toujours le caractère de la dent de reptile. La
solide union de l'os carré avec les os voisins du crâne distingue les
Théromorphes des lézards, serpents et Pythonomorphes, et le manque
d'un second arc temporal les éloigne des crocodiles et des Rhyncho-
céphales. Les côtes à deux têtes s'attachent, comme chez les mammi¬
fères, par le tuberculum aux apophyses transverses des arcs supérieurs,
par le capitulum au centre ou à l'intercentre de la vertèbre.

Le tarse de Olepsydrops montre, d'après Cope, par le nombre et la
disposition des osselets, par le développement d'une astragale et d'un
calcanéum différenciés et par l'articulation du tibia et du péroné, de
grandes analogies avec la patte postérieure des Monotrèmes. De tous
ces caractères Cope conclut que les Theromorpha représentent vraisem¬
blablement les ancêtres paléozoïques des Mammifères.

Comme sous-ordres des Theromorpha, on peut distinguer: Anomodontia,
Placodontia, Pareiosauria et Theriodontia. Tous les genres jusqu'à pré¬
sent connus se trouvent dans les dépôts permiens ou triasiques d'Europe,
de l'Afrique méridionale, de l'Amérique du Nord et l'Inde méridionale.

1er sous-ordre. ANOMODONTIA2 Owen.3

Animaux grands pour la plupart, ressemblant à des lézards, à pattes
marcheuses à cinq doigts. Crâne complètement ossifié, édenté ou pourvu
d'une unique paire de- puissantes défenses pointues. Narines séparées,

1 Dollo, Bull. Musée roy. d'hist. nat. de Belgique 1884. III. p. 174-178.
Baur, G., Morphol. Jahrb. 1886.

2 âvofios irrégulier, oSovs dent.
3 Bibliographie (voir p. 428), en outre:

Cope, Edw., On Lystrosaurus frontosus. Proceed. Philos. Soc. Philad. 1870. XI. p. 419.
On the Cranium of the Anomodontia. Proc. Amer. Assoc. for the Advancem.

of Se. 1870. XIX. p. 205.
Zittel-Banois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 35

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



546 VERTÉBRÉS. REPTILES

latérales. Intermaxillaire impair. Vertèbres amphicœles. Pas d'intercentres.
Côtes longues et arquées; les antérieures à deux têtes. Sacrum composé
de 5-6 vertèbres.

Aux Anomodontia appartiennent des reptiles, pour la plupart de
grande taille, des plus anciens dépôts triasiques, réunissant dans la
structure de leur crâne et de leur squelette, d'une façon toute parti¬
culière, des caractères des tortues, lézards, crocodiles, batraciens et
mammifères. On connaît un assez grand nombre de crânes, avec lesquels
on a aussi rencontré des vertèbres isolées, des côtes et des os du sque¬
lette, donnant du moins des renseignements sur les plus importants
détails d'ostéologie. On n'a d'ailleurs pas encore trouvé jusqu'à présent
de squelette complet et conservant les rapports des os.

On sait peu de chose sur le nombre, la disposition et la différencia¬
tion des vertèbres. Des vertèbres dorsales isolées possèdent un corps
court, profondément excavé des deux côtés, auquel les arcs supérieurs
sont généralement solidement unis, plus rarement articulés par suture.
Les neurapophyses se terminent en longues et fortes apophyses épineuses
et portent de courtes apophyses transverses pour l'insertion du tuber-
culum des côtes à deux têtes, longues et arquées. Une dépression la¬
térale du centre sert à fixer le capitulum. En avant du bassin se
trouvent plusieurs vertèbres dont les diapophyses fort développées et
venant des arcs supérieurs portent de longues côtes à une seule tête.1

Huxley, Th., On some Reptilian and Amphibian remains of South-Africa. Quart, journ.
geol. Soc. 1859. XY. p. 649.

Mem. geol. Surv. East India. Palœontologia Indica. Sér. IV. part. I. Ver-
tebrate fossils from the Panchet rocks. 1865.

Lydeicker, R., Ibid. Ser. IV. Prsetertiary Vertebrata. part. 3. Reptilia and Batrachia. 1879.
Owen, R,, On Dicynodon. Trans. geol. Soc. 1845. VII. p. 59, 233 et 241.

On Dicynodont Reptiles. Philos. Trans. 1862. vol. CLII. 1. p. 445.
On some Reptilian fossils from South-Africa. Quart, journ. geol. Soc. 1860.

vol. XVI. p. 49.
Descriptive and illustrated Catalogue of the fossil Reptiles of South-Africa in

the Collections of the British Muséum. London 1876. 4°.
■ Description of parts of the Skeleton of Platypodosaurus. Quart, journ. geol.

Soc. 1880. XXXVI. p. 414 et XXXVII. p. 266.
Weithofek, A., Uéber einen neuen Dicynodonten (D. siviocephalus) aus der Karroo-

formation Sûdafrïkas. Ann. d. k. k. naturhist. Hofmuseums 1888. Bd. III.
1 Htjxley rapporte à des Dicynodontes diverses vertèbres isolées des couches de

Panchet du Bengale. Elles se distinguent pourtant des vertèbres connues du sud de
l'Afrique, non pas seulement par leurs moindres dimensions, mais encore par la longueur
plus considérable du centre. Celles de la région cervicale portent sur le centre deux
tubercules séparés par une gouttière; sur les vertèbres caudales antérieures se trouve
un simple tubercule, à la hase de l'arc supérieur; les vertèbres caudales postérieures,
fort allongées, n'ont pas de côtes.
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Dans la région pelvienne, 5-6 vertèbres se soudent en un sacrum

immobile; leurs apophyses épineuses courtes, épaisses et arrondies, restent
séparées ou se fondent en une crête; la côte de la première vertèbre
sacrée, courte, mais très étalée distalement, forme en général la prin¬
cipale surface d'insertion pour l'ilion; mais les apophyses transverses,
autrement dit les côtes, des autres vertèbres sacrées s'unissent aussi à elle.

Le crâne (fig. 505) se distingue par une solide et complète ossification
insolite chez les Reptiles, qui fait disparaître presque complètement

A C

Fig.
A Crâne de Dicynodon lacerticeps Owen. Crâne. 1/s

Colonie
B Crâne de PtycJiognatlius declivis Owen, vu de profil,

raation de Karoo). Rhenosterberge.

Bo
505.

gr. nat. Trias (formation de Karroo) Fort Beaufort.
du Cap.
C vu d'en haut, D de derrière. J/s gr. nat. Trias (for-
Colonie du Cap. (D'après R. Owen.)

toutes les sutures des différents os. La cavité cérébrale n'occupe qu'un
très petit espace, par contre les points d'attache des muscles de la
mastication, dont le développement était évidemment excessif, surprennent
par leur large étendue et leur force.

L'occiput est complètement ossifié, comme chez les Crocodiliens, et
monte soit verticalement, soit même (Ptychognathus) obliquement en
arrière. Le condyle articulaire rond saillant est formé partie par le

3b"
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basioccipital (Bo), partie par les exoccipitaux (Exo). Ces derniers en¬
serrent complètement le trou occipital et se rencontrent au-dessus de
lui en formant une suture médiane. Entre eux s'intercale un supra-

occipital (So) étroit, un peu écrasé en haut, et à côté de lui un os
irrégulièrement quadrilatère ferme toujours l'occiput en haut: Owen
en fait avec raison un pariétal, Cope y voit un opisthoticum. Latérale¬
ment, l'occiput est limité par le squamosum (Sq) d'une taille démesurée
et faisant saillie en arrière, touchant du côté supérieur du crâne les
étroits pariétaux (Pa) et s'étalant alors en arrière et en bas en entourant
en même temps d'un large cercle les grandes fosses temporales latérales,
eu haut, en arrière et en bas. Au squamosal est soudé un os carré
vertical, dont l'extrémité inférieure épaissie (tympanic pediclè) sert de
condyle articulaire pour le maxillaire inférieur. Sur le côté inférieur du
condyle une dépression en forme de selle dirigée suivant l'axe longitu¬
dinal du crâne forme la surface articulaire proprement dite, qui ne per¬
mettait qu'un mouvement vertical de la mâchoire inférieure.

La voûte crânienne est formée par les étroits pariétaux (Pa), parfois
fusionnés, enserrant un trou pariétal, les frontaux (Fr) et les préfrontaux
(Prf). Les frontaux et les préfrontaux relativement grands limitent en
haut et en avant les orbites (A) latéraux, placés à peu près à mi-lon¬
gueur du crâne, ovales, fermés de toutes parts, dans lesquels on a ob¬
servé, du moins chez un genre (Ptychognathus), des restes d'un anneau
sclérotique. Un postfrontal (Ptf) en forme d'arc, formant le hord posté¬
rieur des orbites, sépare sous forme de pont étroit la cavité orbitaire de
la fosse temporale. A la constitution du bord antérieur des orbites
participe un petit lacrymal (La), à celle du bord inférieur un jugal
d'une taille peu commune (Ju) et le maxillaire supérieur (Mx). Tous
deux constituent le puissant arc jugal, qui rappelle celui des mammifères.
Les os nasaux (Na) tombent à pic en avant et forment avec le grand
intermaxillaire (Pmx) indivis, incliné obliquement, quelquefois presque
vertical, un museau plus ou moins allongé. Sous les narines se ren¬
contrent encore quelquefois des infranasaux correspondant aux Turbi-
nalia des poissons. Tandis que le bord inférieur de l'intermaxillaire est
tranchant et coupant et était probablement enveloppé par une gaine
cornée, comme chez les tortues, le grand maxillaire supérieur (Mx) porte
le plus souvent une puissance défense, pointue et un peu recourbée (c),
qui repose dans une longue alvéole qu'on peut aussi reconnaître ex¬
térieurement à un renflement du maxillaire. Chez les formes édentées,
il y a également un renflement du 'maxillairel supérieur, mais il est
rempli de substance osseuse. Les narines latérales (N) passent entre
les os nasaux, l'intermaxillaire et les maxillaires supérieurs.
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Le côté inférieur du crâne (fig. 511) a été figuré plus ou moins com¬
plètement par R. Owen chez Dicynodon leoniceps, pardiceps et testudiceps.
Le court basioccipital ÇBo) est suivi d'un basisphénoïde irrégulièrement
quadrilatère, rétréci en avant, sur la face inférieure duquel font générale¬
ment saillie deux tubercules pour l'insertion de muscles. En avant
s'attache un présphénoïde foliiforme, vertical, rarement visible. On ne

peut pas voir de suture bien déterminée entre le sphénoïde et le ptéry-
goïde (Pt), mais à ce dernier appartient de chaque côté un os partant
de l'os carré, dirigé en dedans et en avant, tantôt séparé du sphénoïde
par une étroite lacune (D. leoniceps), tantôt le touchant immédiatement.
Par leur union ces os forment en avant du basisphénoïde la partie
postérieure de la voûte du palais et envoient de chaque côté en avant
et en dehors une branche (ectoptérygoide Cope) qui se bifurque distale-
ment et embrasse l'os palatin [PT). L'apophyse tournée en dedans et
en avant se réunit parfois à l'apophyse correspondante de l'autre côté,
de sorte que toutes deux enserrent une ouverture interptérygoïdienne.
C'est entre les courts os palatins, qui s'étalent en avant et passent aux
maxillaires supérieurs [Ma5), que se trouvent les choanes internes. La voûte
palatine est formée plus en avant par les parties élargies, dirigées en
dedans, du maxillaire supérieur et de l'intermaxillaire (Pmx). Entre les
deux s'intercale un vomer (vo) étroit, allongé, pointu en arrière. A la partie
antérieure de la voûte palatine on observe d'ordinaire deux lignes saillantes
longitudinales qui bordent une fossette médiane un peu enfoncée. La forte
ossification qui caractérise tout le crâne des Anomodontia s'étend aussi à la
base du crâne et à la région palatine, dont la composition rappelle sous
maint rapport les tortues marines. De même les parois de la cavité céré¬
brale sont solidement ossifiées, d'après Cope, par des apophyses étalées et
montantes des ptérygoïdes, par un prooticum (ou ? epioticum) et peut-
être aussi par un alisphénoïde ; il y a même également une columelle.

Au maxillaire inférieur édenté, dont le bord supérieur tranchant était
probablement garni de gaines cornées, le dentaire [d] se distingue par
sa hauteur considérable; à la symphyse épaisse et haute, les deux
branches sont si complètement soudées que, comme chez les Chéloniens,
aucune suture ne reste visible. L'angulaire [ang) est, comme chez les
Crocodiliens, séparé du dentaire par une lacune dans l'ossification; en
outre un grand surangulaire (7c) forme le bord supérieur de la moitié
postérieure du maxillaire; l'articulaire est creusé d'une cavité pour re¬
cevoir l'os carré. Du côté interne un grand operculaire (splénial) verti¬
cal s'étend jusqu'à la symphyse.

L'appareil hyoïdien concorde très bien avec celui des tortues et est
assez bien conservé chez Oudenodon Greyi.
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L'énorme canine pointue, fichée dans une profonde alvéole du maxil¬
laire supérieur, est évidemment à croissance continue, comme les in¬
cisives des rongeurs; elle possède à son extrémité postérieure une pulpe
conique et est formée de vrai ivoire très compact, non plissé, à
fins canalicules radiaires et d'un mince revêtement d'émail. La section

de la dent est tantôt circulaire, tantôt ovale par suite de la formation
de tranchants latéraux.

a b

(D'après Owen.)

On n'a encore jamais jusqu'à présent trouvé tous les os de la ceinture
pectorale dans leurs connexions anatomiques, h'omoplate (fig. 506 ") de
plusieurs genres (Dicynodon, Kistocephalus) a été rencontrée. Elle rap¬
pelle l'omoplate des monotrèmes et des crocodiles et offre un très fort
étalement distal qu'on n'a pas l'habitude de trouver chez des Reptiles.
Sur la surface articulaire proximale fait saillie au bord postérieur un

acromion, auquel s'attache une plaque osseuse plate (procoracoïde) ; le
bord antérieur est un peu échancré. Un grand os, dont la partie
distale a la forme d'un disque possédant une profonde échancrure
(fig. 5066 ) près de l'extrémité articulaire rétrécie, a été indiqué comme
coracoïde par Huxley. L'humérus, extrêmement massif, (fig. 507 et 512)
ressemble à celui des monotrèmes; on le reconnaît facilement au fort
épaississement et à l'étalement des deux extrémités. A l'articulation
proximale commence une crête deltopectorale (b) saillante qui va jusqu'au
milieu de l'os; en se prolongeant elle forme sur la face articulaire cubi¬
tal le pont d'un trou entépicondylien, comme chez les carnassiers et
certains marsupiaux. Des deux os de l'avant-bras séparés et forts, le
cubitus est un peu plus long que le radius et se distingue par un
olécrâne bien développé.
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L'empreinte de la patte antérieure gauche (fig. 508) d'un petit Dicy-
nodonte, recouvert encore en partie par la peau, provenant de la chaîne
du Schneeberg (Colonie du Cap), montre à la rangée distale du carpe cinq
osselets suivis de cinq courts métacarpiens et de cinq doigts pourvus de

Fig. 507.
Humérus de Dicynodon pardiceps
Owen. 1/4 gr. nat. Vu d'en avant.
6 crête deltopectorale, c trou ent-
épicondyloïdien. (D'après Owen.)

Fig. 508.
Empreinte de la patte antérieure gauche d'un
Dicynodonte avec restes du revêtement cu¬

tané. Formation de Karroo. Chaîne du Schnee-

herg. Colonie du Cap. (D'après Oiven.)
1/3 gr. nat.

griffes, dont le pouce a deux et tous les autres doigts trois phalanges
et ne diffèrent que peu en longueur, comme chez les Tortues terrestres.

Le dassin (fig. 509) des Anomodontes diffère de celui de tous les
reptiles et peut plutôt être comparé à celui des Mammifères. En effet,
l'ilion, le pubis et l'ischion se fusionnent complètement en un os in¬
nommé et même par un excès d'ossification l'ouverture (trou obturateur)
assez large qui existe toujours chez les Mammifères entre le pubis et
l'ischion est quelquefois complètement fermée. Du côté ventral les deux
moitiés du bassin se rencontrent en une symphyse droite et épaissie et
se soudent solidement l'une à l'autre. L'ilium dirigé obliquement en
avant s'allonge assez fort en avant de la cavité articulaire.

Aux membres postérieurs, le fémur est allongé, un peu épaissi aux
deux extrémités et pourvu d'un trochanter externe. Lydekker figure
encore des os grêles isolés de la patte antérieure (tibia et péroné) des
couches de Panchet des Indes orientales.

Les premiers renseignements sur la rencontre de puissants Reptiles
armés de fortes défenses dans la formation de Karroo de l'est de la
Colonie du Cap, appartenant probablement au trias inférieur, furent
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publiés en 1845 par A. Geddes Bain (Trans. geol. Soc. 1845. 26 ser. VII).
Les débris récoltés par lui dès 1838 à Fort Beaufort ainsi qu'une quan¬
tité de crânes et de parties du squelette découverts plus tard en diffé¬
rents gisements de l'est et du nord de la Colonie du Cap, dans le
Griqualand et dans le sud de la république d'Oranje, ont été réunis les

uns dans le Britisb Muséum à Londres, les autres dans d'autres musées
d'Angleterre. Après leur préparation, qui présenta d'insurmontables
difficultés, à cause de la dureté exceptionnelle de la roche qui les en¬

veloppait (grauwacke siliceuse et grès de texture très compacte), ils
furent figurés en détail dans plusieurs mémoires par le professeur Owen.
Des pièces isolées de l'Afrique du Sud furent aussi décrites par Huxley,
Cope et Weithoeee. En 1860, W. T. Blanfokd et Tween découvrirent
au-dessus de dépôts d'eau douce contenant de la houille du groupe de
Damouda, dans un grès poudingiforme (étage de Panchet) à Ranigunj,
au Bengale, des débris de Reptiles et de Stégocéphales. Ils sont accom¬
pagnés de plantes terrestres et d'Esthéries et consistent en vertèbres, os
et fragments de crâne peu considérables, isolés, généralement brisés ou
roulés. Huxley y reconnut le genre Dicynodon (D. orientalis). D'après
Trautschold, des Anomodontes se trouvent encore dans les dépôts per-
miens du gouvernement de Kasan (Oudenodon); Judd (Quart, journ.
geol. Soc. 1887, LXIII, p. 694) cite des restes de Dicynodon du grès
triasique d'Elgin en Ecosse.

Fig. 509.
Bassin de Platypodosaurus robustus Owen.
Formation de Karroo (Trias). Colonie du
Cap. Sl-S5 vertèbres sacrées. Il ilion, Pu

pubis, Isch ischion, 0 trou obturateur.

Fig. 510.
Bassin de Dicynodon tigriceps Owen. Formation de Karroo.
Colonie du Cap. (D'après Owen). .S1 première vertèbre sacrée,
S5 cinquième vertèbre sacrée, Il ilion, Pu pubis, Isch ischion,

A acetabulum.
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La rencontre des Anomodontes dans des dépôts, dont l'origine d'eau
douce ne saurait être mise en doute, est une preuve que ces lourds et forts
Reptiles ou bien avaient des mœurs amphibies ou vivaient sur la terre
ferme. Les membres semblent plutôt appropriés à un mouvement sur
la terre ferme, tandis que les centres vertébraux creusés de profondes
cavités se rencontrent d'ailleurs principalement chez les Reptiles
aquatiques.

Fig. 511.
Dicynodon pardiceps Owen. Trias (Formation de Karroo) Fort Beaufort. Colonie du Cap. Crâne vu de profil

et d'en dessous. 1/4 gr. nat. (D'après R. Oiven.)

L'ordre des Anomodontia fut créé en 1861 par R. Owen (Palaeonto-
logy p. 255) et partagé en trois familles {Dicynodontia, Cryptodontia et
Cynodontia). Ces derniers sont caractérisés par de nombreuses dents,
particulièrement différenciées, parmi lesquelles une forte canine fait saillie
de chaque côté; ils furent séparés plus tard (1876) des Anomodontia,
comme ordre indépendant (Theriodontia). La division des Anomodontia
en Dicynodontia et Cryptodontia a une valeur douteuse, car ces derniers
ne se distinguent des Dicynodontes que par le manque de canine, qui
n'était peut-être que l'attribut des mâles.

Dicynodon Owen (fig. 5051 et 511). Crâne plus long que large, de hauteur
moyenne, faiblement bombé en haut; la région pariétale et la région frontale
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passant insensiblement et en formant arc, à la région frontale et à la région
nasale. Maxillaire supérieur avec une forte canine pointue de chaque côté.
Orbites placés un peu seulement en avant de la moitié de la longueur du
crâne. Narines latérales grandes. Abondant dans la formation de Karroo
(Trias inférieur) de l'Afrique méridionale; en particulier dans la chaîne du
Winterhœk, dans les Stormbergen, sur la rivière Gats, à Graaff-Reinet, à Fort
Beaufort, dans la Colonie du Cap; sur la rivière Gonzia en Cafrerie et dans
l'état libre d'Oranje. R. Owen décrit douze espèces, dont plusieurs sont re¬
présentées au Britisli Muséum par des crânes assez complets et sont de tailles
extrêmement variables. Tandis que, par exemple, chez D. lacerticeps, la lon¬
gueur du crâne atteint un peu plus de 15cm, chez D. feliceps elle n'est guère
que de 12,5cm, elle atteint chez D. leoniceps et tigriceps 45cm, chez D. pardiceps
38cm. De nombreux os, mais toujours isolés et parfois fortement roulés, de
D. orientalis Huxley se rencontrent dans les couches de Panchet de Ranigunj
au Bengale. On l'a aussi trouvé récemment dans le grès triasique d'Ecosse
(Elgin).

Ptycliognatlius Owen (Lystrosaurus Cope) (fig. 505B- D). Crâne comme chez
Dicynodon, mais aplati du côté supérieur, la région naso-frontale tombant à

pic et formant une arête avec la voûte crânienne
plate. Intermaxillaire et maxillaire supérieur pour¬
vus d'ordinaire de plusieurs quilles longitudinales
parallèles en relief. Plusieurs espèces (8) dans l'Afrique
méridionale. P. (Dicynodon) Murrayi Huxley, P. de-
clivis, verticàlis Owen, P. (Lystrosaurus) frontosus
Cope.

Oudenodon (Bain) Owen. Ne diffère de Dicynodon
et de Ptycliognatlius que par le maxillaire supérieur
édenté. Ce sont peut-être des crânes de femelles
des deux genres précédents. Huit espèces du Sud
de l'Afrique. (0. magnus, Greyi, prognathus Owen)
et une du permien de l'Oural (0. rugosus Traut-
schold).

Tlieriognatlius Owen. On en connaît un crâne en¬
dommagé, avec maxillaire inférieur, de Stylkrantz
(Colonie du Cap) qui se distingue à'Oudenodon par
les branches extrêmement déprimées du maxillaire
inférieur. Th. niicrops Owen.

Kistecephalus Owen. Crâne petit (long de 5—8cœ)
peu bombé sur le côté supérieur, mâchoires éden-
tées. Fosses temporales grandes. La voûte osseuse

formé par le squamosal, le pariétal et le frontal beaucoup plus large que chez les
genres précédents. Narines séparées, placées très en avant, presque à l'extrémité
du museau rétréci. Six espèces dans la formation de Karroo de l'Afrique méridionale.

Platypodosaurus Owen (Quart, journ. geol. Soc. 1880, XXXVI. p. 414, 1881,
XXXVII, p. 266) (fig. 509, 512). De ce genre on a trouvé dans un bloc de quarzite

Fig. 512.
Platypodosaurus robustus Owen.
Formation de Karroo. Graaff-Reinet,
Colonie du Cap. a bassin (s1-s5
vertèbres sacrées, il ilion, pu pubis,
isch ischion), b humérus (6 b' crête
deltopectorale, d crête tricipitale,

o trou entépicondylien).
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de couleur foncé et dur, sept vertèbres thoraciques tenant ensemble avec leurs
côtes, un sternum (?), une omoplate et un humérus; dans un second bloc s'y
rapportant, le sacrum, le bassin et un fémur. Le crâne est inconnu. Les ver¬
tèbres sont courtes, très profondément creusées en avant et en arrière, les
neurapophyses soudées par suture au centre. Une plaque plate osseuse symétrique
de forme hexagonale arrondie est indiquée par Owen comme sternum et com¬

paré à celui de YOrnithorhyncJius. L'omoplate a une forme plus élancée que
chez Dicynodon, est moins étalée distalement et l'acromion est court. L'humérus
se distingue par sa forme courte et ramassée, son étendue considérable en

largeur aux deux extrémités et par une puissante crête deltopectorale, vis-à-vis
de laquelle se trouve sur le bord opposé un tubercule saillant (crête tricipitale).
Le pont jeté sur le trou entépicondylien va transversalement de l'extrémité
articulaire cubitale à l'angle externe et distal de la crête deltopectorale. Cet
os offre aussi, d'après Owen, de très grandes analogies avec ceux d'Ornitho-
rhynclius et (YEcliidna. Le fémur possède une tête articulaire bien développée,
un grand trochanter externe et un canal médullaire interne; le sacrum se com¬

pose de cinq vertèbres solidement unies, dont les fortes apophyses transverses,
élargies distalement, se soudent à l'ilion allongé en avant; leurs apophysès épi¬
neuses forment une seule et même crête continue. L'ilion, le pubis et l'ischion
sont fusionnés en un os innominé, les deux derniers circonscrivent le trou ob¬
turateur. Formation de Karroo. Graaff-Reinet, dans la Colonie du Cap.

Phocosaurus Seeley. (Philos. Trans. 1888, vol. 179, p. 91.) On n'en connaît
que le bassin. Formation de Karroo. Colonie du Cap.

2e sous-ordre. PLACODONT1A Meyer.1

Crâne déprimé, fosses temporales dirigées vers le haut, orbites et narines
latérales, palais avec grandes dents en pavé. Intermaxillaires avec incisives,
maxillaire supérieur avec une série de molaires arrondies. Maxillaire in¬
férieur avec incisives en avant, et grandes dents en pavé en arriére.

1 jrlàl plaque, oSovs deut.
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Les Placodontes se distinguent en première ligne par leur singulière
dentition. Les os palatins, intermaxillaire, maxillaire supérieur et
maxillaire inférieur portent des dents différenciées en forme de fève,
d'hémisphère, de cône mousse, de ciseau ou de pavé. Ces dernières se
trouvent sur le palais et le maxillaire inférieur et atteignent parfois des
dimensions considérables. Leur couronne est faiblement bombée ou

presque plate, lisse, ou couverte de rides fines, d'un vif éclat et générale¬
ment de couleur très noire ou brun foncé. Ce revêtement sombre
d'émail forme une écorce d'environ 1mm d'épaisseur, qui se détruit
facilement et montre sous le microscope la structure prismatique typique
de l'émail (fig. 513 e). L'ivoire blanc qui se trouve en dessous est

traversé par des canalicules
parallèles extrêmement fins
et serrés étroitement les uns

contre les autres. Les mo¬

laires, les dents palatines et
les dents en pavé du maxil¬
laire inférieur sont dans des
alvéoles très peu profondes
et sont faiblement excavées
à leur base ; en dessous d'elles
et alors séparées en général
par une mince couche os¬
seuse, se développent les
dents de remplacement, qui
se trouvent fréquemment déjà
complètement développées
sous les dents fonctionnelles.
Les longues incisives en forme
de couteau, assez épaisses,
fichées dans de profondes

alvéoles, dirigées obliquement en avant, sont essentiellement différentes au
moins chez Placodus.

La composition du crâne rappelle beaucoup celui des Anomodontia et
des Theriodonta. Comme chez eux, l'arc temporal est fusionné avec
l'arc jugal en une large paroi latérale postérieure du crâne. L'os carré
est soudé au squamosal et au jugal et se termine en un condyle trans¬
versal saillant. 11 n'y a pas de quadrato-jugal séparé. Un caractère
frappant est l'union des ptérygoïdiens et des palatins en une plaque
osseuse horizontale occupant presque toute la face inférieure du crâne et
portant les grandes dents en pavé. Tandis que les orbites et les narines

Fig. 513.
Placodus gigas Ag. a une dent postérieure du maxillaire in¬
férieur vue d'en liant et de profil (gr. nat.), b incisive (gr. nat.),
c coupe verticale, fortement grossie (d ivoire, s' émail interne,

s émail externe).
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externes ont à peu près le même développement et la meme position
que chez Dicynodon, les choanes internes sont réunis et ramenés très
en avant.

On ne connaît malheureusement rien du squelette des Placodontes;
pourtant, on rencontre dans le muschelkalk de Bayreuth, avec les crânes
et les maxillaires inférieurs, des vertèbres isolées à longs centres pro¬
fondément évidés en avant et en arrière, ainsi que des os grêles, creux
à l'intérieur, à parois minces, extrêmement remarquables (fig. 514), qu'on
ne peut rapporter ni à Nothosaurus, ni à aucun autre genre de saurien

Fig. 514.
Tanystrophœus conspictms H. t. Meyer. Muschelkalk. Bayreuth. </» gr. nat. (D'après H. v. Meyer.)

rencontre dans le muschelkalk. Mùnster prenait ces os, qui atteignent
27cm de long et sont un peu comprimés, aplatis sur l'un des côtés qui
est étroit et tranchant sur le côté opposé, pour des os des membres
d'un Saurien haut sur pattes (Macroscelosaurus). H. v. Meyer au con¬
traire les compare à des vertèbres caudales (Tanystrophœus) à cause des
faces terminales concaves en avant et en arrière et des commencements

d'arcs supérieurs, bien qu'il n'y ait pas de canal nerveux pour la moëlle
épinière. D'après Cope (Proc. Amer. Philps. Soc. 1887, p. 221), ces ver¬
tèbres, qui se trouvent aussi dans le trias du Nouveau-Mexique, appar¬
tiennent à des Dinosauriens, et particulièrement à Ccelurus ou à un
genre voisin de Théropodes.

Les premiers débris de Placodontes du muschelkalk de Bayreuth furent
figurés en 1830 par le comte de Munster comme des dents de poissons.
L. Agassiz les nomma Placodus à cause de leur forme particulière, les
plaça parmi les Pycnodontes et décrivit plusieurs espèces du muschelkalk,
du grès bigarré et du bonebed rhétien. Ces dernières sont de véritables
dents de poissons, par contre R. Owen prouva en 1858 que Placodus
n'appartenait pas aux poissons, mais aux Reptiles par l'ensemble de la
structure du crâne. Owen plaça tout d'abord Placodus parmi les Sauro-
ptérygiens, pourtant plus tard il les compare aux Anomodontia et aux
Theriodontia. Braun et H. v. Meyer purent dégager l'unique condyle
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articulaire de l'occiput et confirmer ainsi l'opinion d'OwEN. Dans un

plus grand mémoire sur «la famille des Placodontes», H. v. Meyee
distingue le genre Cyamodus du genre Placodus et donne d'excellentes
figures de presque tous les crânes et maxillaires inférieurs connus
jusqu'en 1863. A cause de la faible exploitation des carrières de Laineck,
on n'a guère trouvé de nouveaux matériaux dans ces trois dernières
dizaines d'années. Pourtant le Musée paléontologique du Munich a

acquis deux autres beaux crânes de Pl. gigas Ag.
Les Placodontes habitaient la mer et vivaient dans l'Europe centrale

pendant la période triasique.
Placodus Ag. (fig. 515—517). Crâne plus long que large , généralement très

déprimé, complètement ossifié, aplati ou faiblement bombé en haut, tombant

de grandes fosses temporales, ouvertes en avant et appartenant exclusivement
à la voûte crânienne, en ellipses allongées. Frontaux allongés et étroits, plus
petits que les postfrontaux, qui limitent les orbites en haut et en arrière jusqu'à
moitié. Le bord supérieur antérieur et tout le bord antérieur des orbites est
formé par les préfrontaux, tandis que le maxillaire supérieur extrêmement haut
et fort est le plus souvent séparé des orbites par une apophyse, dirigée en

avant, de l'os jugal. Os nasaux un peu plus courts que les frontaux. Inter¬
maxillaire étiré en un court museau mousse. A côté de l'occiput coupé à pic
ou même caché sous les pariétaux, les squamosaux très développés font saillie
fort en arrière et forment avec le postfrontal, le jugal et l'os carré la haute
paroi latérale fermée du bord postérieur du crâne. Le foramen magnum de
l'occiput complètement ossifié est limité en haut par un susoccipital déprimé,
latéralement par les exoccipitaux et en bas par le basioccipital, qui ne possède
qu'un seul condyle occipital saillant. Du côté inférieur du crâne, les ptéry-
goïdiens partant de l'os carré et dirigés en avant et en dedans se réunissent
sur le sphénoïde en une plaque horizontale, qui est un peu échancrée dans le
milieu en arrière et envoie en arrière aux angles postérieurs, de chaque côté,
une apophyse aliforme. Cette plaque transversale est unie par suture avec les

Fig. 515.
Placodus hypsiceps H. v. Meyer. Muschelkalk, Bayreuth. Crâne vu

de profil. 1ls gr. nat. (D'après H. v. Meyer.)

raide sur les côtés. Museau
rétréci et séparé de la région
nasale par un étranglement.
Orbites latérales, placées à
peu près au milieu de la
longueur du crâne, grandes,
en ovale allongé ou arrondies.
Narines rapprochées des or¬

bites, formant des ouvertures
verticales en fente séparées
l'une de l'autre par un

large pont osseux. Pariétal
étroit, indivis, avec trou
pariétal et à côté de lui
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grands os palatins qui se touchent sur la ligne médiane et tous deux ensemble
forment la voûte palatine fermée, voilant la base propre du crâne. Sur les pala¬
tins se trouvent de chaque côté trois grandes dents noires en pavé se suivant
sur une rangée, de forme irrégulièrement quadrangulaire ou arrondie, qui dimi¬
nuent de dimensions d'arrière en avant. A l'extrémité antérieure des os pala¬
tins, la suture des deux plaques osseuses fait un ressaut vers la ligne médiane
et laisse libre une unique ouverture triangulaire communiquant avec les narines

Fig. 516.
Placodus gigas Ag. Muschelkalk, Bayreuth. a crâne vu de la face inférieure, h vu d'en haut. V3 gr. nat.

externes qui se trouvent au dessus. Le vomer n'est pas visible. Sur le bord
inférieur du maxillaire supérieur sont quatre, rarement cinq dents molaires
arrondies ou ovales, qui possèdent à peine le tiers de la taille des dents pala¬
tines et sont, comme elles, enchâssées dans des alvéoles très peu profondes.
Les os palatins forment, à leur réunion sur la ligne médiane, une cloison ver¬
ticale épaisse, assez haute, qui soutient la base du crâne et, après avoir limité
les narines internes, passe au vomer. Sur le bord inférieur de l'intermaxillaire
font saillie de chaque côté trois fortes incisives en forme de couteau, dont les
longues racines sont plantées dans de profondes alvéoles.

Le maxillaire inférieur massif (fig. 517) ne porte sur le bord antérieur, de
chaque côté, que deux incisives en cône tronqué, dirigées presque horizontale¬
ment en avant et en outre plus en arrière, de chaque côté, trois très grandes
dents en pavés correspondant en forme et en dimensions aux dents palatines.
A leur réunion, les deux branches forment une longue symphyse suturale, qui
fortifie considérablement la partie antérieure et déprimée du maxillaire inférieur.
Derrière les molaires monte une haute apophyse coronoïde, formée partie par
le dentaire, partie par le surangulaire. L'angulaire fait une longue saillie en
arrière et porte l'articulaire pourvu en haut d'une fossette articulaire trans¬
versale.

On a trouvé des crânes complets et des maxillaires inférieurs de Pl. gigas
Ag. dans le muschelkalk de la montagne de Laineck, près de Bayreuth;
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Pl. Andriani Ag. se distingue par sa forme plus étroite et par son museau plus
fortement étranglé. Le rare Pl. quinimolaris Braun, de Bayreuth, a de chaque
côté cinq (au lieu de quatre) dents arrondies au maxillaire supérieur; chez

Pl. hypsiceps Meyer, le crâne
Il se distingue par sa hauteur

Jjv'iX Jj JJË considérable, le bombement
MWk 'a v°ûte crânienne, ainsi

tjmÊÊÊm V \ J. f 1 que par ses orbites arrondis.
jj« 1 v ' j M En dehors de Bayreuth, il

jÉfe lnh w C- " \ m n'y a (^ue muschelkalk de
g Brunswick qui ait fourni un

il ff / maxillaire inférieur de Pl.
m ■ 'es grandes dents' noires en

Wj J ï Pav® a 6°lafi ainsi 1ue
| \M % 11. ,y les dents arrondies du ma-
IJr xillaire supérieur, dans le
|£§ ^fir^ muschelkalk de Franconie,
w Thuringe, Silésie, Wurtem-

Placodus gigas Ag. Muschelkalk. Bayreuth. Maxillaire infé- keig, Lorraine, Brunswick
rieur, yue d'en haut et de profil, ^sTgr. nat et de Btîdersdorf. On trOUVe

déjà des dents isolées dans
le grès bigarré de Deux-Ponts (Pl. impressus Ag.) et dans la dolomie ondulée.
De même on rencontre, mais à. l'état de raretés, des dents de Placodontes
dans le Keuper alpin de Raibl et dans le calcaire en plaquettes de la dolomie
principale des Alpes bavaroises (P. Zitteli v. Ammon).

Cyamodus H. v. Meyer. Crâne triangulaire, très large en arrière, museau

allongé et fortement rétréci. Fosses temporales ovales un peu allongées, près
de trois fois aussi grandes que les orbites placées dans le tiers antérieur de la
longueur du crâne. Narines petites, séparées, ovales allongées, près de l'extré¬
mité du museau. Sur le palais se trouvent de chaque côté deux ou trois dents
en pavé, noires, séparées par des intervalles, de forme elliptique ou arrondie,
dont la postérieure est au moins deux fois aussi grande que les dents qui la
suivent. lie bord inférieur de l'intermaxillaire porte de chaque côté deux
petites incisives coniques, en forme de couteau, suivies de chaque côté sur le
maxillaire supérieur par deux ou trois molaires arrondies, en forme de haricot.
Maxillaire inférieur inconnu. Dans le muschelkalk de Bayreuth. C. rostratus
Mûnst. sp., C. Munsteri Ag. sp., C. laticeps Owen sp.

3e sous-ordre. PAREIOSAURIA.1

Crâne plat, arrondi en avant, intermaxillaire pair, dents toutes semblables
très nombreuses, alignées en haut et en bas sur une rangée ininterrompue.

1 mctQeià joue, aavQoe lézard.
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Vertèbres amphicœles avec restes de corde. Sacrum composé de deux
vertèbres.

R. Owen décrivit comme Dinosauriens les genres appartenant à ce sous-
ordre, qu'on ne connaît jusqu'à présent que de la formation de Iiarroo
du sud de l'Afrique et établit pour eux une famille particulière des Serrati-
dentia. La raison de cette détermination était la structure des dents,
qu'on ne peut mieux comparer qu'à celles d'Iguanodon. Seeley 1 montra
pourtant que Pareiosaurus est un type collectif extrêmement remarquable
qui réunit dans la structure de son crâne des caractères des Labyrintbo-
dontes, des Anomodontes et des Crocodiliens et montre dans le squelette
des analogies avec les Sauroptérygiens et même aussi avec les Mammi¬
fères. Les rapports avec les Anomodontia semblent à Seeley les plus
prépondérants.

Pareiosaurus Owen (fig. 518). Crâne long d'environ 40cm et large d'autant
en arrière, déprimé, arrondi en avant. Os de la tête pourvus au dehors d'orne-

Fig. 518.
Crâne de Pareiosaurus serridens Owen. Formation de Karroo (Trias). Winterberg. Colonie du Cap. 1/s gr.

nat. a narine, b orbite, y fosse temporale, d apophyse descendante de l'arc jugal. (d'après Owen.)

ments rugueux. Orbites à peu près au milieu de la longueur du crâne, allongées
en travers, latérales; narines très en avant, transversales, vraisemblablement
séparées (?) par une cloison. Le fort arc jugal envoie en bas une large apo¬
physe, qui recouvre la partie postérieure du maxillaire inférieur. Intermaxillaire
pair; sous les narines se trouve de chaque côté, entre le prémaxillaire et le
maxillaire supérieur, un infranasal; entre le quadrato-jugal et le squamosal est

1 Seeley, H. G., Philosophical Transactions 1888. vol. 179.
Zittel-Barrois, Traite de Paléontologie 1.1. 8. 36
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intercalé un grand os supratemporal ; de même il y a un petit postorbitaire.
Condyle occipital trifide, palais comme celui de Dicynodon. Maxillaire supérieur,
intermaxillaire et maxillaire inférieur, garnis chacun d'une rangée ininterrrompue
d'environ 30 dents un peu tranchantes et dentelées au bord antérieur et au
bord postérieur, étroitement serrées, plantées dans des alvéoles; leur couronne
semble en général usée par la mastication. Un squelette décrit par Seley,
auquel il ne manque que les membres, montre huit vertèbres cervicales, dont
les centres portent deux facettes articulaires arrondies pour les courtes côtes
cervicales. Aux neuf centres des vertèbres dorsales creusés de faibles cavités
en avant et en arrière et traversés dans le milieu par un mince cordon cordai
s'attachent de forts arcs supérieurs à apophyses épineuses de longueur moyenne.
Les diapophyses pour l'insertion des côtes à deux têtes sont longues. Une
vertèbre lombaire présacrée ne porte pas de côtes. Le sacrum se compose de
deux vertèbres fusionnées, parmi lesquels il n'y a pourtant que l'antérieure qui
porte une côte élargie distalement donnant attache à l'ilion allongé. Vertèbres
caudales sans restes de corde, à courtes côtes. Entre les vertèbres dorsales
et les vertèbres caudales sont intercalés ventralement des intercentres disci-

formes. Les très fortes clavicules arquées embrassent un petit épisternum.
Les autres os de la ceinture scapuîaire et de la ceinture pelvienne, ainsi que
les membres, ne sont pas conservés. La peau semble avoir été couverte de
grandes écailles assez épaisses. Formation de Karroo (Trias). Sud de l'Afrique.
P. bombidens et serridens Owen.

? Anthodon Owen. Comme Pareiosaurus, mais les dents plus fortes, com¬

primées transversalement et les bords dentés antérieurs et postérieurs faisant
plus saillie sur la base. Formation de Karroo (Trias). Bushmann's River.
Colonie du Cap.

? Tapinocephalus Owen. Museau arrondi, déprimé. Narines placées fort en
avant, allongées en travers. Dents dans de profondes alvéoles, leur coupe
transversale ovale en travers ou presque triangulaire, rétrécie en dedans. Les
grands corps vertébraux faiblement creusés en avant et en arrière sont per¬
forés et la corde s'étrangle si fort dans le centre qu'elle paraît composée de
deux cônes tournés l'un vers l'autre par leurs pointes et réunis par un fin
tuyau. Formation de Karroo de la Colonie du Cap. T. AtJierstonii Owen.

4e sous-ordre. THERIODONTIA Owen. 1 2

[Pelycosauria Cope.)
Dentition de Carnivore, différenciée en incisives, canines et molaires.

Vertèbres amphicceles, parfois avec restes de corde. Sacrum composé de
2 ou 3 vertèbres. Il y a souvent des intercentres. Narines placées très
en avant, soit séparées, soit réunies. Intermaxillaire pair.

1 0riç(ov, bête sauvage, oSovs dent.
2 Bibliographie (voir p. 543), et en outre :

Cope, Edw., Americ Naturalist 1878, p. 829. 1880. p. 304. 1886. p. 545.
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Les Theriodontia furent séparés des Anomodontia en 1876 par R. Owen,
qui en fit un ordre particulier, partagé, d'après la structure des narines
en trois sections: Binarialia, Mononarialia, Tectinarialia. Un certain
nombre de genres de la formation de Karroo de l'Afrique du sud forma
le fonds de cet ordre, auquel Owen réunit plus tard différentes autres
formes des dépôts permiens de Russie (Deuterosaurus, Brithopus, Bho-
palodon etc.) et du Trias de l'Amérique du Nord (Bathygnathus). Bien
qu'on n'ait de crânes complètement conservés que de genres peu nom¬
breux, pourtant les matériaux dont on dispose suffisent pour montrer
que les Theriodontia et les Anomodontia présentent une grande concor¬
dance dans la disposition et le développement des os de la tête, mais
s'éloignent absolument l'un de l'autre au point de vue de la dentition.

De tous les Reptiles, ce sont les Theriodontia qui ont les dents le plus
fortement différenciées ; les incisives (pseudoincisives) sont séparées, comme
chez les carnivores, des molaires (pseudomolaires), par une canine (pseudo¬
canine) plus ou moins proéminente, souvent tranchante en avant et en
arrière et d'ordinaire les incisives dépassent considérablement en force
les molaires. La canine du maxillaire inférieur s'enchâsse en avant du

maxillaire supérieur dans la rangée de dents supérieure. Toutes les dents
sont plantées dans de profondes alvéoles et ne semblent pas être rem¬

placées, on n'a jamais du moins observé de dents de remplacement dans
les maxillaires. La pulpe forme une profonde dépression conique à l'ex¬
trémité postérieure. Du reste du squelette Owen ne connaissait que

Cope, Edw., Proceed. Amer. Philos. Soc. Philad. 1877. XVII. p. 61. 182. 1878 XVII.
p. 505-520 et 528-530. 1880. XIX. p. 38-54. 1882 Sept. p. 447. 1884 p. 30-32.

- The Relation between the Theromorphous Reptiles and the Monotreme Mam-
malia. Proceed. Amer. Assoc. for Advanc. of Se. 1884. XXXIII.

- Systematic Catalogue of Species of Vertebrata found in the Permian Epoch
in North-America. Trans. Amer. Philos. Soc. Philad. 1876. XVI. 285.

Meyer, H. v., Reptilien aus dem Iiupfersandstein des UraVschen Gouv. Orenbwg.
Palœontographica Bd. XV.

Owen, R., On a carnivorous Reptile (Cynodraco major). Quart, journ. geol. Soc. 1876,
vol. XXXII. p. 95.

—; On évidences of Theriodonts in Permian deposits. lbid. 1876. vol. XXXII. p. 352.
:— On Endothiodont Reptilia. Ibid. 1879. XXXV. p. 557.

On the order Theriodontia and the genus Aelurosaurus. Ibidem 1881.
vol. XXXVII, p. 261.

- On the Skull and dentition of Galesaurus, Ibid. 1887. XLIII. p. 1.
Seeley, H. G., On Procolophodon. Quart, journ. geol. Soc. 1878. XXXIV. p. 797.
Tkautschold, Reste permischer Reptilien des palœontolog. Cabinets in Kasan. Nouv.

Mém. Soc. Nat. de Moscou 1884. XV.

Twelvetrees, W. H., On Theriodont humeri from upper Permian in Orenburg. Bull.
Soc. imp. Nat. de Moscou 1880. p. 123.

On Cliorhizodon. Quart, journ. geol. Soc. 1880. XXXVI. p. 540.
36"'
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quelques os, parmis lesquels l'humérus de Cynodraco, qui par l'ensemble
de sa forme et par la présence d'un foramen entepicondyloïdeum rappelle
non-seulement l'os correspondant des Anomodontia, mais encore celui
des carnivores (Felidae).

Aux Iheriodontia d'OwEsr appartiennent évidemment les genres Glepsy-
drops et Dimetrodon découverts dans des dépôts permiens de l'Amérique
septentrionale, ainsi qu'un certain nombre de formes alliées, que
Cope avait en 1878 (Proceed. Amer. Philos. Soc. XVII, p. 529) réunies
comme sous-ordre particulier des Theromorpha sous le nom de Pelyco-
sauria. Aux Pelycosauria fut d'ailleurs encore ajouté un certain nombre
de genres (Diadectes, Bolosaurus, Empedias, etc.), dont la dentition diffère
considérablement de celle des Theriodontia typiques, mais dont les autres
caractères indiquent d'assez étroits rapports avec eux. Comme du reste
Cope lui même abandonne dans son catalogue systématique des vertébrés
permiens de l'Amérique du nord (voir p. 563) le sous ordre des Pelyco¬
sauria, il n'y a aucun motif pour le maintenir à côté des Theriodontia.
Il serait très opportun de réunir aux Theriodontia les Pariotichidce et les
Diadectidœ de Cope, aussi que les Endothiodontidœ d'OwEH, comme
familles particulières.

Quelques reptiles décrits par Marsh 1 des dépôts permiens du Nouveau-
Mexique et comparés aux Rhyncbocéphales (Nothodon, Sphenacodon et
Ophiacodon) semblent, autant qu'on peut en juger par de courtes dia-
gnoses, concorder avec quelques-uns des genres de Pélycosauriens établis
par Cope ou tout au moins appartenir à ce groupe.

lère famille. CYNODONTIA Owen. (Clepsydropidœ Cope.)
Toutes les dents pointues, souvent tranchantes en avant et en arrière, canines

saillantes; incisives plus fortes que les molaires.

a) Section. Binarialia Owen.
Narines externes séparées par une cloison.

Clepsydrops Cope. Fondé à l'origine sur des vertèbres isolées (vertèbres cer¬
vicales et dorsales) des couches permiennes du bonebed de l'est de l'Illinois,
complété plus tard par des trouvailles de beaucoup meilleures dans le Texas
(G. natalis, leptocephalus Cope). La longueur du crâne incomplètement conservé
et fortement disloqué de C. natalis atteint 12cm. Les narines latérales sont
placées fort en avant. Les intermaxillaires semblent être séparés par une
suture. Le squamosal envoie une apophyse descendante vers l'os carré et se
soude solidement avec lui; ce dernier s'attache immédiatement au jugal par
un prolongement dirigé en avant. Il n'y a pas de quadrato-jugal séparé. Les

1 American journal of Sciences and arts. 1878. CXV. p. 409.
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dents sont enfoncées dans de profondes alvéoles, sont pointues, un peu tran¬
chantes en avant et en arrière. Une grande canine fait saillie sur les autres
dents; celles de l'intermaxillaire sont plus fortes que celles qui suivent la canine
et sont séparées de cette dernière par une petite barre. Symphyse du maxil¬
laire inférieur courte. Corps vertébraux allongés, creux en avant et en arrière,
solidement soudés aux arcs supérieurs dont les apophyses épineuses atteignent

Fig. 519.
Dimetrodon incisivus Cope. Système permien. Texas. */4 g*", nat. (D'après Cope.) a fragment de museau,
b une vertèbre dorsale vue d'en avant, c re'gion cervicale et région dorsale de la colonne vertébrale, vues de

profil, d les mêmes vues d'en dessous.

dans la région lombaire, et la région pelvienne une longueur considérable. Les
fortes apophyses transverses des arcs supérieurs portent des côtes. Quelques
vertèbres dorsales montrent sur les centres un point d'insertion pour le capi-
tulum des côtes à deux têtes. Sauf dans la région cervicale, entre les vertèbres,
du côté ventral, s'intercalent des intercentres, portant dans la région caudale
antérieure des apophyses inférieures (os chevrons). Trois vertèbres, qui ne sont
pas soudées l'une à l'autre, mais qui sont reconnaissables à leurs apophyses
transverses étalées distalement en direction verticale, concourent à former le
sacrum. A la ceinture pectorale, la longue omoplate, peu étalée distalement,
échancrée et concave au bord postérieur, se soude (chez C. leptocephalus) avec
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un petit coracoïde, presque quadrilatère, échancré en arrière et un procoracoïde
(ou clavicule?) allongé en avant, en un seul os immobile. L'humérus est forte¬
ment élargi à ses deux extrémités, la surface articulaire proximale convexe est

perpendiculaire sur la diaphyse forte-
f b —. ment rétrécie dans le milieu ; la crête

■"'K- \ deltoïdienne est fort développée. Sur
I ' \ \ la partie cubitale de la surface ar-

]■ \ 1HHa ticulaire distale se trouve un grand
Wfl* foramen entepicondyloïdeum et du

«Hr Hi 1 ' exteme de l'humérus une pro-
jpf WM I fonde fosse ectépicondylienne. L'ilion

Mm, V'7-3 |i| plat ce rétrécit en bas et en avant
hB BË et' ressemble au pubis par sa forme.

Les ischions s'allongent assez fort en
avant et en arrière de la cavité coty-
loïde et se réunissent en une sym¬

physe en forme de quille. Le fémur
ne possède ni troisième trochanter,
ni col. Le tibia et le péroné sont
séparés. Au tarse, on distingue dans
la rangée proximale deux grands os¬
selets pourvus de plusieurs facettes,
dont l'un montre une analogie frap¬
pante avec l'astragale, l'autre avec
le calcanéum des Mammifères. La

rangée distale se compose de quatre
petits osselets; entre l'astragale et
l'osselet distal du cinquième doigt
s'intercale encore un naviculaire. Les

cinq métatarsiens et les phalanges
sont de longueur moyenne, les articles
terminaux en forme de griffe. Des

'"Jr JPf|8fe)itsÉËH^ six espèces connues, trois se trouvent
* dans les dépôts permiens du Texas,

Bpr jp^^ppSBIp les autres dans l'Illinois.
Fi»-520- ? Lysorhoplius Cope. Vertèbres am-

Naosaurus claviqer Cope. Des dépôts permiens du Texas. , . , , , , ,

% „ . , , -, rtfll phicœles avec un canal cordai et arcsa vertebre vue d en avant, 6 deux vertebres de profil.
>/4 gt. nat. (D'après Cope.) supérieurs fixés par suture. Permien.

Danville. Illinois.
? Archœobelus Cope. On n'en connaît que des dents isolées de l'Illinois.

A. vellicatus Cope.
Dimetrodon Cope (fig. 519). Crâne grand, incomplètement connu. Occipital

fortement ossifié; maxillaire supérieur et intermaxillaire garnis de dents poin¬
tues, tranchantes en avant et en arrière et finement crénelées, implantées dans
de profondes alvéoles. Une forte canine fait saillie au-dessus de toutes les
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autres dents du maxillaire. Colonne vertébrale comme chez Clepsydrops, avec
des apophyses épineuses d'une hauteur énorme et grêle dans la région dorsale
et dans la région lombaire (fig. 519). Côtes courtes, les antérieures à deux
têtes. Sacrum composé de deux vertèbres. Un os plat à long pédoncule,
rhombique en avant, a été indiqué par Cope comme épisternum. L'humérus
se distingue de celui de Clepsydrops par sa tête articulaire proximale bien dé¬
veloppée. Une patte postérieure complète du Nouveau-Mexique ressemble
essentiellement à celle de Clepsydrops, seulement l'astragale est considérable¬
ment plus court que le calcanéum. Quatre espèces des dépôts permiens du
Texas et du Nouveau-Mexique.

Naosaurus Cope (fig. 520). Comme Dimetrodon, mais les apophyses épineuses
allongées des vertèbres sont pourvues d'apophyses transverses. Trois espèces
dans le permien du Texas. D'après Fritsch, se trouve aussi dans le rothliegend
de Bohême.

Tlieropleura Cope. Dents tranchantes en avant et en arrière; les incisives
séparées par une barre des dents du maxillaire supérieur, dont l'une fait saillie
comme canine. Arcs supérieurs unis au centre par suture, apophyses épineuses
très hautes. Peau couverte d'écaillés ossifiées allongées. Permien. Texas.

Enibolopliorus Cope. On ne
connaît que des vertèbres am-
phicœles à centres allongés et
apophyses transverses et zygapo-

physes bien développées. Les
côtes s'attachent par le tuber-
culum aux diapophyses des arcs

supérieurs, par le capitulum
dans une fossette qui se trouve
au bord postérieur et inférieur
du .centre. Il y a de petits
intercentres. Permien. Texas.

Edaphosaurus Cope. On con¬
naît un crâne fortement écrasé
avec dents en pavé sur le palais,
des fragments du maxillaire in¬
férieur, de nombreuses vertèbres et des côtes. Les vertèbres se distinguent par
des apophyses épineuses d'une longueur énorme. E. pogonias Cope. Permien.
Texas.

Lycosaurus Owen (fig. 521). Crâne long d'environ 20™, déprimé. Narines
presque terminales séparées par une cloison. Intermaxillaire avec quatre dents
incisives pointues, un peu courbées, fichées dans de très profondes alvéoles, de
chaque côté; maxillaire supérieur avec une forte canine dépassant en dehors
le maxillaire inférieur et plusieurs pseudomolaires semblables aux incisives.
Maxillaire inférieur très haut; sa dentition incomplètement connue; pourtant il
y a des incisives, une canine et des molaires pointues. Formation de Karroo
(Trias). Colonie du Cap. L. tigrinus et curvimola Owen.

Fig. 521.
Crâne de Lycosaurus curvimola Owen. Vu de profil. J/3 Sr- nat-
a orbite, b maxillaire inférieur. Formation de Karroo (Trias).

Kugaberg. Colonie du Cap. (D'après B. Oiven.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



568 vertébrés. reptiles

Tigrisuchus Owen. On ne connaît que l'extrémité antérieure du museau,
large de 8em. Narines très grandes, dirigées en avant, séparées par une étroite
paroi. Intermaxillaire pourvu de chaque côté de trois incisives pointues, suivies
d'une forte canine. Trias. Colonie du Cap. T. simus Owen.

b) Section. Mononarialia Owen.
Narines externes indivises, plus de trois incisives à chaque moitié du ma¬

xillaire.

Oynodraco Owen. Narines réunies, elliptiques en travers, terminales. Inter¬
maxillaire et région de la symphyse du maxillaire inférieur avec quatre dents

pointues, un peu courbées, de chaque côté, suivies en
haut et en bas d'une forte canine comprimée latérale¬
ment, tranchante en avant et en arrière. Les tranchants
acérés de la canine sont finement crénelés. Un humérus

gauche de 26cm de long (fig. 522) a été rapporté par
Owen à Cynodraco. Il est élargi distalement et proxi-
malement, fortement étranglé un peu au-dessous du
milieu; la crête deltopectorale, qui part de l'extrémité
proximale, n'est que médiocrement développée, elle se

poursuit pourtant vers l'articulation cubitale distale in¬
terne sous forme d'une ligne saillante et.formc en dessous
du milieu étranglé le pont d'un trou entépicondylien. Du
côté postérieur opposé de l'humérus se trouve une fos¬
sette destinée à recevoir l'apophyse olécrânienne. Les
extrémités articulaires supérieures et inférieures ne sont
que peu épaissies, mais fortement allongées dans le sens
transversal. Trias (formation de Karroo). Afrique méri¬
dionale. G. major, serridens Owen.

Deuterosaurus Eichwald. (Lethaea Rossica, 1860,
vol. I, 2, p. 1609.) Fragment de museau d'un très grand
genre de Thériodonte. Sur les intermaxillaires se trouvent
de chaque côté cinq incisives pointues, un peu courbées,
lisses en dehors et convexes, pourvues en dedans d'un
bourrelet à la base, suivies d'une puissante canine; en
arrière commencent de petites molaires pointues. Au
maxillaire inférieur, dans la région de la symphyse, se
trouvent quatre incisives et en arrière une forte canine.
Grès permien de Bjelebei, dans le gouvernement d'Oren-
bourg. D. biarmicus Eichw.

? Glaridodon Seeley. (Proceed. Roy. Soc. 1888, vol. 44,
p. 135.) Une seule dent de la formation de Karroo de

l'Afrique méridionale, semblable aux incisives de Deuterosaurus, mais le bour¬
relet interne est développé des deux côtés sous forme de bord surélevé.

Brithopus Kutorga. (Orthopus Kutorga, Eurosaurus Fischer.) La moitié in¬
férieure d'un fragment d'humérus (Britliopus), large de 12 cm à l'extrémité

Fig. 522.
Humérus de Oynodraco major
Owen. J/4 gr. nat. Trias (for¬
mation de Karroo) Fort (Beau-
fort. Colonie du Cap. b. b' Crête
deltopectorale, o foramen ente-
picondyloïdeutn, u tête articu¬
laire du cubitus, r tête arti¬

culaire du radius.
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distale, des dépôts permiens de l'ouest de l'Oural, se distingue par la présence
d'un foramen entepicondyloïdeum, ainsi que par une seconde perforation du
côté externe (foramen ectepicondyloïdeum). Kutorga crut pouvoir le rapporter
à un mammifère de l'ordre des édentés, à cause de cette frappante particu¬
larité. R. Owen en démontra la parfaite concordance avec les Tlierioclontia et
montra en outre qu'un autre fragment d'os décrit comme Orthopus primœvus
Kutorga devait vraisemblablement être interprété comme extrémité articulaire
proximale de l'humérus de Brithopus. Fischek, Twelvetrees et Tratjtschold
décrivent divers autres os de Thériodontes de Ivargalinsk, dans le cercle de
Bjelebei (Oural).

Rhopalodon Fischer. (? Syodon Kutorga.) Maxillaire inférieur à molaires
pointues et canine proéminente. Grès keupérien du système permien du gou¬
vernement d'Orenbourg. Rli. Murchisoni Fisch.

Cliorliizodon Twelvetrees. Fragment de maxillaire supérieur à forte canine
et dix molaires. Grès du keuper. Kargalinsk, dans le gouvernement d'Orenbourg.

Cynochampsa Owen. Narines réunies, en quadrilatère transversal. A Fin ter-
maxillaire quatre incisives pointues, suivies d'une forte canine. Au maxillaire
inférieur trois dents symphysales (incisives) précèdent de chaque côté la canine.
Nombre des molaires inconnu. Avec les fragments de museau de Cynochampsa,
on a aussi rencontré des fragments du squelette (vertèbres, humérus, coracoïde,
omoplate). Trias (formation de Karroo). Rhenosterberg. Colonie du Cap. C.
laniarius Owen.

Cynosuelius Owen. On ne connaît que le museau. Comme Cynochampsa, mais
narines plus petites, allongées transversalement; molaires plus fortes et nom¬
breuses. Trias. Colonie du Cap.

Aelurosaurus Owen. Un crâne conservé jusque derrière les orbites avec
maxillaire inférieur de forme haute, comprimée latéralement, mesure de la
partie postérieure de l'orbite à la pointe du museau 8em et 34mm haut.
Les narines dirigées en avant sont réunies et en quadrilatère transversal, les
orbites excessivement grandes, elliptiques et obliques, fermées sur tout le pour¬
tour, sont placées fort en arrière. Chaque intermaxillaire porte cinq incisives
pointues, faiblement courbées, séparées de la grande canine par une barre; de
même les cinq petites molaires aiguës sont éloignées de la canine. Au maxil¬
laire inférieur la formule dentaire est 5, 1, 5. Trias (formation de Karroo).
Colonie du Cap. A. fëlinus Owen.

Galesaurus Owen (fig. 523). Crâne déprimé, semblable à celui d'un lézard,
de 8 à 9cm de long, large en arrière, à museau rétréci en avant. A côté des
étroits pariétaux pourvus de foramen pariétal, se trouvent de grandes fosses
temporales. Le frontal est indivis et exclus par les préfrontaux et les post¬
frontaux de la bordure des orbites arrondies, pas extrêmement grandes et placées
à la moitié de la longueur du crâne. Les os nasaux ont près de deux fois la
longueur des frontaux; à leur extrémité antérieure se trouvent les narines ter¬
minales réunies. L'intermaxillaire et la région de la symphyse du maxillaire
inférieur portent de chaque côté quatre incisives simples, coniques, pointues,
auxquelles fait suite immédiatement une forte canine. Les dix molaires
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suivantes sont tranchantes sur les bords et pourvues à leur base en avant et en
arrière d'une petite pointe accessoire. Formation de Karroo. (Trias.) Colonie
du Cap.

Scaloposaurus Owen. Comme
Galesaurus, mais plus petit.
Museau plus fortement ré¬
tréci; canine ne faisant
qu'une faible saillie et en
arrière, de chaque côté,
douze dents molaires. Na¬
rines réunies. Orbites en

ovales allongés, à peu près
aussi grandes que les fosses
temporales. Formation de
Karroo (Trias.) Schneeberge.
Colonie du Cap. S. con-
strictus Owen.

Nythosaurus Owen. On
n'en connaît que le moule
d'un crâne dont la forme et

les dimensions concordent
essentiellement avec celles de

Galesaurus. Derrière les

puissantes canines se trou¬
vent en haut et en bas en¬

viron huit molaires en forme

de pelles, tranchantes en avant et en arrière, dont la couronne convexe acquiert
six pointes par de courtes entailles. Formation de Karroo. Colonie du Cap.
N. larvatus Owen.

Fig. 523.
Galesaurus planiceps Owen. Formation de Karroo (Trias). Tlieba-
Mou, Basutoland. Crâne a vu de profl], b d'en dessous, e d'en dessus.
Un peu restauré, */2 gr. nat. d molaire grossie. (D'après B. Owen.)

c) Section. Tectinarialia Owen.
Narines externes petites, placées latéralement, séparées, cachées par les os nasaux.

Gorgonops Owen. Crâne étroit, très allongé (environ 22om de long), plat en
haut. Pariétaux à foramen pariétal. Orbites petites, placées très en arrière,
subquadratiques. Os nasaux excessivement grands, cachant en grande partie
les narines très étroites, mais placées latéralement fort en avant et séparées
par un intervalle considérable. A l'intermaxillaire de chaque côté cinq incisives
implantées dans de profondes alvéoles; elles sont suivies par les canines,
ainsi que par quelques molaires insuffisamment connues.

? Titanosuchus Owen. (Quart, journ. geol. Soc. 1879, XXXV, p. 189). For¬
mation de Karroo. Afrique méridionale.

Genres incertce seclis.

? Phanerosaurus H. v. Meyer. Etabli pour un certain nombre de vertèbres
tenant toutes ensembles à faces articulaires amphicœles, dont deux appartien-
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nent à la région pelvienne et quatre à la région lombaire, du rothliegend d'Ober-
lungwitz en Saxe. Les arcs supérieurs sont unis par suture aux courts centres.
Les deux vertèbres sacrées non fusionnées; les arcs supérieurs excessivement
forts, considérablement plus grands que le centre, élargis en travers, à fortes
zygapophyses en avant et en arrière, à diapophyses allongées latéralement.
Les apophyses épineuses ne sont pas complètement conservées. Avec ces ver¬
tèbres, on rencontre dans le rothliegend de Niederhàsslich des fragments de
maxillaires et des os du squelette. Les dents sont pointues, en massue, un

peu étranglées à la base, usées obliquement par la mastication.
Parasaurus H. v. Meyer (N. Jahrb. 1857, p. 104). Deux fragments de sque¬

lette avec sacrum, un certain nombre de vertèbres présacrées et caudales et
des portions du bassin ont été primitivementt décrits par H. v. Meyer (Fauna
der Vorwelt. Reptilien des Kupferschiefers, pl. Y, 1 et YI) sous le nom de
Protorosaurus. Le sacrum se compose d'au moins quatre vertèbres fusionnées;
les vertèbres lombaires portent de longues côtes à une seule tête, les vertèbres
thoraciques des côtes à deux têtes (?). Kupferschiefer (schiste cuivreux per-
mien). P. Geinitœi Meyer.

2e famille. PARIOTICHID/E Cope.
Dents en cône pointu ou mousse, tranchantes en avant et en arrière, formant

une rangée fermée. Canines non ou seulement peu saillantes ; il y a clés dents
sur le palais et le vomer.

Parioticlius Cope. Crâne de 22mm de long à petites orbites latérales et na¬
rines terminales. Museau court. Dents mousses à bords tranchants. Il n'y a
pas de canines proéminentes. Fosses temporales en partie recouvertes. Permien.
Texas.

Ectocynodon Cope. Tous les os de la tête ornés en dehors de rugosités.
Crâne court et large à grands postfrontaux et orbites larges. Fosses tempo¬
rales en partie recouvertes. Dents tranchantes en avant et en arrière, canine
saillante, visible d'en dehors sur le maxillaire inférieur. Les deux branches
du maxillaire inférieur unies par du ligament à la symphyse. Permien. Texas.
L. aguti, ordinatus, incisivus Cope.

Pantylus Cope. Os de la tête rugueux. Dents de l'intermaxillaire et du
maxillaire supérieur courtes, en cône tronqué, diminuant de taille d'avant en

arrière. Maxillaire inférieur, avec plusieurs rangées de dents, qui en partie
sont vis-à-vis d'un pavé de denticules mousses placé sur le palais. Permien.
Texas. P. cordatus Cope.

Procoloplion Owen emend. Seeley. Crâne déprimé, triangulaire, de 4-5™ de
long et de même largeur en arrière. Orbites très grandes, étendues dans la
direction de l'axe longitudinal du crâne; fosses temporales relativement petites,
narines très en avant, séparées par une cloison. Dans le voisinage de l'articu¬
lation de la mâchoire inférieure, les os latéraux du crâne sont un peu allongés
vers le bas. Dents en cône pointu, égales en haut et en bas, pas de canine
saillante. Outre les mâchoires, les vomers et les ptérygoïdes sont aussi pour¬
vus de dents. Yertèbres cervicales courtes, amphicœles, avec restes de corde
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Apophyses épineuses fortes, dirigées en arrière. Arcs supérieurs à courtes di-
apopliyses. Au eoracoïde est uni un précoracoïde excessivement fort, ainsi
qu'une interclavicule (épisternum) en forme de T. Formation de Karroo. (Trias ?)
Colonie du Cap. Cinq espèces.

3e famille. DIADECTIDdE Cope.
(Cotylosauria Cope.)

Molaires allongées en travers, généralement à deux pointes. Incisives en cône
tronqué; vomer couvert de petits denticules.

Empedias Cope (Empedocles Cope). (Fig. 524.) Crâne triangulaire rétréci en
avant, large en arrière; cavité cérébrale entièrement ossifiée; trou pariétal

grand. Occiput coupé à pic; à côté et au-
dessus du grand trou occipital triangulaire
s'étale une plaque osseuse verticale ; le basioc-
cipital semble manquer? (ou se détache facile¬
ment?), du moins la plaque osseuse qui limite
en bas le trou occipital forme une échancrure
au lieu d'un condyle articulaire. De chaque
côté de cette dépression transversale se trouve
un condyle, possédant plutôt la position et la
forme du condyle occipital latéral d'un mam¬
mifère que d'un amphibien. L'étroit vomer est
garni de petits denticules granulés, sur l'inter-
maxillaire et le maxillaire supérieur est une

rangée de dents: celles de l'intermaxillaire
(incisives) ont une section ovale, celles du
maxillaire supérieur (molaires) sont au contraire
fortement allongées en travers et possèdent
dans leur moitié externe une pointe à deux
dents, d'où tombe en dedans une surface
masticatrice oblique. Pas de canine saillante.
Du reste du squelette, on possède un bassin
et un sacrum. Ce dernier se compose de
deux vertèbres, dont les apophyses transverses
sont unies à l'iléon. Pubis et ischion semblent

fusionnés en un seul os. Permien. Texas.
E. latibuccatus, molaris, fissus, phaseolinus
Cope.

Diadectes Cope. Comme Empedias, dents comprimées transversalement; rangée
de dents interrompue par une canine saillante. Permien. Texas. D. sidero-
pelicus Cope.

Helodectes Cope. Seulement moitié aussi grand qu'Empedias : les molaires
postérieures sont sur deux rangs. Permien. Texas. L. paridens Isaaci, Cope.

Bolosaui'iis Cope. On connaît plusieurs crânes incomplets et d'autres parties
du squelette. Dents dans des alvéoles peu profondes, à couronne élargie en

a

Fig. 524.
Crâne d'Empedias molaris Cope. Couches
permiennes. Texas. 1/s gr. nat. a vu d'en

"bas, & vu d'en haut. (D'après Cope.)
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travers, épaissie à la base par un bourrelet. Pointes divisées verticalement
en deux moitiés égales; la moitié interne et postérieure de la couronne dentaire
est déprimée, la moitié externe et antérieure est pointue et semicirculaire.
Pas de canine saillante. Dents du maxillaire inférieur semblables à celles du

maxillaire supérieur, mais hautes en dedans et déprimées en dehors. Permien.
Texas. B. striatus Cope.

Chilonyx Cope. Crâne avec apophyses cornues. Permien. Texas.
? Metarmosaurus Cope. Permien. Texas.

4e famille. ENDOTIIIODONTIDIE Owen.

Intermaxïllaire édenté; maxillaire supérieur avec une seule canine. Palais avec
plusieurs rangées de dents.

Endotliiodon Owen. Crâne extraordinairement massif, déprimé; orbites
allongées, narines grandes, placées latéralement près du museau coupé à pic et
séparées par une forte cloison. Bord alvéolaire du maxillaire supérieur et de
l'intermaxillaire tranchant, édenté, mais le premier avec une saillie en forme
de dent, correspondant à la canine, sous les narines, comme chez Oudenodon.
Palais couvert de nombreuses dents à section arrondie, disposées sur trois
rangées longitudinales parallèles de chaque côté. Maxillaire inférieur très haut,
appointé en bec dans la région de la symphyse, à bord externe tranchant et
édenté, mais avec trois rangées parallèles internes de dents, correspondant
aux dents palatines. Formation de Karroo. Colonie du Cap. E. bathystoma
Owen. -

Un second fragment de crâne (E. uniseries Owen) se distingue A'Endotliiodon
parce que les os palatins ne portent qu'une rangée longitudinale de dents de
chaque côté.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
THEROMORPHA.

Un fait, qui a certes de l'importance, prouverait que les reptiles dé¬
rivent d'une forme primitive commune: c'est le groupe le plus généralisé,
celui qui offre des affinités et des rapports de parenté non-seulement
entre les divers ordres des Reptiles, mais encore avec les Mammifères et
les Amphibiens, et qui renferme le plus grand nombre d'anciens genres.
Ce sont en effet les Theromorpha qui, considérés dans leur ensemble,
sont le plus ancien ordre des Reptiles. De dépôts indubitablement
paléozoïques, et, pour préciser, permiens, viennent quelques Tlieriodontia
et Anomodontia du grès à cuivre de Russie; de même, le rotbliegend
de Bohême et de Tburinge fournit des représentants des Therioclontia par
ses Naosaurus et Phanerosaurus', le kupferscbiefer (scbiste cuivreux), par
les Parasaurus. Le maximum d'extension des Theromorpha paraît pourtant
avoir eu lieu pendant cette période de transition entre le dyas et le trias,
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dans laquelle se formèrent les dépôts épais de la formation de Karroo
dans l'Afrique méridionale, l'étage de Pancliet, dans les Indes orientales,
et cet ensemble de couches comprises entre la formation houillière et le
crétacé, que, dans l'Illinois, le Texas et le Nouveau-Mexique, Cope,
Marsh et la plupart des géologues américains rapportent au système
permien, bien qu'on puisse tout aussi peu en déterminer l'âge d'une
façon tout à fait sûre et le comparer avec les formations européennes
que pour les formations de Karroo et de Panchet. La découverte de
restes de Dicynodon dans le grès triasique d'Elgin (Ecosse) assignerait
aux couches à Reptiles d'Afrique et des Indes orientales plutôt une place
dans le trias que dans les formations paléozoïques. A l'exception du
petit nombre de genres cités plus haut de l'Oural, du dyas de Bohême
et de Thuringe et du trias anglais, tous les Anomodontia, Pareiosauria
et Theriodontia se trouvent soit dans la formation de Karroo du sud de

l'Afrique et les couches contemporaines de Panchet des Indes orientales
ou dans les dépôts postcarbonifères de l'Amérique septentrionale, qu'on a

rapportés au système permien. Le plus récent sous-ordre des Théro-
morpha renferme des animaux marins (Placodontia) qui ne sont connus

jusqu'à présent que du trias européen et surtout du muschelkalk.

5e ordre. RHYNCHOCEPHALIA Gunther.

Corps semblable à celui du lézard, à longue queue. Vertèbres amphi-
cceles, quelquefois avec restes de corde. Sacrum composé de deux vertèbres.
Intercentres dans la région cervicale et dans la région caudale, quelquefois
entre toutes les vertèbres. Côtes à une seule tête. Côtes ventrales très déve¬

loppées. Os carré immobile. Intermaxillaire pair. Il y a un arc tem¬
poral supérieur et un inférieur. Voûte palatine ossifiée. Narines séparées
ou réunies. Branches du maxillaire inférieur réunies par du ligament
à la symphyse. Dents acrodontes. Ceinture pectorale avec sternum; cora-
coïde sans précoracoïde. Membres en pattes marcheuses ou pattes nageuses
à cinq doigts. Peau avec écailles cornées. Pas d'organes extérieurs
d'accouplement.

Le seul représentant des Rhynchocéphales qui existe encore aujourd'hui,
le genre Sphenodon (Hatteria) qui vit en Nouvelle-Zélande, persiste
comme une relique des anciens âges dans la création actuelle. Il montre
dans l'ensemble de son organisation une différenciation beaucoup plus
faible que les lézards, qui sont ceux qui s'en rapprochent le plus par
leur apparence extérieure, et a même gardé dans la structure de sa
colonne vertébrale des caractères embryonnaires. La possession de deux
arcs temporaux, d'intercentres et de proatlas, de côtes abdominales, de
deux centraux du carpe et l'immobilité de l'os carré prouvent que
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diverses dispositions originelles, qui ont été dépouillées ou modifiées chez
les Lacertiens, les Pythonomorphes et les serpents, se sont encore con¬
servées chez Sphenodon. Un fait, qui s'accorde avec cette organisation
pour montrer que ce genre est une forme voisine du type primitif des
Reptiles, mérite de fixer l'attention: tous les précurseurs paléozoïques,
triasiques et jurassiques des Lepidosauria se rattachent plus ou moins
étroitement aux Rhynchocéphales.

Ce fut Gray qui cita le premier en passant le genre néo-zélandais
sous le nom de Sphenodon et le décrivit plus tard comme un vrai
lacertien sous le nom de Hatteria. Huxley le réunit de même aux

Lacertilia. Gûrther1 créa pour lui un ordre spécial dans le groupe des
Squamata (— Lepidosauria), qu'il opposa, comme de même valeur, aux
Ophidia et aux Lacertilia. Baur, Lydbkker etc. suivirent cet exemple,
tandis que Cope plaça les Rhynchocéphales d'abord entre les Sauro-
pterygia et les Chelonia, plus tard auprès des Theromorpha.

La colonne vertébrale de Sphenodon se compose de 8 vertèbres cervi¬
cales amphicœles, 17 thoraciques, 2 sacrées et 26 caudales. Les centres
vertébraux sont creusés de profondes cavités en avant et en arrière et
traversés par un cordon persistant, qui est étranglé dans le milieu et
complètement interrompu dans les vertèbres caudales. De petits inter-
centres ossifiés ou cartilagineux (hypapophyses) s'intercalent entre toutes
les vertèbres précaudales et entre les trois vertèbres caudales antérieures,
plus en arrière, ils sont remplacés par des arcs inférieurs (chevrons).
Les vertèbres précaudales (à l'exception de l'atlas) et une partie des
vertèbres caudales ont de hautes apophyses épineuses et des zygapophyses
bien développées; sur les jeunes individus, on peut encore voir les su¬
tures entre le centre et l'arc supérieur.

Les trois vertèbres cervicales antérieures, précédées d'un proatlas, n!ont
pas de côtes ; les quatre suivantes ont des côtes cervicales à deux têtes,
augmentant de longueur en arrière et élargies distalement en une plaque
cartilagineuse. A une crête transversale peu saillante des arcs supérieurs
des vertèbres dorsales s'attachent de puissantes côtes à une seule tête,
pourvues en arrière d'une apophyse oncinée tantôt cartilagineuse, tantôt
plus ou moins ossifiée, et allant jusqu'au bassin. Les trois paires de
côtes thoraciques les plus antérieures se fixent au sternum à l'aide de
pièces sternales cartilagineuses et les côtes thoraciques suivantes possèdent
des pièces sternales fort développées, tantôt cartilagineuses, tantôt osseuses,
qui s'unissent l'une à l'autre sur la ligne médiane. Sous les vraies côtes,
il y a un système de côtes ventrales, entre la ceinture pectorale et le
bassin, composé du double de pièces osseuses minces. Chaque côte

1 Gunther, Alb., On the Anatomy of Hatteria. Philos. Trans. 1867, vol. 157.
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ventrale est composée d'une pièce médiane et d'une paire de parties
latérales en baguettes. Les courtes côtes, simples et un peu convergentes,
des deux vertèbres sacrées sont unies par sutures avec les centres. Les
longues apophyses transverses des vertèbres caudales antérieures, qui
remplacent les côtes, sont fusionnées avec les corps vertébraux.

Le crâne (Fig. 525) offre un contour triangulaire rétréci en avant; les
orbites (A) sont excessivement grandes, les narines (N) placées latérale¬
ment et séparées par les os nasaux saillants et l'intermaxillaire. Des
deux paires de fosses temporales presque de même grandeur, celles qui

Fig. 525.
Sphenodon (Hatteria) pnnctatus Gray. Nouvelle-Zélande. Crâne vu de profil, d'en lias, d'en haut et de derrière.

3/4 gr. nat,

sont placées à côté des étroits pariétaux sont limitées au côté supérieur
du crâne, les deux autres sont sur les côtés. Le condyle articulaire de
Vocciput est presque entièrement formé par le basioccipital (Ho), les
exoccipitaux (Exo) sont petits et séparés pa,r une suture de Yopisthoticum
(Opo) chez les jeunes animaux. A l'extrémité antérieure du pariétal ÇPa),
pourvu d'une crête longitudinal, se trouve un trou pariétal; les frontaux
(Fr) longs et étroits sont presque complètement exclus par les post¬
frontaux et les préfrontaux de la bordure des orbites; les os nasaux (Na)
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sont assez grands. Les intermaxillaires (Pmx) séparés par une suture.
Le bord postérieur des orbites est formé en haut par le postfrontal (Ptf),
en bas par la branche montante de l'os jugal (Ju), ainsi que par un os
à trois branches séparé et intercalé (Por), qui correspond au postorbitaire
des Stégocéphales et des Ichthyopterygia. La branche postérieure de ce

postorbitaire s'unit à l'extrémité antérieure du squamosal (Sq) pour
former un pont osseux horizontal (arc temporal supérieur), qui sépare
les deux fosses temporales. L'arc temporal inférieur, qui manque chez
tous les lézards et les serpents, est aussi complètement développé et
formé par la branche horizontale de l'os jugal (Ju) et par un court
quadrato-jugal (QuJ). Le squamosal (Sq) est fort allongé et limite en
arrière les deux fosses temporales ; en bas il s'unit par suture au quadrato-
jugal et à l'os carré. Entre le quadrato-jugal et l'os carré (Qu) se
trouve du côté postérieur du crâne une ouverture ovale en fenêtre. Le
basisphénoïde (Sph) est cunéiforme. Le plérygoïde (Pt) s'attache de
chaque côté par une large plaque verticale à l'os carré; les branches
dirigées en avant prennent part à la composition de la voûte palatine
presque fermée, dans laquelle les ptérygoides et les vomers pairs (Vo)
se touchent directement, de sorte que les palatins ne s'atteignent pas
l'un l'autre sur la ligne médiane. Une forte columelle étalée proximale-
ment et distalement unit de chaque côté le pariétal et le ptérygoïde.
Le bord du maxillaire supérieur (Mx) porte une rangée de dents pointues,
triangulaires, comprimées latéralement, unies si intimement aux os de la
mâchoire, qu'elles semblent presque des apophyses dentées de cette
dernière. Une rangée parallèle de dents semblables, mais un peu plus
petites, se trouve sur le bord externe des os palatins et c'est dans la
gouttière longitudinale qui se trouve entre les deux rangées que s'en¬
châssent les dents des branches du maxillaire inférieur, de sorte que les
dents du haut sont usées latéralement, celles de la mâchoire inférieure
sont aiguisées en pointe. Les intermaxillaires pairs (Pmx) tombent à pic
et font saillie en forme de bec; leur bord inférieur est formé par une
incisive un peu dentée, qui s'unit également si intimement à l'os, qu'on
ne peut pas distinguer de limite déterminée entre la dent et l'os. Le
vomer et les ptérygoïdes sont édentés, pourtant Baur a observé une dent
sur le vomer d'un jeune Sphenodon.

Les deux branches du maxillaire inférieur, composées chacune de quatre
pièces, sont unies par du ligament à la courte symphyse et garnies sur
le bord supérieur de denticules triangulaires pointus.

La ceinture scapidaire de Sphenodon renferme encore assez de cartilage.
De Vomoplate il n'y a guère d'ossifié que la pièce articulaire proximale,
quadrilatère un peu allongée, pourvue d'une échancrure au bord antérieur

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 8. 37
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et de même le petit coracoïde elliptique, solidement uni à l'omoplate
chez les jeunes animaux par une suture en ligne droite, est cartilagineux
à son bord interne parabolique et sans aucune apophyse ou entaille.
Un petit trou rond dans le voisinage du bord antérieur sert au passage
d'un vaisseau sanguin. La clavicule relie, sous forme d'une mince boucle
légèrement arquée, le bord antérieur de l'omoplate à un épisternum en
forme de T, reposant sur la grande plaque cartilagineuse médiane qui
représente le sternum.

L'humérus possède un foramen entepicondyloïdeum et un foramen
ectepicondyloïdeum, le cubitus et le radius ressemblent essentiellement
aux os correspondants des lézards; le carpe renferme onze osselets, dont
trois (pisiforme, cubital, intermédiaire) s'articulent, à la rangée proximale,
avec le cubitus et un (radial) avec le radius. Chez les lézards, il n'y a
ordinairement que trois osselets à la rangée proximale (cubital, radial et
central). Aux cinq os distaux du carpe correspondent 5 métacarpiens
portant 5 doigts avec 2, 3, 4, 5, 3 phalanges. Entre les osselets distaux
et les osselets proximaux du carpe se trouvent deux centraux.

Au bassin, l'étroit iléon presque vertical, le pubis et l'ischion participent
à la formation de la cavité articulaire. Les pubis sont simples, assez étroits
et unis ventralement par une symphyse, en avant de laquelle se trouve un
épipubis cartilagineux. Les ischions s'étalent en dedans et envoient une

apophyse en arrière. Entre le pubis et l'ischion se trouve de chaque
côté une grande ouverture ovale (trou cordiforme). Les membres posté¬
rieurs sont un peu plus longs que les antérieurs, mais le fémur, le tibia
et le péroné sont essentiellement conformés comme ceux des lézards.
Seulement le tarse a conservé des caractères embryonnaires, car le grand
os avec lequel les osselets de la rangée proximale se fusionnent chez les
Lézards adultes, laisse encore voir une suture distincte, de sorte que le
péronéal (calcanéum) et le tibial semblent des osselets séparés, comme
chez les embryons des lacertiliens actuels. Au tibial seraient soudés le
central et l'intermédiaire, de sorte que l'os désigné ordinairement comme
astragale proviendrait de trois pièces. A la seconde rangée, entre l'astra¬
gale et les métatarsiens médians, se trouvent trois osselets (cuboïde et
tarsiens III et II). Au métatarse on compte cinq os, dont le cinquième
se distingue par sa force considérable, mais aussi par sa faible longueur ;
des cinq doigts, le premier possède 2 phalanges, les suivants 3, 4, 5, 4
phalanges. Les dernières phalanges sont des griffes pointues.

Spheiiodon (Hatteria) habite les rivages de la mer de la Nouvelle-Zélande
et se tient de préférence dans les creux et sur les collines sableuses ou pier¬
reuses. Un certain nombre de formes fossiles jurassiques aurait vécu dans des
conditions analogues, car leurs débris se rencontrent dans des dépôts marins.
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A côté des Rhynchocéphales typiques répandus dans le jurassique supé¬
rieur (Sphenodontidce), qui ne se distinguent du genre actuel que par des
différences de second ordre (manque de l'apophyse oncinée des côtes,
apophyses épineuses des vertèbres plus déprimées, etc.), il y a un certain
nombre d'autres formes fossiles de position systématique un peu plus
incertaine. Parmi elles, les Rhynchosaurides (Hyperodapedon, Rhyncho-
saurus) du trias peuvent à bon droit être considérés comme des Sphéno-
dontides particulièrement différenciés, par contre les Protorosauridœ, les
Mesosauridœ et les Champsosauridce s'éloignent beaucoup plus des
Rhynchocéphales typiques. Les deux premières familles renferment les
types mixtes les plus généralisés et offrent des rapports si variés avec
les autres ordres que leur distribution systématique soulève de grandes
divergences d'opinions. G. Baur les réunit sous le nom de Proganosauria
et les considère comme les ancêtres de tous les autres Reptiles. Les
Champsosaurides semblent être des formes embryonnaires des Protoro-
saurides ou des Mésosaurides, qui auraient subi une spécialisation parti¬
culière et se rattacheraient très étroitement à eux.

1er sous-ordre. RHYNCHOCEPHAL1A s. str.

l™ famille. SPIIENODONTIDAP.

Narines séparées. Intermaxillaire avec une incisive simple ou dentée, de
chaque côté. Maxillaire supérieur, lord externe des os palatins et maxillaire
inférieur munis d'une rangée de dents triangulaires, comprimées. Vomer édenté.
Toutes les vertèbres amphicœles. Il y a des intercentres au moins dans la région
cervicale et dans la région caudale antérieure. Tarse avec deux plus grands
osselets à la rangéee proximale et deux petits à la rangée distale.

Splienodon Gray 1831. (Hatteria Gray, Rhynchocephalus Owen). Actuel.
Nouvelle-Zélande.

Homœosaurns H. v. Meyer. (Leptosaurus Fitzinger) (fig. 526). Petit lézard
à longue queue (de 15 à 20cm de long). Vertèbres amphicœles avec faibles
apophyses épineuses déprimées. Des 23 vertèbres présacrées, les cinq vertèbres
cervicales antérieures ne portent pas de côtes ; toutes les autres sont pourvues
de côtes à une seule tête, qui s'attachent à de très courtes apophyses trans¬
verses; les côtes thoraciques antérieures sont minces, longues et pourvues de
pièces sternocostales incomplètement ossifiées; les autres sont pourvues d'héma-

1 Meyer, H. von, Zw Fauna der Vorwelt. Reptilien aus dem lithographischen
Schiefer. Frankfurt 1860.

» » Description de deux Reptiles de Cirin [Sapheosaurus, Atopo-
saurus). Lyon 1851.

Ammon, Ii. v., Ueber Homœosawus Maximïliani. Abh. k. bayer. Ak. II. Cl.
Bd. XV. 1885.

Wagner, A., Saurier aus dem lithographischen Schiefer. Abhand. d. k. bayer.
Ak. II. Cl. 1852. Bd. VI. 1853. Bd. VII. 1861. Bd. IX.
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pophyses demi-cartilagineuses. En outre, il y a entre la ceinture pectorale et
le bassin des côtes ventrales, composées d'une pièce médiane et de deux pièces
latérales en baguettes. Vertèbres sacrées (2) à courtes côtes, la large côte de
la vertèbre sacrée postérieure est bifurquée distalement. Plus de 40 vertèbres

caudales, les antérieures à fortes apophyses trans¬
verses, les postérieures à divisions verticales trans¬
versales. Il y a des intercentres entre les vertèbres
cervicales et les vertèbres caudales antérieures.
Crâne large en arrière, rétréci et arrondi en avant.
Orbites grandes, pariétales avec faible crête médiane
et trou pariétal, frontaux longs, pairs. Inter¬
maxillaire pair garni au bord antérieur d'une simple
incisive. Dents du maxillaire supérieur acrodontes,
comprimées latéralement, de forme triangulaire
pointue, disparaissant en avant presque complètement.
Branches du maxillaire inférieur réunies par du
ligament à la symphyse et garnies de dents acro-

dontes"triangulaires cunéiformes, qui sont très fortes
dans la partie postérieure du dentaire et deviennent
de plus en plus faibles en avant. Ceinture scapu-
laire peu ossifiée, épisternum en forme de T, cla¬
vicules arquées, en baguettes, coracoïde petit, ellip¬
tique, sans foramen obturateur, avec une faible
crénelure au bord inférieur. Partie proximale ossifiée
de l'omoplate quadrilatère et allongée, ramassée,
un peu rétrécie dans le milieu. Humérus élargi
aux deux bouts, avec foramen entepicondyloïdeum.
Cubitus et radius séparés, de même longueur que
l'humérus. Carpe avec dix ou onze petits osselets.
Patte antérieure à cinq doigts. Bassin comme
celui de Splienodon. Patte postérieure un peu plus
longue que la patte antérieure. Tarse avec grand
astragale et calcanéum. Nombre des doigts au pied
2, 3, 4, 5, 4. Ce gracieux genre, qui se rencontre
dans le jurassique supérieur de Kelheim et d'Eich-
statt en Bavière et dans le Kimméridien d'Ahlem.

dans le Hanovre, se distingue du Sphenodon actuel de la
Nouvelle-Zélande exclusivement par sa moindre taille, les faibles apophyses épineuses
des vertèbres, par le manque d'apophyses oncinées aux côtes et par la bifurcation
de la seconde côte sacrée, H. Maximiliani H. v. Meyer, a. neptunius G-oldf.

? Ardeosaurus H. v. Meyer. Comme Homœosaurus, mais les deux paires de
membres plus faiblement développées et plus courtes. Jurassique supérieur.
A. brevipes H. v. Meyer. Eichstâtt.

Sapheosaurus H. v. Meyer. (Piocormus Wagn.) Deux fois aussi long ({u'Ho¬
mœosaurus, mais lui ressemblant d'ailleurs dans tous ses caractères essentiels.

Fig. S26.
Homœosaurus pulchellus Zittel.
Jurassique supérieur. Squelette
complet vu d'en dessous. Kelheim,

Bavière. 1/a gr. nat.
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Dentition inconnue. Jurassique supérieur (schiste lithographique) de Kelheim
et Cérin (Ain). Sur un squelette de Kelheim sont encore conservées des
empreintes des écailles dermiques quadrangulaires.

Sauranodon Jourdan (Gervais, Comptes rendus Ac. se. 1871, LXXIII). Comme
Homœosaurus, mais long de 70cm. Bord de l'intermaxillaire et du maxillaire
supérieur tranchant, édenté. La troisième et la quatrième vertèbre cervicale
ont des courtes côtes. Un squelette magnifiquement conservé du jurassique
supérieur de Cérin se trouve au musée de Lyon.

Pleurosaurus H. v. Meyer. (Anguisaurus Mûnst., Saurophidium Jourdan,
? Acrosaurus H. v. Meyer). Corps serpentiforme, étiré, ayant jusqu'à lm et demi
de longueur, à courts membres et possédant une queue énormément longue,
qui forme les deux tiers de la longueur totale de l'animal. Vertèbres amphi-
cœles à longues et puissantes apophyses épineuses. Vertèbres cervicales (5)
courtes, les postérieures avec courtes côtes. Vertèbres thoraciques jusqu'au
bassin à longues et puissantes côtes à une seule tête, qui s'attachent à des
apophyses transverses à peine saillantes. • En tout il y a à peu près 46 ver¬
tèbres présacrées. Côtes ventrales entre la ceinture scapulaire et la ceinture
pelvienne, comme chez Homœosaurus. Vertèbres sacrées (2) à côtes courtes
et larges. Vertèbres caudales (probablement plus de 70) à apophyses épineuses
assez longues, prenant en arrière la forme de baguettes, avec hémapophyses
fermées s'attachant entre les vertèbres, du côté ventral. Crâne étroit et
triangulaire près de deux fois aussi long que large; museau pointu. Orbites
grandes, rondes, complètement bordées en arrière. Maxillaire supérieur et maxil¬
laire inférieur comme chez Homœosaurus, garnis de dents acrodontes, com¬

primées latéralement, courtes et de profil triangulaire, dont la pointe est
dirigée en arrière. Ceinture scapulaire, bassin et membres, pour ce qu'on en
connaît, comme Homœosaurus. Pattes antérieures plus courtes que les membres
postérieurs; les cinq doigts des membres sont très courts en comparaison de
la longueur du corps. Dans le jurassique supérieur de Dating et Solenhofen,
Bavière, et de Cérin (Ain). P. Goldfussi H. v. Meyer, P. Munsteri Wagn.
(.Anguisaurus bipes Mûnst.). Le squelette le plus complet de Cérin (Sauro¬
phidium Thiollièri Jourdan) se trouve au musée de Lyon et ressemble com¬
plètement aux échantillons trouvés en Bavière.

Acrosaurus H. v. Meyer. Semble être un tout jeune individu de Pleurosaurus
n'ayant que 10cm de long. A. Frisckmanni H. v. Meyer. Eichstâtt.

2e famille. RHYNCHOSAURIDJ!.1

Narines réunies-, intermaxittaires et extrémité antérieure du maxillaire in¬
férieurs édentés. Le museau (intermaxillaires) courbé vers le bas s'enchâsse
entre les extrémités antérieures divergentes du maxillaire inférieur. Palatins
avec une ou plusieurs rangées de dents. Intercentres manquant soi-disant.

1 Huxley, Th., Quart, journ. geol. Soc. London 1859. XV. p. 435. 1869. XXV.
p 138 et 1887 XLIII. p. 675.
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Rhyncliosaurus Owen (Trans. Cambridge Phil. Soc. 1842, YII, p. 355). Ver¬
tèbres profondément amphicœles, sans restes de corde, arcs supérieurs fusionnés
avec le centre. Crâne avec grandes orbites et grandes fosses temporales.
Maxillaire supérieur avec une rangée, palatin avec deux rangées de dents très
petites. Museau court, replié vers le bas, édenté. Maxillaire inférieur édenté
ou avec des denticules exigus. Symphyse avec apophyse en bec courte et
tronquée. Il y a des côtes ventrales, tout-à-fait comme chez SpJienodon. Main
courte. B. articeps Owen. Dans le grès keupérien de Grinsill, Warwickshire.
Angleterre.

Hyperodapedon Huxley (Fig. 527). Corps vraisemblablement long de 2 mètres.
Vertèbres complètement ossifiées; vertèbres cervicales opisthocœles, à fortes

côtes en baguettes. Il y a des
K côtes ventrales. Deux vertèbres

sacrées à courtes côtes. Pas d'inter-

moitié antérieure, narines réunies,
semi-lunaires ou en forme d'oreilles.

Pariétaux étroits sans trou pariétal;
prémaxillaires allongés en avant et
ramenés vers le bas en un bec
recourbé édenté, qui se fiche entre
deux apophyses divergentes du bord
antérieur du maxillaire inférieur.
Le maxillaire supérieur est écrasé
latéralement et solidement uni aux

os palatins qui s'étalent obliquement
en dedans; ces derniers forment
vers le milieu du palais, de chaque
côté, un arc convexe et sont garnis
de plus de deux rangées de petits
denticules acrodontes de forme

pyramidale courte, qui s'étendent
parallèlement à une semblable

rangée de dents du maxillaire supérieur. Branches du maxillaire inférieur
fusionnées en une longue symphyse, formant en avant deux becs édentés
divergents; plus en arrière le bord du dentaire est pourvu de denticules en
palissade étroitement serrés les uns contre les autres. A la ceinture scapulaire,
le coracoïde et l'omoplate restent séparés; membres antérieurs courts et
ramassés, les métacarpiens d'égale longueur. Les débris les plus complets

Fig. 527.
Hyperodapedon Gordoni Huxley, du grès keuprique de Los-
simouth, près Elgin, Ecosse. A crâne vu d'en haut, B palais,
G maxillaire infe'rieur (*/* gr. nat. d'après Huxley). Pmx
prémaxillaire, pl palatin, Mx maxillaire supe'rieur, Md maxil¬
laire inférieur, A orhite, S fosse temporale supérieure, S'

fosse temporale latérale.
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d' Hyperodapedon se trouvent avec Telerpeton, Dicynodon et Stagonolepis dans le
grès à grains fins d'Elgin en Ecosse, qu'on avait primitivement rapporté au
devonien, mais qu'on range maintenant dans le trias. On a aussi découvert
des débris d'Hyperodapedon dans le grès triasique supérieur du Warwickshire
et dans les couches de Maleri des Indes orientales.

2e sous-ordre. PROGANOSAURIA Baur x).
1ère famille. PK0T0R0SAURID.fi.

Narines séparées. Intermaxillaire et région de la symphyse du maxillaire
inférieure avec dents coniques pointues. Palais avec une rangée de dents. Vonier
généralement couvert cle petits groupes de dents. Toutes les vertèbres amphicoeles.
Intercentres présents ou absents. Epistcrnum (interclavicule) rhombique en avant,
longuement pédonculé en arrière. Tarse avec six à sept osselets. Côtes ventrales
formées de plusieurs petites baguettes osseuses. Humérus avec foramen entepi-
condyloïdeum..

Protorosaurus H. v. Meyer (Fig. 528). Corps semblable à celui d'un
lézard, à longue queue, long d'environ 1 mètre et demi. Toutes les vertèbres
amphicoeles, complètement ossifiées, les arcs supérieurs fusionnés avec le centre.
Vertèbres cervicales (7), à l'exception du petit atlas annulaire formé de pièces
séparées, presque deux fois aussi longues que hautes, avec fortes apophyses
épineuses disciformes et côtes cervicales grêles, presque filiformes, qui s'attachent
à l'extrémité antérieure et inférieure des centres derrière de petits intercentres.
Vertèbres thoraciques (16—18) plus courtes que les vertèbres cervicales, avec
apophyses épineuses de hauteur moyenne et apophyses transverses très courtes,
pourvues jusqu'au sacrum de côtes grêles, arquées, élargies proximalement, pour¬
tant à une seule tête, ne diminuant de force et de longueur que très lentement
d'avant en arrière et possédant dans leur partie distale de minces côtes ossi¬
fiées qui les relient ensemble. Région pelvienne avec deux vertèbres sacrées;
vertèbres caudales nombreuses (plus de 40); les antérieures avec courtes apo¬
physes transverses et os chevrons grêles, les suivantes avec fortes hémapophyses
fermées ventralement et s'attachant entre les centres et même au commencement

à des intercentres disciformes. Les apophyses épineuses dorsales sont bifurquées
à peu près à partir de la 15e vertèbre caudale. Les côtes ventrales se com¬
posent de minces baguettes osseuses. Crâne triangulaire allongé, qui n'est
conservé que sur l'échantillon de Spenee qui se trouve à Londres. Museau
pointu; intermaxillaire, maxillaire supérieur et maxillaire inférieur pourvus de
dents coniques, pointues, qui, tout en y étant soudées, arrivent pourtant par un

reploiement de la base osseuse, comme les dents des Stégocéphales, dans des
alvéoles peu profondes. De petits denticules pointus sur le vomer et les os

palatins. Os nasaux très grands, pariétaux étroits, fosse temporale supérieure
1 Batjb, G., On the phylogenetic Arrangement of the Sauropsidae. Journ. of Morphol.

1887. vol. I.
> > Palœohatteria and the Proganosauria. Amer. Journ. of Science 1889,

XXXVII. p. 310.
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grande. Ceinture scapulaire et bassin incomplètement connus. Coracoïde
grand, avec échancrure au bord antérieur. Episternum à long pédoncule for¬
mant en avant une plaque rhomboïdale (Ceedner). Bassin avec grands pubis
et ischions plats. Pattes antérieures considérablement plus courtes que les
membres postérieurs. Fémur massif, étranglé dans le milieu, fortement élargi
proximalement et distalement, de longueur assez voisine de celle du cubitus et

Fig. 528.
Protorosaurus Lincki Seeley. Kupferschiefer. Suhl. Thuringe. (d'après H. v. Meyer.) II humérus, E radius,

U cubitus, F fémur, F' péroné, T tibia.

du radius; carpe avec huit osselets disposés sur deux rangs. Fémur grêle, de
même longueur que la jambe, dans laquelle le tibia surpasse en force le péroné.
Tarse avec grand astragale et calcanéum, un grand central et quatre autres
osselets du tarse dans la rangée distale. Métatarsiens plus longs que les
métacarpiens. Doigts et orteils avec 2, 3, 4, 5, 3 phalanges; les derniers
articles des doigts sont en griffes.

Protorosaurus n'est pas seulement un des plus anciens Reptiles fossiles, mais
c'est aussi l'un des plus anciennement découverts. Le premier squelette, qui
se trouve aujourd'hui au collège des chirurgiens de Londres fut trouvé en
1706 dans le Kupferschiefer de Suhl en Thuringe et décrit en 1710 comme
crocodile par Spener1. Un second exemplaire (fig. 528) de Suhl fut donné en
1718 également comme crocodile par Linck2. Kundmann3 crut pouvoir plutôt
y reconnaître un lézard, tandis que le fameux Swedenborg4 nommait chat de mer

1 Spener, Oh. M., Miscellanea Berolinensia. Berol. 1710. p. 92.
2 Linck, J. H., Epistola ad Go. W. Woodwardum de Crocodilo petrificato. Lips. 1718.
s Ktjndmann, Rariora naturae et artis. 1737. p. 77.
4 Swedenborg, Em., Principia rerum naturalium. Dresd, et Lips. 1734. p. 168.
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(felis marina) le squelette qui se trouvait en sa possession. En 1808, Cuvier1
reçut le dessin d'un squelette conservé au Musée de Berlin, qu'il compara avec
ceux qu'on avait précédemment décrits et en fit sous le nom de Monitor fossïlis
un véritable lézard, qui ne se distinguait, croyait-il, du monitor actuel que par
de plus hautes apophyses épineuses et les pattes un peu plus longues. H. v. Meyer3
publia une monographie complète, pourvue d'excellentes gravures, de tous les
restes connus jusqu'en 1857 et y arriva à conclure que Protorosaurus formait
un genre spécial ne ressemblant ni aux crocodiles, ni aux lézards et ne pouvant
être rangé dans aucun des ordres admis à cette époque. H. v. Meyee reconnut
d'ailleurs bientôt après la publication de sa monographie que deux échantillons
figurés sur les pl. VI et V, 1, appartenaient à un autre genre (Parasaurus).

Seeley3 arriva aux mêmes conclusions qu'il, v. Meyee en refaisant l'étude et
la description de l'original de Spener. Après avoir comparé Protorosaurus avec
tous les autres Reptiles, Seeley croit devoir établir pour lui un ordre spécial
{Protorosauria) et partage les échantillons figurés par H. v. Meyer en deux ou
trois genres (sans les pourvoir de noms) et plusieurs espèces. R. Owen avait
placé Protorosaurus dans l'ordre mal fondé des Thecodontia\ pour Huxley, les
Protorosauria forment une famille des lézards (Lacertïlia) et sont voisins des
Homœosauria. Baue tient aussi les Protorosauria pour alliés des Rhyncho-
céphales. La place de Protorosaurus est en effet dans leur voisinage, comme
le prouve la grande ressemblance avec Palceoliatteria Credn., dont notre genre
ne se distingue que par sa taille plus considérable, l'ossification complète des
vertèbres, la fusion des arcs supérieurs avec les centres vertébraux, des diffé¬
rences dans le tarse et une plus grande longueur des membres postérieurs.
Les débris de squelette de Munich montrent aussi chez Protorosaurus des
intercentres dans la région cervicale et dans la région caudale.

Tous les échantillons connus jusqu'à présent viennent du Kupferschiefer de
Thuringe et de Riechelsdorf et du magnesian limestone du Durham.

Aphelosaurus Gervais. Comme Protorosaurus, mais plus petit; les vertèbres
présacrées portent de très courtes côtes. Le petit doigt (V) possède en avant
et en arrière quatre phalanges. Un squelette incomplet sans tête des couches
permiennes de Lodève (Hérault). A. Luteviensis Gerv.

Palœohatteria Credner1. (Fig. 529.) Corps semblable à celui d'un lézard,
à longue queue, de 40 à 45cm de long. Vertèbres amphicœles avec cordon
cordai persistant, arcs neuraux séparés des centres par suture. Vertèbres cer¬
vicales (6) pourvues de longues côtes assez fortes. Vertèbres thoraciques avec
apophyses épineuses hautes, larges, arrondies en forme d'arcs dans leur partie

1 Cuvter, F., Annales du Muséum 1808. Tome XII. p. 79. pl. 10.
2 Meyer, II. v., Zwr Fauna der Vorwelt. Sauner aus dem Kupferschiefer. Frank-

f'urt 1857. In f°; en outre: Ûher Proterosawus in. Munsiee, Beitr. zur Petrefacten-
kunde. 1842. Heft V.

3 Seeley, II. G., On Protorosaurus Speneri. Philos. Trans. 1887. vol. 178.
4 Cbedneb, H., Ùber Palceoliatteria. Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellschaft

1888. Bd. XL. p. 488.
Baue, G., Amer. Journ. of Seience 1889. XXXVII. p. 310.
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distale; pas d'apophyses transverses; côtes à une seule tête un peu élargies
au condyle articulaire proximal, simples, diminuant insensiblement d'avant en
arrière, pourtant existant jusqu'au sacrum. Les deux vertèbres sacrées sont

pourvues de côtes larges,
les sept vertèbres caudales

pf antérieures de côtes courtes
\ ; .„\ en forme de crochets, les

n suivantes d'hémapophyses.
JjjÊ- * .. -Al \ Entre toutes les vertèbres

H précaudales et les six pre-
ik mières vertèbres caudales

s'intercalent de petits inter¬
centres cunéiformes. A la

place des côtes ventrales se
trouvent du côté ventral de

nombreuses petites pièces
osseuses en forme d'écaillés,
de grains d'avoine ou fili¬
formes. Crâne pointu et
étroit; orbites grandes, ron¬

des, avec anneau sclérotique.
Narines petites, séparées,
placées très en avant;

fosses temporales latérales relativement petites. Dents en cônes pointus. Inter¬
maxillaires séparés, chacun avec trois ou quatre dents courbées. Maxillaire

Pig. 520.
Palœoliatteria longicaudata Credner. Botbliegend. Niederhâsslich
près Dresde. Crâne en gr. nat. (D'après CrecLner). n nasal, pf pré-
frontal, l lacrymal, po postorbitaire, Sq squamosal, j jugal, im inter¬

maxillaire, vo vomer.

Fig. 530.
Palœoliatteria longicaudata Credner. a deux vertèbres dorsales de profil, b vertèbre caudale vue d'en avant,

c un morceau de la queue, d basisphénoïde et présphénoïde (grossi). D'après Credner.

supérieur haut avec 16-18 dents. Nasaux presque aussi longs que les frontaux;
entre les préfrontaux et le maxillaire un grand lacrymal. Le jugal forme le
bord inférieur des orbites et se bifurque en arrière en une branche montante
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et une branche horizontale. La première forme avec le postorbitaire et le
postfrontal l'arc orbitaire vertical postérieur, le dernier un pont horizontal avec
le quadrato-jugal. Squamosal recourbé et en éventail. Basisphénoïde (fig. 530d)
trapézoïdal, passant en avant au présphénoïde ensiforme; vomer garni de petits
groupes de dents en forme de cardes ; palatins avec un bord portant des dents
parallèle aux maxillaires supérieurs. Branches du maxillaire inférieur grêles,
sans apophyse coronoïde. Ceinture scapulaire (fig. 531) avec épisternum à long
pédoncule et rhomboïdal en avant, deux clavicules grêles arquées en manière

Fig. 531.
Palœohatteria longicaudata Credner. A Ceinture scapulaire (ep épisternum, cl clavicule, se omoplate, cor cora-

coïde, h humérus). B Bassin (pu pubis, is ischion, il ilion, f fémur, c trou cordiforme, o trou obturateur).
(D'après Credner.)

de genou, deux coracoïdes arrondis et deux omoplates semilunaires, tronquées
aux deux bouts et épaissies proximalement. Bassin avec court ilion ramassé
qui s'élargit, en haut en forme de crête, comme chez les crocodiles et certains
Dinosauriens, ischions triangulaires allant loin en arrière et pubis ovales trans¬
versalement et pourvus d'entailles obturatrices. Membres puissants, à cinq
doigts, les postérieurs moins longs que les antérieurs. Humérus fortement
élargi distalement, avec foramen entepicondyloïdeum. Carpe à deux rangées
de huit ou neuf petits osselets; tarse avec calcanéum, astragale et cinq petits
osselets, dont cinq appartiennent vraisemblablement à la rangée distale. Premier
doigt et premier orteil avec deux phalanges, deuxième avec trois, troisième
avec quatre, quatrième avec cinq, cinquième avec trois. Dans le Rothliegend
moyen de Niederhasslich près Dresde. P. longicaudata Credner.

? Haptodus Gaudry (Bull. Soc. géol. Fr. 1886. 3e sér. XIV). Très semblable
h Palœohatteria', l'unique squelette qui existe est incomplètement conservé. Dents
latéralement comprimées, semble-t-il; vertèbres ossifiées, pas d'intercentres (?).
Ceinture scapulaire et queue inconnues. Dans le rothliegend le plus supérieur
d'Autun (Saône et Loire). H. Baylei Gaudry.

Saurosternon Huxley. (Geol. Mag. 1868. V. p. 201) (Batrachosaurus Owen).
Corps petit, semblable à celui d'un lézard. Vertèbres amphicceles; toutes les
vertèbres thoraciques précaudales avec de longues côtes à une seule tête. Tête
large, triangulaire. Dents en cônes pointus, un peu recourbées. Membres
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postérieurs plus longs que les membres antérieurs. Formation de Karroo, Colonie
du Cap.

Telerpeton Mantell. (Quart, journ. geol. Soc. 1852. VIII. p. 100). Des em¬
preintes du squelette d'un petit lézard du grès à grains fins d'Elgin en Moray-
shire (Ecosse) passèrent longtemps pour les plus anciens restes de Reptiles,
parce que tout d'abord le dépôt d'Elgin fut attribué à l'old red sandstone de-
vonien et ce n'est que plus tard qu'il fut reconnu triasique. A l'original de
Martel manquent le crâne, la ceinture scapulaire, les membres antérieurs, le
tarse et la patte postérieure. Toutes les vertèbres tboraciques amphicœles
portent de fines côtes, qui diminuent rapidement de longueur d'avant en arrière.
Fémur et patte antérieure semblables à ceux d'Hatteria. Sur un échantillon
décrit par Huxley1 il y a l'empreinte de la tête. Les mâchoires sont garnies
de puissantes dents acrodontes, les prémaxillaires et la région symphysaire du
maxillaire inférieur de défenses. La ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne
rappellent Sphenodon, la patte postérieure a 2, 3, 4, 5, 2 phalanges. Les côtes
ventrales paraissent manquer. T. Élginense Mantell.

Il est vraisemblable que Labyrinthodon Bûtimeyeri Wiedersheim2 (voir p. 399)
et Basileosaurus Freii Wiedersh.3 du grès higarré de Richen près Bâle, appar¬
tiennent aussi aux Protorosaurides, mais l'état défectueux de conservation ne
donne aucun renseignement sur différents caractères importants au point de vue
systématique.

2« famille. MESOSAURIILE.
%

Vertèbres amphicœles avec restes de corde. Cou de longueur moyenne. Os de
Vavant-bras et de la jambe grêles, complètement séparés. Pattes nageuses à cinq
doigts. Bans la rangée proximale du tarse deux plus gros osselets, dans la
rangée distale cinq petits. Dents très nombreuses, excessivement minces et grêles.

Mcsosaurus Gervais (Zoologie et Paléontologie générales I, p. 223). L'unique
échantillon connu vient du Griqualand dans l'Afrique méridionale, probablement
de la formation de Karroo. C'est une empreinte bien marquée montrant l'animal
couché sur le dos, du museau jusque dans le voisinage du bassin, et possédant
une longueur de 21em et demi. Le crâne est allongé, un peu rétréci en avant,
de 6cm 5 de long, les mâchoires garnies de dents excessivement fines, longues
et serrées. Cou de longueur moyenne avec 9 vertèbres, portant de courtes côtes
en forme de hache. Vertèbres thoraciques mal conservées, un peu plus longues
que larges. Côtes excessivement épaisses, longues, fortement arquées, à une
seule tête. Côtes ventrales fines et radiciformes. Coracoïdes très grands, dis¬
coïdes, avec échancrure latérale en avant. Humérus long, élargi distalement
et pourvu d'un foramen entepicondyloïdeum qui se trouve dans le voisinage du
bord interne. Radius et cubitus grêles, à peu près de même force. Carpe à deux
rangées d'osselets; la rangée proximale formée d'un grand cubital et d'un grand

1 Huxley, Th., On a new specimen of Telerpeton Elginense. Quart, journ geol.
Soc. 1866. XXIII. p. 77.

2 Âbhandl. der Schweiz. palœontolog. Gesellschaft 1878. V.
3 Ibid. 1879. VI.
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radial, la rangée distale de quatre petits osselets. Le cinq métacarpiens aug¬
mentant de longueur de dehors en dedans tout-à-fait insensiblement; phalanges
courtes (2, 3, 3, 3, 2). M. tenuidens Gervais.

Stereosternum Cope (Notosaurus Marsh). D'après Lydekker, Stereostermm
tumidum Cope, des dépôts permo-carbonifères de la province de Sao Paolo au Brésil,
est identique à Mesosaurus
tenuidens Gerv. Cope (Palœont.
Bull. Nr. 40, Proceed. Amer.
Philos. Soc. 1885) décrit un
fragment de tronc, qui com¬

plète l'échantillon de Gervais.
Les corps vertébraux amphi-
cœles contiennent encore des

restes de corde. Les côtes

thoraciques épaisses n'ont qu'une
tête, celles du bassin assez long
sont excessivement fortes, les
ischions sont très grands, étendus
suivant l'axe longitudinal, se
touchant à la symphyse; pubis
un peu plus petits, avec une
échancrure au bord postérieur.
Fémur long, grêle, faiblement
arqué ; tibia un peu plus massif
que le péroné, moitié aussi long
que le fémur. Rangée proximale
du tarse formée de deux grands
osselets (tibial et intermédio-péronéal), rangée distale formée de cinq petits os¬
selets. Les cinq métatarsiens sont grêles, tronqués, sans extrémités articulaires
définies, augmentant de longueur de dedans en dehors. Phalanges vraisemblable¬
ment 2, 3, 4, 5, (3 ?). Cope plaçait à l'origine le genre Stereosternum avec doute
parmi les Batraciens; il le range maintenant parmi les Proganosauria (Amer.
Natur. 1887. p. 1109).

3e famille. CHAMPSOSAURIDJ!.1

(Clioristodera Cope.)
Crâne à museau très allongé. Dents en cônes pointus sur Vintermaxillaire,

le maxillaire supérieur, Vos palatin et le maxillaire inférieur. En outre, des
denticules fort petits sur la surface des ptérygoïdiens et des palatins. Narines

1 Cope, Edw., (Champsosaurus). Proceed. Acad. nat. hist. Philad. 1876. p. 350.
» » The Vertebrata of the Tertiary formations of the West. 1884. p. 104.

Dollo, L., Première note sur le Simœdosaurus d'Erquelinnes. Bull. Mus. Roy. d'hist.
nat. Belg. III.

» » Sur l'identité des genres Champsosaurus et Simœdosaurus I et II. Revue
des questions scientifiques 1885.

Fig. 532.
Mesosaurus tenuidens

Servais. Formation de

Karroo. Griqualand.
Afrique méridionale.

Patte antérieure.

(Gr. nat.)

Fig. 533.
Stereosternum tumidum Cope.
Formation permienne? Prov.
Sao Paolo Brésil. Patte posté¬
rieure (gr. nat.) D'après l'é¬

chantillon figuré par Cope.
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à Vextrémité antérieure clu museau, réunies (?). Branches du maxillaire inférieur
unies par suture. Il n'y a que deux intercentres, en avant et en arrière de la
première vertèbre cervicale. Vertèbres tout-à-fait ossifiées, platycœles; arcs su¬
périeurs unis au centre par suture.

A cette famille appartiennent de grands Reptiles à formes de lézards, du
crétacé tout-à-fait supérieur de l'Amérique du Nord et de l'éocène inférieur
de Reims, de Belgique et du Nouveau-Mexique. Cope avait d'abord décrit un
certain nombre de vertèbres et de côtes, auxquelles il avait donné le nom de
Cliampsosaurus en les comparant aux vertèbres de Sphenodon. En 1877, P. Gervais
créa pour des débris d'un nouveau reptile de l'éocène inférieur de Reims le
genre Simasdosaurus, dans lequel Cope crut reconnaître son Champsosanrus. Le
prof. Lemoine donna la description du squelette entier, description à laquelle
Dollo, se fondant sur de nouvelles trouvailles faites dans l'éocène belge, fit de
multiples corrections. Il est douteux, d'après Lemoine, que, comme l'admet Dollo,
les débris américains, français et belges, appartiennent réellement à un seul et
même genre. Si, comme Lemoine le prétend, Sinnedosaurus possède un os carré
libre, ce genre s'éloignerait considérablement de tous les Rhynchocéphales et
cela semblerait justifier l'opinion dernière de Cope, d'après laquelle Cliampsosaurus
appartiendrait aux Pythonomorpha. Mais Dollo déclare que l'os carré est
solidement uni au crâne. Les Simœdosauria forment, d'après cet auteur, un ordre
autonome, qui se rattacherait très étroitement aux Protorosauridae. G. Bauk
range les Champsosauridœ dans les Rhynchocéphales.

Cliampsosaurus Cope (? Nothosaurus, ? Nothosaurops Leidy). On n'en connaît
que des vertèbres, des côtes et des fragments de mâchoire inférieure. Les ver¬
tèbres sont presque plates en avant et en arrière, les arcs supérieurs unis au
centre par suture. Les côtes à une seule tête et fixées à un tubercule arti¬
culaire saillant, qui, comme chez VIchtliyosaurus, fait saillie sur le centre laté¬
ralement ou même avance aussi en partie sur l'apophyse transverse de l'arc
supérieur. Les dents coniques sont dans des alvéoles peu profondes sur les os
des mâchoires. Crétacé supérieur (formation de Laramie) de l'Amérique du
Nord: quatre espèces; Eocène (couches de Puerco) du Texas. Trois espèces,

Simœdosaurus P. Gervais. Grands Reptiles à longue queue, de près de 2m
et demi de long. Crâne de gavial, à long museau. Dents en cônes pointus
dans des alvéoles peu profondes et soudées à l'os par leur base. Une pulpe
persistante. Outre les grandes dents, qui se trouvent sur les maxillaires, le palais
et les ptérygoïdiens, la voûte palatine est encore tapissée de groupes de dents
exigûes. Narines terminales, réunies comme chez les crocodiles. Narines in¬
ternes à peu près au milieu de la longueur du crâne, séparées par une mince
lamelle osseuse. Les os de l'oreille séparés l'un de l'autre par des sutures.
L'operculaire du maxillaire inférieur prend part à la formation de la très longue
symphyse ; il n'y a pas d'apophyse coronoïde montante ni de prolongement post¬
articulaire du maxillaire inférieur. Vertèbres presque plates ou très faiblement

Lemoine, V., Etude sur les caractères génériques du Simasdosaurus. Reims 1884.
> » Comptes rendus Acad. Se. 1884. 1885.
» s Nouvelle note sur le genre Simaedosaurus. Reims 1885.
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excavées en avant et en arrière; arcs supérieurs unis par suture, côtes cervi¬
cales à deux têtes, côtes thoraciques à une seule tête. Sacrum à deux ver¬
tèbres. L'atlas se compose, d'après Dollo, de deux pièces d'arc, d'un petit
centre (os odontoïde) et d'une hypapophyse (h. proatlanto-atlantique) placée en
avant de ce dernier. Une seconde hypapophyse s'intercale entre le centre de
l'atlas et l'axis et touche en avant l'hypapophyse de l'atlas. Les hémapophyses
de la queue sont intervertébrales. Ceinture scapulaire composée de deux cora-

coïdes, de deux omoplates, d'un épisternum en forme de T et de deux clavi¬
cules en forme de boucles s'unissant avec lui (Dollo). Sternum vraisemblablement
cartilagineux. Dans la fosse articulaire de la ceinture pelvienne se rencontrent
l'ilion, le pubis et l'ischion. Humérus non perforé, mais avec fosse ectepi-
condyloïde, plus court que le fémur. Membres antérieurs plus courts et plus
ramassés que les postérieurs, tous deux à cinq doigts. Côtes ventrales comme
celles de Splienodon. Assez abondant dans l'éocène inférieur de Reims (lignite
de Cernay). Un squelette presque complet de l'éocène inférieur d'Erquelinnes
en Belgique se trouve au Musée de Bruxelles.

Incer.tœ sedis.

Ncustosaurus Raspail1. Dans le crétacé inférieur (Néocomien inférieur) de
Gigondas (Vaucluse), E. Raspail découvrit le squelette d'un gigantesque saurien
fossile, dont on n'a malheureusement pu sauver que la queue, les membres pos¬
térieurs, la région pelvienne, quelques vertèbres lombaires, des côtes et des
fragments des membres antérieurs et du maxillaire inférieur. Le torse, long
de plus de 3m, est conservé au musée d'Avignon et renferme plus de 50 vertèbres
caudales amphicœles ou platycœles, pourvues de fortes apophyses épineuses simples.
Leurs apophyses transverses sont rudimentaires, les chevrons en forme d'Y bien
développés et fermés ventralement dans le tiers inférieur de la queue. Dans
le tiers postérieur, le centre est aussi long que large, plus en avant les vertèbres
prennent une forme étirée et allongée. Les vertèbres lombaires portent de
longues côtes à une seule tête ; il n'y a rien de conservé des côtes antérieures,
mais il y a une diapophyse pourvue de tuberculum et de capitulum et des frag¬
ments de côtes ventrales. Les fémurs grêles, un peu arqués, ont une longueur
de 33cm. Des os de la jambe extrêmement courts, le tibia mesure 10™, le
péroné 97mm; les métatarsiens grêles et minces, dont 6 sont restés conservés,
ont de 40 à 123 ™m de longueur; les os du tarse sont petits. La signification
d'environ 12 pièces osseuses aplaties, ovales ou quadrilatères arrondies, que
Raspail rapporte au membre antérieur est tout-à-fait incertaine, comme d'ail¬
leurs la position zoologique de ce remarquable saurien. JSf. G-igondarum Rasp.

Raspail compare Neustosaurus au crocodile et à Vlchthyosaunis; Geevais le
place dans les crocodiles, mais la structure des pattes de derrière, les côtes
à une seule tête et le grand nombre de vertèbres caudales s'opposent à cette
manière de voir.

1 Raspail, E., Observations sur un nouveau genre de Saurien fossile (Neustosaurus
Gigondarum). Paris et Avignon. 1842.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE.
Les Ilhynchocephalia forment un petit, mais un très important ordre

des Reptiles. Il renferme les plus anciens représentants de cette classe
et est encore représenté à l'époque actuelle par un seul genre (Spheno-
don) en Nouvelle-Zélande. La plus ancienne famille (Protorosauridce)
commence dans le rothliegend de Saxe avec Palceohatteria, forme mixte
indifférenciée à caractères embryonnaires. A cette forme se rattachent
quelques autres genres du rothliegend supérieur (Aphelosaurus, Haptodus)
et du kupfersehiefer (Protorosaurus). Il est probable que les genres
triasiques Telerpeton et Basileosaurus, ainsi que Saurosternum de la for¬
mation de Karroo, de l'Afrique méridionale, appartiennent aussi aux
Protorosaurides. Les Mesosauridce forment une famille spéciale, carac¬
térisée par des dents excessivement minces, dont on a trouvé des débris
dans la formation de Karroo de l'Afrique méridionale et dans les dépôts
soi-disant permiens du sud du Brésil.

Le genre extrêmement particulier Hyperodapedon Huxley, limité jus¬
qu'à présent au trias d'Angleterre et des Indes orientales, est déjà con¬
sidérablement plus rapproché des Rhynchocéphales typiques que les Pro¬
torosaurides ou les Mésosaurides.

C'est dans le jurassique que commencent les vrais Sphénodontes. Les
genres Homœosaurus, Sapheosaurus, Sauranodon et Pleurosaurus du schiste
lithographique du jurassique supérieur de Bavière et de Cerin, près
Lyon, se distinguent surtout du genre Sphenodon actuel par une moindre
différenciation des côtes, mais s'en rapprochent beaucoup par tous leurs
autres caractères.

Dans le crétacé et l'éocène, Neustosaurus, Champsosaurus et Simœdo-
saurus paraissent représenter les Rhynchocéphales.

5e sous-ordre. LEP1DOSAUR1A. Sauriens écailleux.

Vertèbres procœles, très rarement amphicœles. Sacrum à deux vertèbres
ou manquant (Ophidia). Côtes à une seule tête, pas de côtes ventrales.
Os carré mobile, seulement fixé ou articulé proximalement au crâne. Pas
d'arcs temporaux inférieurs. Palais percé d'ouvertures plus ou moins
grandes. Dents acrodontes et pleurodontes. Narines séparées. Ceinture
pectorale avec sternum ou manquant complètement (Ophidia). Membres
en pattes marcheuses, pattes nageuses ou manquants. Peau couverte
d'écaillés ou d'écussons cornés, plus rarement ossifiés. Fente anale trans¬
verse; pénis fendu.

Aux Lepidosauria (Squamata, Streptostylica) appartiennent les lézards,
les serpents et le sous-ordre éteint des Pythonomorpha.
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1er sous-ordre. LACERTILIA (Saurii). Lézards.1
Corps allongé, à longue queue, couvert d'écaillés ou d'écussons, quelque¬

fois serpentiforme. Vertèbres procédés, rarement amphiccéles. Intermaxil¬
laire impair ou pair. Columelle en baguette ou rudimentaire. Alisphénoïde
et orbitosphénoïde non ossifiés. Fosse temporale supérieure limitée en
dehors par un arc osseux ou ouverte; l'ouverture temporale latérale n'est
jamais bordée en bas par des os. Branches du maxillaire inférieur unies
par suture à la symphyse. Dents acrodontes ou pleurodontes. Ceinture
pectorale toujours présente et généralement aussi un sternum. Membres à
cinq doigts, pattes marcheuses, quelquefois atrophiées ou manquant tout-
à-fait.

La plupart des lézards possèdent un squelette cutané composé d'écaillés,
d'écussons ou de piquants cornés, plus rarement ossifiés, qui couvre
aussi bien la tête que tout le reste du corps. La colonne vertébrale se

compose de nombreuses vertèbres procœles (il n'y a que les Geckonides
et les Uroplatides qui aient des vertèbres amphicœles) et se partage en
une région cervicale, une région thoracique, une région lombaire, une

région pelvienne et une région caudale. Les arcs supérieurs sont solide¬
ment fusionnés avec le centre. La région cervicale renferme rarement
plus de neuf vertèbres, parmi lesquelles l'atlas se compose de deux
pièces d'arc séparées ou réunies dorsalement et d'une hypapophyse
(iutercentre) inférieure; l'apophyse odontoïde de la seconde vertèbre
fonctionne comme centre. Sur cette vertèbre, l'hypapophyse se soude
solidement au centre bien développé et les arcs supérieurs forment par
leur réunion une apophyse épineuse dorsale (fig. 534). Les apophyses
transverses sont à peine indiquées sur toutes les vertèbres cervicales et
thoraciques, de sorte que les côtes à une seule tête s'attachent par-
deux facettes peu séparées à de courts tubercules transverses. Deux
vertèbres concourent à former le sacrum. Les vertèbres caudales portent,

1 Bibliographie.
A. Sur l'ostéologie.

Cuvier, G., Recherches sur les ossements fossiles. 9e éd. vol. X.
Parker, Structure and development of the skull in the Lacertilia. Philos. Trans. 1880.

vol. 170. II.

B. Sur les Lacertilia fossiles. (Voir p. 428.) En outre:
Cope, Edw., Report of the U. S. geological Survey of the Territories. vol. III. The

Vertebrata of the tertiary formations of the West. 1883. p. 101 et 777-781.
Gervais, Paul, Zoologie et paléontologie françaises. 2e éd. 1859. p. 454-458.
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au lieu de côtes, de puissantes apophyses transverses et sont pourvues

d'hémapophyses ou d'os chevrons.
A l'exception de l'atlas, toutes les vertèbres cervicales et thoraciques

peuvent porter des côtes. Les côtes thoraciques antérieures se fixent par¬
leur partie ventrale cartilagi¬
neuse ou ossifiée au sternum,
qui consiste d'ordinaire en une

grande plaque rhomboïdale ou
en forme d'écusson, parfois
percée de deux trous. On ren¬
contre des côtes ventrales chez

les geckos, les caméléons et
les scinques, mais elles ne sont pas les homologues de celles de Sphe-
nodon.

Le crâne (fig. 535) se distingue principalement de celui des Rhyncho-
céphales par le grand os carré qui reste libre, par la mince columelle en

Fig. 535.
Crâne de Monitor Xiloticus. (D'après Cuvier.) S fosse temporale supérieure, N narine, Pa pariétal, Sq squa-
mosum, x mastoïdien (supratemporal), Fr frontal, Prf préfrontal, Ptf postfrontal, Na nasal, La lacrymal, y su-

perciliaire (supraorbitaire), Ju jugal, Çu os carré, Pt ptérygoïdien, PI palatin, Col columelle, T os transverse,
Mx maxillaire supérieur, Pmx intermaxillaire, So susoccipital, Exo exoccipital, Pro prootique.

baguette, par le manque de limite inférieure de la fosse temporale in¬
férieure et par la forte union par suture des deux branches du maxillaire
inférieur. Le vomer est pair, les palatins et les ptérygoïdiens minces,
et par conséquent la voûte palatine est percée de grandes ouvertures.
Le maxillaire supérieur et l'intermaxillaire sont solidement unis entre
eux et au crâne; les narines sont séparées, placées latéralement et
généralement ramenées un peu en arrière dans le voisinage des orbites.
L'os carré s'articule avec les extrémités externes confluentes de l'opis-
thoticum et du squamosum fusionnés avec l'exoccipital. Le pariétal
ordinairement impair possède en général un trou pariétal. L'os jugal
n'est jamais uni à l'os carré. Pas de quadrato-jugal; par contre s'inter¬
cale fréquement entre le pariétal et le squamosum un petit mastoïdien

Fig. 534.
Lézard (? Palœovaranus Cayluxi Filliol) Pliospborite. Quercy.
a Seconde vertèbre cervicale de profil, b vertèbre dorsale de

profil, c d'en avant, cl d'en bas (gr. nat.)
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(supratemporal). D'après Baujr, le squamosum représente le quadrato-
jugal, le mastoïdien réprésentant le squamosum. Le postfrontal con¬
tribue avec le squamosum à délimiter par le bas la fosse temporale
supérieure et envoie une apophyse vers le bas au jugal, pour former
avec lui l'arc qui délimite postérieurement les orbites. Le maxillaire
inférieur (fig. 536) se compose d'un dentaire, d'un operculaire (splénial),
d'un angulaire, d'un articulaire, d'un surangulaire, d'un complémentaire
et de l'apophyse coronoïde (coronoïdien). Tous les lézards possèdent
des dents au maxillaire supérieur, à l'intermaxillaire et au dentaire de

Fig. 536.
Mâchoire inférieure (Vlguana avec dents pleurodontes. (D'après Cuvier.) d dentaire, op operculaire, ang angu¬

laire, art articulaire, s. ang surangulaire, k coronoïdien.

la mâchoire inférieure, plus rarement sur les palatins, les ptérygoïdiens
et le vomer. Les dents sont en cônes pointus ou mousses, en forme de
feuilles ou en pointes de flèche, avec bords antérieurs et postérieurs
dentés ou tranchants (Iguana), quelquefois aussi de forme hémisphérique
(Cyclodus). Elles se soudent avec l'âge à leur base complètement aux
os adjacents et sont soit pleurodontes, soit acrodontes. Les nouvelles
dents se développent près de la base des anciennes, du côté interne.

Généralement quatre membres à cinq doigts sont développés, quelque¬
fois aussi les postérieurs s'atrophient, et parfois même les deux paires
de membres. La ceinture pectorale existe toujours, par contre la cein¬
ture pelvienne peut disparaître lorsque les pattes de derrière font défaut.
A la ceinture pectorale, le grand coracoïde se distingue par une apophyse
(procoracoïde) dirigée en avant; de même Vomoplate se compose de deux
pièces, dont la grande (suprascapulum) distale reste le plus souvent à
l'état de cartilage; la pièce proximale (l'omoplate proprement dite) se
bifurque parfois distalement en deux branches. Les clavicules en forme
de boucle unissent le bord antérieur de l'omoplate à l'épisteruum en
forme de T ou de croix (interclavicule) placé en avant du sternum.

L'humérus et les os de Xavant-bras ressemblent aux parties corres¬

pondantes du squelette des Bhynchocéphales, pourtant il n'y a jamais
de foramen entepicondyloïdeum. Au carpe, on compte huit petits osse¬
lets sur deux rangs. Le pouce a deux phalanges, le deuxième doigt

38*
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trois, le troisième quatre, le quatrième cinq et le cinquième trois (2,3,4,5,3).
Les dernières phalanges portent des griffes.

Chez les lézards à membres postérieurs bien développés, les ilions
étroits distalement sont unis par amphiarthrose avec les extrémités car¬

tilagineuses des côtes sacrées. Pubis et ischions se rencontrent en sym¬
physes médianes ; du bord antérieur du pubis part souvent une apophyse
fortement arquée. Le fémur est en général plus long que l'humérus,
le tibia et le péroné restent séparés. Au tarse, la rangée proximale se
compose de deux grands osselets (l'astragale tibiale et le calcanéum pé-
ronéal); à la rangée distale, il ne se trouve d'ordinaire qu'un grand
cuboïde IV, qui s'articule avec le calcanéum, et un III du tarse; les
autres cuboïdes plus petits sont passés dans le métatarse. Le méta¬
tarsien V est court et arqué. Le nombre des phalanges aux cinq doigts
est 2, 3, 4, 5, 4.

Les lézards se nourrissent d'insectes et de vers et habitent actuelle¬
ment surtout les zones chaudes et torrides. On connaît, d'après Hoff¬
mann. 434 genres vivants avec 1925 espèces. Le plus grand nombre de
genres et d'espèces se rencontre dans l'Amérique méridionale et l'Amé¬
rique centrale, puis en Australie, dans l'Inde et en Afrique. Comparés
à la grande quantité des lézards actuels, les fossiles peu nombreux ne

jouent qu'un rôle tout-à-fait subordonné. Ils commencent dans le juras¬
sique tout-à-fait supérieur (couches de Purbeck), se rencontrent isolé¬
ment dans le crétacé et sont représentés dans le tertiaire le plus souvent
par des formes appartenant aux genres actuels ou en tous cas très
voisines. Pour distinguer les grands groupes systématiques, la plupart
des zoologistes ont utilisé les particularités caractéristiques de la langue.
Mais, comme cet organe n'est pas susceptible de conservation, Cope a
eu particulièrement égard, pour établir sa grande divisio n, àla dentition
et a séparé les Acrodonta des Pleurodonta.

l«e famille. DOLICHOSAURIDjE.

Corps serpentiforme, à plus de neuf vertèbres cervicales. Vertèbres procœles
avec zygosphène. Sacrum à deux vertèbres. Membres comme ceux des lézards.
Ceintures pectorale et pelvienne bien développées.

On ne connaît que des formes éteintes, distinguées par leur long cou et leur
corps vermiforme.

Dolicliosaurus Owen ÇRaphiosaurus p. p. Owen). Vertèbres fortement allongées.
Il y a 17 vertèbres cervicales. Dents pleurodontes, en cônes pointus. Côtes
puissantes, creuses. Membres non conservés. Crétacé supérieur. Angleterre.
D. longicollis Owen.

Acteosaurus H. v. Meyer (Palaeontographica. VII. p. 223 pl. XXIV). Ver¬
tèbres de longueur moyenne. Queue longue. Membres antérieurs plus courts
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que les postérieurs. Dans le schiste noir du crétacé inférieur de Comen, Istrie.
A. Tommasinii H. v. Meyer.

? Adriosaurus Seeley. (Quart, journ. geol. Soc. 1880. XXXVII p. 52). Un
fragment incomplet de squelette de Comen, montrant une partie du tronc, la
queue, le bassin et les pattes de derrière, semble à peine différer d'Adœosaurus.
A. Suessi Seeley.

? Mcsoleptos Cornalia (Giornale dell* Istituto Lombardo 1851. vol. III. p. 35. pl. II).
Le fragment incomplet de squelette d'un grand lézard renferme presque toutes
les vertèbres tboraciques, le bassin, une partie de la queue, le fémur, le tibia
et le péroné du membre postérieur droit. Les côtes sont excessivement fortes.
Les vertèbres sont considérablement rétrécies dans la moitié postérieure. Crétacé
inférieur de Comen, Istrie. M. Zendrini Corn.

2e famille. AGAMIDjE.

Dents acrodontes, différenciées; molaires comprimées latéralément; canines
généralement saillantes. Vertèbres procœles sans zygosphène. Intermaxillaires
soudés.

Chlamydosaurus Gray. Actuel et fossile dans le pleistocène de Queensland,
Australie. C. Kingi Gray.

Agama Daud. Actuel. D'après Filiiol, appartiennent à ce genre des maxil¬
laires inférieurs de la phosphorite du Quercy, sur lesquels les petites dents
triangulaires, tranchantes en avant et en arrière sont soudées aux bords du
maxillaire. A. Gallice Filhol.

La famille des CILVILELEON'TIJLE

est représentée d'après Leidy par un fragment de mâchoire inférieure (Ch. pris-
tinus) de l'Éocène de Bridger, Wyoming.

4e famille. Kl CANULE.

Dents pleurodontes, rondes à la racine, comprimées latéralement et larges en

haut; il y a souvent des dents palatines. Vertèbres avec zygospliène.

Fig. 537.
Lézard (? Proiguana).
Phospliorite. Quercy. Den¬
taire de la mâchoire in¬

férieure vu d'en dehors

et d'en dedans. (Gr. nat.)

Fïg. 538.
Plestiodon Cadurcensis

Filhol. Phosphorite.
Quercy. Maxillaire in¬

férieur, d'en dedans,
(gr. nat.)

Fig. 539.
? Diploglossus sp. Phosphorite. Quercy. Den¬

taire du maxillaire inférieur, d'en dedans,
(gr. nat.)

Iguana Laurenti. Des vertèbres isolées de l'oligocène de Hordwell en Angle¬
terre furent décrites par R. Owen (Phil. Trans. 1851). Dans les phosphorites
de l'éocène supérieur de Quercy, il n'est pas rare de rencontrer des morceaux
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de maxillaires, des dentaires de la mâchoire inférieure, des vertèbres et des os

isolés de squelettes de lézards semblables à VIguana. Filhol les appelle Proi-
guana Europœana (Ann. se. géol. 1867. VIII. p. 338). (Fig. 537.)

Filhol (loc. cit. p. 266) rapporte à Plestiodon Duméril et Bibr. de semblables
fragments de maxillaire inférieur, de dimensions plus considérables pour la plu¬
part, avec dents cylindriques, pleurodontes, tronquées en haut (fig. 538), mais,
d'après Lydeeker, ils ressemblent plutôt à Diploglossus (fig. 539) et à Ophisaurus.

Du sable miocène de Neudôrfl, dans le bassin de Vienne, II. v. Meyer décrit
(Mùnster, Beitr. zur Petrefactenk. V. p. 32 pl. 6, fig. 12) comme Iguana Haueri
de petits denticules dentés au bord antérieur et au bord postérieur. D'après
Agassiz, ils proviennent d'un poisson osseux (Acanthurus).

Iguanavus Marsh. Eocène. Green River. Wyoming.

5e famille. ANGUIDAI.

Dents pleurodontes. Voûte crânienne et corps couverts d'écussons osseux et
d'écaillés. Sur les côtés un sillon longitudinal net. Ecailles du corps en rangées
transversales, guadrangulaires, généralement munies d'une quille sur le dos.

Propseudopus Hilgendorf. Très semblable au Pseudopus actuel, mais s'en
distinguant par deux rangées de denticules sur le vomer. Corps à longue queue,
membres rudimentaires, cachés sous la peau. Sur les os des mâchoires sont
de courtes dents fortes et mousses; sur le ptérygoïde, le palatin et le vomer,
des rangées de denticules plus petits. Les écussons céphaliques de la voûte
crânienne sont ornés de rugosités; les écailles quadrangulaires du corps dirigent
leur plus étroit côté en avant et en arrière et se recouvrent en partie par leurs
bords en biseau; leur surface est ornée de rides granulées et celle du côté
dorsale est pourvue d'une, quille longitudinale. P. Fraasi Hilgend. Dans le
calcaire d'eau douce miocène de Steinheim et de Haslach en Wurtemberg et
dans le sable à Dinothérium de Haeder près Dinkelscherben. Les os et les
écailles de couleur foncée gisent en général irrégulièrement pêle-mêle. Dans
le calcaire d'eau douce du miocène inférieur de Weisenau et de Hochheim près
Mayence, on rencontre des parties du squelette et des écailles d'une autre espèce
(.Pseudopus moguntinus Bôttgcr, Palseontographica, vol. XXIV), peut-être identique
avec un squelette complètement conservé, mais non encore décrit, du lignite
de Rott, près Bonn. Anguis JBibronianus et Laurillardi Lartet de Sansans
appartiennent peut-être également à ce genre.

Glyptosaurus Marsh (Amer. Journ. se. and arts 1871 vol. 101 p. 456). Tête
couverte de grands écussons disposés symétriquement, à forts ornements. Corps,
notamment le ventre, protégé par des écussons ossifiés, hexagonaux, avec orne¬
ments en creux. Dents mousses, pleurodontes. Eocène. Wyoming. Huit espèces.

Saniva Leidy (Extinct Vertebrate fauna of the Western Territories. U. S.
geol. Survey p. 181). On ne connaît que des vertèbres et des dents. Eocène.
Wyoming.

Peltosaurus Cope (Vertebrata of the Tertiary formations of the West, p. 771).
Dents mousses, pleurodontes. Voûte crânienne avec écussons hexagonaux. Corps
couvert d'écaillés osseuses quadrilatères sculptées. Miocène. Colorado.
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? Placosaurus Gervais. Yoûte crânienne couverte de petits écussons rugueux
hexagonaux. Eocène supérieur. Sainte Radegonde, près Apt (Vaucluse). P. ru-
gosus Gerv.

Xestops Cope (Oreosaurus Marsh non Peters). Comme Glyptosaurus, mais
frontal étroit en arrière, large en avant, à surface rugueuse. Dents pleuro-
dontes, à couronne mousse et striée. Corps couvert d'écaillés ossifiées. Eocène.
Green River. Wyoming.

6° famille. VARANIDvE.

Tête pointue. Arc postorbitaire incomplet. Os nasaux fusionnés, impairs.
Dents grandes, pointues, pleurodontes, un peu comprimées latéralement. Palais
sans dents, pas d'écaillés ossifiées.

Hydrosaurns Wagler. Deux fragments de squelette d'une magnifique conser¬
vation, se complétant presque parfaitement l'un l'autre, provenant des schistes
néocomiens jaune claire de Lésina en Dalmatie, ont été attribués par Kobn-
hubee (Abhandlungen der k. k. geol. Reichsanstalt 1873. vol. V. Partie 4) au
genre actuel Hydrosaurns. Le crâne écrasé, pointu, est semblable à celui de
Varanus ; les mâchoires portent des dents pointues, acrodontes, un peu arquées.
On compte neuf vertèbres cervicales, 30 thoraciques et 2 sacrées; de la queue
sont conservées les 24 vertèbres antérieures. Les côtes des vertèbres dorsales

se distinguent par leur force extraordinaire; les vertèbres caudales sont pour¬
vues de hautes apophyses épineuses. Pattes de derrière considérablement plus
longues que les pattes de devant; le tarse renferme séparés astragale et cal-
canéum et deux osselets à la rangée distale. Crétacé inférieur. Lésina.
H. Lesinensis Kornhuber.

Palasovaranus Filhol (fig. 540). Des fragments de "mâchoires, des vertèbres et
des os des phosphorites du Quercy proviennent d'un grand lézard semblable au
Varanus, qui se distingue par ses dents fortes,
en pointe aiguë et un peu arquées, striées à la
base. P. Cayluxi Filhol.

Thinosauriis Marsh (Amer. Journ. se. and arts
1872, vol. 104, p. 299). Vertèbres semblables
à celles de Varanus, mais avec zygosphène et
zygantrum. Os céphaliques lisses, sans écussons
osseux. Dents pleurodontes à large base épaissie.
Eocène. Green River. Wyoming. Cinq es¬
pèces.

PTiuosaurus Marsh. Eocène. Wyoming. Deux espèces.
Varanus Merrem. Des restes du varan actuel sont connus du pleistocène

de Madras et du pliocène de Sivalik (7. Sivalensis Falconer). D'après Lydekkee,
diverses grandes vertèbres du Reptile décrit comme Megalania prisca Chven, du
pleistocène de Queensland, appartiennent aussi à Varanus, tandis que le crâne
et la gaine de la queue proviennent d'une tortue. Varanus margariticeps Ger¬
vais, de la phosphorite de Caylux, appartiendrait à Placosaurus.

Fig. 540.
Palœovaranus Cayluxi Filhol. Phospho¬
rite. Lahenque. Quercy. Fragment de

maxillaire supérieur. (Gr. nat.)
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? Notiosaurus Owen (Philos. Trans. 1884. pt. I. p. 249). Les rares débris
d'un très grand lézard pleurodonte du pleistocène de la Nouvelle-Galles du Sud
ne permettent pas de le déterminer d'une façon plus précise.

La famille des TEJIDjE est représentée dans les cavernes à ossements du Brésil
par Tupinambis teguixin Lin. sp.

8» famille. SCINCIDJE.

Fosses temporales couvertes par une voûte osseuse. Intermaxillaire pair. Dents
pleurodontes, coniques, à deux pointes ou à couronne sphérique. Corps couvert
d'écaillés ossifiées, disposées en rangées obliques, sans sillons latéraux.

? Dracamosaurus Pomel (Dracosaurus Bravard). On connaît une mâchoire in¬
férieure et des écailles. Les sept ou huit courtes dents mousses du dentaire,
augmentant un peu à la fois de force d'avant en arrière, sont suivies d'une
dernière grande dent hémisphérique. Calcaire d'eau douce du miocène inférieur
de la Limagne, Dép4 du Puy de Dôme.

? Sauromorus Pomel. Des fragments de crâne du miocène inférieur de la
Limagne.

9° famille. LACERTIDjE.

Dents pleurodontes, creuses à la racine, les dents latérales à une ou trois
pointes. Fosse temporale cachée par des os cutanés. Ptérygoïdiens avec ou
sans dents.

Lacerta Lin. Dans le lignite miocène inférieur de Rott, on rencontre des
squelettes complets de L. Bottensis et pulla H. v. Meyer, s'accordant dans tous
leurs caractères essentiels avec le genre actuel Lacerta. Filbol y range aussi
des mâchoires inférieures de L. mucronata et Lamandini Filhol, des phos-
phorites du Quercy. Dans les cavernes à ossement du diluvium, il n'est pas
rare de trouver des vertèbres et des os de la tête du L. agïlis L. actuel.

Genres incertae sedis.1

Macellodon Owen (Saurillus Owen). Incomplètement conservé; on n'en connaît
que des fragments de mâchoire et des écailles cutanées. Les denticules pleuro¬
dontes des très petites mâchoires ont la forme comprimée d'une feuille et le bord
supérieur finement denté. Couches de Purbeck de Swanage (Dorsetshire).
M. Brodiei Owen.

Arœosaurus Seeley. (Quart, journ. geol. Soc. 1881. vol. XXXVII, p. 700).
On n'en a décrit que des vertèbres des couches de Gosau du Nouveau Monde
(neue "Welt), près de Wiener-Neustadt (Basse-Autriche).

1 Acrodontosaurns W. Mason (Quart, journ. geol. Soc. 1869. XXV. p. 442). Frag¬
ment de museau avec 7 dents acrodontes, de la craie (Lower Chalk) de Folkestone,
Angleterre; c'est un poisson téléostéen (Pachyrhizodus, voir p. 262); au même genre
appartient une partie des débris décrits par Owen comme Baphiosawus. Anchosauriis
Gervais est identique avec Gigantichthys (voir p. 262).
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Coniosaurus Owen. Intermaxillaire et vertèbres. Les courts denticules, assez

épais, un peu arqués et pointus, sont finement striés à la couronne. Crétacé
supérieur. Angleterre. C. crassklens Owen.

Patricosaurus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1887. vol. 43. p. 216). Fondé
sur un grand fragment de fémur et une vertèbre sacrée du sable vert de Cam¬
bridge, Angleterre.

Tylosteus Leidy. Crétacé supérieur. Missouri.
Les genres Exostinus, Aciprion, Diacium, Platyrhachis, Creiiiastosaurus Cope

(Vertebrata of the Tertiary formations of the West 1884. p. 775-781), du
miocène du Colorado, sont fondés sur des débris incomplets, qui ne fournissent
pas de renseignements suffisants sur leur place dans la classification.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
LACERTILIA.

Parmi les nombreuses familles de lézards qui existent encore aujour¬
d'hui, il n'y en a que quelques-unes qui aient fourni des fossiles, et
encore ne sont-ce généralement que des débris clairsemés. Les Lacertilia
n'ont atteint l'apogée de leur développement qu'à l'époque actuelle et
paraissent former surtout avec les serpents les branches latérales les plus
jeunes du tronc des Reptiles.

C'est des couches-limites du Jurassique et du Crétacé inférieur de l'île
de Purbeck que viennent les plus anciens restes de lézards fossiles (Ma-
cellodon). Les genres Patricosaurus du gault de Cambridge et Arceosaurus
des couches de Gosau de Wiener Neustadt sont très douteux; par contre
les calcschistes du crétacé inférieur de Lésina renferment des squelettes
complets d'une Yaranide typique (Hyclrosaurus) et les couches de même
âge de Comen en Istrie ont fourni des représentants de la famille éteinte
des Dolichosauridce au long cou. On rencontre dans le crétacé supérieur
d'Angleterre Polichosaurus et Coniosaurus, dans l'Amérique septentrionale
Tylosteus.

Les Lacertiliens deviennent plus nombreux et plus variés dans la
période tertiaire. Ont été décrits de l'éocène du Wyoming des débris de
Chamœleo, Iguanavus, Glyptosaurus, Saniva, Xestops, Thinosaurus et
Tinosaurus; les phosphorites de l'éocène supérieur du Quercy et les
marnes gypseuses d'Apt renferment des mâchoires, des vertèbres et des os
TAgama, diverses Iguanidœ (Proiguana, Plestiodon, Placosaurus), Palceo-
varanus et Lacerta. Pline mentionne déjà la présence de lézards et
de grenouilles dans l'ambre et dans le Mundus subterraneus de Kirciier
(1678) est même figuré un lézard enfermé dans l'ambre, mais il fut perdu
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dans la suite1. Sendel2 et Berendt3 considèrent ces trouvailles comme

falsifications, pourtant on aurait tout récemment trouvé réellement un

petit lézard dans l'ambre de la Baltique. Vaillant4 a d'ailleurs établi
qu'encore aujourd'hui des lézards sont enfermés occasionnellement dans
le copal d'Afrique.

Dans le calcaire d'eau douce miocène de la Limagne se rencontrent
deux Scinques (Dracœnosaurus et Sauromorus); dans le lignite de Rott
Lacerta Rottensis et pulla\ à Steinheim, Haslach, Giinzburg, Sansans
Propseudopus et divers autres lézards indéterminables; on a aussi décrit
du miocène du Colorado plusieurs débris, mais très rares (JExostinus,
Aciprion, Diacium, Platyrhachis, Gremastosaurus), qui ne permettent pas
une détermination précise de leurs relations systématiques. Ce qui est
connu des gîtes pliocènes et pleistocènes appartient encore aux genres
actuellement existants, à l'exception des grands Megalania et Notiosaurus.

2" sous-ordre. PYTHONOMORPHA.5

Grands sauriens de mer, excessivement allongés. Vertèbres procœles,
avec ou sans sygosphène; les vertèbres cervicales à fortes hypapophyses.
Sacrum manquant ordinairement. Crâne de lézard. Pariétaux avec

1 Hebmann, Dan. De rana et lacerta Succino Prussiaco insitis. Cracov. 1580. 8°,
et Rigse 1600. 4°.

2 Ilistoria succinorum corpora aliéna involventium. Lipsise 1742.
3 Die im Bernstein befindlichen organischen Reste der Vorwelt. Berlin 1845-1856.
4 Annales des Sciences géologiques. 1875. VI.
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trou pariétal, uni à Valisphénoïde et au prooticum par des apophyses laté¬
rales. Intermaxillaire impair. Os carré, grand, perforé, mobile; seule¬
ment un arc temporal supérieur. Supratemporal ou os mastoïde développé
comme os particulier, allongé transversalement et servant de suspenseur de
Vos carré. Opisthoticum fusionné avec Vexoccipital. Branches de la mâ¬
choire inférieure unies à la symphyse par du ligament. Dents en cônes
pointus supportées par des socles osseux, soudées aux maxillaires et au

ptérygoïdien. Il y a une ceinture pectorale et une ceinture pelvienne.
Membres en forme de nageoires, à cinq doigts; humérus, fémur et os de la
jambe très courts.

Le groupe éteint des Pythonomorpha renferme de grands sauriens
marins allongés, adaptés à la vie aquatique. La plupart des genres
semblent avoir été dépourvus d'ossifications dermiques; ce n'est que chez
Bdestosaurus et Liodon que Marsh (Amer, journ. of Se. and arts 3e sér.
(III p. 290) réussit à trouver des écussons osseux de taille et de forme
diverses, dont il n'a pu pourtant déterminer exactement la position et
l'arrangement.

A la colonne vertébrale, on compte toujours plus de 100 vertèbres,
qu'on peut distinguer en cervicales, dorsales, lombaires et caudales. Les
arcs supérieurs sont fortement soudés aux centres procœles, les apophyses
épineuses dorsales sont longues et les vertèbres dorsales pourvues de
puissantes apophyses transverses (diapophyses). Les apophyses articu¬
laires (zygapophyses) sont bien développées dans la région cervicale et
la région dorsale, deviennent plus faibles dans la région lombaire et
disparaissent d'ordinaire complètement dans la région caudale. Parfois
aux zygapophyses vient encore s'ajouter l'union des vertèbres par zygo-
spbène et zygantrum, que l'on rencontre chez les serpents et quelques
lézards. La vertèbre cervicale la plus antérieure se compose de deux
pièces d'arcs latérales et de l'apophyse odontoïde de la deuxième ver¬
tèbre cervicale fonctionnant comme centre. Entre l'atlas et l'axis se

trouve un intercentre triangulaire. Sauf l'atlas, les quatre ou cinq ver¬
tèbres cervicales suivantes se distinguent par des hypapophyses (fig. 541'w)
excessivement fortes et allongées, soudées au centre, tronquées distalement
et possédant une surface articulaire rugueuse, à laquelle s'attache comme
une épiphyse une pièce terminale (fig. 541'') particulière semblable à une

Marsh, 0., On the structure of the skull and limbs in Mosasauroid Reptiles. Ibid. 1872.
vol. 103 p. 448.

- New characters of Mosasauroid Reptiles. Ibid. 1880. vol. 109.
Owex, Rich., On the rank and afflnities of the Mosasauridœ. Quart, journ. geol. Soc.

1877. vol. 33. p. 682.
— On the afflnities of the Mosasauridse. Ibid. 1878. vol. 34. p. 748.
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phalange, qui représente l'intercentre. Chez la plupart des Pythono-
morphes, les hypapophyses des vertèbres cervicales sont ainsi articulées
et ce n'est que chez Baptosaurus qu'elles se composent d'une seule pièce.

Les vertèbres caudales portent
des hypapophyses fermées ou
os chevrons, parfois fusionnées
avec le centre, mais articulées
le plus souvent à de courts
tubercules saillants sur la face
inférieure. Dans la partie anté¬
rieure de la queue, les os che¬
vrons ne sont pas réunis, plus
en arrière ils se ferment pour
former des arcs inférieurs. On
ne rencontre de sacrum com¬

posé de deux vertèbres fusion¬
nées que chez Plioplatecarpus.
A l'exception de l'atlas et de
l'axis, toutes les vertèbres cer¬
vicales et toutes les vertèbres

dorsales portent des côtes sim¬
ples, cylindriques, à une seule tête, qui augmentent insensiblement de
longueur d'avant en arrière, disparaissent de nouveau dans la région
lombaire et y sont remplacées, ainsi que dans la portion antérieure de
la queue, par des apophyses transverses. Les côtes ventrales manquent
complètement chez les Pythonomorphes.

Le crâne (fig. 542) se distingue par sa forme allongée, faiblement bombée,
un peu comprimée latéralement, son museau rétréci et plus ou moins
pointu. Les grands yeux (A), quelquefois pourvus d'un anneau sclérotique
composé de minces plaques osseuses, sont dirigés vers les côtés; les
longues narines (N) en forme de fentes, sont dirigées en avant. Les
grandes fosses temporales supérieures sont placées près des os pariétaux
et limitées par un arc temporal. Le pariétal (Pa) impair, pourvu en avant
d'un trou pariétal, possède en avant de chaque côté un prolongement
étalé en aile, qui forme la paroi antérieure de la fosse temporale ; il se
réunit latéralement à Yalisphénoïde et au prooticum. La région postérieure
du crâne est exactement celle des Lacertiliens. Il y a un squamosum
et un supratemporal. Ce dernier est considéré par Cope comme l'opis-
thoticum. Un petit osselet observé par Marsh est une épipbyse vrai¬
semblablement de l'os carré. Du pariétal Vocciput tombe assez à pic.
Le sus-occipital (So) limite en haut le foramen magnum et s'attache au

Fig. 541.
Clidastes stenops Cope. Vertèbre cervicale a de profil, b d'en
avant ; c centre, sp apophyse épineuse, d apophyse transverse,
prz prézygapophyse, hy liypapopliyse, h pièce terminale de

l'hypapopliyse. (d'après Cope.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



PYTHONOMOEPHA 605

pariétal en avant et en haut. Les exoccipitaux (Exo) sont petits et
fusionnés avec Yopisthoticum, exactement comme chez les Lacertilia.
L'os carré (Qu) est porté par le squamosum et le supratemporal. Le basi-
occipital (Bo) contribue à border inté¬
rieurement le trou occipital et possède un
seul condyle articulaire et deux apophyses
(ap) saillantes sur la face inférieure,
comme chez Varanus et d'autres lézards.

Le frontal (Fr) est plus ou moins trian-
-gulaire, pointu en avant, et a une taille
considérable; en dehors et en arrière, il
est bordé par le postfrontal (Ptf), qui
envoie en arrière une étroite apophyse,
qui se réunit au squamosum et forme,
comme chez Varanus, un arc temporal
supérieur pour délimiter la fosse temporale;
une apophyse plus courte, dirigée en bas,
participe à la formation de la bordure de
l'orbite. L& préfrontal (Prf) et le lacrymal
(La) n'offrent pas de particularités caractéristiques, Vos jugal (Ju) est court
et n'atteint jamais l'os carré. Les os nasaux étroits et allongés enserrent
en avant l'apophyse postérieure allongée
en forme de tige de Vintermaxillaire
(Pmx) impair, allongé en hec ou tron¬
qué en avant. Quelquefois les os
nasaux et l'intermaxillaire sont fusion¬
nés en une seule pièce (Clidastes). Le
maxillaire supérieur (Mx) est long,
haut par derrière, devenant insensible¬
ment plus bas en avant et généralement
percé de trous vasculaires parallèlement
au bord denté.

A la face inférieure du crâne, le basisphénoïde (Spli) a essentiellement
la structure de celui des lézards, mais la capsule crânienne est ici plus
ossifiée sur les côtés par suite du développement d'apophyses descendantes
du pariétal, du prooticum et de l'alisphénoïde, et de même le palais est
un peu moins troué que chez les lézards. Les ptérygoïdiens (Pt) se dis¬
tinguent par leurs dimensions considérables et par une rangée de fortes
dents pointues; par contre les os palatins, placés en avant et à côté des
ptérygoïdiens (PI), sont très petits, édentés et séparés par un intervalle
allongé. Entre l'extrémité externe et antérieure du ptérygoïdien et le

Fig. 542.
Partie postérieure du crâne de Mosasaurus
(Pterycollosaurus) Maximiliani Goldf., d'en
haut, un peu restauré. (D'après Owen.) Pa
pariétal, F trou pariétal, .Fr frontal, Ptf post¬
frontal, Sq squamosum, x supratemporal, Opo

opisthoticum, Bo basioccipital.

• Fig. 543.
Occiput de Clidastes (d'après Cope). Bo "basiocci¬
pital, ap apophyses du basioccipital, Exo exocci¬
pital, So susoccipital, Opo opisthoticum Sg squa¬

mosum, Qu os carré, Pt ptérygoïdien.
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Fig. 544.
Crâne de Liodon, restauré (d'après R. Oiceri),
vu d'en haut. A orbite, S fosse temporale,
N narine, Pa pariétal, Fr frontal, Prf pré¬
frontal, Ptf postfrontal, La lacrymal, Ju os

jugal, Mx maxillaire supérieur, Pmx inter¬
maxillaire, Na os nasal, Sq squamosum, Qu
os carré, x mastoïdien (supratemporal), Bo

basioccipital.

Fig. 545.
Crâne de Clidastes propython Cope, vu d'en
dessous. Bo basioccipital, Sph basisphénoïde,
Opo opisthoticum, Pt ptérygoïdien, PI pala¬
tin, Vo vomer, Sq squamosum, Ptf post-
frontal, Mx maxillaire supérieur, Pmx inter¬
maxillaire. (Le vomer et le palatin sont
complétés d'après Mosasaurus Maximiliani;
tout le îeste d'après un crâne figuré par Cope.)

maxillaire supérieure s'intercale, d'après Marsh, dans plusieurs genres,
un petit os tranverse (Transversum). Les ptérygoïdiens ne se touchent
dans le plan médian que chez Pterycoïlosaurus ; par contre les deux
vomers (Vo) longs, étroits, ayant la forme de ceux de Varanus, se touchent

et limitent en dedans les narines internes, qui se trouvent entre eux et
le maxillaire supérieur. Une columelle a été observée par Marsh et par
Dollo. L'os carré (Qu) (Fig. 546) des Pyihonomorpha se distingue par
sa taille considérable et sa grande mobilité ; il rappelle beaucoup par sa
forme celui des lézards. Il est concave du côté interne, convexe du côté
externe; l'extrémité supérieure convexe envoie généralement en arrière
une apophyse aliforme (apophyse supracolumellaire Dollo) recourbée vers
le bas, qui limite soit une profonde échancrure canaliforme, soit une
ouverture (méat auditif) fermée de toutes parts; l'extrémité articulaire
inférieure est plus ou moins rétrécie. Sur les faces latérales internes et
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externes se trouvent des crêtes longitudinales qui diffèrent considérable¬
ment dans les différents genres, et à côté du méat auditif il y a une
fossette un peu profonde, dans laquelle, d'après Dollo, s'enchâssait l'étrier.
Des os grêles, désignés comme os hyoïdes, ont été décrits par Maksh chez
Liodon (Tylosaurus) et Platecarpus (Lestosaurus).

Fig. 548.
Maxillaire inférieur de Clidastes propython Cope. D'en dedans et d'en liaut (d'après Cope). d dentaire, op

operculaire (splénial), ang angulaire, s. ang surangulaire, k coronoïde, art articulaire.

les serpents et les Rhynchocéphales. L'operculaire (splénial) se distingue
par sa longueur considérable; l'apophyse coronoïde (coronoïdeum h) fait
une assez forte saillie. A l'endroit où l'operculaire et le dentaire se ren¬
contrent avec le coronoïde et l'angulaire, il se fait une articulation par¬
ticulière entre l'angulaire et les deux pièces osseuses antérieures, de sorte
que, comme chez les serpents, les branches de la mâchoire inférieure,

Fig. 546.
Os carré de Mososaurus Camperi II. y. Meyer. a d'en dedans,

b d'en dehors. */* gr. nat. (D'après R. Oioen.)
m bord supérieur, n bord inférieur, l méat auditif, k fosse de l'étrier, al

Le maxillaire inférieur (fig. 548) se compose, comme celui des lézards,
d'un dentaire, d'un operculaire, d'un angulaire, d'un surangulaire, d'un
coronoïde et d'un articulaire. Les deux branches sont grêles et unies
seulement par du ligament, en avant, à la courte symphyse, comme chez

Fig. 547.
Os carré de Clidastes propython

Cope, vu d'en dedans. Gr. nat.
(D'après Cope.)

apophyse aliforme du bord supérieur.
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unies seulement par du ligament, peuvent être largement séparées en
avant et permettent ainsi à la gueule d'engloutir de grandes proies.

Des dents en forme de cônes pointus et de taille considérable forment
une rangée sur les maxillaires et le ptérygoïdien, Leur couronne brillante,
couverte d'émail, est lisse, rendue le plus souvent tranchante par deux
arêtes très finement dentées opposées ou cannelées par plusieurs arêtes;
elle s'élève sur un fort socle, formé de cément osséiforme' soudé à l'os
maxillaire ou un peu enfoncé dans cet os et renfermant la pulpe de la
dent. C'est dans ce socle que se développe la dent de remplacement,
qui perce plus tard sur le côté interne, près de la couronne de la dent
fonctionnelle et la déchausse. Les dents des ptérygoïdiens ont essentielle¬
ment la même forme et la même composition que les dents des mâchoires,
mais elles montrent quelque tendance à devenir pleurodontes.

On doit les premiers renseignements sur les membres des Pythono-
morphes aux recherches de Cope et surtout de Marsh. Cuvier citait
d'ailleurs de Maestricht un certain nombre d'os isolés, qu'il assignait au
Mosasaurus, mais ou bien leur détermination était erronée, ou bien leur
conservation était tout-à-fait défectueuse. Les ceintures pectorale et
pelvienne encore en connexion avec les membres qui s'y rapportent ont été
trouvées pour plusieurs genres américains et décrites en détail par Marsh.

omoplate, st sternum, h humérus, r radius, u cubitus, me métacarpe, I premier, Y cinquième doigt.

A la ceinture pectorale (Fig. 549), le coracoïde (c) se distingue par sa
forme discoïde; l'extrémité articulaire est épaissie et retrécie, le bord
interne opposé a la forme d'un arc et est souvent pourvu d'une profonde
entaille; en arrière le coracoïde confine au sternum (st) en forme d'écusson,
que Marsh a trouvé chez Edestosaurus (Clidastes), tandis que Cope con¬
sidérait le manque de sternum comme un trait caractéristique des Pythono-
morpha. Quelquefois il semble y avoir aussi un épisternum ossifié (Holo-
sauras, Plioplatecarpus). L'omoplate est semblable à celle des Rhyncho-
céphales; 1humérus (h) très court, ramassé, élargi aux deux bouts et
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pourvu distalement de deux facettes articulaires pour les courts os de
l'avant-bras complètement séparés; le radius (r) est élargi distalement.
Les sept os du carpe sont sur deux rangs et portent cinq courts méta¬
carpiens, auxquels s'attachent des phalanges de forme tout-à-fait sem¬
blable, d'ordinaire, en allant de I à V, au nombre de 3, 5, 5, 4, 3.

La ceinture pelvienne (fig. 550) est plus faible que la ceinture pectorale.
Il n'y a ordinairement pas de sacrum ; l'iléon (il) est un os en baguette;
l'ischion et le pubis rappellent ceux des lézards, mais s'en distinguent
par leur forme plus grêle; le fémur (f), le tibia et le péroné ressemblent

Fig. 550.
Platecarpus (Lestosaurus) simus Marsh sp. Crétacé supérieur. Smoky Hill, Kansas. Ceinture pelvienne et
membres postérieurs, il iléon, pb pubis, is ischion, / fémur, t tibia f péroné, mt métatarse, I premier, V cin¬

quième doigt. 1/i2 gr. nat. (D'après Marsh.)

aux os homologues des membres antérieurs, tout en restant plus étroits
et plus grêles; du tarse on ne connaît que trois osselets; les doigts sont
composés comme au membre antérieur. En général les membres antérieurs
dépassent en longueur les membres postérieurs.

Par leur aspect général, les membres des Pythonomorphes rappellent
les nageoires des Cétacés et des Sauroptérygiens; ils offrent pourtant des
particularités qui permettent de les en distinguer facilement et on peut
plutôt les comparer à des pattes modifiées de lézards. Abstraction faite
des différences de forme des os de l'avant-bras et de la jambe, le carpe
et le tarse et surtout le nombre des phalanges les éloignent considérable¬
ment aussi bien des Cétacés que des Sauroptérygiens.

Les premiers débris fossiles de Reptiles de cet ordre furent ramassés
dès le siècle dernier par Drouin et IIofmann dans le tuf crétacé supé¬
rieur de la montagne St. Pierre à Maestricht et furent en partie déposés
au Musée Teyler à Harlem, en partie mis en possession de Peter Camper,
qui les envoya plus tard au British Muséum. P. Camper1 prenait les os
en question pour des restes de Cétacés, opinion qui fut aussi partagée
par van Marum. Adrien Camper2, fils du célèbre anatomiste, étudia

1 Camper, Pet., Philos. Trans. London 1786. vol. 76. p. 443.
2 Camper, Adr., Journal de Physique. An IX et Ann. du Mus. d'hist. nat. vol. XIX.

Zittel-Barroù, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 39
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à nouveau les ossements fossiles laissés par son père et les reconnut
comme un genre particulier de sauriens, qui auraient de l'affinité avec
Monitor et Iguana. Faujas de Saint Fond1 tint le fossile de Maestricht
pour un Crocodile, jusqu'à ce que Cuvier, par une excellente description
d'un crâne assez complet du Muséum de Paris, prouva que le saurien,
pour lequel Conybeare avait proposé le nom de Mosasaurus, appartenait
décidément, malgré sa taille, aux lézards et devait être voisin de Monitor
et de Varanus. R. Owen arriva aux mêmes résultats par l'étude des
restes qui se trouvaient au British Muséum et d'autres restes de Mosa¬
saurus et de Liodon provenant soit de Hollande, soit d'Amérique, soit
d'Angleterre; eu égard à la structure des membres, il les sépara pour¬
tant sous le nom de Natantia du reste des lézards, pour en faire
une tribu spéciale. On doit à E. D. Cope d'avoir considérablement
augmenté nos connaissances sur ces sauriens marins particuliers. S'ap-
puyant sur l'étude de nombreux squelettes, pour la plupart assez complets,
du crétacé supérieur de l'Amérique du Nord, non-seulement il décrivit
plusieurs nouveaux genres (Clidastes, Platecarpus, Sironectes), mais encore
il chercha à montrer qu'ils forment (avec Mosasaurus et Liodon) un ordre
(c'est-à-dire un sous-ordre) particulier des Streptostylica, qui serait allié
en première ligne avec les Lacertilia, en seconde ligne avec les Ophidia,
en troisième ligne avec les Sauropterygia, et qu'ils possédaient plus d'ana¬
logies avec les serpents qu'avec aucun autre ordre de Reptiles. Pour
indiquer ces relations, Cope proposa pour le nouvel ordre le nom de
Pythonomorpha.

Marsh montra d'ailleurs que plusieurs caractères importants, assignés aux
Pytbonomorphes, comme le manque de sternum et de columelle, n'étaient
pas vrais et le nouvel ordre fut combattu avec encore plus de succès
par R. Owen, qui chercha à prouver que les Mosasaurides ressemblaient
aux Lacertiliens par tous leurs caractères essentiels. Bien que les rapports
des Pythonomorphes avec les serpents aient été exagérés par Cope, il
leur reste pourtant encore un nombre suffisant de particularités carac¬

téristiques pour légitimer l'établissement d'un sous-ordre spécial.
L'extension géologique des Pythonomorphes est restreinte. Leurs débris

se trouvent exclusivement dans des dépôts marins du crétacé supérieur
de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de la Nouvelle-Zélande.

l«e famille. PLIOPLATECARPIDiE.

Sacrum composé de deux vertèbres fusionnées. Il y a une interclavicule.
Basioccipital percé par un canal.

1 Faijjas de Saint-Fond, Histoire de la Montagne Saint-Pierre p. 59.
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Plioplatecarpus Dollo. Vertèbres sans zygosphène. Vertèbres cervicales avec

hypapophyses articulées. Vertèbres caudales avec os chevrons unis par articu¬
lation. Les deux dernières vertèbres lombaires fusionnées en un sacrum. Basi-

occipital percé sur la ligne médiane par un large canal, qui se continue par
deux hypapophyses sur la face inférieure du crâne. Dents longues, minces,
recourbées, à facettes, striées, à section transversale arrondie. Coracoïde pro¬
fondément échancré. Interclavicule comme celle des Crocodiliens. Humérus
massif. Phalanges subcylindriques. Crétacé tout-à-fait supérieur. Maestricht,
Hollande. P. MarsM Dollo.

2« famille. MOSASÀUItID/E.

Pas de sacrum. Basioccipital non perforé.
Mosasaurus Conybeare (Saurochampsa Wagler, Bratrachiosaurus, Batracliio-

therium Ilarlan, Holcodus p. p. Gibbes, Elliptonodon, ? Baseodon, Lesticodus Leidy,
Amphorosteus Gibbes, ? Polygonodon, ?Pliogonodon Leidy, ? Pterycollosaurus Dollo)
(fig. 551). Corps allongé; colonne vertébrale avec 34 vertèbres présacrées et
à peu près 100 vertèbres caudales. Vertèbres sans zygosphène; zygapophyses

"Fig. 551.
Mosasaurus Camperi II. v. Meyer. Crétacé tout-à-fait supérieur. Montagne Saint Pierre, à Mœstricht. Crâne

du Musée de Bruxelles, vu de profil. Environ 1/i2 gr. nat. (D'après Dollo.)

peu développées, disparaissant déjà avant d'arriver au milieu de la région dorsale.
Vertèbres caudales comprimées latéralement, les os chevrons en partie soudés
au centre, en partie articulés et mobiles. Sauf l'atlas et l'axis, les vertèbres
les plus antérieures sont pourvues de fortes hypapophyses; puis viennent 5 ver¬
tèbres avec zygapophyses et diapophyses, puis 38 avec diapophyses, mais sans
zygapophyses; parmi les vertèbres caudales, les 26 antérieures ont des diapo¬
physes et des facettes du côté inférieur pour les os chevrons, les suivantes
possèdent des os chevrons fusionnés avec le centre, enfin les dernières manquent
absolument d'apophyses. Les côtes rondes, à une seule tête, cessent déjà dans
le milieu du dos. Le crâne est allongé, le inuseau un peu émoussé et non

allongé en bec. Les intermaxillaires fusionnés forment en haut une faible quille
médiane et ne sont pas soudés aux os nasaux par leur prolongement postérieur
en forme de tige. De chaque côté, à l'intermaxillaire 2, au maxillaire supérieur
14 grandes dents pyramidales, un peu arquées, placées sur des socles osseux,
dont le côté externe aplati est limité en avant et en arrière par une arête,
tandis que le côté interne, semi-conique, semble plus ou moins pourvu de

39*
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facettes. Les ptérygoïdiens, qui ne se touchent pas sur la ligne médiane, portent
sur leur bord recourbé 8 dents plus petites, un peu pleurodontes. Yeux avec
anneau sclérotique. Os carré avec apophyse supracolumellaire en haut. Cein¬
tures scapulaire, pelvienne et membres incomplètement connus.

Mosasaurus (le Saurien de la Meuse) est le genre des Pythonomorphes que
l'on connaît depuis le plus longtemps. Le fameux crâne de Mosasaurus Camperi
H. v. Meyer, magistralement décrit par Cuvier, qui se trouve aujourd'hui au
Muséum du Jardin des Plantes de Paris, fut tiré en 1780, avec un soin extrême,
des carrières souterraines de la montagne Saint Pierre, par Hofmahn, chirurgien
de la garnison de Maestricht. Mais l'heureux chercheur ne devait jouir que

peu de temps de la possession de sa trouvaille, acquise au prix de grands sacri¬
fices. Le propriétaire du terrain sous lequel étaient creusées les carrières, le
chanoine Godin, réclama le crâne et l'obtint par jugement. Après la prise de
Maestricht en 1795 par les Français, le crâne caché dans la fortification, fut
découvert par trahison, en échange d'une prime de 600 bouteilles de vin et
emmené à Paris; Godin fut d'ailleurs indemnisé plus tard. Une série de débris
plus ou moins complets de Mosasaurus fut dans la suite extraite de la mon¬
tagne Saint Pierre et ils se trouvent aujourd'hui surtout dans les musées de
Bruxelles, de Harlem et de Londres. La longueur du crâne atteint lm 20,
la longueur totale de l'animal complet était d'à peu près 7m et demi. Une
espèce beaucoup plus petite (M. gracïlis Owen) se trouve dans le crétacé su¬
périeur du Norfolk (Angleterre) et à Maestricht. Le crétacé supérieur du New-
Jersey (M. Dëleayi Bronn, M. maximus Cope, M. princeps Marsh, M. oarthrus,
clepressus Cope, etc.), de l'Alabama et de la Caroline du Nord, dans l'Amérique
septentrionale, est riche en débris de Mosasaurus.

Un crâne d'une remarquable conservation, long de 53cm (à l'état complet 62"'m),
auquel ne manquent que l'extrémité antérieure du museau et l'arc jugal, fut trouvé
dans le crétacé, supérieur du Missouri, dans le voisinage du Fort Saint Pierre,
et envoyé au prince Maximilien de Wied, qui le donna au Musée de Bonn.
D'après la description minutieuse de Goldeuss, l'intermaxillaire est aplati en
haut et fusionné avec les os nasaux. Les ptérygoïdiens se rencontrent sur la
ligne médiane, à la face inférieure. C'est à cause de ce caractère, que Cope
rapporte pourtant à un déplacement mécanique pendant la fossilisation, que
Dollo distingue le M. Maximïliani Goldf. comme genre particulier Pterycollo-
saurus.

Hainosaurus Dollo. Vertèbres sans zygosphène, ni zygantrum. Zygapophyses
très développées, les antérieures pédonculées; vertèbres cervicales avec hy-
papopbyses articulées. Os chevrons unis par articulations. Crâne allongé, long
de lm 55, presque plat sur la face supérieure. Intermaxillaire allongé en forme
de bec au dessus des dents. Des dents de trois sortes: a) coniques, grêles,
à section arrondie, avec une arête ; b) grandes, comprimées, à deux tranchants,
pourvues de deux arêtes et c) petites de même forme. Os carré sans apophyse
supracolumellaire. Un magnifique squelette presque complet, de 13m de long,
du crétacé supérieur de Mesvin-Ciply dans le Hainaut (vallée de la Haine)
(Belgique), est exposé au Musée de Bruxelles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MOSASAURIDAE 613

Liodon Owen (Zeiodon Owen, Macrosaurus Owen, Nectoportheus Cope, Rhino-
saurus Marsh [non Gray], Rhampliosaurus Cope (non Fitzinger), Tylosaurus
Marsh) (fig. 544). Corps allongé. Queue relativement courte. Vertèbres sans

zygosphène avec zygapophyses très peu développées. Vertèbres caudales avec
os chevrons mobiles. Intermaxillaire allongé, cylindrique, saillant sur les dents,
pédonculé en arrière et soudé avec le large os nasal. Dents lisses, à arête
tranchante en avant et en arrière, à coupe transversale lenticulaire ou elliptique.
Trou pariétal de moyennes dimensions; les maxillaires inférieurs étroitement
appliqués l'un contre l'autre à la symphyse et dépassant un peu la partie dentée.
Os carré petit avec courte apophyse supracolumellaire. Humérus petit et grêle.
Pattes antérieures et pattes postérieures de tailles presque égales. Le genre
Liodon fut établi originellement par Owen pour des dents isolées du crétacé
supérieur d'Angleterre (L. anceps Owen), qui se distinguent par leur forme
tranchante en avant et en arrière. Un fragment de maxillaire inférieur de la
craie du Norfolk montra ces dents avec leur socles ossifiés in situ. On les
connaît aussi de la craie sénonienne d'Allemagne et de France et de la craie
tuffacée de Maestricht. Le crétacé supérieur du New-Jersey, de l'Alabama, du
Kansas et de Nouveau-Mexique : fournit des restes beaucoup plus complets de
Liodon. Mais tandis que Cope les identifie avec le genre européen Liodon
(L. proriger, dypsélor, Mudgei Cope), Maksh a créé pour eux un genre parti¬
culier Tylosaurus (antea Rliinosaurus) (T. micromus Marsh). Un beau fragment
de crâne avec maxillaire inférieur (L. Haumuriensis Hector) a été trouvé à
Amuri en Nouvelle-Zélande. Hector estime à environ 100 pieds la longueur
de cet animal.

y

Fi g. 552.
Platecarpus (Lestosaurus) simus Marsh. Crétacé supérieur. Smoky Hill. Kansas. Ceinture pectorale. Vio gr. nat.
(D'après Marsh.) se omoplate, c coracoïde, st sternum, h humérus, r radius, u euhitus, me métacarpe, I premier,

V cinquième doigt.

Platecarpus Cope (Holcodus Gibbes p. p., Lestosaurus Marsh) (fig. 550 et 552).
Vertèbres nombreuses, sans zygosphène ou avec zygosphène rudimentaire, à zy¬
gapophyses très développées. Queue très longue, os chevrons des vertèbres cau¬
dales unis au centre par articulation. Crâne à museau court et mousse; inter¬
maxillaire petit, arrondi en avant, allongé en coin en arrière. Trou pariétal
grand, placé très en avant, dans le voisinage de la suture. Ptérygoïdiens avec
dents pleurodontes. Dents des mâchoires à coupe transversale arrondie, pour¬
vues de facettes, pointues, un peu recourbées. Six vertèbres cervicales portent
des liypapophyses. Coracoïde avec profonde échancrure, humérus court et large.
Patte de devant beaucoup plus longue que la patte de derrière. Crétacé
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supérieur du Kansas (onze espèces) et du Mississipi (une espèce). Le genre fut
créé à l'origine par Cope pour des vertèbres, un fragment de l'occiput avec

ptérygoïdien et os carré, trouvés ensemble à Columbus (Mississipi) et déterminés
par Leidy comme Holcodus acutidens Gibbes. De nombreux autres débris du
Kansas, beaucoup mieux conservés, furent plus tard réunis par Cope sous le nom

générique de Platecarpus, tandis que Marsh proposait le genre Lestosaurus pour
divers squelettes du Kansas, pour la plupart assez complets, qui appartiennent,
d'après Cope, également à ce genre, et put en figurer notamment la ceinture
scapulaire, la ceinture pelvienne et les membres d'une étonnante conservation.

? Taniwliasaurus Hector (Trans. N. Zealand Institute 1874. vol. VI. p. 353)
est d'après Lydeicker identique à Platecarpus. Ce genre a été créé sur un
fragment considérable de crâne, des vertèbres et une patte antérieure bien
conservée du crétacé de Waipara en Nouvelle-Zélande. T. Oiveni Hector.

Clidastes Cope (fig. 541, 545 et 553). Corps excessivement allongé, les ver¬
tèbres en partie unies par zygapophyses et zygospbènes. Crâne allongé à étroit

Fig. 553.
Clidastes propython Cope. Crétacé supérieur. Uniontown, Alabama. Crâne vu d'en haut et de profil. Environ

1/e gr. nat. (D'après Cope.)

museau pointu. Intermaxillaire étroit, allongé en manière de tige en arrière.
Maxillaire supérieur long et grêle avec 17 dents aiguës, un peu recourbées,
plantées sur d'épais socles osseux. Pariétal avec deux grandes ailes latérales
en avant et un petit trou pariétal. Frontal grand, cunéiforme, avec ou sans

quille médiane. Ptérygoïdiens rétrécis en arrière, avec une rangée de dents
assez fortes posées sur socles. Os carré (fig. 547) grand, plus large en haut
qu'en bas, sans apophyse columellaire (Dollo) saillante, avec une crête longi¬
tudinale du côté externe. Vertèbres très nombreuses et déjà pourvues de côtes
à une seule tête à partir de la deuxième vertèbre cervicale. Les dix vertèbres
cervicales antérieures possèdent du côté inférieur d'assez longues hypapophyses,
dont les extrémités distales sont tronquées et concaves et portent une pièce
osseuse séparée en forme de sabot. Les zygapophyses disparaissent dans la
région caudale; les os chevrons sont fusionnés avec le centre des vertèbres
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caudales. Coracoïde sans échancrure. Humérus court et massif; avant-bras
composé de deux os courts et aplatis ; patte antérieure plus grande que la patte
postérieure. Fémur grêle. Le genre Clidastes renferme les formes les plus
longues des Pythonomorphes. Le crâne a chez Cl. tortor Cope une longueur
de 71cm, chez Cl. propython Cope une longueur de 40cm. Toutes les espèces
proviennent du crétacé supérieur de l'Alabama, du Kansas et du New-Jersey,
dans l'Amérique septentrionale. Cope décrit un squelette presque complet de
CL propython d'Uniontown, Alabama. D'autres espèces sont CL iguanavus Cope,
Cl. intermedius Leidy sp. de l'Alabama; Cl. stenops, planifrons, cineriarum Cope,
Cl. affinis Leidy du Kansas.

Edestosaurus Marsh (fig. 549). Différent de Clidastes par l'insertion pleuro-
donte des dents sur le ptérygoïde. Crétacé supérieur. Au Yale Collège de
New-Haven, Connecticut, se trouve une grande plaque avec un squelette d'Edesto¬
saurus dispar Marsh, d'une magnifique conservation, du crétacé supérieur du
Kansas; de même le grand Edestosaurus rex Marsh vient de Smoky Hill River,
dans le Kansas. En outre E. velox, Wymani, pumilus Marsh du crétacé su¬
périeur du Kansas.

Sironectes Cope. On en connaît un fragment de maxillaire inférieur et 31 ver¬
tèbres d'un seul et même individu. Vertèbres cervicales avec fortes hypapo-
physes. Vertèbres dorsales avec quille à la face inférieure, arcs supérieurs avec

zygosphèno et zygantrum. Os chevrons des vertèbres caudales fixés à des tuber¬
cules articulaires. Crétacé supérieur. Trego City, Kansas. S. anguliferus Cope.

D'après Cope, Holosaurus abruptus Marsh (Amer. Journ. of se. and arts 1880.
XIX. p. 87) appartient au genre Sironectes. Cette espèce est fondée sur un
squelette presque complet du crétacé supérieur du Kansas. Le crâne ressemble
essentiellement à celui de Clidastes, le coracoïde ne présente pas d'entaille.

Baptosaurus Marsh (Halisaurus Marsh). Incomplètement connu. Ilypapophyses
des vertèbres cervicales fixées à la moitié postérieure du centre, simples, non
articulées. Pas de zygosphène. Coracoïde sans entaille. Crétacé supérieur. New-
Jersey. B. platyspondylus Marsh.

Les genres ? Diplotomodon Leidy, ? Saurospondylus Leidy sont fondés sur des
débris insuffisants du crétacé supérieur de l'Amérique du Nord.

3e ordre. OPHIDIA. Serpents.1

Corps couvert d'écaillés, très allongé, apode. Vertèbres procœles avec

zygosphène et zygantrum ; les antérieures à Jortes hypapophyses non arti¬
culées. Des os chevrons; pas de sacrum, de sternum, de ceinture scapulaire,

1 Bibliographie.
A. Sur l'ostéologie et les formes actuelles.

Hoitmann, C. K., In Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreichs. Bd. VII. 3. Abth.
1886-1889.

B. Sur les serpents fossiles.
Cope, E. D., Report of the U. S. Geol. Surv. of the Territ. vol. III. The Vertebrata of

the tertiary formations of the West. p. 781-786.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



616 VERTÉBRÉS. REPTILES

de côtes ventrales Pariétaux sans trou pariétal, allongés latéralement et
fusionnés avec le prooticum, V alisphénoïde et Vorbitosphénoïde. Région
antérieure de la capsule crânienne complètement ossifiée. Pas d'arcs tem¬
poraux, ni de columelle. Os carré et ptérygoïdien mobiles et unis lâchement
au crâne; intermaxillaires très petits ; branches du maxillaire inférieur unies
par ligament à la symphyse.

Tous les serpents possèdent un revêtement dermique écailleux, jamais
ossifié, qui peut être dépouillé d'une seule pièce et renouvelé plusieurs fois.

Par l'absence des mem¬

bres et le plus souvent
aussi des ceintures pec¬
torale etpelvienne, le sque¬
lette interne se compose
exclusivement du crâne et

de la colonne vertébrale
avec leurs appendices. Le
nombre des vertèbres est

très considérable (parfois
plus de 400) ; elles sont
procœles, pourvues en ar¬
rière de surfaces articu¬

laires hémisphériques et
très solidement unies les unes aux autres tant par ces surfaces que par des
zygapophyses, ainsi que par zygosphène et zygantrum ; les arcs supérieurs
toujours complètement fusionnés avec le centre. A cause du manque de
sacrum, on ne distingue que des vertèbres précaudales et des vertèbres
caudales. Les 10-30 plus antérieures précaudales portent du côté in¬
férieur de puissantes bypapopbyses non articulées; les apophyses trans¬
verses sont courtes, noduleuses ; les longues côtes, arquées, souvent creuses,

qui commencent déjà à la troisième vertèbre, sont remplacées dans la
région caudale par des apophyses transverses allongées. Les serpents

•
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Rochebrtjne, A. F., de, Révision des Ophidiens fossiles. Nouv. Archives du Muséum

d'histoire naturelle de Paris 1880. 2° sér. vol. III.

Rœmer, Ferd., Uéber Python Eubœicus. Zeitschr, der deutschen geologischen Gesell-
schaft. 1870. vol. 22.

ep sp

Fig. 554.
Les 6 plus antérieures vertèbres de
Python bivittatus. Gr. nat. (D'après

Alton.) a atlas, ep axis, hyp hy-
papophyses, r côtes, sp apophyses

épineuses.

Fig. 555.
Une vertèbre caudale de Python
bivittatus vue d'en arrière, c

condyle articulaire du centre,
za zygantrum, d apophyse avec

branche descendante (d').
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n'ont pas d'arcs inférieurs (hémapophyses ou os chevrons), par contre,
d'après Huxley, de fortes apophyses descendantes des diapophyses les
représentent (fig. 555).

Le crâne (fig. 556) se distingue de celui des lézards principalement par
la complète ossification de la région antérieure de la cavité cérébrale,
par le faible développement de l'intermaxillaire, par le manque de co-
lumelle, par le long os transverse, la faible union du ptérygoïde et du
palatin avec la capsule crânienne et les branches du maxillaire inférieur-
unies seulement par du ligament
à la symphyse. Les os du crâne
sont compactes, presque sem¬
blables à de l'ivoire et unis par
des sutures lisses. Le large
basioccipital cordiforme porte
le condyle occipital ovale trans¬
versalement; les exoccipitaux
sont soudés aux opisthotiques.
Le prooticum a une taille consi¬
dérable et repose en partie sur
le basioccipital, en partie sur
le basisphénoïde irrégulièrement
quadrilatère, complètement fu¬
sionné avec le présphénoïde et
montrant du côté inférieur une Crâne du serpent à sonnettes (Crotalus horridus) d'après

A Claus.' Ocb basioccipital, Ocl exoccipital, Ocs susoccipital,
Crete rnedietne.. Les deux parie- pr prooticum, Bs basispliénoîde, Sq supratemporal (squamo-

taux sont de longs os complète- sum)' P F frontal, r/ postfrontal, Prf préfrontal,
£ . , . Et étlimoïde, N nasal, Qu os carré, Pt ptérygoïdien, PIment fusionnes, qui envoient vers palatin, llx maxillaire supérieur, Jmx prémaxillaire, Tr trans-

de grands prolongements verse, D dentaire, A.vt articulaire du maxillaire inférieur.
latéraux, qui se réunissent avec

l'alisphénoïde, le présphénoïde et l'orbitosphénoïde et forment la paroi
latérale et antérieure de la cavité crânienne. A leurs angles latéraux
antérieurs s'attache de chaque côté un petit postfrontal. Les courts
frontaux sont suivis en avant de grands os nasaux et latéralement par
les préfrontaux et les lacrymaux. Les intermaxillaires sont petits, souvent
rudimentaires et ne s'unissent pas au maxillaire supérieur. Le vomer

pair se trouve dans le prolongement du présphénoïde et forme la base
de la cavité nasale. Un grand os souvent un peu mobile [Squamosum
Huxley, Mastoïdeum Cuvier, Owen, Opisthoticum Cope) s'attache laté¬
ralement à la capsule crânienne entre le pariétal et le prooticum, s'étend
presque horizontalement en arrière et sert par son extrémité postérieure
proéminente à porter l'os carré, grand, long et mobile. Cet os correspond

Fig. 556.
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évidemment au supratemporal des Lacertilia et des Pythonomorpha,
mais on l'appelle ordinairement squamosum. Les os de la face ne sont
que lâchement unis à la capsule crânienne proprement dite et peuvent
être déplacés, de sorte que la gueule peut être considérablement élargie
sur les côtés. Les arcs temporaux, l'os jugal et le quadratojugal manquent
totalement. Les ptérygoïdiens excessivement longs, largement séparés sur
la ligne médiane, s'attachent (sauf chez les TypMopidce) en arrière à
l'extrémité distale de l'os carré, et se rencontrent en avant avec les étroits
palatins, qui se touchent très rarement sur la ligne médiane et ne sont
aussi le plus souvent unis que lâchement avec les maxillaires supérieurs
grands et longs. Il n'y a pas de columelle, par contre un long os trans¬
verse (transversum) bien développé, qui ne manque que chez les Typhlo-
pides, unit le ptérygoïdien au maxillaire supérieur.

Le maxillaire inférieur va jusqu'à l'extrémité antérieure du maxillaire
supérieur, ses deux branches ne sont unies à la symphyse que par des
ligaments et peuvent donc être largement éloignées l'une de l'autre.
Le dentaire occupe la moitié de toute la branche. L'angulaire et le
surangulaire ont une longueur considérable et se fusionnent parfois avec
l'articulaire. Le coronoïde reste séparé et forme une apophyse saillante.

Les dents acrodontes, en cônes pointus, recourbées en arrière, peuvent
être placées sur le maxillaire supérieur, l'intermaxillaire, les palatins et
les ptérygoïdiens et le dentaire de la mâchoire inférieure. Elles manquent
quelquefois ( Uropeltis, etc.) sur les os palatins, très souvent sur les inter¬
maxillaires rudimentaires. Chez les serpents venimeux, quelques-unes des
dents antérieures du maxillaire sont pourvues d'un canal intérieur, qui
se termine à la pointe de la dent par une ouverture en forme de fente;
souvent aussi, chez les serpents non venimeux, les dents maxillaires
possèdent sur leur face antérieure un sillon longitudinal.

Chez les Pythonides, les Erycides et les Boaéides, il y a des rudiments
des membres postérieurs sous la forme de petits moignons placés près de
l'ouverture cloacale et portant une petite griffe. Les serpents se meuvent
principalement en courbant sur les côtés la colonne vertébrale, aidés de
leurs côtes unies aux vertèbres par articulation, et pouvant être poussées
en avant et en arrière, secondant ainsi le mouvement du corps.

Les serpents se nourrissent d'animaux vivants, qu'ils engloutissent le
plus souvent sans les avoir lacérés au préalable par la mastication. Ils
sont principalement répandus dans les zones chaudes et sont pour la
plupart des animaux terrestres ; beaucoup d'entre eux ont aussi un genre
de vie amphibie. On distingue à peu près 400 genres vivants avec près
de 1800 espèces. En comparaison, les rares représentants fossiles, qui,
à l'exception d'un seule espèce du crétacé moyen, viennent des dépôts
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tertiaires ou diluviens, n'ont que peu d'importance, notamment parce que
les débris qui nous restent ne montrent pour la plupart que des diffé¬
rences peu marquées avec les formes actuelles. Comme on ne connaît
de la majorité des espèces fossiles que des vertèbres, la détermination
zoologique reste dans bien des cas assez douteuse.

1ère famille. TYPHLOPIDiE. Serpents-venniforines.

Symoliopliis Sauvage (Comptes rendus Acad. se. 1880. XCI, p. 671). (Fig. 557.)
Les vertèbres, seules connues, de ces serpents fossiles les plus anciens, sont
aussi hautes que larges; le corps quadran-
gulaire, aplati du côté inférieur et plat,
a en arrière une petite tête articulaire
ovale, la fossette articulaire antérieure
est peu profonde. Zygapophyses courtes.
Zygosphène très étroit, en forme de /\,
à facettes articulaires très obliques. Sur
la partie antérieure du centre, des
tubercules articulaires pour les côtes,
grands et saillants. Apophyse épineuse
haute, large et épaisse, presque droite.

Fig. 557.
Symoliopliis Rochebrunei /Sauvage. Cénomanien su¬
périeur. Ile d'Aix, Charente. Vertèbre c vue de
profil, 6 d'en avant, a d'en bas. Gr. nat. (D'après

Rochebruné.)

Cénomanien (couches à Exogyra co-
lumba). S. Rochebrunei Sauvage. Charente.

2e famille. PYTHONIDdE. Serpents géants.

Palœopliis Owen (fig. 558). Les très grandes vertèbres, seules connues, de l'éo-
cène inférieur (argile de Londres) de Sheppey (P. toliapicus et typhœus Owen)

Fig. 558.
Palœophis typhœus Owen. Argile de Londres. Sheppey. Vertèbre thoracique. Gr. nat. a vue d'en dessous,
b d'en avant, c de profil. L'apophyse épineuse est en partie brisée. Gr. nat. (D'après Lydelcker.) c tubercule

d'attache pour les côtes, zsp zygosphène.

et du sable marin inférieur de Cuise (P. giganteus Pomel), rappellent par la
forme et les dimensions celles des serpents géants actuels. Les apophyses épi¬
neuses sont excessivement hautes, droites, tronquées distalement, non épaissies,
les zygapophyses peu élargies. Les tubercules pour l'articulation des côtes sont
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placés très en bas sur le centre. L'éminence en forme de crête du côté in¬
férieur augmente souvent de force en avant et en arrière et devient une apo¬

physe. Owen avait rapporté les restes de cet énorme serpent aux HydropMdœ.
Rochebrune les réunit aux Pythonidœ. Lydekiier crée pour eux une famille
spéciale.

Titanophis Marsh (Proceed. Americ. Assoc. for 1877. p. 223 (1878) (Dinopliis
Marsh). Grandes vertèbres de même forme que celles de PàlœopMs. La base
des apophyses épineuses ne coïncide pas exactement avec l'arc supérieur. Cofe
réunit ce genre à Palœopliis. Dans l'éocène du New-Jersey. T. littoralis, Hali-
danus, grandis Marsh.

Palœopytlion Rochebrune (Python Pictet, Filhol) (Fig. 559). Fragments de ma¬
xillaire avec fortes dents lisses et recourbées. Vertèbres déprimées, ramassées.

a b c d

Fig. 559.
Palœopytlion Cadurcensis Filhol sp. Eocène supérieur (Phosphorite). Escamps. Quercy. Vertèbre grandeur
naturelle, a d'en avant, b de profil, c d'en bas, d d'en arrière, (c tête articulaire du centre, sp apophyse épi¬

neuse, d apophyse transverse (diapophyse), z zygapophyse, zsp zygosphène, za zygantrum).

Apophyse épineuse courte, mince, dirigée obliquement en arrière, arrondie dis-
talement. Zygosphène très fort, quadrangulaire, à grandes faces articulaires
obliques. Zygapopliyses très saillantes, pyramidales, à grandes faces articulaires
rhomboïdales. Apophyses transverses (diapophyses) des côtes épaisses, saillantes,
occupant presque toute la hauteur du centre. Crête du côté inférieur très déve¬
loppée, tranchante ou épaissie. Eocène supérieur (Phosphorites) du Quercy. P.
Cadurcensis Filhol sp., P. Filholi Rochebrune. Aussi dans le bohnerz de Maure-
mont, Waadt.

Paleryx Owen. Très semblable (et même d'après Lydekker identique) à Pa¬
lœopytlion. Apophyses épineuses un peu plus longues et tronquées droit distale-
ment. Oligocène. P. rhombifer, depressus Owen. Hordwell, Angleterre.

Heteropytlion Rochebrune (Python Rœmer). Un magnifique fragment de sque¬
lette avec 25 vertèbres, des côtes et une branche dentée de maxillaire inférieur
du miocène de Koumi en Eubée a été décrit par F. Rœmer sous le nom de
Python Eubœicus. Les vertèbres sont compactes, ausssi hautes que longues;
apophyses épineuses hautes, trapézoïdales, zygosphène étroit avec faces articu¬
laires verticales.

Python Daudin. Centres vertébraux courts et larges. La crête hémale n'est
que peu saillante. Apophyses épineuses avec une apophyse dirigée en arrière à
l'extrémité distale. Des vertèbres du P. molurus Lin. sp. actuel dans le pleisto-
cène de Karnul (Madras) et dans le pliocène du Siwalik (Indes orientales).
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?Nardoa Gray. Vertèbres d'un grand serpent du pleistocène de la vallée de
Wellington (Nouvelles Galles du Sud), que Lydekker compare à N. Sclïlegeli Gray
et au genre Liasis Gray.

3e famille. BOAEIDdE. Serpents boas.
Boavus Marsh (fProtagras Cope). Vertèbres comme celles du Boa, mais les

faces terminales des centres plus verticales, les arcs plus hauts et pourvus de
chaque côté d'une ligne en relief déprimée allant du zygosphène au zygantrum.
Zygantrum plus profondément creusé. Apophyses épineuses plus déprimées. Crète
hémale plus tranchante. Eocène. Green River, Wyoming. Trois espèces.

Lithophis, Limnopliis Marsh. Eocène. Wyoming.
Botlirophis Rochebrune. Vertèbres presque cubiques, aussi hautes que larges,

avec deux grandes impressions musculaires ovales du côté inférieur. Zygapo-
physes courtes, épaisses, arrondies. Zygosphène en bourrelet, avec surfaces ar¬
ticulaires arrondies. Apophyses épineuses à peine développées. Miocène. B. Gau-
dryi Rochebrune. Sansans.

4e famille. ERYCIDA5. Serpents des sables.

Aphelophis Cope. On ne connaît que les vertèbres. Apophyse épineuse courte
et puissante. Pas d'apophyse transverse sous la prézygapophyse. Zygosphène
plus large que la tête articulaire du centre. Pas d'hypapophyses ni de crêtes
hémales. Miocène. Colorado. A. talpivorus Cope.

Ogmopliis Cope. Comme le précédent, mais vertèbres avec une ligne saillante
longitudinale sur le côté. Miocène. Colorado et Orégon. 0. oregonensis Cope.

Calamagras Cope. Comme le précédent, mais côté inférieur du centre avec
une quille longitudinale. Miocène. Colorado. C. nmrivorus Cope.

Scaptophis Rochebrune. Vertèbres comme Eryx ; mais la pointe
de l'extrémité de l'apophyse épineuse en crochet manque, les
apophyses transverses supérieures sont tranchantes, non arrondies,
dirigées en avant. Miocène. Sansans, Gers. S. miocenicus Roche¬
brune.

5e famille. TORTRICIDdE. Serpents rouleaux.

Scytalopliis Rochebrune (Coluber p. p. Filhol). Vertèbres de
taille moyenne; centre assez court, avec crête hémale tran¬
chante du côté inférieur, et près d'elle de chaque côté un

large et profond sillon longitudinal. Apophyses épineuses rliom-
boïdales, déprimées, tronquées droit distalement. Zygosphène
large, mince, séparé par une profonde entaille des prézygapo-
physes fortement saillantes. Apophyses transverses fortes. Les ver¬
tèbres réunissent les caractères des Pythonides et des Tortricides.
N'est pas rare dans les phosphorites du Quercy, S. (Coluber) Lafonti Filhol sp.

D'après Rochebrune, les débris momifiés de corps portant des écailles bien
conservées figurés par Filhol et que cet auteur compare à Elaphis Aesculapi
appartiennent à ce groupe (fig. 560).

Fig. 560.
Scytalopliis 1 Frag¬
ment du corps avec
écailles des phospho •

rites de Villeneuve,
Quercy. Gr. nat.
(D'après Filhol.)
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6e famille. COLUBRIDJl. Couleuvres.

Elaphis Aldr. C'est à ce genre que Rochebrune rapporte et le squelette de
Coluber Oweni H. v. Meyer, figuré par H. v. Meyer (Fauna der Yorwelt I pl. 7)
de la marne d'eau douce d'Oeningen, et les squelettes de Tropiclonotus atavus
H. v. Meyer (Palaeontographica VII. pl. 35) trouvés dans le lignite papyracé de
Rott près Bonn, que Troschel avait appelés Coluber papyraceus. Un squelette
trouvé dans la fosse Romerikenberg a fourni plus de 100 vertèbres et les os les
plus importants du crâne avec des dents, en empreintes très nettes. JE. fossilis
Pomel de la brèche diluvienne à ossements de Coudes ne semble pas différer
essentiellement de Y JE. Aesculapi Dum. Bibr. actuel.

Tamnopliis Rochebrune. Vertèbres très semblables à celles d'Elaphis, mais
plus grandes, zygosphène plus fort, apophyse épineuse plus haute et plus qua-

drangulaire. Miocène. E. Poucheti Rochebrune. Sansans.
Pylmophis Rochebrune (Pilemophis Lydekker). Vertèbres comme Tropiclonotus,

mais apophyse épineuse en forme de hache, apophyses transverses plus allongées.
Derrière le zygosphène un petit bourrelet. Miocène. P. (Coluber Sansaniensis)
Lartet sp.

Periops Wagl. Rochebrune compare au P. paràllëlus actuel d'Egypte la ver¬
tèbre de Coluber Gervaisi Pomel de la brèche à ossements pleistocène de Coudes
(Puy de Dôme). Au genre Periops Rochebrune rapporte encore Tropiclonotus po-
dolicus II. v. Meyer (N. Jahrb. 1844, p. 564), du miocène de Podolie.

Coluber Lin. Des vertèbres du calcaire d'eau douce miocène de Steinheim.

C. Steinhcimensis Fraas. On en trouve aussi des débris dans le sable à Dino-
therium de Hœder et de Giinzburg en Bavière; dans le calcaire à Littorinelles
de Weisenau près Mayence. De la grotte de Brumberg en Franconie provien¬
nent de nombreuses vertèbres et des côtes de Coluber natrix Lin., actuellement
au Musée de Munich.

Ptyas Fitzinger. Des vertèbres du Pt. mucosus Lin., dans les cavernes du dis¬
trict de Karnul, Madras.

7e famille. PSAMM0PHID43. Serpents de déserts.

Ctelopeltis Wagl. Des vertèbres du C. insignitus Wagl. actuel dans la brèche
à ossements pleistocène de Coudes (Puy de Dôme).

8e famille. ELAPIDJl. Vipères de foire.
Naja Laurenti. Des vertèbres de la brèche à ossements pleistocène de Coudes

(N. Sauvagesi Rochebrune) tiennent le milieu entre N. tripudians Wagl. et N. Haje
Wagl. Fraas compare aussi au serpent de Cléopâtre (N. Haje) des vertèbres
rencontrées dans le miocène de Steinheim (N. Suevica Fraas).

9e famille. CR0TALIDJ5. Serpents à sonnettes.

Laophis Owen. Des vertèbres de la baie de Solonichi (Miocène), indiquant
des animaux de 3111 de long, auraient, d'après Owen, de l'analogie avec celles
de Grotalus Lin. L. crotalo'ides Owen.
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Neurodromicus Cope. Comme Crotalus. Centre des petites vertèbres avec hypa-
pophyse saillante et tronquée. Apophyse épineuse haute, les zygapophyses non
réunies par une ligne saillante, pas d'apophyse sous les prézygapophyses. Mio¬
cène. Colorado. N. dorsalis Cope.

10e famille. VIPERID/E. Vipères.
Vipera Laurenti (Echidna Merrem). Un squelette presque complet du calcaire

d'eau douce miocène d'Oeningen (Bade) (Goluber Eargii H. v. Meyer), appartient
d'après Rochebeunio aux Vipérides. Quelques dents de serpents venimeux sont
citées par Lartet du miocène de Sansans, Gers.

Incertae sedis.

Helagras Cope. Vertèbre distinguée par le développement incomplet du zygan-
trum. La voûte du zygantrum est profondément échancrée de chaque côté de
la ligne médiane, de sorte qu'une pièce médiane cunéiforme, désignée par Cope
sous le nom d'épisphène, fait saillie. H. prisciformis Cope, des couches de
Puerco de l'éocène inférieur du Nouveau-Méxique, est le plus ancien serpent
fossile de l'Amérique du Nord.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE.
Jusqu'à présent les serpents fossiles ne sont connus qu'en nombre très

restreint et généralement dans un état de conservation si défectueux,
que leur détermination systématique olfre de grandes difficultés. Les
squelettes entiers sont les choses du monde les plus rares et on n'en
a guère trouvé jusqu'aujourd'hui que dans le calcaire d'eau douce miocène
d'Oeningen et de l'Eubée et dans le lignite de Rott, dans le Siebengebirge.
Rochebrune, dans son catalogue des serpents fossiles de 1880, cite en
tout 33 espèces, qui, à ^'exception du Symoliophis Bochebrunei Sauv.
rencontré dans le crétacé moyen de la Charente, se répartissent dans les
dépôts tertiaires et diluviens de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
A cette liste manquent quelques formes décrites par Cope de l'Éocène
du Nouveau-Mexique et du Wyoming et du miocène du Colorado et de
l'Orégon. Parmi les serpents fossiles jusqu'à présent connus, dominent
sans contredit les types africains; la grande majorité appartient aux
Aglyphodontia non venimeux. Le nombre des serpents venimeux fossiles
est très restreint.

Dans le tertiaire inférieur d'Angleterre (London clay) et de Cuise la
Mothe (sables inférieurs) se trouvent des vertèbres de grands Pythonides
(.Palœophis), dans l'éocène du New-Jersey un genre TitanopJiis Marsh, qui
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en tient la place. Les dépôts éocènes du Nouveau-Mexique fournissent
Iïëlagras Cope, ceux du Wyoming Boavus, Lithophis et Limnophis Marsli ;
les phosphorites de l'Éocène supérieur et les dépôts contemporains de
la Suisse, du bassin de Paris et d'Angleterre Palœopython, Paleryx et
Scytalophis Rocbebr.

Parmi les serpents miocènes, le magnifique fragment de squelette
d'Heteropython Eubœicus. Roem., de Koumi en Eubée, se distingue par
son excellente conservation; d'autre part on cite des genres (ScaptopMs,
Tamnopliis, Pylmophis) qui ne sont le plus souvent représentés que par
des vertèbres, du calcaire d'eau douce de Sansans (Gers) ou des faluns
de Touraine (Bothrophis) ; tandis que le calcaire d'eau douce miocène supé¬
rieur d'Oeningen renferme des squelettes cVElaphis Oweni H v. Meyer
sp. et de Vipera Kargii Meyer sp., le lignite de Rott renferme des squelettes
cVElapliis atavus Meyer sp. et E. elongatus Troschel. Dans les dépôts
contemporains de Steinheim, Gtinzburg, Haeder, ainsi que dans le cal¬
caire miocène inférieur d'eau douce de Weisenau près Mayence et d'Eckingen
près d'Ulm, on rencontre des vertèbres de Colubrides et d'Elapbides; oq
connaît du miocène de Salonique un Crotalide (Laophis), du miocène du
Colorado et de l'Orégon diverses Erycidae (Aphelophis, Ogmophis, Cala-
magras) et un Crotalide (Neurodromieus).

Tous les restes de serpents rencontrés dans les brèches à ossements
ou les cavernes pleistocènes d'Europe, des Indes orientales et d'Australie
appartiennent à des genres qui existent encore actuellement.

7e ordre. CROCODILIA. Crocodiles.
(Gataphracta Klein, Loricata Merrem, Emydosauriens Blainv.)1

Corps lacertiforme, à longue queue, généralement de taille considérable
ou moyenne. Vertèbres ampMcoeles, platycoeles ou procodes. Vertébrés
cervicales avec deux courts tubercules articulaires pour les côtes; vertèbres

1 Bibliographie, voir p. 428, et en outre:
A. Ouvrages généraux sur l'ostéologie et les Crocodiliens vivants.

Blainyille de, Duce., Ostéographie. vol. IV.
Bkùhl, C. B., Das Skélet der Krolcodiliden, dargestellt in 20 Tafeln. Wien 1862. 4°.
Cuviee, G., Recherches sur les ossements fossiles, 4° éd. 1839. vol. IX.
Gray, J. E., Synopsis of the species of Recent, Crocodilians or Emydosaurians. Trans.

zool. Soc. 1862. vol. VI.

Catalogue of shield Reptiles in the British Muséum 1872 part 2.
IIoeemaiw, C. IL, Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreiclis. Bd. VI. Abth. III.
Huxley, Th., Notes on the spécifie and generic Characters of recent Crocodilia. Proceed.

Linn. Soc. (Zoology) 1860. vol. IV. pt. I.
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dorsales à longues apophyses transverses, les postérieures portant deux
facettes articulaires pour les côtes à deux têtes. Sacrum composé de deux
vertèbres. Il y a des côtes ventrales. Os carré immobile, voûte palatine
ossifiée. Fosses temporales supérieures et latérales généralement bordées
par des os. Dents dans de profondes alvéoles. Ceinture scapulaire avec
sternum. Membres bien articulés, disposés pour la nage et la marche.
Dos, parfois aussi ventre, pourvu d'au moins deux rangées dos dermiques.

Les crocodiles ou lézards cuirassés occupent le rang le plus élevé parmi
les Reptiles actuels. Par leur apparence extérieure, ils rappellent les lézards,
auxquels d'ailleurs les anciens auteurs les avaient réunis ; mais leur structure
anatomique montre des différences si profondes, que déjà Klein, Geof-
fkoy St.-Hilaire et de Blainville les avaient reconnus comme groupe

particulier. Les Crocodiles actuels atteignent tous une longueur assez
considérable (jusqu'à 10 mètres); ils sont caractérisés par leur longue
queue, par quatre membres bien articulés disposés pour la marche et la
Strauch, Al., Synopsis der gegenwàrtig lebenden Krokodiliden. Mém. Acad. imp.

St. Pétersb. 1866 vol. X. No. 13.

B. Sur les Crocodiliens fossiles (voir p. 428) et en outre:
Blainville de, Sur les Crocodiliens vivants et fossiles. Mém. Soc. Lin. Norm. vol. IX.
Dollo, L., Première note sur les Crocodiliens de Bernissart. Bull. Mus. Roy. d'hist.

nat. Belgique. 1883. II. p. 334.
Geoffroy St. Hilaire, Recherches sur de grands Sauriens de la Basse Normandie etc.

Mém. de l'Acad. roy. des se. 1831. XII. Paris, et Ann. des Sciences nat. 1831.
t. XXIII.

Huxley, Th., On Stagonolepis Robertsoni and the évolution of the Crocodilia. Quart.
journ. geol. Soc. London 1875. XXXI. p. 423-438.

Kokest, E., Die Reptilien der norddeutschen unteren Kreide. Zeitschr. d. deutschen
geol. Ges. 1883. p. 792.

Die Dinosaurier, Crocodiliden und Sauropterygier des norddeutschen Wealden.
Palseontol. Abh. von Dames und Kayser 1887. III,

Ueber Thoracosawrus macrorhynchus. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1889.
p. 754.

Owen, Rich,, Monograph of the fossil Reptilia of the Wealden- and Purbeck-Formations.
Pal. Soc. 1853-1864.

Monograph of the fossil Reptilia of the London clay. Ibid. 1849-1858.
- History of British fossil Reptilia. Crocodilia. (Réimpression de divers extraits

des monographies de la Palseontographical Society).
On the influence of the advent of a higher form of life in modifying the

structure of an older and lower form. Quart, journ. geol. Soc. 1878. XXXIV,
p. 421-430.

On the association of dwarf Crocodiles with the diminutive Mammals of the
Purbeck shales. Ibid. 1879. XXXV. p. 148.

Woodward, A. Smith, On tbe literature and nomenclature of British fossil Crocodilia.
Geol. Magazine 1885. 3e Dec. II. p. 496.

The history of fossil Crocodiles. Proceed. of the Geologists association, vol. IX.
1886.
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natation, les antérieurs possédant cinq doigts, les postérieurs quatre
doigts réunis à divers degrés par une membrane natatoire. Les narines
sont le plus souvent réunies à l'extrémité antérieure du museau allongé.
Les os du crâne sont en général couverts extérieurement de grossières
dépressions et l'épaisse peau est armée d'écaillés cornées ou d'écussons
osseux, à ornements rugueux formant une cuirasse sur le dos et quelquefois
aussi sur le ventre.

Les crocodiles de l'époque actuelle habitent les fleuves, les lacs d'eau
douce ou les rivages des mers des régions tropicales. Ils se meuvent
adroitement dans l'eau à l'aide de leur longue queue qui forme rame,
mais ils vont aussi à terre pour se mettre au soleil et déposer leurs
œufs. Ils se nourrissent de poissons et d'animaux terrestres, sont ex¬
trêmement voraces et avalent fréquemment des pierres et autres objets
indigestes. Cuvier répartissait les espèces vivantes en trois sous-genres:
Crocodilus, Alligator et Gavialis; chacun d'eux a acquis aujourd'hui le
rang de famille particulière. Il règne encore une grande incertitude dans
la délimitation des genres et des espèces. Tandis que, par exemple,
Strauch, dans son excellent Synopsis, ne reconnaît que les trois genres
de Cuvier et 21 espèce vivantes, Boulexger distingue 6 genres avec
22 espèces et Gray n'admet pas moins de 12 genres avec une quantité
considérable d'espèces. Les gavials sont limités au sud de l'Inde tropi¬
cale, particulièrement dans la région du Gange et à Bornéo (Tomistoma)
et en Chine; les Alligatorides n'existent que dans l'Amérique méridionale,
l'Amérique centrale, le Mexique, le Texas, les Etats-Unis les plus méri¬
dionaux. Les Crocodilides habitent presque toute l'Afrique, Madagascar,
la Palestine, l'Inde, le sud de la Chine, les Moluques, la Nouvelle-
Guinée, l'Australie septentrionale, l'Amérique centrale, les Indes occi¬
dentales et les parties les plus septentrionales de l'Amérique du Sud.

Les crocodiles fossiles sont plus nombreux que leurs représentants
actuels. Déjà Cuvier connaissait un nombre respectable de formes des
dépôts mésozoïques et cainozoïques, parmi lesquelles les premières se
distinguent des représentants actuels de cet ordre par leurs vertèbres
amphicœles, certaines différences dans la structure du crâne et du
squelette, ainsi que par leur manière de vivre dans la mer. Les pro¬

grès de nos connaissances des crocodiliens fossiles, notamment de ceux

que l'on rencontre dans le Lias, l'oolithe et le jurassique supérieur,
quelques-uns à l'état de squelettes complets, sont surtout dus à Geoffroy
St.-Hilaire, à Desloxgchamps , à Soemmering, à Brohh, à Kaup,
à D'Altox et Burmeister, à A. Wagxer, H. v. Meyer, Bucklaxd,
Chapman, R. Owen, Leidy et de nos jours à E. Deslongciiamps fils.,
Huxley, Hulee, Seeley, Lydekker, A. Smith Woodward, Koken, Cope,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



crocodilia 627

Dollo, etc. R. Owen partageait les Crocodilides, d'après la structure
de leur colonne vertébrale, en trois sous-ordres: 1. Amphicœlia,
2. Opisthocœlia, 3. Procœlia, les deux premiers ne renfermant que des
formes éteintes, les Procœlia contenant toutes les formes actuelles et
tertiaires et quelques formes crétacées. Les Opisthocœlia, fondés sur des
restes insuffisants, furent plus tard reconnus comme des Dinosauria, de
sorte qu'il ne resta plus que les crocodilides amphicœles et procœles.
Dans un mémoire d'une importance capitale (Quart, journ. geol. Soc.
1875) Th. Huxley montra qu'il fallait rattacher aux Crocodilia le genre

triasique Belodon, si bien décrit par H. v. Meyeb, avec quelques formes
voisines que R. Owen avait placées dans l'ordre des Thecodontia, com¬

posé d'éléments très hétérogènes (Dinosauria, Bhynchocephalia et Croco¬
dilia), et qu'ils formaient parmi eux au moins un sous-ordre spécial.

En démontrant l'importance systématique des narines externes et sur¬
tout des choanes, dont la position et la forme dépendent du plus ou
moins d'extension horizontale et de l'union finale des os palatins et
ptérygoïdes, Huxley parvint à établir trois sous-ordres (Parasucliia,
Mesosuchia et Eusuchia).

Les Parasuchia comprennent les genres les plus anciens Belodon,
Stagonolepis, etc., voisins sous maints rapports des Rhynchocéphales et
des Dinosauria", chez eux, les narines externes sont placées assez loin
en arrière et même directement au-dessus des choanes allongés, placés
à l'extrémité antérieure des os palatins et séparés par une apophyse du
vomer dirigée en arrière. Chez les Mesosuchia, les choanes reculent à
l'extrémité postérieure des os palatins étalés horizontalement et se ren¬
contrant sur la ligne médiane; chez les Eusuchia, l'allongement du
conduit interne des fosses nasales devient si fort, par suite de l'étalement
et de la réunion sur la ligne médiane des ptérygoïdiens, que les choanes
ne débouchent plus qu'au bord postérieur de ces derniers, immédiatement
en avant de l'occipital. Huxley et tous les auteurs qui ont écrit après
lui ont prouvé jusqu'à l'évidence que les sous-ordres des Mesosuchia et
des Eusuchia, qui correspondent assez exactement aux Amphicœlia et
aux Procœlia d'OwEN, présentent au point de vue de la morphologie et
de la généalogie un cycle de développement presque fermé; pourtant
Hulke (Quart, journ. geol. Soc. 1878, p. 377) a trouvé chez Gonio-
pholis une structure des choanes qui tient justement le milieu entre
Mesosuchia et Eusuchia et a pu à cause de cela donner l'occasion
d'établir un troisième groupe des Metamesosuchia. Huxley a déjà insisté,
sur ce fait que morphologiquement les Parasuchia sont séparés des
Mesosuchia et des Eusuchia par une lacune beaucoup plus large que
ceux-ci l'un de l'autre, pourtant il considère tous ces trois sous-ordres

40*
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comme des stades de développement successifs dans le temps du type
crocodile.

Koken s'élève avec énergie contre cette opinion, en considérant les
Parasuchia comme une branche latérale particulière du tronc crocodile,
branche qui s'éteignait déjà vraisemblablement à la fin de la période
triasique et n'était pas capable d'un développement ultérieur fait dans
la direction des crocodilides plus récents.

Par contre, dans les Mesosuchia et les Eusuchia, Koken voit exclusive¬
ment des étapes transitoires embryogéniques, comparables aux divers
stades ontogéniques parcourus par tous les vrais crocodilides, quoique
d'ailleurs ils puissent présenter encore beaucoup de caractères différents.
Pour Koken, il n'y a donc chez les crocodilides que deux sous-ordres
d'égale valeur : Parasuchia et Grocodilia vera. Lydekker arriva aux
mêmes résultats en opposant aux Parasuchia les crocodiles typiques
sous le nom d'Eusuchia1 et en distinguant parmi ces derniers un groupe

amphicœle et un groupe procœle. Outre les Parasuchia, les dépôts
triasiques de la Souabe renferment quelques autres genres (Aëtosaurus,
Dyoplax), qu'on ne peut faire rentrer dans aucun des grands groupes
de Reptiles connus jusqu'à présent, mais qui offrent le plus d'analogie
avec les Parasuchia, ainsi qu'avec certains Rhynchocéphales. Ils pour¬
raient former, si on les connaissait plus en détail, un sous-ordre spécial
des Crocodilides; ils sont ici réunis provisoirement sous le nom de
Pseudosuchia.

1er sous-ordre. PARASUCHIA.2

Vertèbres amphicœles ou platycœles. Intermaxillaire très long. Narines
externes séparées et placées très en arrière dans le voisinage des petites or¬
bites dirigées vers le haut; les choanes internes à Vextrémité antérieure des
os palatins. Os palatins et os ptérygoïdiens ne se rencontrant pas sur la
ligne médiane. Fosses temporales supérieures petites, ouvertes en arrière;
fosses latérales grandes. Pariétaux et frontaux pairs, derrière les orbites
un postorbitaire. Coracoïde court, arrondi en forme de disque. Il y a

1 aoï>xos est, d'après Hérodote, le nom du crocodile en ancien égyptien.
2 Bibliographie.

Cope, E. D., On the Reptilia of the Triassic formations of the Atlantic Région of the
U.-S. Proceed. Amer. Phil. Soc. 1871. vol. XI. p. 441 et 1878. p. 213.

American Naturalist. 1884.

Huxley, Th., On the Stagonolepis Robertsoni of the Elgin sandstone. Quart, journ.
geol. Soc. London 1859. vol. XV. p. 440—460.

On Stagonolepis Robertsoni etc. Ibid. 1875. XXI. p. 423.
Crocodilian remains found in the Elgin Sandstones. Mem. Geol. Survey.

Monogr. III. 1877.
Meyek, H. von, TJéber Belodon. Palaeontographica. Bd. VII, X et XIV.
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des clavicules. Cavité articulaire du bassin formée par l'ilion, Vischion et
le pubis. Nombre des phalanges digitales inconnu.

Les Parasuchia rappellent les crocodiles à long museau par leur
taille considérable, la cuirasse de leur tronc, leur museau allongé, leurs
dents enchâssées dans des alvéoles, la structure des os de la tête, ornés
de sculptures rugueuses, la circonscription complète des fosses temporales
latérales, la structure du maxillaire inférieur pourvu d'une brèche la¬
térale et par leurs côtes à deux têtes. Mais ils unissent à ces caractères
des particularités qui les rattachent aux Dinosauria et aux Ehyncho-
cephalia. Ainsi les narines séparées et reculées fort en arrière, les
grandes ouvertures préorbitaires du crâne, la forme du ptérygoïde et du
basisphénoïde et les apophyses transverses, dirigées en avant, des vertèbres
dorsales antérieures sont des caractères de Dinosauriens, le postorbitaire
séparé, les pariétaux et les frontaux pairs, la voûte palatine, la position
des choanes internes, les côtes ventrales bien développées, la clavicule
et le coracoïde indiquent les analogies avec les Rhynchocéphales. Les
os de la ceinture pectorale et de la ceinture pelvienne et des membres
tiennent le milieu par leur forme entre ceux des Crocodiles et ceux des
Rhynchocéphales.

d D' ang
Fig. 561.

Belodon Kapffi H. y. Meyer. Crâne et mâchoire inférieure du Keuper supérieur (Stubensandstein; de Stuttgart.
(Env. t/7 gr. nat.) (D'après un moule en plâtre de l'original, qui se trouve au musée de Stuttgart.) A orbite,
N narine, S fosse temporale latérale; D ouverture préorbitaire, Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur,
Fr frontal, Prf préfrontal, L lacrymal, Pa pariétal, Sq squamosal, QuJ quadrato-jugal, D' ouverture du maxil¬

laire inférieur, d dentaire, ang angulaire, art articulaire.

Ainsi les Parasuchia se présentent comme des formes mixtes remar¬

quables, provenant vraisemblablement d'une forme primitive (Prosuchia),
qui est la même que celle des vrais crocodiles, mais s'étant détachées du
tronc de bonne heure pour prendre la route particulière qu'a suivi leur
développement. Tous les restes des Parasuchia se trouvent dans des
dépôts triasiques de l'Europe, de l'Amérique du Nord et des Indes
orientales.

Belodon H. v. Meyer (Phytosaurus Jaeger) (fig. 561). Grands animaux de la
forme du gavial, atteignant jusqu'à 3m de longueur.
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Crâne à museau long, comprimé latéralement, assez haut, finissant en arc de
cercle en avant et un peu recourbé. Orbites ovales, petites, dirigées en haut.
Fosses temporales latérales (inférieures) (S) grandes, obliques, en triangle allongé;
en outre, en avant des orbites, entre l'os lacrymal et la partie postérieure du
maxillaire supérieur, une ouverture préorbitaire, étroite, un peu allongée (D),
qu'Ii. v. Meyer prenait pour la narine, considérant comme des évents les narines

véritables (N), placées sur
la face dorsale du museau.

Les intermaxillaires ex¬

cessivement grands et al¬
longés, pourvus en dehors
d'ornements en relief, for¬
ment la plus grande partie
du museau qui se recourbe
légèrement vers le bas à
son extrémité antérieure ;
latéralement et en arrière
s'attachent les maxillaires

supérieurs et entre ces
derniers, les os nasaux

grands et longs (Na),
recevant en avant dans

une entaille en fourchette

l'apophyse postérieure
pointue de l'intermaxil-
laire, forment le prolonge¬
ment du dos du museau;

les narines (N) elles-
mêmes sont complètement
entourées par les os na¬
saux (Na). Entre les
orbites se trouvent de

petits frontaux (Fr) pairs,
qui touchent en avant aux

os nasaux; au bord an¬

térieur des orbites s'intercalent des préfrontaux (Prf) triangulaires et en
dessous de grands os lacrymaux; le bord postérieur et inférieur des orbites
est formé par le postfrontal (Ptf) et un grand postorbitaire (Por). Le jugal (Ju)
reste tout-à-fait en dehors de la bordure des orbites ou n'insinue qu'un tout
petit coin entre le lacrymal et le postorbitaire. Cette constitution particulière
du bord de l'orbite est due à ce que les fosses temporales latérales sont ra¬
menées fort en avant, de façon qu'elles arrivent à se trouver en partie sous
les orbites. Le fort jugal (Ju), qui envoie en avant une branche montante vers
l'os lacrymal, forme avec le quadratojugal (QuJ) étalé l'arc inférieur qui délimite
les fosses temporales latérales. Les fosses temporales supérieures (S') se trouvent

Eig. 5G2
Belodon Kapffi E. v. Meyer. A Crâne vu d'en haut, B vu d'en "bas
(d'après un moule de l'original de musée de Stuttgart). S' fosse tempo¬
rale supérieure, V vomer, Gh choanes, PI palatin, Pt ptérygoïde, Bo basi-

occipital, (les autres lettres comme dans la fig. 561).
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sur l'occiput près des petits pariétaux (Pa). Elles forment en arrière des en¬
tailles ouvertes et sont limitées en dedans par les os pariétaux, en dehors par
le squamosal. L'occiput est bâti sur le type crocodile. Le condyle saillant
est formé seulement par le basioccipital (Bo), les exoccipitaux (Exo) envoient
de longues ailes latérales vers l'os carré, le susoccipital monte obliquement en
avant. Sur la face inférieure (fig. 562B) la voûte palatine du museau, creusée
en gouttière dans le milieu, est formée par les expansions internes de l'inter-
maxillaire; en arrière viennent les maxillaires supérieurs et les os palatins,
ces derniers touchant en dehors le maxillaire supérieur et laissant en dedans
à leur extrémité antérieure deux ouvertures (C%) allongées en forme de fentes
et séparées l'une de l'autre par une apophyse du vomer (Fo) pair dirigée en
arrière. Les ouvertures en forme de fente (Cli) se trouvent directement sous
les narines et correspondent évidemment aux choanes des Crocodiliens, bien
qu'H. v. Meyer n'y ait voulu reconnaître que des ouvertures internes pour les
évents, et ait cherché l'embouchure du conduit nasal proprement dit dans une

petite ouverture ronde, qui débouche sur la base du crâne entre le sphénoïde
et le ptérygoïde et correspond selon toute vraisemblance à l'ouverture inter-
tympanique des crocodiles. Les ptérygoïdes rappellent beaucoup plus, par leur
forme étroite et trifurquée, SpJienodon et les Dinosauriens que le crocodile. Pas
plus que les os palatins, ils ne se réunissent sur la ligne médiane. La branche
antérieure du ptérygoïde, la plus large et dirigée en dehors, s'unit à l'os palatin,
la branche interne au basisphénoïde, la branche postérieure et extérieure avec
l'os carré (Qu).

Le maxillaire inférieur est formé des

mêmes éléments que chez les crocodiles
et montre comme chez eux la grande
ouverture caractéristique de la face ex¬
terne entre le dentaire et l'angulaire.

Les dents (fig. 563), qui se trouvent
dans des profondes alvéoles, sont forte¬
ment différenciées comme taille et comme

forme, longues, sans étranglement ou
n'en ayant qu'un très faible à la base
de la couronne lisse et brillante ou

marquée de fines stries, aiguisées en avant
et en arrière. A l'extrémité antérieure

du museau sont deux grandes défenses
arrondies et recourbées; en arrière les
dents diminuent de longueur et de force ; la couronne devient plus large et plus
comprimée, à deux tranchants. Fait digne de remarque, il y a au maxillaire
inférieur de chaque côté considérablement plus de dents (49) qu'en haut (38-39).
De ces dernières 20 appartiennent à l'intermaxillaire, 18-19 au maxillaire su¬

périeur.
On ne connaît rien de bien précis sur le nombre des vertèbres (fig. 564).

Les centres vertébraux amphicœles assez courts portent des arcs à hautes

Fig. 563.
Dents de Belodon. Gr. nat. (D'après H. v. Meyer.)
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apophyses épineuses et puissantes diapophyses pourvues dans la région dorsale
de deux facettes articulaires pour les côtes, tandis que les vertèbres cervicales

Fig. 564.
Vertèbre dorsale de Belodon. Va ër- na-t. (D'après H. v. Meyer.)

présentent dans le voisinage du bord antérieur une tubercule profondément
déprimé pour le capitulum et à la limite du centre et de l'arc supérieur une

saillie pour le tuberculum. A l'axis, l'apophyse odontoïde est
solidement fusionnée avec le centre et la surface articulaire an¬

térieure est en forme de selle. Les deux premières vertèbres
cervicales semblent n'avoir pas porté de côtes; celles des ver¬
tèbres suivantes sont en forme de hache, comme chez les croco¬
diles. Les côtes pectorales (fig. 565) se bifurquent proximalement
en un tuberculum et un capitulum; les vertèbres lombaires sont
pourvues de longues apophyses transverses. Pour les côtes ven¬

trales, il y a des pièces médianes symétriques, ainsi que des
pièces latérales en forme de baguettes.

De la ceinture scapulaire on connaît la longue omoplate (sca-
pulum), très étroite, épaissie à l'extrémité articulaire, le cora-
coïde discoïde, échancré en avant et en arrière près de l'extré¬
mité condylaire rétrécie, élargi distalement et en forme d'arc
(fig. 566) et une interclavicule (épisternum) allongée, couverte
en dehors d'ornements rugueux. Le coracoïde et la clavicule
comme chez les Rhynchocéphales. Les os du bras et de l'avant-
bras, assez longs, n'offrent pas de caractères particuliers, mais
ressemblent plutôt à ceux des Rhynchocéphales qu'à ceux des
crocodiles; on connaît peu de choses du carpe, du métacarpe
et des phalanges.

Parmi les os du bassin, on peut comparer l'ilion avec celui de Monitor. L'ex¬
trémité articulaire large et un peu aplatie est tronquée en angle et se compose
de deux surfaces articulaires de longueur presque égale, dont la postérieure
sert à l'ischion, et l'antérieure au pubis; une crête en forme d'arc fait saillie

Fig. 565.
Côte de la région
dorsale de Belo¬

don. (D'après H. v.

Meyer.)
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en avant et en haut au dessus de la cavité articulaire; en arrière la partie
dorsale de l'ilion est considérablement allongée. Un os d'une excellente conser¬
vation, étalé distalement et perforé dans le voisinage de l'extrémité articulaire
(fig. 567), qui ressemble au pubis de Monitor, est indiqué comme pubis par

Fig. 566.
Belodon. Coracoïde. Vs gr. nat. (D'après H. v. Meyer.)

Fig. 567.
Belodon. Pubis. 1/2gr.nat. (D'après H. v. Meyer.)

H. v. Meyer. Le long fémur est un peu recourbé et a son trochanter, comme
chez les crocodiles, dans le tiers supérieur de l'os. De la jambe, du métatarse
et des phalanges, il n'y a que des os isolés, qui ne fournissent pas de ren¬

seignements précis sur la structure des pattes de derrière.

h

Fig. 568.
Belodon Kapffi H. v. Meyer. a plaque dorsale, 6 plaque late'rale. 1js gr. nat. (D'après H. v. Meyer.)

Sur le dos se trouvent deux rangées de plaques osseuses rectangulaires allon¬
gées en travers ; chacune d'elles couvre par son bord postérieur taillé en biseau
en dedans, le bord antérieur oblique et lisse de la plaque suivante. Extérieure¬
ment les plaques sont ornées de sculptures radiales rugueuses et grossières
et dans le voisinage du bord interne elles portent un fort tubercule en cône
court et pourvu d'une quille. Outre ces grandes plaques dorsales, les côtés
étaient couverts de plus petites plaques munies de quilles et d'ornements radiaires
de forme irrégulière et rhomboïdale. On n'a pas indiqué avec certitude de
bouclier ventral.
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Dès 1836, on trouva dans le grès supérieur du Keuper (Stubensand) de Rûb-
garten près Altenburg, dans le Wurtemberg, des moules cylindriques des alvéoles
d'un fragment de maxillaire inférieur, dont Jaeger fit une détermination erronée
en la rapportant à un saurien herbivore (Phytosaurus cylindricodon). L'identité
de ces restes avec d'autres pièces de maxillaire et dents mieux conservées des
mêmes couches, que H. v. Meyer avait nommées Belodon, fut reconnue par
Quenstedt. Plieninger1 confondit avec Belodon différents os de Saurien ren¬
contrés dans le Keuper supérieur de Souabe et provenant d'un grand Dino-
saurien (Zançlodon), de sorte que la signification du genre Belodon H. v. Meyer
devint absolument incertaine, jusqu'au jour où un crâne, un maxillaire inférieur,
une cuirasse dermique et tous les os importants du squelette, d'une admirable
conservation, recueillis par le conseiller de guerre Kapee dans le Stubensand-
stein de la vallée du Nesenbach près Stuttgart, aient • été préparés avec une

grande habileté et décrits par H. y. Meyer. Ces magnifiques échantillons se
trouvent maintenant dans les musées de Stuttgart et de Londres. H. v. Meyer.
distingue encore, outre B. Kapffi, un B. Plieningeri caractérisé par un museau
plus étroit et plus grêle et une troisième espèce B. planirostris H. v. Meyer,
Des dents isolées de Belodon se trouvent aussi dans le Keuper supérieur de
Franconie. Dans l'Amérique du Nord, les dépôts triasiques renfermant de la
houille de Chatham et de Montgomery Cy. en Caroline du Nord et de Phoenix-
ville en Pensylvanie renferment de nombreuses dents, des fragments de crânes,
des vertèbres et des os d'un Saurien, qu'on ne peut, pas, d'après Cope, distinguer
de Belodon. Emmons avait établi pour des dents isolées les genres Palœosaurus
et Bhytidodon, Leidy les genres Compsosaurus, Omosaurus, Eurydorus et Lea
le genre Centemodon. Cope les réunit tous à Belodon et les distribue dans
quatre espèces (B. Carolinensis, B. Leai Emmons sp., B. priscus Leidy sp. et
B. lepturus Cope). Deux autres espèces sont connues du trias des Montagnes-
Rocheuses et du Nouveau-Mexique (B. buceros Cope). De ce dernier, Cope décrit
(American Naturalist, 1888, p. 914) le moule du cerveau, qui possède une grande
ressemblance avec celui de l'alligator. D'après Lydekker, Belodon se rencontre
aussi dans les couches de Maleri (Trias) des Indes orientales.

Stagonolepis Ag. emend. Huxley. Ce genre, décrit à l'origine par Agassiz
comme poisson ganoïde, est très voisin de Belodon; seulement les dents sont
courtes et renflées à la base de la couronne; les plaques dorsales oblongues,
disposées sur deux rangs, sont pourvues de quilles et d'ornements en creux;
les plaques verticales presque quadratiques sont sur 5 à 8 rangs. La queue
est entourée d'une cuirasse et les membres étaient aussi probablement couverts
de petites ossifications irrégulières. Dans le grès keupérien d'Elgin en Ecosse.
S. Bobertsoni Ag.

Parasuclius Huxley. Fragments incomplets du grès de Maleri (Trias) des
Indes orientales. Ce genre se distingue des autres Parasuchides par la struc¬
ture différente de la face inférieure du basioccipital, qui rappelle celui des
Rhynchocéphales. P. Hislopi Huxley.

1 Wùrttemb. Jahreshefte. 1852. VIII.
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? Episcoposaurns Cope (Amer. Philos. Soc. 1887, p. 213). Insuffisamment connu,
Ecussons dermiques portant une quille; quelquefois cette quille se prolonge en
une épine. Membres antérieurs plus courts que chez Belodon; fémur étiré,
sans troisième trochanter. Trias. Nouveau-Mexique. E. horridus Cope.

2e sous-ordre. PSEUDOSUCHIA.1

Vertèbres inconnues. Côtes cervicales en forme de hache, à deux têtes.
Intermaxillaires étroits et minces, séparés par les os nasaux très grands,
pointus et allant jusqu'au bord antérieur du museau. Narines latérales,
longues, placées très en avant. Pariétaux et frontaux pairs. Il y a des
postorbitaires. Orbites grandes, latérales. Pas de fosses temporales latérales.
Dents peu nombreuses, dans de profondes alvéoles. Pattes antérieures un

peu plus courtes que les postérieures; ces dernières à cinq doigts, pourtant
le cinquième doigt est court et n'a qu'une phalange. Dos couvert de deux
rangées de plaques osseuses oblongues en travers.

Aëtosaurns Fraas (fig. 569-571). Crâne triangulaire, pointu en avant; sem¬
blable à celui d'un oiseau. Orbites (.A) grandes, dirigées de côté, en arrière
desquelles une fosse temporale (S) plus petite, ovale,
et en avant, entre le lacrymal et le maxillaire
supérieur, une grande ouverture. Narines laté¬
rales, longues, commençant immédiatement en
arrière de la pointe du museau. Pas de fosses

Prt
Soi- Ptf Sa.

art 0LU
La arçr d'

Fig. 569.
Aetosaurus ferratus Fraas. a crâne, 6 patte postérieure (gr. nat ). Keuper supérieur. Heslach près Stuttgart

(D'après 0. Fraas.)

temporales latérales. Pariétaux (Pa) en quadrilatère allongé, ressemblant presque
par la taille et la forme aux frontaux (Fr). Os nasaux (Na) excessivement
longs, larges en arrière, rétrécis en avant, allant jusqu'à la pointe du museau
et séparant les étroits intermaxillaires. Maxillaire supérieur (Mx) ressemblant
à celui du lézard. L'orbite est limitée en bas par l'os jugal (Ju), en avant
par le grand lacrymal (La) et le préfrontal (Prf), en haut par un petit

1 Fraas, Ose., Dyoplax arenaceus. Wwrttemb. naturw. Jahresliefte. 1867. XXIII.
» » Aetosaurus ferratus. Ibid. 1877. XXXIII.
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susorbitaire (Sor) et par le postfrontal (Ptf), en arrière par un assez grand post-
orbitaire (Por). L'os carré (Qu) est uni au jugal (Ju) et au sqamosal (sq) au
moyen d'une suture. Le maxillaire inférieur montre en dehors, entre l'articu¬
laire (art) et l'angulaire (ang), une grande ouverture (D'), comme chez les croco¬
diles. Les dents comprimées latéralement, presque foliiformes, sont fichées dans
de profondes alvéoles des os maxillaires, pourtant les dents ne vont en arrière
que jusqu'à mi-longueur du bord dentaire supérieur et inférieur.

La ceinture scapulaire se compose d'une interclavicule en forme de stylet, d'un
grand coracoïde insuffisamment connu et d'une omoplate très large à l'extrémité
articulaire et rétrécie distalement. Clavicule comme celle de Belodon. Humérus

robuste, moins long que les deux os de l'avant-bras ; carpe incomplètement conservé,
ressemblant plus à celui d'un lézard qu'à celui d'un crocodile. Patte antérieure
à cinq doigts, les dernières phalanges pourvues de griffes. A la ceinture pel¬
vienne l'iléon, l'ischion et le pubis concourent à former la cavité articulaire;
le tarse contient, comme chez les crocodiles, deux grands osselets (astragale et
calcaneum) à la rangée proximale, deux petits à la rangée distale. Le méta¬
tarsien (F) a la moitié de la longueur des autres et ne porte qu'une phalange,
tandis que les doigts suivants possèdent 4, 4, 3, 2 articles. Le fémur, le tibia
et le péroné sont plus longs que les os correspondants de la patte antérieure.

Fig. 570.
Aëtosaurus ferraius Fraas. Stubensandstein (Keuper supérieur) de Heslacli près Stuttgart. Tête et partie an

térieure du tronc. V2 Sr- (D'après 0. Fraas.)

Tout le corps, depuis le pariétal jusqu'à la pointe de la queue est enveloppé
de plaques osseuses. Sur le dos sont deux rangées longitudinales de plaques
oblongues en travers, ornées de fins sillons et de stries rayonnantes, auxquelles
viennent se rattacher d'autres plaques plus petites, presque quadratiques, qui
couvrent également les côtés et le ventre.

De cet intéressant Saurien, on a trouvé dans le Stubensandstein de Heslach
près Stuttgart, un groupe, d'une conservation magnifique, de 24 individus d'âge
et de taille différents, dont les plus forts atteignent une longueur de 86cm.
Cette plaque, grande de près de deux mètres carrés, portant la famille à'Aëto¬
saurus, forme une pièce de valeur du Musée de Stuttgart (fig. 571).
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Typothorax Cope. Ecussons dermiques et côtes dans le trias du Nouveau-
Mexique. Les écussons dermiques portent des fossettes régulières; les côtes
sont très fortement élargies, de sorte qu'elles se touchent l'une l'autre; chacune
d'elles est couverte d'un os dermique en forme de ruban. T. coccinarium Cope.

Fis. 571.
Bloc de grès avec 24 squelettes d'Aëtosuurus ferratus Fraas. Du Iveuper supérieur de Heslach près Stuttgart.

(Réduit d'après 0. Fraas.)

Dyoplax Fraas (Wurttemb. Jahreshefte 1867. XXIII). On n'en a qu'une em¬
preinte dans de l'argile fine entre les couches dures du grès à roseaux supérieur.
L'animal entier mesure du museau à la pointe de la queue 0'" 62. La tête est
allongée, le museau rétréci, mais un peu arrondi en avant; orbites plus petites
que les fosses temporales latérales, et dirigées en haut et en dehors; en avant
d'elles une ouverture étroite et allongée. Tout le cou, le tronc et la queue
couverts du côté dorsal de plaques osseuses oblongues en travers et ornées de
fossettes. Côtes cervicales courtes, en forme de hache. Dans le grès keupérien
de Stuttgart. D. arenaceus Fraas.
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3e sous-ordre. EUSUCHIA.1

(.Mesosuchia et Eusuchia Huxley; Crocodïlia vera Koken.)
Vertèbres amphicœles ou procédés. Intermaxillaire court. Narines externes

réunies à l'extrémité antérieure du museau. Choanes internes ramenés

fort en arrière. Os palatins, parfois aussi les ptérygoïdes, se rencontrant

1 Bibliographie, voir p. 624, et en outre:
A. Sur les formes mésozoïques.

d'Alton et Burmeister, Der fossile Gavial von Boll. Halle 1854.
Bronn, H. G. et Kaup, J. J., TJéber die gavialartigen Reptilien der Liasformation,

Stuttgart 1841. in-folio.
Chapman, Will., An acconnt of the fossil bones of an Alligator from Whitby. Philos.

Trans. 1785. vol. I. p. 688.
» et Wiiooler, ibid. p. 786—790.

Deslongchamps, Eudes, J. A., Mémoire sur les Téléosauriens de l'époque jurassique
du département du Calvados. Mém. Soc. Lin. Norm. 1863. vol. XIII.

Deslongchamps, Eudes, Eugène, Notes paléontologiques. 1863-1869.
Le Jura Normand. Mon. IV. Caen 1877-1881.

IIulke, J. W., Skeletal anatomy of the Mesosuchia based on fossil Remains from
Petersborough. Proceed. Zool. Soc. London. 1888. part. IV. p. 417.

Koken, H., (voir p. 625).
Meyer. II. v., Ueber Pholidosaurus. N. Jahrb. fur Minerai. 1841. p. 443.

Ueber Pholidosaurus und Maerorhynchus in Dunker's Monographie der nord-
deutschen Wealdenbildung. Brunswick 1846. 4°.

Sauvage, E., Mémoire sur les Dinosauriens et les Crocodiliens des terrains jurassiques
de Boulogne sur Mer. Mém. Soc. géol. de France 1874. 2me sér. X.

Seeley, H. G., On the Cranial Characters of a large Teleosaur from the Whitby Lias.
Quart, journ. geol. Soc. 1880. XXXVI. p. 627.

—
— On Crocodilus Icenicus, ibid. 1876. XXXII. p. 437.

Scgmmering, S. Th., Ueber den Crocodilus priscus etc. Denkschr. le. bayr. Ak. math.
pliys. Cl. 1814. vol. V. p. 9.

Ueber die Lacerta gigantea, ibid. 1816. vol. VI. p. 37.
Wagner, Andr., Die fossilen Ueberreste gavialartiger Saurier aus der Liasformation.

Abh. kgl. bayr. Ak. math, pliys. Cl. 1850. vol. V.
Winckler, T. C., Etudes sur le genre Mystriosaurus. Archives du Musée Teyler

1876, vol. IV.
B. Sur les formes cainozoïqucs.

IIoemann, A., Krokodiliden aus dem Miocàn der Steyermark, in Mojsisovic et Neu-
mayr's Beitr. zur Palceont. Oesterr.-Ung. Vol. V.

Huxley, Th., On the dermal arraour of Crocodilus Hastingsise. Quart, journ. geol. soc.
1859. XV. 678.

Ludwig, Rud., Fossile Krokodiliden aus der Tertiàrformation des Mainzer Beckens.
Palseoiitographica. Supplément vol. III. 1877.

Lydekker, R., Siwalik Crocodilia etc. Palseont. Indica 1886. Ser. X. Vol. III. p. 209-235.
Meyer, H. von, Iirokodile von Stein am Rhein, Weisenau, N. Jahrb. fur Minéralogie

1838, p. 667. 1839, p. 77. 1843, p. 393
Crocodilus Buticonensis Palseontographica 1856. IV. p. 67.
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sur la ligne médiane et formant une voûte palatine fermée. Fosses
temporales supérieures fermées de tous côtés. Pariétaux (et presque toujours
aussi frontaux) impairs. Pas de clavicule. Coracoïde allongé avec petite
fontanelle. Pubis en forme de spatule, ne prenant pas part à la forma¬
tion de la cavité cotylo'ide. Pattes antérieures avec cinq, pattes postérieures
avec quatre doigts et un moignon rudimentaire.

Tous les Fusuchia possèdent sur le dos, parfois aussi sur le ventre,
un squelette dermique composé de plaques ossifiées. Sur lui se trouvent
toujours des plaques cornées appartenant à l'épiderme et couvrant tout
le corps, à l'exception d'un petit nombre de places (cavités axillaires,
pli du genou, etc.). Elles correspondent par leur taille et leur forme
aux ossifications de la peau qui se trouvent en dessous. Par une forte
ossification du squelette dermique, des plaques osseuses se développent
sur le dos et le ventre, quelquefois aussi sur les côtés, ainsi que sous
les écailles cornées des membres et de la gorge; mais souvent aussi il
reste limité au dos. Toutes les plaques osseuses (écussons) du dos sont
ornées en dehors de sculptures rugueuses, d'impressions vermiculées, plus
rarement de sillons et de
côtes radiaires, et portent
fréquemment une quille;
elles sont lisses en dedans ;

les plaques ventrales n'ont
pas de quille, sont plates,
lisses, les ornements exté¬
rieurs sont plus faiblement
marqués. Chez les anciens
Crocodilides(mésosuchiens),
le bouclier dorsal ne se compose en général que de deux rangées longi¬
tudinales de plaques osseuses, qui commencent immédiatement en arrière
du crâne et se continuent sans interruption jusque dans le voisinage du bout
de la queue; il faut ajouter que le nombre des paires de plaques ou des
rangées transversales coïncide toujours avec le nombre des vertèbres.
Les paires de plaques symétriques qui composent les deux rangées longi¬
tudinales se placent tantôt sur la ligne médiane en ligne droite l'une à
côté de l'autre, tantôt s'unissent solidement par des sutures en zig-zag;
en avant et en arrière, elles se recouvrent l'une l'autre à la manière des

Totjla et Kail, Ueber einen Krokodïlschàdél aus den Tertiàr-Âblagerungen von Eggen-
burg in Nieder-Oesterreich. Denkschr. k. k. Ahad. Wiss. Wien 1885. vol. 50. p. 299.
(avec Bibliographie).

Vaillant, Léon, Etudes zoologiques sur les Crocodiliens fossiles tertiaires de St. Gérand
le Puy. Annales des sciences géolog. 1872. Vol. III.

a b

Fig. 572.
Une plaque dorsale de Diplocynodon a d'en deliors, b d'en dedans.
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Fig. 573.
Une plaque ventrale com¬

posée de deux pièces de
Diplocynodon, vue d'en

dehors.

tuiles d'un toit, le bord postérieur aminci de la plaque précédente
empiétant sur le bord antérieur lisse et un peu taillé en biseau de la
plaque suivante. Cette union par articulation permet une certaine mo¬
bilité du tronc, qui fut notamment mise à profit par les crocodiles marins
de l'époque secondaire. Chez les Bernissartides et les Alligatorides, le
bouclier dorsal se compose de quatre (ou plus) rangées de plaques
unies de la même façon; chez les Crccodilides et les Gavialides de
l'époque actuelle, les plaques sont arrangées en rangées longitudinales et

transversales et placées l'une à côté de l'autre, restant
libres dans la peau. Si le bouclier dorsal se compose
de plusieurs rangées longitudinales, il apparaît ordi¬
nairement une différenciation du squelette dermique
à la nuque et au cou. Derrière la tête se trouvent
une ou deux rangées transversales d'écussons nuchaux,
qui ne se touchent pas; puis viennent, séparées par
un intervalle, plusieurs rangées transversales d'écussons
cervicaux disposés d'une manière différente, tantôt unis
par suture, tantôt libres et placés les uns à côté
des autres ; les écussons dorsaux tantôt s'y ratta¬
chent immédiatement, tantôt en sont séparés par un

intervalle. Les écussons de la queue l'enveloppent à la façon de ver¬
tèbres. Le bouclier ventral s'attache quelquefois immédiatement au

bouclier dorsal, ou les flancs sont protégés
par des écussons latéraux de forme irrégu¬
lière. Les écussons ventraux, plats, sans

quille, quadratiques ou oblongs, forment
toujours un plus grand nombre de rangées
transversales et longitudinales et sont unis
latéralement par des sutures dentées; en
avant et en arrière tantôt ils s'articulent
comme les plaques dorsales des Eusuchia
mésozoïques, mais tantôt aussi ils s'unissent
par des sutures dentées. Chez certains
Alligatorides (Diplocynodon, Jacaré), chaque
plaque ventrale se compose de deux pièces
unies par une suture transversale dentée
(fig. 573, 574), l'une postérieure presque

carrée, l'autre antérieure seulement moitié moins grande. Cette dernière
est taillée en biseau à son bord antérieur, lisse et s'unit par articulation
avec la plaque suivante. Chez les Téléosaurides, toutes les plaques ven¬
trales sont simples et la majorité s'unit par articulation, mais celles des

Fig. 574.
Un morceau du bouclier ventral de Diplo

cynodon. (D'après Ludwig.)
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■.'13 Fig. 575.
Première vertèbre cer¬

vicale de Crocodilus

vulgaris vue d en avant.
Pr proatlas, n pièce
latérale, pod apophyse
odontoïde, x pièce

basaie.

rangées transversales postérieures sont réunies par des sutures. La
queue n'a généralement pas de cuirasse ventrale, par contre il y a
souvent des rangées de plaques latérales de forme irrégulière.

Chez les Crocodiliens vivants, toutes les vertèbres sont

procœles, à l'exception de l'atlas et de l'axis, des deux ïr
vertèbres sacrées et de la vertèbre caudale la plus an-

térieure; chez les Crocodiliens mésozoïques, elles sont
toutes amphicœles, les arcs supérieurs étant le plus
souvent fixés au centre par une suture immobile et les 0a%f ' 3#
apophyses épineuses dorsales étant très développées. Tous
les Eusuchia actuels et vraisemblablement aussi tous les
Eusuchia fossiles possèdent 24 à 25 vertèbres présacrées,
2 sacrées et au moins 35 (mais souvent davantage) caudales.

Les 7 vertèbres les plus antérieures pour Cuvier, les
9 antérieures pour Owen et Huxley, forment le cou.
L'atlas (fig. 575, 576) se compose de 4 pièces, une
ventrale impaire (x), qui a été regardée tantôt comme
le centre, tantôt comme une apophyse ventrale (hypapophyse), tantôt
comme un intercentre, puis de deux pièces d'arc symétriques latérales
et d'une pièce en toit impaire dorsale, qui s'intercale entre l'occiput
et la colonne vertébrale et

^701^ d^ crocodile actuel eÎ '
chez quelques Eusuchia fossiles
[Téleosaurus, Machimosaurus,
Pelagosaurus, Mystriosaurus)
reste complètement séparée et
ne s'unit que plus tard par
suture au centre de la seconde vertèbre cervicale (axis); ce centre est à
cause de cela un peu plus long que ceux des vertèbres cervicales suivantes
et possède en avant une face articulaire plane. La seconde côte cervicale
courte, bifurquée proximalement, simple à son extrémité distale, est re¬
foulée fort en avant et s'attache chez les Crocodiles vivants par le

Zittél-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 3. 41

Fig. 576.
Les quatre plus antérieures vertèbres cervicales de Crocodilus
vulgaris. Pr proatlas (pièce en toit), n pièce latérale de
l'atlas, x pièce basale (intercentre) de l'atlas, p. od. centre
proprement dit de l'atlas (apophyse odontoïde), II. III. IV.
deuxième, troisième et quatrième vertèbre cervicale, r1-»*4 côtes.
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capitulum à un tubercule placé à la limite de l'apophyse odontoïde et du
centre proprement dit de l'axis; un plus faible tubercule qui se trouve
au-dessus correspond au tuberculum ; les zygapophyses sont bien dévelop¬
pées, l'apophyse épineuse dorsale est déprimée, étalée, dirigée fortement
en arrière. Chez les Mesosuchia fossiles, la seconde côte cervicale s'attache
par le tuberculum à une diapophyse bien développée, quoique courte,
qui fait saillie plus en arrière, à la limite de l'arc supérieur et du
centre proprement dit. Les 7 vertèbres cervicales suivantes plus courtes
(fig. 576) possèdent de fortes zygapophyses et apophyses épineuses, en
outre à l'arc supérieur, de chaque côté, un tubercule saillant (diapophyse)
et dans la moitié antérieure du centre et assez loin vers le bas un

second tubercule articulaire (parapophyse Owen). Le côté ventral est
généralement muni d'une quille ou d'une hypapophyse (Jiy) plus ou moins
puissante à l'extrémité antérieure. Les courtes côtes en forme de hache,
presque parallèles à la colonne vertébrale, s'empilent l'une sur l'autre;
leur extrémité proximale est bifurquée et le tuberculum est attaché à
la diapophyse, le capitulum au tubercule articulaire inférieur. Les côtes
de la 8e et de la 9e vertèbre cervicale sont allongées, non plus en forme
de hache, et déjà semblables aux côtes de la région dorsale, pourtant
pas encore unies au sternum. Les apophyses capitulaires (parapophyses
Owen) qui remontent de plus en plus loin sur les côtes cervicales les
plus postérieures, sont, sur les deux vertèbres dorsales les plus antérieures,
coupées par la suture qui sépare l'arc supérieur et le centre, et la di¬
apophyse s'allonge considérablement. A partir de la troisième vertèbre
dorsale (la 12e à partir d'en avant), l'apophyse capitulaire émigré sur
l'arc supérieur, s'unit à la diapophyse très allongée et forme à sa base
une sorte d'échelon, qui reçoit l'extrémité capitulaire des longues côtes
à deux têtes qui s'unissent au sternum, tandis que le tuberculum s'attache
à l'extrémité élargie de la diapophyse (fig. 577). Dans les vertèbres
dorsales suivantes, l'échelon de l'apophyse transverse se porte de plus en

plus en dehors, jusqu'à atteindre finalement la surface articulaire du
tuberculum et se fusionner avec elle, de sorte que les côtes de la ver¬
tèbre dorsale la plus postérieure ne sont plus qu'à une seule tête. Les
vertèbres lombaires (4-6) ont de longues apophyses transverses naissant
des arcs supérieurs, mais pas de côtes. A la première vertèbre sacrée,
la face articulaire du centre tournée en avant est concave, la postérieure
plane; à la seconde, la face antérieure est plane, la postérieure concave.
Les courtes, mais fortes côtes sacrées sont en général étalées distalement
et unies proximalement par suture à l'arc supérieur et au centre. La
vertèbre caudale la plus antérieure du crocodile actuel est biconvexe,
les autres procœles. Les vertèbres de la moitié antérieure de la queue
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portent des apophyses assez longues, partant horizontalement, dans les¬
quelles il faut voir des côtes, qui, comme les côtes sacrées, sont fixées
par suture au point de réunion de l'arc supérieur et du centre. Des
hémapophyses ou os chevrons s'attachent aux bords postérieurs ventraux

Fi8T- 5"-
Vertèbre cervicale de Diplocy-
nodon Darwini. d diapophyse, Fig. 578.
p parapopbyse, prz prézygapo- Sixième vertèbre cervicale avec côte de Mystriosaurus
physe, ptz postzygapophyse, Bollensis Cuv. sp. Lias supérieur. Boll. Wûrtem-

hy hypapophyse. (Gr. nat.) berg. (Gr. nat.)

du corps de la vertèbre, sauf pour la plus antérieure et la plus posté¬
rieure. Les deux pièces dorsales de la fourche de ces chevrons en forme
de Y restent généralement séparées (Crocodilus, Alligator) ou sont unies
par un pont osseux (Jacare).

7-9 côtes dorsales se mettent en relation avec le sternum et se com¬

posent de deux pièces unies par du cartilage, une dorsale et une ster-
nale. Quelquefois les côtes antérieures possèdent, comme les oiseaux ou
le Sphenodon, des apophyses uncinées puissantes. Le sternum se com¬

pose d'une grande plaque rhomboïdale de cartilage, qui reçoit à son
bord postérieur les deux paires de côtes antérieures ; en avant de lui
se trouve une interclavicule (épisternum) en forme de stylet, en arrière
il s'allonge en une plaque étroite médiane, bifurquée à son extrémité
postérieure, à laquelle 5-7 paires de côtes s'attachent par leurs pièces
sternales ossifiées. En arrière du sternum se trouvent dans la paroi

41*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



644 VERTÉBRÉS. REPTILES

ventrale sept rangées transversales de minces os dermiques, qu'on a appelés
côtes ventrales, comme les formations correspondantes des Rhyncho-

Fig. 579.
Vertèbre dorsale de Diplocynodon Darioini. a surface articu¬

laire tuberculaire, b surface articulaire capitulaire.

cephalia, Ichthyosauria et Sauropterygia ; ils
sont composés chacun de quatre pièces, dont
les deux internes se rencontrent sous un angle
convergent en avant. La rangée la plus
postérieure de ces os est la plus développée
et est unie aux cartilages du pubis. L'ensemble
des côtes ventrales est quelquefois désigné
sous le nom de sternum abdominal.

La surface du crâne généralement large,
déprimé, triangulaire ou allongé, est le plus
souvent couverte de sculptures rugueuses. Les
orbites rondes ou ovales (A) sont fermées
de toutes parts chez les plus anciennes formes
fossiles et dirigées en haut ou de côté ; chez
les crocodiles plus récents et chez les croco¬
diles vivant encore aujourd'hui, les orbites
sont réunies extérieurement par un sinus avec
les fosses temporales latérales. Narines (N)
réunies, placées à l'extrémité du museau,

pourtant tournées vers le haut; les deux
paires de fosses temporales (S) bien dévelop¬
pées, complètement bordées, les supérieures
d'ordinaire considérablement plus grandes que

Fig. 580.
Squelette de crocodile. D région dor¬
sale, L région lombaire, S sacrum, C
région caudale, Ri côtes, Se omoplate,
H humérus, Rradius, Vcubitus,/ischion,
Fe fémur, T tibia, F péroné, Sta côtes

ventrales.
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les orbites chez les plus anciens genres mésozoïques, plus petites au con¬
traire chez les genres tertiaires et actuels. Les dimensions des fosses tem¬
porales latérales sont d'ordinaire en raison inverse des dimensions des fosses
temporales supérieures. Le condyle de l'occiput est formé tantôt par le
basioccipital (Bo) seul, tantôt par lui et les grands exoccipitaux (Exo) qui
s'allongent vers les côtés; le susoccipital (So) est en général empêché par
ces derniers de concourir à la bordure du trou médullaire. La voûte crânienne
se compose du pariétal (Pa) impair, d'ordinaire petit, ne renfermant jamais

Fig. 581.
Crâne de Qavialosuchus Eggeriburgensis

Toula.

Fig. 582.
Crâne de Diplocynodon Qervaisi Ay¬

mard.

de trou pariétal, du squamosal (fiq os mastoïde, mastoïdeum Cuviek),
trifurqué et limitant en arrière et en dehors la fosse temporale supé¬
rieure, et du frontal (Fr) généralement impair, pourtant pair dans le
stade embryonnaire, qui se continue en avant par une apophyse triangu¬
laire souvent plus ou moins allongée. Les postfrontaux (Ptf) se placent
entre le pariétal, le frontal et le squamosal, formant avec une branche
montante de l'os jugal (Ju) le pont osseux qui sépare l'orbite des fosses
temporales latérales. Le bord antérieur des orbites est formé par les
préfrontaux [Prf] et les lacrymaux [La) de taille variable. Les longs os
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nasaux (Na) triangulaires s'accolent en arrière contre le prolongement
rétréci du frontal et atteignent par leur pointe, chez les crocodiles à
court museau et chez une partie des crocodiles à long museau, l'inter-
maxillaire ; chez les premiers, ils vont quelquefois même jusqu'aux narines,
dans lesquelles ils peuvent ainsi former une cloison médiane. Chez les
crocodiliens à long museau, les os nasaux sont séparés de l'intermaxil-
laire par un intervalle considérable et complètement enveloppés par les
maxillaires supérieurs (Mx) allongés et en arrière par les préfrontaux.
Les intermaxillaires (Pmx) courts et pairs entourent de tous côtés les
narines dirigées en haut. A l'os jugal s'attache en arrière par suture
un large os carré (Qu), pourvu d'une surface articulaire transversale et
entre les deux et le squarnosal s'intercale un étroit quadrato-jugal (QuJ).

La face inférieure du crâne est en grande partie couverte par la voûte
palatine ossifiée, formée par des expansions horizontales de l'inter-
maxillaire, du maxillaire supérieur, par les os palatins (PI) et quelque¬
fois même aussi par les ptérygoïdes (Pt)\ elle renferme sous les orbites
deux trous palatins (6r) de dimensions et de forme variables. Par suite
de la rencontre sur la ligne médiane des maxillaires supérieurs et des

lamelles des palatins, les vomers sont le plus souvent
exclus de la voûte palatine et ce n'est qu'exception¬
nellement qu'on peut les voir. De même les canaux
nasaux internes ne trouvent pas de débouché dans
la voûte palatine fermée ; ils s'allongent alors considé¬
rablement et ne débouchent qu'à l'extrémité posté¬
rieure des os palatins ou même aussi des ptérygoïdes.

Les choanes (Gh) ainsi rejetés fort en arrière sont
une des marques caractéristiques des vrais Crocodiliens
et ce caractère a été utilisé par Huxley principale¬
ment dans l'établissement de ses deux grands groupes
des Mesosuchia et des Eusuchia. Chez les premiers
(fig. 583), les ptérygoïdes ne bordent pas les choanes
en avant et sur les côtés, ces derniers apparaissant à
l'extrémité postérieure des os palatins. Chez les Eusuchia
au contraire, c'est-à-dire chez tous les Crocodiliens

vivants et tertiaires, les ptérygoïdes acquièrent un développement particulier
(fig. 584); ils forment une plaque osseuse fixée au basisphénoïde, dirigée
vers le bas et s'étalant ensuite horizontalement; elle s'unit en dehors au

jugal et au maxillaire supérieur par l'intermédiaire de l'os transverse (T);
les deux plaques se touchent sur la ligne médiane en se rattachant en
même temps en avant aux os palatins. Il en résulte que les ouvertures
des choanes, bordées maintenant exclusivement par les ptérygoïdes, sont

Fig. 588.
Pelagosaurus temporalis
Blainv. Face inférieure du

crâne avec choanes méso-

suchiens (Ch).
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refoulées tout-à-fait en arrière et débouchent à peu de distance en avant
de l'occipital. Les alisphénoïdes sont grands, les orbitosphénoïdes sont
rudimentaires ou manquent. La caisse tympanique de l'oreille est com¬
plètement entourée d'os; le prooticum et l'opis-
thoticum, fusionnés avec l'exoccipital, en forment
la paroi interne, l'os carré la paroi externe,
le squamosal et le postfrontal la voûte, le
basioccipital et le basisphénoïde le plancher.
Entre le basisphénoïde et le basioccipital débouche
un canal intertympanique (fig. 584«) fréquemment
désigné comme ouverture de la trompe d'Eus-
tache, qui a été considéré par Beonn chez les
Téléosaurides fossiles comme la réunion de l'ou¬
verture des choanes et de la trompe d'Eustache.
Ce canal se dirige vers le haut et se partage en
une branche droite et une branche gauche, cha¬
cune de ces branches se divisant encore en un

rameau antérieur et un rameau postérieur. Chez
les Eusuchia, ces trompes d'Eustache latérales
s'étendent dans des canaux du basisphénoïde
et du basioccipital, chez les Mesosuchia dans
des sillons ouverts. Les caisses tympaniques sont unies l'une à l'autre
chez les crocodiles adultes par des conduits aérifères, qui rendent pneu¬
matiques et perforent les os de la voûte postérieure du crâne. De même
l'os carré renferme aussi de ces canaux aérifères, qui s'unissent au creux
de l'articulaire du maxillaire inférieur par un tube membraneux. Chez
le gavial vivant adulte, on rencontre près des os palatins de grandes
vésicules osseuses hémisphériques (fig. 584 bu), qui communiquent avec
les canaux nasaux internes qui circulent sur la voûte du palais et servent
évidemment de réservoirs d'air.

Le maxillaire inférieur se compose de chaque côté des six pièces con¬
nues. L'articulaire est pneumatisé. Entre l'angulaire, le dentaire et le
surangulaire, se trouve presque toujours en dehors une grande ouverture
conduisant au canal interne du maxillaire inférieur. Il n'y a que le
dentaire chez les crocodiles à court museau, le dentaire et l'operculaire
(op) chez les crocodiles à long museau, qui participent à l'union par
suture et symphyse des deux branches.

De nombreuses dents (fig. 585, 586) coniques, rendues fréquemment
tranchantes par une arête en avant et en arrière, lisses ou striées, à
coupe transversale arrondie ou ovale comprimée, sont plantées dans de
profondes alvéoles sur l'intermaxillaire, le maxillaire supérieur et le

Fig. 584.
Face inférieure de la partie posté¬
rieure du lcrâne d'un Gavial, à
choanes eusuchiens. Mx maxillaire

supérieur, PI palatin,' Pt ptérygoïde,
J jugal, Qu os carré, Bo basiocci¬
pital, Ch choanes, x ouverture du
canal intertympanique, bu vésicules

à air ossifiées.
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maxillaire inférieur. Elles sont formées d'ivoire compact, avec re¬
vêtement brillant d'émail sur la couronne et de cément sur la racine.

^ La longue racine, non étranglée, est
k , profondément creusée à sa base par

Êg\ une pulpe conique et fréquemment percée
M.V ^ au bord interne par une ouverture ou

1È i-S une entaille. Les germes des dents de
remplacement se développent au fond
des alvéoles, du côté interne, touchant
d'abord par suite de leur croissance la
paroi interne de la dent fonctionnelle,
puisfaisant irruption dans la pulpe par
une ouverture ronde. Plus la dent de

remplacement est grande, plus forte-
- ment est résorbée la racine de la dent

Kg-585. qui la recouvre, jusqu'à ce que finale-
Mâchoire d'alligator coupée avec dents et dents ,, i • r -i

de remplacement (d'après Owen.) ment elle casse et tombe, ce qui fait
que souvent l'enveloppe de cément de la

racine entoure encore pendant un certain temps sous forme d'un mince
capuchon (fig. 585 à) la dent de remplacement (6) qui sort de la mâchoire

et dont la base présente déjà un nouveau

^ germe développé (fig. 585 c). Le nombre des
dents placées sur une rangée, de dimensions

JMtjkSr et de formes souvent différentes, reste cons-
JKfBÊÊp tant pour une même espèce, quelquefois

jtmbÈW même aussi pour tout un genre. Chez quel-
m F* qims formes fossiles, on rencontre un anneau
M', Mf sclérotique composé de plaques osseuses minces.

Êj Je! A la ceinture scapulaire manque la clavi-
tÈ fjiïi cule. L'omoplate (fig. 580) est assez longue,
■ f Jlff étalée distalement et proximalement; le cora-
fyyhfà & coïde est également allongé, semblable à
Kl l'omoplate, épaissi à l'extrémité articulaire

fi et percé d'un trou rond ; il porte une entaille
i^K concave au bord antérieur et au bord posté-

rieur, s'élargit de nouveau distalement et est
Fis-586/ fixé au sternum. L'humérus robuste et un peu

Dent de Gavial avec dent de remplace- A _ . , .

ment. (D'après Owen.) courbe a sous la tete articulaire supérieure une
forte apophyse à côté de la crête deltoïdienne,

à l'extrémité inférieure deux faces articulaires pour le radius et le
cubitus, ce dernier os étant le plus souvent un peu plus long que le
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radius. La rangée proximale du carpe (fig. 587) ne se compose que de
deux os allongés un peu étranglés dans le milieu (radial et cubital),
ainsi que d'un petit pisiforme, uni par des ligaments au cinquième méta¬
carpien et fixé au côté postérieur du cubitus. Le radial (r) est plus fort
et plus long que le cubital (m); ce dernier est suivi à la rangée distale
par un osselet plat et ovale (c5-3), qui sert à l'articulation des trois os
métacarpiens internes; entre le radial et les deux
métacarpiens externes se trouve un disque carti¬
lagineux. Les deux doigts correspondant au radial
sont un peu plus forts que les trois qui corres¬
pondent au cubital; le nombre des phalanges est

en allant du côté radial au côté
cubital 2, 3, 4, 4, 3.

Le bassin (fig. 588) se compose
de trois os, mais il n'y en a que

ii

Fig. 587.
Patte antérieure de cro¬

codile. R radius, Y cubi¬
tus, r radial, u cubital,
p pisiforme, c 34 5 carpiens
de la rangée distale, I-V
premier à cinquième doigt.

Fig. 588.
Bassin de crocodile, il iléon, is ischion, pu

pubis.
Patte postérieure de Mysirio
saurus Bollensis. T tibia, F'
péroné, / calcanéum (péronéal),
A astragaloscaphoïde, ccuboïde,
I-V premier à cinquième orteil.

deux (ischion et iléon) qui participent à la formation de la cavité cotyloïde.
L'iléon (II) fort, arrondi en arc au bord antérieur, allongé en arrière et
un peu moins en avant, uni aux extrémités élargies des côtes sacrées,
envoie deux prolongements partant de la cavité cotyloïde et séparés par
une échancrure. Au prolongement postérieur s'articule l'ischion assez long,
semblable à l'omoplate, un peu élargi distalement, envoyant aussi de
son côté au prolongement antérieur un prolongement semblable, qui
n'atteint pourtant l'iléon que sur des individus tout-à-fait développés,
car il ne s'y unit sur les plus jeunes que par du cartilage. Le troisième
os, dirigé en avant et en dedans, plus ou moins élargi distalement en
forme de spatule, le pubis (Pu) ne borde pas, par le fait, la cavité
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articulaire. Ce fait conduisit d'abord Hoffmann et plus tard Seeley1 à
cette conclusion que le pubis serait complètement soudé à l'ischion et
serait représenté par la courte apophyse antérieure qu'on a décrite en
avant de la cavité articulaire; dans ce cas, on devrait regarder comme

épipubis ou prépubis l'os préacétabulaire designé sous le nom de pubis
par Cuvier, Brùhl, Owen, etc. Cette opinion fut plus tard rééditée
par Hoffmann et combattue par Hulke, etc.

Le fémur est plus long et plus grêle que l'humérus, sans trochanter
interne saillant; le tibia et le péroné sont des os grêles, presque d'égale
longueur et d'égale force. A la rangée proximale du tarse, il y a deux
osselets plus grands, un calcanéum ou péronéal (fig. 589/) et un astra-
galoscaphoïde (A), qui correspond aux tibial, central et intermédiaire fu¬
sionnés. Des deux osselets de la région distale, le plus grand (cuboïde c)
porte le troisième et le quatrième métatarsien, ainsi que le cinquième
métatarsien réduit à un moignon, le plus petit les deux doigts internes.
Parmi les métatarsiens, il y en a quatre assez également développés, le
cinquième est rudimentaire; le nombre des phalanges est 2, 3, 4, 4.
Les trois doigts internes des pattes antérieures et postérieures sont armés
de griffes aiguës.

Les vrais Crocodilia ou Eusuchia (Lydekker) se partagent en deux
groupes naturels, qu'on peut déjà facilement distinguer à l'aspect ex¬
térieur (Longirostres et Erevirostres) ; chacun d'eux renferme des formes
mésosuchiennes pendant la période mésozoïque, mais des formes eu-
suchiennes à partir du crétacé supérieur.

l«e section. LONGIROSTRES.

Museau très allongé, étroit, dont les bords latéraux sont plus ou moins en ligne
droite. Os nasaux riatteignant jamais les narines externes-, ils en sont générale¬
ment séparés par un grand intervalle. Dents peu différenciées. Symphyse du
maxillaire inférieur longue, formée par le dentaire et Voperculaire (quelquefois
même encore par une partie du complémentaire).

Tous ceux qui appartiennent à cette série sont aquatiques et bons nageurs.
Les plus anciennes formes mésozoïques vivaient dans la mer, les plus récentes
dans les eaux douces. C'est à cette catégorie qu'appartiennent les plus anciens
Eusuchia connus jusqu'à présent (du lias).

1ère famille. TELEOSAURIDjE.

Vertèbres ampliicœles. Museau très long. Dents nombreuses, grêles et minces.
Os nasal séparé des petits intermaxillaires par un large intervalle. Choanes dé¬
bouchant à Vextrémité postérieure des os palatins. Orbites fermés de toutes parts,
dirigés le plus souvent vers le haut, plus rarement de côté, considérablement plus

1 Seeley, H. G., Proc. Royal Soc. 1887. vol. 43. p. 235.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TELEOSAURID.® 651

petits que les très grandes fosses temporales supérieures irrégulièrement quadran-
gulaires. Préfrontaux petits, Lacrymaux très développés. En avant des orbites
une petite ouverture préorbitaire latérale. Lents nombreuses, les petites alternant
avec les grandes. Pattes antérieures à peine aussi longues que les pattes posté¬
rieures. Los couvert par deux rangées de grands écussons osseux unis latéralement
par sutures, le ventre portant plusieurs rangées de plus petites plaques.

Les Téléosaurides sont par leur ensemble et leur taille très voisins du Gavial
actuel, mais s'en distinguent par une tête plus petite, des pattes antérieures
plus courtes et plus délicates, par une forte cuirasse ventrale, par leur vertèbres
ampliicœles, par le manque d'hypapopliyses aux vertèbres cervicales et par les
choanes mésosuchiens. L'atlas montre sur les pièces latérales des arcs une

diapophyse rudimentaire. L'axis possède à la limite du centre et de l'apophyse
odontoïde un petit tubercule articulaire (parapophyse) et plus en arrière, à la
limite de l'arc supérieur et du centre une courte diapophyse pour le tuberculum
de la seconde côte cervicale.
A partir de la troisième ver¬
tèbre cervicale, le côté infé¬
rieur du centre est garni
d'une quille, qui n'existe plus
sur les vertèbres dorsales et

lombaires. Par sa plus
grande simplicité, la cuirasse
du dos diffère considérable¬
ment de celle du gavial.
Dans tout le reste de la

structure du squelette, notam¬
ment du crâne, des ceintures
scapulaire et pelvienne, ainsi
que des membres, on ne peut
voir que de faibles différences
avec le gavial.

Toutes les formes sont

fossiles (Lias et jurassique)
et marines.

Pelagosaurus Bronn emend.
Deslongch. (Mosellosaurus
Monard.) (fig. 590). Crâne
médiocrement allongé, plat
en avant, devenant plus haut
en arrière et passant très insensiblement à la région frontale. Dents minces, verti¬
cales (28:22). Os nasaux assez larges en arrière. Orbites ronds, grands, presque
entièrement dirigés de côté. Frontal très grand et large. Fosses temporales
supérieures quadrilatères ovales. L'arc temporal supérieur large formé par le
postfrontal et le squamosal. Choanes en ovale allongé, pointus en avant et placés
entre les os palatins.

ïmx—

du Bo ïa.

Fig. 590.
Pelagosaurus temporalis Blv. sp. (= Pelagosaurus typus Bronn).
Lias supérieur. Curcy, Calvados. Crâne vu d'en haut, d'en bas et

de profil. V2 g1'» nat« (D'après Deslongchamp s.)
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Ce genre, établi par Bronn pour des squelettes du lias supérieur de Boll,
a été aussi découvert dans le lias supérieur de Normandie et parfaitement décrit
dans tous les détails anatomiques par Deslongchamps père. Il est extraordinaire-

ment voisin de Mystriosaurus et ne s'en distingue
que par sa moindre taille, par ses yeux dirigés de
côté, la base du museau plus large et peu nettement
séparée de la partie crânienne, par la plus courte
symphyse :du maxillaire inférieur, par le cou plus
court, par le moindre nombre de dents et la plus faible
quille des plaques dorsales dans la région pelvienne
et dans la région caudale. Dans le lias supérieur
du Calvados, de la Lorraine, du Wurtemberg, et
de Franconie. P. temporalis Blainv. sp., P. oplites
E. Desl.

Mystriosaurus Kaup (Macrospondylus H. v. Meyer,
Engyommasaurus Kaup, Teleosaurus auct. p. p., Steneo-
saurus p. p. Desl.) (fig. 591. 592). Crocodiles allongés,
atteignant 5 mètres de long, dont le crâne mesure
à peu près le cinquième de la longueur du corps
entier. Museau très allongé, faiblement bombé en
haut, s'élargissant insensiblement en arrière et pas¬
sant à la région frontale. La pointe du museau
s'élargit en forme de cuiller portant les narines
dirigées vers le haut et son bord antérieur est en
forme d'arc. De chaque côté 4 dents à l'intermaxil-
laire et 28-31 dents alternativement plus grandes et
plus petites sur chaque maxillaire supérieur. Au
maxillaire inférieur 32 dents. Les dents sont grêles,
courbées, marquées de fines stries longitudinales,

Mystriosaurus Boiiensis Cuv. sp. tranchantes en avant et en arrière. Os nasaux assez
Lias supérieur. Boii Wurtemberg, longs, un peu étalés en arrière. Orbites elliptiquesCrâne vu d en haut 1/4 gr. nat. A or- °
bite, Vnarine, s fosse temporale su- et allongés, tournés en haut, un peu plus petits dans

16 J'eune â°e mais devenaDt considérablement plus
préfrontal, La lacrymal, Fr frontal, petits à l'âge adulte, que les fosses temporales supé-
Ptf postfrontal, Pa pariétal, Ju os . , , .. , , , ,,

jugai, Bo basîoccipital, art articu- rieures, trapézoïdales, allongées, un peu élargies en
îaire du maxillaire inférieur. arrière ; préfrontaux petits, lacrymaux allongés. Frontal

de médiocre largeur, pariétaux excessivement étroits,
ne formant avec l'âge qu'une crête entre les fosses temporales. Os palatins
longs et étroits, trous palatins grands, pointus en avant, arrondis en arrière.
Choanes internes grands, limités latéralement et en avant par les os palatins
divergents.

Les vertèbres cervicales, notamment les deux plus antérieures, montrent les
caractères particuliers des crocodiliens, seulement l'apophyse odontoïde reste en

général séparée du centre de la deuxième vertèbre cervicale; les vertèbres cervi¬
cales suivantes sont pourvues en bas d'une quille longitudinale, mais ne possèdent

Fig. 591.
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pas d'hypapophyses (fig. 578). La queue occupe à peu près la moitié de la
longueur totale du corps et se compose vraisemblablement d'environ 40 vertèbres.
L'omoplate et le coracoïde sont des os faibles, ayant des formes très semblables,
élargis distalement et proximalement; le coracoïde est percé d'un trou rond
dans le voisinage de son extrémité articulaire. Les membres antérieurs ont
à peine la moitié de la longueur des membres postérieurs. Au bassin, l'ischion
se distingue par sa forme courte, en hache à l'extrémité distale; l'extrémité
articulaire est pourvue d'une profonde échancrure, l'apophyse dirigée en avant
étant beaucoup plus faible que l'apophyse postérieure. Pubis long, en spatule.

Le bouclier dorsal commence immédiatement en arrière du crâne par deux
rangées longitudinales de plaques disposées par paires et presque carrées; elles
deviennent oblongues en travers sur le dos, sont arrondies en forme de langue
en dehors, s'articulent en avant et en arrière et s'unissent par suture sur la
ligne médiane. Dans la région lombaire, se développe au bord externe de chaque
plaque une faible quille longitudinale, qui devient plus forte et recule un peu

plus en dedans sur les plaques de la queue, tout en restant toujours cependant
dans le tiers externe des plaques. La queue est encore protégée, en plus des
deux rangées de plaques dorsales, par des plaques latérales, disposées de chaque
côté en une série longitudinale, commençant en arrière du bassin et allant à peu

près jusqu'à la 23e vertèbre caudale. Ces plaques latérales sont cordiformes
et trapézoïdales (fig. 592); elles ont une quille médiane tranchante et en avant
un prolongement lisse en forme de dent, qui s'insinue sous la plaque précédente.

, La cuirasse ventrale se compose partie de plaques
carrées, partie de plaques oblongues transversalement,
planes, sans quilles, ornées extérieurement de fossettes,
plus petites que les plaques dorsales médianes,
disposées sur au moins six rangées longitudinales
et formant de nombreuses rangées transversales; elles
sont unies en avant et en arrière par articulation,
latéralement par des sutures dentées. Les squelettes
qu'on a, ne donnent pas de renseignements suffisants
sur le nombre exact et la disposition des plaques
ventrales, non plus que sur l'étendue et la forme générale de la cuirasse ventrale.
D'ordinaire la cuirasse est un peu déjetée de côté et brisée.

Le genre Mystriosaurus est limité au lias supérieur. Dans les schistes à
Posidonomyes de Boll, Holzmaden et Ohmden (Wurtemberg) on rencontre des
squelettes complets de 1 à 5m de long, représentant tous les différents âges; il
arrive même encore assez souvent que les anneaux ossifiés de la trachée-artère
y sont conservés. Malheureusement, comme ceux des Iclithyosauriens beaucoup
plus fréquents, ils sont presque toujours aplatis, généralement un peu disloqués
et les os de la base du crâne y sont écrasés ou difficiles à préparer. Un frag¬
ment assez considérable du musée de Dresde était déjà cité en 1755 et re¬
connu comme crocodile par Cuviee. Jaegee le nomma Crocodilus Bollensis,
H. v. Meyek établit pour lui un genre particulier Macrospondylus. Des restes
plus complets, notamment des parties de la tête avaient déjà été découverts

Plaques caudales dorsales et laté¬
rales de Mystriosaurus Bollensis.
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dans le siècle dernier à Berg et à Altdorf en Franconie dans le Lias supérieur
et figurés par Walch. Cuyier les détermina comme Gavial; Kaup les réunit
sous le nom de Mystriosaurus. De nouvelles découvertes prouvèrent que ce
genre ne se rencontrait pas seulement en assez grande abondance en Franconie,
à Altdorf, Berg et Banz, mais que notamment les environs de Boll en Wurtem¬
berg fournissaient les squelettes les plus complets. Kaup et Bronn répartirent
ces derniers dans les genres Mystriosaurus, Engyommasaurus et Pélagosaurus.

Après toutefois que A. Wagner eut déjà montré que plusieurs des espèces
de Boll distinguées par Bronn (Mystriosaurus Senclcenbergianus, Mandelslohi,
Tiedmanni, Schmidti et longipes) appartiennent à une même espèce pour laquelle
il proposa le nom de Mystriosaurus Munsteri et qu'à côté de celle-là il ne re¬
connut plus que Pélagosaurus typus Bronn, Burmeister chercha, dans une mono¬

graphie accompagnée de figures finement éxécutées, à donner la preuve qu'on
pouvait expliquer les différences observées entre Mystriosaurus et Pélagosaurus
par des différences d'âge et que tous les crocodiles de Boll appartenaient à une

espèce unique, pour laquelle il conserva le nom spécifique de M. Bollensis déjà
proposé par Cuvier. Bronn avait confondu les ouvertures internes des choanes
avec l'embouchure du canal intertympanique, qui se trouve en avant du basi-
occipital, de sorte que ce ne fut que Deslongchahps père, qui put éclaircir ces
données sur un crâne petit, mais d'une conservation remarquable, de Pélago¬
saurus (Teleosaurus) temporalis du lias supérieur de Curcy (Calvados). Quen-
stedt reconnaît, à côté de M. Bollensis, encore une espèce plus grande et plus
massive, principalement répandue en Franconie, qu'il identifie avec le Teleosaurus
Chapmani Kônig de Whitby en Angleterre, trouvé dans le lias supérieur. Quenstedt
désigne sous le nom de Teleosaurus minimus les plus petits squelettes, sans pourtant
les indiquer avec certitude comme espèce particulière. T. C. Winceler ne voit aussi
dans Teleosaurus Clia'pmani qu'une variété plus grande de l'espèce de Boll et réunit
tous les Téléosaurides du lias supérieur sous le nom de Mystriosaurus Stuékélyi.

Il faut encore des recherches plus précises avant de valider définitivement
et en détail les espèces décrites en Franconie (Mystriosaurus Laurillardi Kaup,
M. macrolepidotus Wagner, M. tenuirostris et speciosus Mûnst, Engyommasaurus
Brongniarti Kaup) et d'Angleterre (Teleosaurus Chapmani Kônig, T. brevior Owen,
T. encephalus Seeley, T. brevirostris Owen, T. iséhnodon Charlesw.).

Eugène Deslongchamps réunit, dans son dernier travail sur les Téléosaurides
(Jura normand, p. 7) Engyommasaurus Brongniarti Kaup avec une partie de
Teleosaurus Chapmani Kônig et avec T. oplites Desl. en les rapportant au genre
Pélagosaurus. Le genre Mystriosaurus, jadis relégué dans la synonymie de
Steneosaurus, est maintenant admis avec Pélagosaurus, pourtant la différence entre
ces deux genres, que Burmeister avait rapportée à des différences d'âge, n'est
pas définie avec précision. D'après Deslongchamps jun., on confond sous le nom
de Teleosaurus Chapmani deux espèces, dont l'une appartiendrait au genre

Pélagosaurus, l'autre au genre Mystriosaurus.
? Glaphyrorhynchus Meyer. Fragments de museau et os isolés du minerai de fer

du jurassique brun (3 de Wasseralfingen (Wurtemberg), ne permettant pas de
détermination plus précise. G. Aalensis H. v. Meyer.
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Steneosaurus Geoffroy emend. Deslongchamps (Leptocranius Bronn, Sericodon
H. v. Meyer) (fig. 593). Museau plus ou moins fortement allongé, dont les bords
sont en ligne droite et passant insensiblement à la région frontale. Dents nom¬
breuses (en haut, de chaque côté, environ 28-36), tranchantes en avant et en
arrière. Orbites rondes, presque tout-à-fait dirigées en haut. Frontal étroit,
un peu déprimé. Fosses temporales supérieures très grandes, quelquefois très
allongées. Voûte palatine bombée; os palatins très étendus; trous palatins petits.
Choanes internes grands, arrondis, presque aussi larges que longs. Ce genre
a été établi dès1 1831 par Geoffroy St. Hilaire, il n'a pourtant été défini
exactement que par Deslongchamps. Il ne se distingue de Mystriosaurus que

par les choanes arrondis, les os palatins très étendus et le frontal étroit. Au
point de vue de sa répartition géographique, il se rencontre dans tout le ju¬
rassique moyen et supérieur.

St. megistorhynchus Geoffroy (= St. aux longs maxillaires) du bathonien de
Quilly, d'Allemagne, de Caen et de Bazoches, ainsi que St. Edwardsi Desl.
(= gavial à museau allongé) de l'oxfordien d'Honfleur, de Villers et des Vaches
noires dans le Calvados, sont les espèces typiques, pour lesquelles Geoffroy
a créé le genre Steneosaurus. Déjà Cuvier avait décrit des restes de ces deux
genres, mais il avait réuni un fragment de museau de l'espèce de Quilly à un
crâne de Teleosaurus Cadomensis et composé le «gavial de Honfleur» de frag¬
ments du Steneosaurus Edwardsi et du Metriorhynchus superciliosus Desl.
E. Deslongchamps donne une excellente description des parties les plus impor¬
tantes du squelette de St. megistorhynchus et Edwardsi, auxquels se rattachent
encore St. Larteti Desl. du bathonien de Caen (Calvados), St. Boutilieri Desl.
(= Crocodïlus Oxoniensis Conyb.) de la grande oolithe et
du cornbrash du Calvados et d'Oxford, St. Roissyi Desl.
de l'oxfordien de Villers (Calvados), St. Blumenbachi Desl.
du coralrag de Villers. On cite en outre du bathonien
d'Oxford et de Bath St. Stepliani Hulke, St. Geoffroyi, tem-
poraïis et laticeps Owen, de l'Oxford clay de Shotover
St. dasycephalus Seeley, du Kimmeridge clay du Dorset
St. megarhinus Hulke. D'un St. Eeberti gigantesque de
l'Oxford clay de Villers (Calvados), dont le crâne possède
une longueur de lm 30, Morel de Glasville 1 décrit le
moule de la cavité cérébrale, mais, d'après Koken, il arrive
à des résultats inexacts. Des restes d'un Steneosaurus
ont aussi été décrits par Larrazet* du bathonien de Parmilieu (Isère). Il est
extrêmement probable que le crâne de Sericodon Jugleri H. v. Meyer figuré par

Selenka3, du calcaire kimméridien du Hanovre, appartient à un Steneosaurus. Des
dents isolées (fig. 593), pour lesquelles H. v. Meyer avait créé le genre Sericodon,
sont fréquentes dans le calcaire à Ptérocères du Hanovre.

1 Bull. Soc. géol. de France. 3« sér. t. IV. p. 342 et VII p. 318.
2 Bull. Soc. géol. de France 1889, 3e sér. XVII. p. 8.
1 Palseontographica. Vol. XVI. pl. IX.

Fig. 593.
Dent de Steneosaurus

(Sericodon) Jugleri H. v.

Meyer. Calcaire Kimme'-
ridien. Lindnerberg près

Hanovre, (gr. nat.)
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Teleosaurus Geoffroy St. Hilaire (fig. 594, 595). Museau très long, aplati,
grêle et mince, à bords latéraux en ligne droite, rétréci brusquement en avant
des orbites, garni de nombreuses dents (54 : 53 à chaque moitié du maxillaire),
longues, minces, non tranchantes, finement striées, dirigées en dehors, placées

B AD

Fig. 501.
Teleosciurus Cadomensis Cuv. sp. Grande oolithe. Caen (Calvados). Crâne vu d'en haut, d'en bas, et de profil.
I) Maxillaire inférieur (d'après Eug. Deslongchamps). Bo basioccipital, Qu os carré, QuJ qnadrato-jngal, Ju jugal?
Bsph basisphénoïde, PI palatin, Mx maxillaire supérieur, Pmx intermaxillaire, Na os nasal, Fr frontal, Prf pré¬
frontal, La lacrymal, Pa pariétal, Sq squamosal, A orbite, Ch narines internes (choanes), S fosse temporale

supérieure, D brèche, art articulaire, op operculaire, d dentaire, x complémentaire du maxillaire inférieur.

alternativement un peu plus haut et un peu plus bas. Intermaxillaire très court;
os nasaux étroits et triangulaires. Orbites circulaires, dirigées vers le haut.
Frontal court et étroit. Préfrontal plus petit que le lacrymal. Fosses tempo¬
rales supérieures grandes, trapézoïdales et transverses. Voûte palatine plate,
os palatins assez courts; trous palatins petits, triangulaires. Ouverture des
choanes très grande, plus large que longue, arrondie, commençant sur la même
ligne que le bord antérieur des fosses temporales supérieures. Os ptérygoïdes
peu développés. Crâne petit relativement au reste du corps. Les pattes
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antérieures n'atteignent jamais la moitié de la longueur des membres postérieurs.
Sur le dos sont placées deux rangées longitudinales de plaques osseuses allon¬
gées transversalement et oblongues, arrondies en dehors, ornées de fossettes et
unies par articulation, qui ne commencent que sur les trois dernières vertèbres
cervicales et acquièrent une faible quille longitudinale dans la région pelvienne.
Sur la queue les plaques dorsales munies d'une quille prennent une forme tri¬
angulaire. Pas de plaques latérales. La cuirasse ventrale se compose d'une

Fig. 595.
Teleosaurus Cadomensis Cuv. sp. Un morceau restauré de la région dorsale, lombaire et caudale avec a cui¬

rasse dorsale et 6 cuirasse ventrale. (D'après E. Deslongchamps.)

petite pièce antérieure, quadrangulaire dans son ensemble, d'environ 16 plaques
inégales, disposées sur quatre rangées, placées sous la ceinture scapulaire et
de la cuirasse ventrale proprement dite, de forme ovale allongée, dont les plaques
antérieures sont unies par articulation en avant et en arrière, les rangées les
plus postérieures étant unies au contraire de tous les côtés par des sutures.
En tout, le bouclier postérieur contient 6 rangées longitudinales avec 17 rangées
transversales de plaques.

Le genre Teleosaurus est limité au jurassique moyen et supérieur. Dans le
calcaire de Caen de couleur claire, (grande oolithe) de Normandie, se trouvent
des restes magnifiquement conservés de trois espèces [T. Gaclomensis Cuv.,

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 3. 42
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T. gladius et T. G-eoffroyi Desl.), parmi lesquels Cuvier connaissait déjà le
G-avial de Caen. On doit à E. Deslongchamps jeune, une description magistrale,
comprenant le squelette complet, de ce genre. Dans la great oolite de Stones-
field (Angleterre) on rencontre T. subulidens et brevidens Phil. ; dans le "Kim-
meridge clay de Shotover T. astlienodeirus Owen.

Aelodon H. v. Meyer (Palœosaurus Geoffroy non Riley). Un squelette assez
complet, long d'environ lm de la pointe du museau à l'extrémité de la queue
fut trouvé en 1812 dans le schiste lithographique de Daiting près Monheim et
décrit par Sôhmering comme Crocodilus priscus. Cuvier le nomma Gavial de
Monlieim, H. v. Meyer AElodon, Geoffroy Palœosaurus. La tête ne mesure pas
tout-à-fait le cinquième de la longueur totale. Le museau est fortement allongé,
très grêle, à bords latéraux en ligne droite et séparé assez nettement de la
partie crânienne. L'intermaxillaire s'étale en pelle, avec une narine cordiforme.
Dents très grêles, recourbées, de taille variable, dirigées en dehors, à peu près
25-26 à chaque branche du maxillaire inférieur. Fosses temporales supérieures
grandes, en quadrilatère allongé, arrondies aux angles. Frontal étroit. Ver¬
tèbres amphicœles, il y en a 79 conservées, dont 52 appartiennent à la queue.
Aux vertèbres caudales les apophyses transverses sont faibles et disparaissent
déjà complètement près du'bassin. La face inférieure du centre des vertèbres
caudales forme un sillon limité par des arêtes latérales. Os chevrons bien dé¬
veloppés. Ischion court, très étalé distalement. Fémur long et très fort, os de
la patte antérieure excessivement courts et ramassés. Cuirasse ventrale composée
de plusieurs rangées de plaques unies par suture. A. priscus Sômm. sp. et
A. brevipes Wagner du jurassique supérieur de Daiting, Eichstàtt et Kelheim
en Bavière.

? Gnatliosaurus Munst. Le maxillaire inférieur grêle, jusqu'à présent seul connu,
se distingue de celui d'Aelodon par les dents grêles, en poinçons, beaucoup plus
étroitement serrées et en plus grand nombre (environ 40 de chaque côté), qui
semblent étroitement pressées notamment dans la région de la symphyse. Dans
le schiste lithographique de Kelheim. G. multidens Mûnst. (G. subulatus Meyer).

Crocodileiinus Jourdan M. S. Un squelette complet, long d'environ 50cra,
couché sur le dos, du jurassique tout-à-fait supérieur de Cerin dans le Bugey,
se trouve au musée de Lyon et n'a pas encore été décrit. Le crâne ressemble
assez bien par sa forme à celui à'Aelodon, par contre, les membres sont con¬
sidérablement plus grêles et plus longs et la queue beaucoup plus courte. Sur
le ventre est une cuirasse extraordinairement développée, composée de sept
rangées de plaques hexagonales, pentagonales ou quadrilatères; la face inférieure
de la queue est aussi couverte d'écussons osseux jusqu'à son extrémité. C. ro-
bustus Jourdan.

? Ctenochasma H. v. Meyer (Palœontographica II p. 82). Un fragment de
museau du Wealdien du Deister, avec des dents excessivement longues et un

peu recourbées, pourrait provenir d'un petit crocodilien à long museau. On a
aussi trouvé dans le schiste lithographique de Solenhofen en Bavière un frag¬
ment de crâne (Ctenochasma gracile Opp.) garni de petites dents longues, fines
comme un cheveu, étroitement serrées et recourbées, dont la position systématique
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est absolument problématique. Oppel (Palseontol. Mittheil. aus dem Mus. des
bayer. Staates I. p. 124) avait pensé qu'il avait des rapports avec les Ptéro¬
dactyles et l'Archéoptéryx.

Teleidosaurus E. Deslongch. Crâne moyen, ramassé. Museau relativement
court et robuste. Dents peu nombreuses (en haut de chaque côté 23), très
fortes, striées, avec deux quilles opposées, presque verticales. Intermaxillaire
tronqué obliquement, non élargi en avant, triangulaire, nettement recourbé vers
le haut. Entre le maxillaire supérieur et l'intermaxillaire un enfoncement en
dehors. Orbites incomplètement rondes, dirigées de côté. Frontal large et
court, os nasaux larges, triangulaires, séparés de l'intermaxillaire par un grand
intervalle. Fosses temporales supérieures de grandeur moyenne, irrégulièrement
trapézoïdales. Os palatins grands, bombés. Narines internes inconnues. Dans
la grande oolithe de Caen (Calvados). T. Calvadosi et Joberti E. Desl.

? Enaliosuclius Koken (Zeitschr. d. deutschen geol. Ges. 1883, p. 792). On n'en
connaît que des vertèbres amphicœles isolées et des os des membres du Hils
d'Osterwald (Hanovre). Les deux vertèbres cervicales les plus antérieures,
décrites avec beaucoup de détail par Koken, sont particulièrement intéressantes.
E. macrospondylus Koken.

? Hannatosaurus Sauvage. Une seule dent du Kimméridien de Chatillon.

2° famille. METRI0RHYNCHIDJ1.

Vertèbres amphicœles. Museau de longueur moyenne, large en arrière. Os
nasaux larges, atteignant l'intermaxillaire ou séparés de lui. Choanes à l'ex¬
trémité postérieure des os palatins. Préfrontaux très grands, saillants sur les
orbites, lacrymaux petits. Orbites échancrés en avant et en arrière, dirigés de
côté, plus petits que les fosses temporales supérieures. Yeux avec anneau sclérotique
ossifié. Peau soi-disant sans plaques osseuses (?).

Ne se trouvent qu'à l'état fossile dans des dépôts marins du jurassique supé¬
rieur. D'après Hulke1 le squelette des Metriorhyncliidœ diffère assez de celui
des Téléosaurides. A l'atlas et à l'axis, l'apophyse odontoïde est soudée au
centre de l'axis et pourvue de deux faibles apophyses articulaires pour la côte
bifurquée. Aux autres vertèbres cervicales la diapophyse supérieure se distingue
par sa longueur considérable. Il n'y a pas d'hypapophyses. Les vertèbres
sacrées portent d'assez longues côtes recourbées vers le bas, le centre de la
vertèbre caudale est comprimé latéralement. L'omoplate est remarquable par
une profonde échancrure à l'extrémité articulaire et par une large apophyse
dirigée en avant et en bas, le court coracoïde est élargi à ses deux extrémités
et a un bord arqué ; il est percé d'un trou rond près de l'extrémité articulaire.
L'iléon triangulaire est plus petit et plus court que chez les Téléosaurides; le
grand ischion en forme de hache et le pubis en forme de pelle ne diffèrent pas
essentiellement de ceux de Mystriosaurus.

Metriorliynclius H. v. Meyer emend. Desl. (fig. 596). Museau très allongé,
très robuste, passant insensiblement à la région frontale, à bords latéraux en

1 Proceed. zool. Soc. London 1888. IY. p. 417.
42*
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ligne droite. Dents grêles, recourbées, tranchantes, 20-27 de chaque côté en
haut, les 3-4 plus antérieures plus fortes que les autres. Intermaxillaire allongé,
déprimé, un peu élargi en arrière, rétréci en avant. Narines en ovale allongé,
dirigées vers le haut. Orbites irréguliers, échancrés en avant et en arrière,

complètement dirigées de côté. Frontal large, préfrontal
très grand, triangulaire, surplombant la partie antérieure
des orbites. Os lacrymaux faiblement développés, non
visibles d'en haut. Os nasaux longs n'atteignant pas l'inter-
maxillaire par leurs pointes, larges en arrière. Fosses
temporales supérieures quadrangulaires. Yoûte palatine
un peu excavée en avant, bombée dans le milieu en arrière,
quelquefois aussi munie d'une quille. Os palatins grands.
Narines internes ovales, pointues en avant.

Les genres Metriorhynchus et Geosaurus se distinguent des
Téléosaurides principalement par le grand développement
des os préfrontaux et la largeur relative de leur museau
ramassé. Le premier genre fut créé en 1830 par H. v. Meyer
pour le « Gavial de Honfleur à museau plus court » de
Cuviee, mais plus tard (1847) il fut retiré, parce qu'il fut
évident que H. v. Meyer avait mal distribué les vertèbres
assignées par Ctjvier aux deux Gavials de Honfleur. Ce
fut E. Deslonochamps qui le premier donna une description
détaillée du crâne et rétablit pour l'espèce la plus répandue
de l'Oxford clay de Dives, des Vaches-Noires et de Hon¬
fleur, qu'il, v. Meyer a nommée M. Geoffroyi, le nom de
M. superciliosus Blainv. On le rencontre aussi dans l'Ox¬
ford clay d'Angleterre.

D'autres espèces sont connues du jurassique supérieur
de France et d'Angleterre, telles M. Blainviïlei Desl. du
Callovien de Sannerville près Caen et de Poitiers ;
M. Moreli et brachyrhynchus Eug. Desl., de l'Oxfordien;
M. liastifer Desl.; M. incertus Desl. et M. palpebrosus Phil.

de l'argile Kimméridienne d'Angleterre et du nord de la France; M. gracïlis
Phil. du PortlandieD.

Geosaurus Cuv. (Cricosaurus Wagner antea Steneosaurus Wagner, Halïlimno-
saurus Ritgen, Mosasaurus Holl) (fig. 597). Crâne très semblable à celui de
Metriorhynchus. Les os de la tête couverts de fines lignes ponctuées. Museau
de longueur moyenne. Intermaxillaire très peu élargi en arrière, les bords
latéraux convergeant en avant et se terminant en une pointe arrondie; narines
externes grandes, triangulaires. Dents nombreuses, pourtant assez espacées,
lisses, recourbées, pointues, avec une arête finement crénelée en avant et en

arrière; côté interne plus fortement bombé que le côté externe, racine cylindrique
longue. Orbites grandes, complètement dirigées de côté, ovales, échancrées en avant
et en arrière, avec restes d'un anneau sclérotique. Frontal large, pointe anté¬
rieure assez allongée; préfrontaux très grands, surplombant les orbites et les

Fig. 596.
Metriorhynchus Blainviïlei
Desl. Callovien. Sanner¬

ville près Caen. (D'après
E. Deslongchamps.)
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délimitant pour la plus grande part en haut et en avant. Os nasaux assez
larges en arrière touchant par leur pointes antérieures l'intermaxillaire. Fosses
temporales supérieures très grandes, fortement allongées en avant, larges en
arrière. Fosses temporales latérales petites, ovales et allongées. Face inférieure
du crâne et choanes insuffisamment connus. Maxil¬

laire inférieur sans ouverture latérale. Vertèbres
faiblement amphicœles. Vertèbres dorsales allongées,
les arcs supérieurs unis par suture et se détachant
facilement. Pattes antérieures petites. Dans le juras¬
sique supérieur (Kimméridien) de Daiting près Eich-
stâtt (Bavière). Un fragment de crâne endommagé,
sans museau ni occiput du schiste lithographique de
Daiting, ainsi que des parties de la colonne ver¬
tébrale et d'autres restes du squelette du même indi¬
vidu ont été décrits par Soemmering 1 comme Lacerta
gigantea et comparés à Mosasaurus. Cuvier reconnut
dans Geosaurus un terme de passage entre les Croco¬
diles et les Lézards. Cricosaurus Wagner est identique
à Geosaurus, d'après Lydekker2, qui a eu occasion
d'examiner les pièces originales de Soemmebing,
maintenant conservées au British Muséum. Wagner

distingue les Cricosaurus grandis, médius et elegans.
Le crâne décrit par Soemmebing possède un anneau

sclérotique assez bien conservé, composé de nom¬
breuses plaques osseuses, minces et quadrilatères
allongées. Des dents isolées de C. grandis de Kelheim
et de Solenhofen ont été décrites comme Liodon para-
doxus Wagn. ou Geosaurus sp. Metriorhynchus brachy-
rhynchus Desl., chez lequel les os nasaux vont
jusqu'à l'intermaxillaire, pourrait appartenir à ce

genre.
? Rhacheosaurus H. v. Meyer. Le squelette du tronc, long d'à peu près 70cm,

du schiste lithographique de Daiting, près Ingolstadt, auquel manquent le crâne,
le cou, les pattes antérieures et une partie de la queue, appartient peut-être à
Cricosaurus. H. v. Meyer en fait un genre particulier, parce qu'en avant des
larges apophyses épineuses des vertèbres caudales, fait saillie une forte épine
osseuse et que les arcs supérieurs sont solidement fusionnés avec le centre.
Quenstedt (N. Jahrb. 1855, p. 425) eut des plaquettes schisteuses de Nusplingen
(Wurtemberg) un squelette, avec le crâne qui lui appartient, rappelant celui
du gavial. Il n'y a pas sur ce squelette, pas plus que sur le fragment de Daiting,
d'écussons dermiques. Eh. gracilis H. v. Meyer.

1 Ueber die Lacerta qiqantea der Vorwelt. Denkschrift der kgl. bayer. Ak. Miinchen
1816. Vol. VI. p. 37.

2 Geol. Mag. 1888. 3' Déc. V. p. 452 et Quart, journ. geol. Soc. 1889. p. 56.

Fig. 597.
Geosaurus (Cricosaurus) grandis
Wagner. Jurassique supérieur. Dai¬
ting près Eichstâtt. Crâne V5 gr. nat.
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Plesiosuchus Owen (Steneosaurus p. p. Hulke). Crâne étroit, triangulaire, très
grand (longueur: 33 pouces) et lourd. Les os presque lisses, sans ornements
dignes de ce nom. Museau large et peu allongé, passant insensiblement à la
partie crânienne, à bords latéraux en ligne droite. Dents (3 à chaque moitié
de l'intermaxillaire et 14 au maxillaire supérieur) fortes, coniques, à longue
racine, un peu recourbées, lisses, avec deux arêtes opposées, tranchantes et
très finement crénelées. Intermaxillaire rétréci en avant et embrassant les
extrémités antérieures, allant jusqu'à la narine externe ovale, des os nasaux
excessivement longs, étroits et triangulaires. Frontal excessivement grand,
triangulaire, large en arrière, allant en avant jusqu'à la moitié de la longueur
du museau, partagé dans sa moitié antérieure par une suture médiane. Orbites
petites, rondes. Fosses temporales supérieures quadrilatères arrondies. Yoûte
palatine plate en avant, portant à partir du milieu une ligne saillante formant
toit et dirigée en arrière. Ouverture des choanes inconnue. Maxillaire inférieur
sans brèche externe entre le dentaire et l'angulaire. Vertèbres faiblement con¬
caves seulement en avant et en arrière. Un crâne avec maxillaire inférieur
du Kimmeridge clay de Dorset a été décrit par Hulke 1 comme Steneosaurus
Manseli, mais R. Owen 2 s'en est servi pour créer un genre spécial, qui se

distingue principalement par les os nasaux qui vont jusqu'aux narines, par la
forme ramassée, en forme de triangle allongé, du crâne et le petit nombre de
dents. Plesiosuchus représente, comme Owen l'a montré, une forme de tran¬
sition entre les Téléosaurides et les Gavials d'une part et les crocodiles à court
museau d'autre part.

? Suchodus Lydekker (Quart, journ. geol. Soc. 1890, XLVI, p. 284). Oxfordclay.
Eyebury près Leeds.

Dacosaurus Quenst. (Megalosaurus p. p. Quenst., G-eosaurus Plieninger, Brachy-
taenius Munst., Plerodon Meyer). On n'en connaît que des dents, un fragment
de maxillaire et des fragments d'os isolés. Les fortes dents, faiblement re¬

courbées, à racine atteignant 10cra de long, montrent, sur la couronne brillante,
couverte de fines petites rides longitudinales étroitement serrées, deux quilles
opposées, finement crénelées, commençant à la pointe, l'une allant un peu moins
bas que l'autre. La racine a une coupe transversale arrondie. Les dents de
jD. maximus Quenst. se rencontrent dans le jurassique tout-à-fait supérieur
de Schnaitheim, Kelheim, Eichstâtt, etc., dans le jurassique de Souabe et de
Franconie; on les rencontre aussi assez fréquemment empâtées dans le minerai
pisolithique tertiaire (Plerodon crocodiloïdes Meyer); mais on les a trouvées
aussi dans le Kimmeridge clay d'Angleterre (Quart, journ. geol. Soc. 1869,
XXV. p. 218) et de Boulogne. Des dents d'une plus petite espèce se trouvent
dans l'Oxford clay de Dives (Calvados). D. (Teleosaurus) suprajurensis Sehlosser

1 Hulke, J. W., On fossil remains of a Gavial like Saurian etc. Quart, journ.
geol. Soc. 1869. XXV. p. 390-400.
On a Crocodilian skull from Kimmeridge Bay. Ibid. 1870. XXVI.
p. 167.

2 Owen, R., Ibid. 1884. vol. XL. p. 153.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



MACKORHYNCHID^TC 663

du calcaire à Diceras de Kelheim se distingue par un plus fort développement
des stries longitudinales surélevées et arquées en faibles ondulations et par des
quilles moins développées.

3ème famille. MACR0RHYNCHIDJ1.

Vertèbres amphicoeles. Museau très allongé, étroit, nettement séparé en arrière
de la partie crânienne. Dents arrondies, munies de côtes et de sillons longi¬
tudinaux. Os nasaux étroits et longs, atteignant les prolongements pointus, très
allongés en arrière, de l'intermaxillaire. Choanes ci l'extrémité postérieure des
os palatins, limités cependant latéralement et en haut par les os ptérygoides.
Préfrontaux de moyennes dimensions. Orbites dirigées de côté, ovales, échancrées
en arrière et unies en dehors aux fosses temporales latérales, un peu plus petites
que les fosses temporales supérieures. Il y a une cuirasse dorsale et une ventrale.

Seulement à l'état fossile dans les dépôts d'eau douce des étages Purbeckien
et Wealdien, ainsi que du crétacé tout-à-fait inférieur.

Pholidosaurus H. v. Meyer (Macrorhynchus H. v. Meyer emend. Koken).
Museau long, étroit, à bords latéraux en ligne droite. Partie crânienne en large
quadrilatère ou trapézoïdale. Dents à coupe transversale arrondie ou ovale,
(environ 30 de chaque côté), de forme assez semblable, marquées de fortes stries
longitudinales, de moyenne taille. A la limite de l'intermaxillaire et du maxil¬
laire supérieur se trouve une échancrure marginale, qui reçoit deux dents du
maxillaire inférieur. Intermaxillaire non étalé, très allongé et pointu en arrière,
formant du côté du palais une angle aigu ouvert en arrière. Orbites irrégulière¬
ment ovales, dirigées de côté, avec une courte échancrure en avant, une plus
longue en arrière, dirigée vers les fosses temporales inférieures. Os préfrontaux
assez grands. Os nasaux longs, avec leurs pointes intercalées entre les ex¬
trémités de l'intermaxillaire. Fosses temporales supérieures un peu plus grandes
que les orhites et quadrilatères arrondies. Quadratojugal avec prolongement en
épine. Sur la voûte palatine on peut voir, entre les maxillaires supérieurs et
les palatins, des vomers étroits et allongés. Les fosses temporales sont grandes
et en triangle allongé; les choanes internes sont ovales allongés, grands, ra¬
menés assez loin en arrière, bordés en avant par les os palatins, latéralement
et en haut par les ptérygoïdes. Axis portant une quille, sans diapophyse.
Côtes robustes. Sur le dos deux rangées, sur le ventre huit rangées longitudi¬
nales de plaques osseuses, pourvues de dépressions arrondies; les premières
se recouvrent les unes les autres à la façon des tuiles d'un toit, les dernières
sont unies par sutures.

Dans le grès de la formation du Hils (Néocomien) du Buckeberge d'Obern-
kirchen. M. (Pholidosaurus) Schaumburgensis II. v. Meyer et M. Meyeri Dunker.
En outre dans le Wealdien d'Angleterre.

Pctrosuclius Owen. Face supérieure du crâne, à laquelle manque l'extrémité
du museau, ainsi que dents semblables à celles de Macrorhynchus-, par contre
les choanes plus grands, ramenés beaucoup plus en avant et limités en avant
par les os palatins qui divergent. Couches de Purbeck de Swanage (Dorset).
P. laevidens Owen.
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î Hylïeochainpsa Owen. On n'en connaît qu'un fragment incomplet de crâne,
couvert extérieurement de sillons radiaires. Orbites arrondies, plus grandes que
les fosses temporales supérieures allongées en quadrilatère ovale. Choanes
arrondis, grands, débouchant immédiatement en avant de l'occiput. Trous pa¬
latins étroits et longs. Wealdien. Angleterre. H. Vectiana Owen.

Si on devait, comme le suppose Lydekker, rapporter à Hylceochampsa quelques
vertèbres décrites comme Heterosuchus par Seeley (Quart, journ. geol. Soc.
1887. XLIII. p. 212) des couches wealdiennes d'Angleterre, ce serait le plus
ancien crocodilien à vertèbres procœles.

Genres incertce sedis.

? Hyposaurus Owen. On n'en connaît que des vertèbres, des fragments de
maxillaire inférieur, des dents et des os isolés. Vertèbres amphicoeles; ver¬
tèbres cervicales munies d'une quille du côté inférieur et pourvues comme les
vertèbres dorsales antérieures d'uue hypapophyse dirigée en bas. Symphyse du
maxillaire inférieur longue. Dents tranchantes, marquées de stries ou de sillons
longitudinaux. Crétacé supérieur du New-Jersey (H. Bogersi Owen) et du Brésil
(H. Derbianus Cope).

? Sueliosaurus Owen. Les grandes dents faiblement recourbées sont fortement
comprimées, marquées de sillons et de canaux très grossiers et pourvues de deux
quilles opposées. R. Owen réunit à ces dents des vertèbres amphicoeles allon¬
gées et étranglées dans le milieu. Wealdien. Angleterre.

4« famille. RHYNCH0SUCHIDJ5.

Vertèbres procœles. Museau très allongé, passant insensiblement à la partie
crânienne. Dents nombreuses, tranchantes, lisses ou finement striées. Os nasaux

étroits, longs, atteignant les prolongements pointus, fortement allongés en arrière,
de Vintermaxillaire. Choanes ramenés très en arrière et complètement entourés
par les os ptérygoïdes. Canaux de la trompe d'Eustache fermés sur tout le
pourtour. Préfrontaux petits, lacrymaux grands. Orbites irrégulièrement ovales,
presque aussi grandes ou plus grandes que les fosses temporales supérieures,
unies extérieurement aux fosses temporales latérales. Pas de cuirasse ventrale.

Fossiles dans les formations marines littorales du crétacé supérieur et du
tertiaire, vivants dans l'eau douce à Bornéo.

Thoracosaurus Leidy (Sphenosawus kg.) Crâne à long museau, rétréci en
avant, passant en arrière insensiblement à la partie crânienne, à bords latéraux
en ligne droite. Intermaxillaire élargi en forme de spatule, allongé en arrière;
narines externes arrondies. Dents (environ 23-24 de chaque côté) tranchantes
en avant et en arrière, courbées, lisses ou finement striées, l'ivoire se com¬

posant de nombreux cônes superposés. Orbites quadrilatères arrondies, dirigées
en haut et en dehors, unies par une échancrure aux fosses temporales inférieures,
assez grandes et allongées; fosses temporales supérieures à peine plus grandes
que les orbites, quadrilatères en travers avec angles arrondis. Frontal large;
préfrontaux petits; lacrymaux excessivement longs, enveloppant en arrière les
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étroits os nasaux, qui touchent par leur pointe l'intermaxillaire. Yoûte palatine
plate, trous palatins grands, ovales triangulaires, rétrécis en avant, à bord in¬
terne en ligne droite. Os palatins longs, pointus et bifides en avant. Vomers
non visibles. Ptérygoïdes se rencontrant sur la ligne médiane, limitant par leur
bord postérieur les grands choanes internes arrondis, divisés par une ligne sail¬
lante médiane. Occipital avec une crête tranchante médiane. Vertèbres cervi¬
cales sans hypapophyses ou avec hypapophyses rudimentaires. Crétacé supérieur.

Le genre Thoracosaurus occupe, comme l'a montré Koken ', une position inter¬
médiaire entre Gavial et Tomistoma, mais il se rapproche plus de ce dernier
genre que du premier. Il a été établi tout d'abord par Leidy pour un crâne
du crétacé supérieur du New-Jersey (Gavialis Neocesariensis de Kay sp.), ainsi
que pour le Gavialis macrorhynclius Blv. décrit par de blaravmiie et Gervais,
du crétacé supérieur (calcaire pisolithique) du Mont-
Aimé, près d'Epernay. Au crâne d'Amérique
manque l'extrémité du museau et le maxillaire
inférieur, par contre la partie crânienne, la région
des orbites et les os nasaux sont d'une excellente
conservation. Entre les os préfrontaux et les os

lacrymaux se trouvent des ouvertures préorbitaires.
Des vertèbres procœles de cette même espèce
ont été décrites par Owen comme Crocodilus
lasiffisus. Les crânes du Mont-Aimé sont très
complets. Un crâne de Th. macrorhynclius Blv.
a été aussi figuré par Koken, du tuf crétacé de
Maestricht. Lemoine® a décrit le moule de la

cavité cérébrale du Th. macrorhynclius.
Holops Cope. Très semblable à Thoracosaurus,

mais sans ouvertures préorbitaires, qui manquent
du reste aussi au Th. macrorhynclius. Les orbites
sont de mêmes dimensions que les fosses temporales
supérieures. Cope décrit fort en détail notamment
les vertèbres cervicales et distingue quatre espèces
du crétacé supérieur du New-Jersey.

? Pristicliampus Gervais. On n'en connaît que
des dents fortement comprimées et tranchantes en
avant et en arrière. Eocène. Argentan. P. (Cro¬
codilus) JRollinati Gray sp.

Gavialosuchus Toula et Kail (fig. 598). Crâne
à long museau, grêle, à bords latéraux en ligne
droite, qui, s'élargissant en arrière, passe insen¬
siblement à la portion crânienne. Intermaxillaire à peine étalé, se continuant en
arrière, sur le côté dorsal, en deux longs prolongements pointus enfermant entre eux
les os nasaux excessivement longs et étroits, et seulement peu élargis en arrière.

1 Zeitschrift der deutschen geol. Gesellsch. 1888. p. 754.
2 Bull. Soe. géol. de Fr. 1884. 3« sér. XII. p. 158.

Fig. 598.
Gavialosuchus Eggenburgensis Toula et
Kail. Miocène. Eggenburg (Hongrie).

Crâne vu d'en haut 1/io gr. nat.
(D'après Toula.)
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En haut, de chaque côté, 20 dents, dont cinq à l'intermaxillaire. Orbites forte¬
ment échancrées en arrière, de dimensions doubles de celles des fosses tempo¬
rales supérieures. Entre ces dernières, les pariétaux forment un pont très étroit.
Dans le miocène d'Eggenburg (Hongrie), G. Eggenburgensis T. et K. (fig. 598).
Ce genre est très voisin de Tomistoma, mais le bout du museau est aplati; les
lacrymaux sont plus petits et en bourrelet sur le bord orbitaire, les pariétaux
sont beaucoup plus petits, les vomers ne sont pas visibles et à l'intermaxillaire
il y a cinq dents, au lieu de quatre, de chaque côté.

Tomistoma S. Mûller (Melitosaurus Owen, Bhynchosuchus Huxley). Museau
très allongé; os nasaux enchâssés entre les prémaxillaires à peine élargis.
Dents 20 :18-19. Symphyse de la mâchoire inférieure allant jusqu'à la 14e dent.
Vivant à Bornéo (T. Sclilegéli Miill.); dans le miocène de Malte et de Sardaigne.
T. (Melitosaurus) champsoïdes Owen. Un crâne complet avec maxillaire inférieur,
de T. Calaritanus Capellini a été trouvé à Cagliari (Sardaigne) '.

3e famille. GAVIALIDA1.

Vertèbres procœïes. Museau très allongé, nettement séparé de la portion crâni¬
enne. Dents nombreuses, de taille assez égale, pointues, faiblement courbées,
tranchantes et finement striées. Os nasaux séparés de Vintermaxillaire par un
large intervalle. Les autres caractères comme chez les Macrorliynchidœ.

Fossiles dans les dépôts tertiaires d'eau douce de l'Inde; vivants dans la
région du Gange et en Birmanie.

Gavialis Oppel (Leptorhynchus Clift, Bhamphostoma Wagler) (fig. 584 et 586).
Museau très allongé, très étroit, assez nettement séparé de la portion crânienne.
Dents 29 : 26-27. Os nasaux courts, largement séparés des intermaxillaires un

peu étalés. Orbites avec bords en bourrelet, à peine plus grands que les fosses
temporales supérieures. Dents du maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur
engrenant alternativement l'une avec l'autre. La première et la quatrième dent
du maxillaire inférieure enchâssée dans une échancrure. La symphyse du ma¬
xillaire inférieur va jusqu'à la 22e ou la 23e dent. Pas de cuirasse ventrale.
Vivant dans l'Inde et la Birmanie (G. gangeticus Gmel.). Fossile dans le pliocène
des Sivalili-beds des Indes orientales. G. gangeticus Gmel., G. hysudricus Lyd.,
G. leptodus Falc. et Cautley, G. curvirostris Lyd., G. pachyrhynchus Lyd.
Un fragment de museau, de l'Eocène moyen de Bracklesham (Angleterre),
dont on n'est pas certain de la détermination générique, a été décrit comme
G. Dixoni Owen.

Rliampliosuchus Lyd. Intermaxillaire séparé des os nasaux. Première dent
de la mâchoire inférieure dans une échancrure de l'intermaxillaire, quatrième
dent enchâssée dans une fossette du maxillaire supérieur. Face supérieure du
museau plane. Pliocène. Siwalik (Indes Orientales). Le gigantesque Eh. crassi-
dens Fale. et Cautley sp., dont sont restés conservés des fragments du crâne,
des vertèbres et autres débris du squelette, atteignait une longueur de 16 à 18 m.

1 Rendiconti délia R. Accad. dei Lincei 1890. 4e sér. vol. VI. p. 149.
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2" section. BREVIROSTRES.

Museau court ou allongé médiocrement, large en avant, et arrondi; la ligne
de bordure latérale est ondulée. Os nasaux allant jusqu'aux narines externes
ou très près de ces orifices. Dents inégales. Symphyse de la mâchoire inférieure
courte, formée seulement par le dentaire.

Les Brevirostres sont des animaux amphibies, qui habitent les lacs d'eau
douce, les fleuves et les rivages de la mer et se rencontrent à l'état fossile
dans des dépôts d'eau douce, à l'exception des Atoposaurides.

rre famille. ATOPOSAURIDM \

Corps petit, lacertiforme. Vertèbres aniphicœles. Orbites considérablement plus
grandes que les fosses temporales supérieures. Narines divisées par les os nasaux
allongés. Dos couvert par deux rangées longitudinales, commençant immédiate¬
ment derrière la tête, de plaques semblables de forme oblongue transversalement.
Pas de cuirasse ventrale.

Dans le jurassique supérieur; marins.
Alligatorium Jourdan M. S. Le moule en plâtre d'un petit squelette, in¬

complètement conservé, du jurassique tout-à-fait supérieur de Cerin, dont l'original
est au musée de Lyon, démontre l'existence d'un petit crocodilien amphicœle,
à museau mousse, dont le crâne semble orné de sculptures en relief. Les
orbites sont considérablement plus grandes que les fosses temporales supérieures.
Les pattes antérieures plus courtes que les postérieures. Le dos couvert de
plaques osseuses. A. Meyeri Jourdan.

C'est au même genre qu'appartient probablement l'empreinte d'un squelette
complet, long de 40cm des schistes du jurassique tout-à-fait supérieur de Pointen
près Kelheim, du musée de Munich. Le crâne triangulaire, allongé, à museau
mousse, montre de forts ornements en fossettes ; les orbites arrondies, dirigées
un peu de côté, ont plus du double des dimensions des fosses temporales supéri¬
eures ovales. Le dos est couvert de deux rangées longitudinales de grandes
plaques osseuses, rectangulaires transversales, ornées de fossettes et d'une faible
quille. Les membres postérieurs sont considérablement plus longs et plus forts
que les antérieurs.

Alligatorellus Jourdan (fig. 599). L'unique squelette jusqu'à présent connu,
d'une magnifique conservation, se trouve au Musée de Lyon ; il mesure 22cm
de la pointe du museau à l'extrémité de la queue. Le crâne triangulaire rap¬
pelle Splienodon. Le crâne est orné de faibles sculptures ridées. Orbites
presque trois fois aussi grandes que les fosses temporales supérieures; fosses
temporales latérales étendues, réunies par une échancrure aux orbites. Narines
tout en avant, mais séparées pourtant par les longs os nasaux triangulaires,
qui avancent fort loin. Dents coniques. Cou court. Queue très longue, composée
d'au moins 30 vertèbres. Membres antérieurs plus-.courts que les postérieurs.

1 Meyeb, H. v., Zur Fauna der Vorwelt. Reptilien aus dem lithogr. Schiefer. 1860.
p. 113-116.

Geevais, P., Comptes rendus 1871. LXXIII. Sept.
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Carpe avec deux osselets très allongés à la rangée proximale et deux petits
osselets plats à la rangée distale. Main courte, à cinq doigts. Pattes posté¬
rieures de crocodile, le moignon du métacarpien Y étant un peu plus long
que chez les genres actuels. Côtes dorsales à deux têtes, unies au sternum
par des sternocostales. Dos et queue jusqu'à la 23e vertèbre couverts de paires

Fig. 599.
Alligatoréllus Beaumonti Jourdan. Jurassique supérieur. Cerin (Ain), ^^gr.nai. (D'après un moule en plâtre.)

de plaques presque carrées ou un peu oblongues en travers, possédant dans la
région dorsale une forte quille longitudinale tout contre le bord externe recourbé;
cette quille passe davantage dans le milieu des plaques de la queue droite
et raide. Pas de cuirasse ventrale. Dans le jurassique supérieur de Cerin
près Lyon. A. Beaumonti Jourdan.

Atoposaurus Meyer. Corps petit, lacertiforme. Queue très longue, composée
de 53 vertèbres. Vertèbres amphicœles, à apophyses épineuses très faibles.
Pubis en forme de pelle. Tout le reste du squelette est bâti presque exactement
sur le même type qu'Alligatorellus. Fait bizarre, il n'y a pas de plaques osseuses
sur le dos des deux squelettes jusqu'à présent connus. Dans le jurassique
supérieur (schistes lithographiques) de Cerin (A. Jourdani Meyer) et de Kelheim
(A. Oberndorferi Meyer).

2e famille. G0NI0PH0LIDA5.

(Metamesosucliia Hulke.)
Corps de taille médiocre ou grand. Vertèbres amphicœles. Orbites plus petites

que les fosses temporales supérieures. Choanes placés très en arrière, bordés en
avant par les os palatins, latéralement et en haut par les os ptérygoïdes. Dos
avec deux rangées de plaques unies par articulation en avant et en arrière.
Cuirasse ventrale partagée en une pièce antérieure et une pièce postérieure, com¬
posée de six à dix rangées longitudinales de plaques simples unies par suture
de toutes parts.

Seulement à l'état fossile dans le jurassique le plus supérieur, dans l'étage
de Purbeclc et le Wealdien.
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Goniopholis Owen (Diplosaurus Marsh, Amphicotylus Cope, Hyposaurus p. p.
Cope) (fig. 600). Crâne long d'environ 50—70™, en triangle allongé, orné de
fossettes profondes et assez grandes. Museau large, rétréci insensiblement
en avant, profondément échancré latéralement à la limite de l'intermaxillaire
et du maxillaire supérieur. Inter¬
maxillaire mousse et arrondi.
Narines arrondies et allongées
en travers. Dents (23 : 23) ro¬
bustes, inégales, faiblement
arquées, à coupe transversale
ronde; la surface est pourvue
de lignes saillantes droites et
tranchantes et de gouttières en
creux, ainsi que de deux faibles
quilles opposées et parfois fine¬
ment crenelées. Orbites un peu

plus grandes que les fosses tem¬
porales quadrangulaires. Fron¬
tal large. Os nasaux très longs,
enchâssés par leurs pointes an¬
térieures entre les prémaxillaires
et n'allant pas jusqu'aux narines.
Trous palatins très grands, ar¬
rondis en avant. Yomers non

visibles. Narines internes (cho-
anes) en ovale allongé, pointues
en avant, séparées par un bour¬
relet médian, situées fort en

arrière, limitées pourtant en
avant par les os palatins diver¬
gents. Le splénial (operculaire) du maxillaire inférieur ne participe que fort
peu à la formation de la symphyse. Membres antérieurs aussi longs que les
membres postérieurs. Dos couvert sur toute la longueur par deux rangées
de plaques osseuses quadrilatères, allongées en travers. Parmi elles, celles
de la région cervicale possèdent une quille longitudinale; sur les plaques
dorsales, la quille va jusqu'au bord externe et à l'angle externe antérieur fait
saillie en prolongement spiniforme, qui se fiche dans une dépression située
sur le côté inférieur de la plaque suivante. Les plaques dorsales de la queue
sont ovales, pourvues d'une quille en leur milieu, sans apophyse spiniforme.
Cuirasse ventrale composée de sept à dix rangées de plaques le plus souvent
hexagonales, unies par suture. La surface de toutes les écussons dermiques est
couverte de fossettes arrondies. Dans le Purbeckien et le Wealdien d'Angle¬
terre (6r. crassidens, simus Owen), de l'Allemagne septentrionale (G. pugnax
Koken) et de Belgique. Dollo décrit de Bernissart (Belgique) deux squelettes
complets (G. simus Owen) d'environ 2m de longueur.

Fig. 600.
Goniopholis simus Owen. Du calcaire de Purkeck moyen de
Swanage (Dorset). a Crâne 1/4 gr. nat., b partie postérieure de
la voûte palatine (d'après Hullte), c dent de Goniopholis crassidens

Owen. Wealdien de Cuckfield (Angleterre). (D'après Owen.)
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Diplosaurus Marsh (Amer. Journ. Se. 1877. 3e sér. XIY. p. 254), du juras¬
sique supérieur du Colorado, possède, d'après une communication épistolaire du
Prof. Marsh, une complète ressemblance avec Goniopliolis Owen (1841). D. félix
Marsh, D. (Goniopliolis) Lucasi Cope (Amer. Naturalist 1888. XXII. p. 1176),
D. (Hyposaurus) Webbii Cope.

Nannosuclms Owen. Crâne n'ayant que 10cm de long, très semblable à celui
de Goniopholis, mais dents grêles, recourbées, lisses et peu différentes l'une de
l'autre. N. gracilidens Owen. Couches du Purbeck moyen de Durdlestone Bay
(Dorset).

? Owcniasuelius A. Sm. Woodward (Bracliydectes Owen non Cope). On ne
connaît que le maxillaire inférieur. Les dents lisses sont limitées au tiers
antérieur ; il n'y a pas d'ouverture du côté externe. Purbeck-beds. Dorsetshire.

Machimosaurus H. v. Meyer (N. Jahrb. 1837, p. 560, Madrimosaurus Meyer
errorim) (fig. 601). Ce genre a été créé pour des dents isolées en cône mousse,

marquées de fortes cannelures longitudinales, ramassées, à
coupe transversale arrondie, à racine lisse et cylindrique du
calcaire kimméridgien de Soleure et du Hanovre. Des dents
analogues ont été décrites par Sauvage du bathonien (M. ba-
tlionicus), du Kimméridgien et du Portlandien de Boulogne sur
mer (M. portlandicus, interruptus, ferox Sauvage), par Quen-
stedt du jurassique supérieur de Schnaitheim, par Schlosser
du calcaire à Diceras de Kelheim. C'est au même genre que
Sauvage et Liénard 1 rapportent un crâne, un maxillaire in¬
férieur, de nombreuses vertèbres, divers os et des écussons
dermiques du Kimméridgien à JExogyra virgula de Verdun
(M. Mosae). Le crâne ramassé et déprimé, couvert extérieure¬
ment de fossettes éparses, est long de lm 3 et large de Om 58

en arrière; le museau robuste et assez large passe insensiblement à la portion
crânienne et n'est qu'un peu plus long qu'elle ; l'intermaxillaire arrondi en avant
s'élargit en cuiller et est séparé du maxillaire supérieur par une constriction.
De chaque côté sont environ 20 courtes dents en cône mousse, à coupe trans¬
versale circulaire et marquées de forts sillons. Frontal large et court. Pré¬
frontaux petits. Os nasaux n'allant probablement pas jusqu'à l'intermaxillaire.
Orbites petites, ovales transversalement, dirigées vers le haut; fosses temporales
supérieures très grandes, en quadrilatère allongé, arrondies et un peu rétrécies
en avant. Os palatins larges. Cboanes inconnus. Vertèbres amphicœles, faible¬
ment excavées en avant et en arrière. Ecussons dermiques couverts de grandes
"PnQQ AttPQ

3e famille. BERNISSARTIDJ!.

Corps de taille moyenne, dents très différenciées. Orbites plus grandes que les
fosses temporales supérieures, choanes situés fort en arrière. Los avec plus de
deux rangées longitudinales de plaques unies par articulation. Cuirasse ventrale
composée d'une seule pièce, les plaques simples étant unies par articulation.

1 Sauvage, H. E. et Liénard, F., Mémoire sur le genre Machimosaurus. Mém. Soc.
géol. de France 1879, 3e sér. I. Mém. IV.

Fig. 601.
Dent de Machimosau¬

rus Hugi H. v. Meyer.
Kimmeridge. Lindner-
"berg près Hanovre.

Gr. nat.
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Bernissartia Dollo. Crâne en triangle allongé, orné extérieurement de fossettes
rondes. Museau rétréci en avant. Dents 20: 20, grêles, longues, recourbées en
arrière, à coupe transversale arrondie dans la partie antérieure de la mâchoire,
courtes et en forme de mamelon dans la moitié postérieure. Les 5e, 6e, 7e, 8e
et 9e dents du haut font saillie et forment des défenses (pseudocanines); au
maxillaire inférieur, les défenses commencent immédiatement en arrière de la
symphyse, qui va jusqu'à la 7e dent. Orhites plus longues et plus larges que les
fosses temporales supérieures arrondies. Les os nasaux ne pénètrent pas dans
les narines externes indivises. Pas d'ouvertures préorbitaires. Trous palatins
très grands, plus larges que longs. Choanes allongés, placés fort en arrière.
Pattes antérieures plus courtes que les postérieures. Cuirasse dorsale formée
dans la région cervicale par deux, dans la région dorsale et lombaire par
quatre, dans la région caudale par deux rangées longitudinales de plaques tra¬
pézoïdales ou rectangulaires en travers, pourvues d'une quille longitudinale.
Cuirasse ventrale en ovale allongé, composée de quatre rangées de plaques sans

quilles, carrées, disposées sur quatre rangées longitudinales et se recouvrant
l'une l'autre à la manière des tuiles d'un toit. Dans l'argile wealdienne de
Bernissart (Belgique). Deux squelettes complets de B. Fagesi Dollo, du Musée
de Bruxelles, ont une longueur de 0m80.

Theriosuclius Owen. Crâne petit (n'ayant que 8cm de long), triangulaire,
à museau large et court. Orbites un peu plus grands que les fosses temporales
supérieures. Frontal long. Os nasaux avançant fort dans les narines par leurs
pointes et les divisant. Maxillaire inférieur sans ouverture latérale. Dents 18-20,
de tailles et de formes différentes, en haut et en bas plusieurs longues défenses
(pseudocanines) pointues et tranchantes, ainsi qu'un plus grand nombre de dents
antérieures et postérieures plus petites, claviformes et striées (pseudomolaires).
Dos couvert de quatre (?) rangées d'écussons dermiques pourvus d'une quille
longitudinale. Unique espèce, Th. pusillus Owen, dans les Purbeck-beds du
Dorset.

famille. ALLIGAT0RIDJ1.

Crâne large et mousse. Vertèbres procœles. Orbites plus grandes que les fosses
temporales supérieures parfois rudimentaires, réunies superficiellement aux fosses
temporales latérales. Dents fortement différenciées; la première dent du maxil¬
laire inférieur toujours, la quatrième généralement fichées dans des fosses de
Vintermaxillaire et du maxillaire supérieur. Suture entre le maxillaire supérieur
et Vintermaxillaire droite ou convexe en avant du côté du palais. Choanes com¬
plètement entourés par les os ptérygoïdiens. Cuirasse dorsale composée de plus
de deux rangées de plaques unies par articulation (Jacare, Caïman) ou libres et
placées dans la peau (Alligator) ; les plaques cervicales sont séparées des plaques
dorsales. Cuirasse ventrale, quand elle existe, formée de nombreuses rangées
longitudinales et transversales de plaques unies par articulation, chacune d'elles
étant composée de deux pièces d'inégale grandeur et unies par suture.

Fossiles dans des formations d'eau douce des périodes crétacée et tertiaire;
les trois genres Alligator, Caïman et Jacare vivant encore dans les régions
chaudes et tropicales d'Amérique et de Chine.
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? Bottosaurns Ag. Insuffisamment connu. Maxillaire inférieur et dents comme

chez Alligator. Vertèbres cervicales sans hypapophyses. Crétacé supérieur.
New-Jersey, Colorado et Montana. B. Harlani Meyer.

Diplocynodon Pomel (Grococlïlus auct., Orthosaurus Geoffroy, Plerodon p. p.
Meyer, Alligator Ludw., Saurocainus Àymard) (fig. 602. 603). Crâne comme
celui A'Alligator. Intermaxillaire limité du côté du palais par une suture trans¬
versale droite. Dents inégales, légèrement tranchantes en avant et en arrière;
les unes longues et pointues, les autres courtes, en forme de mamelon, lisses
ou striées, un peu plus nombreuses en haut qu'en bas (17-22 :16-20). La première
dent du maxillaire inférieur est reçue en haut dans une fossette; la quatrième
dent du maxillaire inférieur développée en défense est précédée d'une troisième
d'égale force et toutes deux s'encastrent dans une échancrure en forme de

Fig. 602.
Diplocynodon Oervaisi Aymard. Oligocène. K-onzon près le Puy. Crâne vu d'en haut et d'en bas. V2 gr- Bat.

niche sur la limite du maxillaire supérieur et de l'intermaxillaire, ou la quatrième
se cache, comme chez Alligator, dans une fossette du maxillaire supérieur.
Fosses temporales supérieures plus petites que les orbites, pourtant bien déve¬
loppées. Ouverture latérale du maxillaire inférieur grande et allongée.

Le caractère le plus distinctif de ce genre, placé par sa dentition entre
l'alligator et le crocodile, est le développement extraordinaire, ressemblant assez
bien à ce qui existe chez Jacare, du squelette dermique. Le dos comme le
ventre sont protégés par des plaques osseuses. Les plaques dorsales (fig. 572)
sont extérieurement pourvues d'une quille, couvertes de fossettes, quadrilatères,
et portent en avant une surface lisse un peu taillée en biseau, sur laquelle se
colle le bord postérieur aminci de la plaque précédente; elles sont sur quatre
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rangées longitudinales, ces plaques étant réunies latéralement par des sutures
dentées. Le bord antérieur lisse et taillé en biseau manque aux plaques cer¬
vicales, les plaques nuchales sont petites, irrégulièrement ovales.

La cuirasse ventrale (fig. 573, 574) est formée de nombreuses rangées longi¬
tudinales et transversales de plaques sans quilles, dont la surface porte des
ornements moins marqués, et également réqpies par articulation, chacune d'elles
étant composée de deux pièces. La plus grande pièce postérieure est limitée
de toutes parts par des sutures dentées, la plus courte antérieure possède au
contraire un bord antérieur lisse un peu en biseau, recouvert quelque peu par
le bord postérieur de la plaque précédente. La cuirasse ventrale s'attache
selon toute vraisemblance immédiatement à la cuirasse dor¬

sale. La queue était aussi pourvue de longues plaquettes
osseuses étroites; les membres, de petites plaques avec

quille, quadrangulaires ou polygonales.
C'est à Diplocynodon qu'appartiennent beaucoup de Cro-

codiliens de l'Eocène supérieur, de l'Oligocène et du Mio¬
cène d'Europe, décrits comme Crocodilus ou Alligator. Dans
l'oligocène inférieur de Hordwell (Angleterre), des crânes et
de nombreuses parties du squelette de D. Hantoniensis
Wood (= Crocodilus Hastingsiae Ovven) ne sont pas rares.
C'est à la même espèce ou en tous cas à une espèce
très voisine qu'appartiennent!). (Crocodilus) GervaisiAymard
(fig. 602) des marnes à Hyracotherium de Ronzon, près
le Puy, ainsi que les débris pour la plupart incomplets des
phosphorites du Quercy et des minerais de fer pisiformes
de Mauremont en Suisse. Dans l'oligocène d'Armissan
(Hérault), il y a des squelettes entiers d'un petit Diplo¬
cynodon et R. Ludwxg a décrit également de l'oligocène
moyen (marnes à Cyrènes) du bassin de Mayence, en
particulier des argiles à lignites de Messel, près Darmstadt,
un D. (Alligator) Darwini à dents lisses et un D. (Croco¬
dilus) Eberti à dents striées. Ludwig, dans sa monographie,
accompagnée de nombreuses et bonnes figures, réunit à
Alligator Darwini les fragments de C. Bruchi, Bahti, médius
et Brauniorum Meyer, décrits par H. v. Meyek (N. Jahrb.
fiir Minerai. 1843 p. 393) du calcaire miocène à Littorinelles et Corbicula de
Weisenau et autres localités du bassin de Mayence. Ils ressembleraient pourtant
davantage au D. Bateli Pomel (— C. Elaverensis Brav.) et au D. gracile Vaillant,
rencontrés dans les calcaires à indusies du même âge de St. Gérand le Puy,
ainsi qu'aux débris du lignite de Rott (Meyek, N. Jahrb. 1857, p. 537) et du
calcaire d'eau douce d'Eckingen et de Haslach, près d'Ulm. Crocodilus Buti-
conensis H. v. Meyer de la molasse de la Suisse, Crocodilus Steineri et Styriacus
Hofmann du Miocène de Schônegg près Wies en Styrie (Neumayk et Mojsisovics,
Beitrage zur Palaontologie Oesterr.-Ungarns 1886. V), en outre les Crocodiliens
qu'on ne rencontre qu'en fragments peu considérable dans le sable miocène et

ZitteIrBarrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 43

Fig. 603.
Maxillaire inférieur de Di¬

plocynodon gracile Vail¬
lant. Miocène inférieur.

St. Gérand le Puy (Allier)
(D'après Vaillant.)
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le calcaire d'eau douce de Gûnzburg et d'Adelschlag en Bavière appartiennent
au genre Diploeynodon.

Alligator Cuv., Caiman Spix et Jacare Gray. Actuels.

5e famille. CR0C0DILID4E.

Crâne rétréci en avant. Vertèbres procceles. Orbites plus grandes que les
fosses temporales supérieures et extérieurement unies aux fosses temporales laté¬
rales. Dents inégales (18-19 :15); la première dent du maxillaire inférieur en¬
châssée en haut dans une fossette, la quatrième dans une écliancrure du bord
externe. Suture transversale entre le maxillaire inférieur et Vintermaxillaire du
côté du palais droite ou convexe en arrière. Choanes complètement entourés par
les os ptérygoïdiens. Cuirasse dorsale composée de plus de deux rangées longi¬
tudinales de plaques libres dans la peau; les plaques cervicales séparées des
plaques dorsales ou unies avec elles. Pas de cuirasse ventrale.

Fossiles dans des formations d'eau

douce du crétacé supérieur, du tertiaire
et du pleistocène ; vivants dans toutes les
parties du monde, principalement dans
l'Afrique tropicale, l'Amérique méridio¬
nale, les Indes orientales et la Nouvelle
Guinée.

Crocodilus Laurill. (? Enneodon Prangner,
Ichthyosuchus Cope) (fig. 604). Le genre
Crocodilus a été partagé par Gray en
sept genres. Parmi eux, Oopliolis, Bom-
bifrons, Palinia, Crocodilus et Molinia
possèdent, sur le côté supérieur du cou,
un disque rhombique, composé de trois
paires d'écussons osseux, séparé de la
cuirasse dorsale par un intervalle mem¬
braneux; Halcrosia (Osteolœmus Cope)
et Mecistops se distinguent par une
large arête portant de chaque côté une
forte quille et formée de deux ou trois
paires successives d'écussons munis de
quille. Huxley ne reconnaît que Croco¬
dilus et Mecistops, Boulenoee que Cro¬
codilus et Osteolœmus comme genres
particuliers.

Les plus anciennes traces jusqu'à présent connues de vrais crocodiles pro¬
viennent du crétacé tout-à-fait supérieur, à savoir des lignites de Fuveau et de
Mimet en Provence. Déjà Cuvier reconnaissait dans un fragment d'os provenant
de la bouille de Mimet le fényir d'un crocodile, qui fut nommé par Gray C.
Blavieri, par Giebel C. provincialis. Matheron décrit (Mém. Acad. imp. des
Sciences, Belles-Lettres etc. de Marseille 1869) sous le nom de C. affuvelensis,

-C^utJ

Fig. 604.
Crocodillus acer Cope. Eocène inférieur. Manti

(Utah). Environ x/4 gr. nat. (D'après Cope.)
Crâne vu d'en haut et de profil.
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un maxillaire inférieur, des vertèbres et différents autres os. Les restes défec¬
tueux de G. icenicus et Cantdbrigiensis Seeley, du sable vert du Cambridge,
ainsi que diverses vertèbres procœlés, des dents et autres débris des couches
de Gosau du Nouveau Monde (Neue Welt) près Yienne (C. proavus Seeley), ne
permettent pas de détermination générique précise; par contre le London clay
de Sheppey (éocène inférieur) fournit des crânes entiers, de nombreux os et
des écussons dermiques de C. Spenceri Buckl. (= G. toliapicus et champsoïdes
Owen). A cette espèce Lydekker veut réunir aussi le beau crâne de C. Arduini
Zigno (Atti Acad. dei Lincei 1880. vol. V) des couches nummulitiques du Monte
Zuillo près Vérone. Dans les conglomérats inférieurs à l'argile plastique de
Paris se trouvent C. depressifrons Blainv., dans le sable marin inférieur de
Cuise des dents et des écussons dermiques de C. obtusidens et lieterodus Pomel.
Un magnifique squelette, presque complet, de C. Vicetinus Lioy (Atti Soc. ital.
di Se. 1865, p. 593) des couches à lignites du Monte Bolca, se trouve dans le
Museo civico de Vicence. L'Amérique septentrionale, où ce genre manque
actuellement, est encore plus riche en crocodiles. D'après Cope, les couches de
Puerco renferment trois espèces, les couches de Wasatch- et de Bridger du
Wyoming et de l'Utah ne renferment pas moins de dix espèces (C. acer, clavis,
heterodon, affinis etc.), dont quelques-unes sont représentées par des crânes com¬
plets et de nombreuses parties du squelette et ne se distinguent que peu des
types actuels. De même les couches marines éocènes de Claiborne (Alabama)
ont donné plusieurs formes conservées à l'état de fragments. On ne peut pas
décider si les débris défectueux, déjà décrits par Cuviee du gypse parisien et
pourvus de noms par Gkay et Giebel (C. Trimmeri Gray, C. parisiensis Giebel),
bien qu'ils soient indéterminables, proviennent d'une ou de plusieurs espèces
de Crocodilus, Alligator ou Diplocynodon\ de même les débris contemporains de
Castelnaudary (C. Dodanii Gray) ne peuvent pas être déterminés avec certitude.

Un crâne d'une belle conservation du calcaire à indusies miocène inférieur
de St. Gérand le Puy à été figuré par Vaillant comme C. Aeduicus. Enneodon
TJngeri Prangner (Steiermârk. Zeitschr. 1845. VIII), fragment de museau de
18cm de long et de 8cm de large en arrière, du miocène de Wies en Styrie,
a été rapporté par Fitzinger au genre Crocodilus ; Gervais fait de même
pour deux dents isolées du pliocène de Montpellier. Le crocodile fossile
le plus récent que l'on connaisse jusqu'à présent en Europe a été décrit par
Uzielli (Boll. Soc. geol. Ital. 1886. V.), du pliocène de San Valentino près
Beggio, dans le duché de Modène. Tandis qu'en Europe et dans l'Amérique
du Nord les crocodiles deviennent de plus en plus rares dans le miocène et
le pliocène, deux espèces très voisines du G. palustris Lesson, qui vit encore

aujourd'hui dans les Indes orientales (G. palœindicus Falconer et G. Sivalensis
Lydekker) acquièrent une extension considérable dans les Sivalik-beds des Indes
orientales. Dans le pleistocène de la Nerbuddah et de la Birmanie se trouve
C. palustris Lesson; dans l'Inde et en Australie C. proavus Schneider, subfossile.

Thecachampsa Cope (Crocodilus p. p. Leidy). Museau allongé, grêle. Série
dentaire interrompue par une défense. Dents formées de cônes d'ivoire
emboîtés l'un sur l'autre, un peu tranchantes en avant et en arrière. Email

43*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



676 VERTÉBÉR8. REPTILES

très mince. Vertèbres cervicales avec une hypapophyse allongée. Eocène de
la Virginie orientale {Th. antigua Leidy sp.) et du Wyoming {Th. afftnis et
Ellioti Cope), Miocène de la Virginie orientale {Th. sicaria Cope).

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE ET PHYLOGÉNIE.
Les plus anciens crocodiliens apparaissent dans le Trias supérieur

d'Allemagne, d'Ecosse, de l'Amérique du Nord et des Indes. Us appar¬
tiennent exclusivement au groupe des Parasuchia (Béloôlon, Staganolepis,
Episcoposaurus, Eupelor, Parasuchus) ou des Pseudosuchia (A'ètosaurus,
Dyoplax, Typothorax) et se distinguent par une série de particularités
importantes, qui caractérisent ces formes comme types mixtes, leur
assignant une position intermédiaire entre les vrais crocodiles, les
Dinosauria, le§ Bhynchocephala et les lézards.

Des crocodiles typiques à vertèbres amphicoeles et choanes mésosuchiens,
mais pourvus du reste de toutes les propriétés caractéristiques des gavials,
apparaissent assez brusquement pour la première fois dans le lias supérieur
d'Allemagne, de France et d'Angleterre. Les squelettes de Pélagosaurus
et de Mystriosaurus permettent de jeter un coup d'oeil sur la structure
osseuse complète de ces plus anciens Longirostres, qui persistent avec de
légères modifications dans le jurassique moyen et supérieur, où les genres
Steneosaurus, Téleosaurus, Aeolodon, Orocodileimus, Teleidosaurus etc., peu¬
vent être considérés comme des rejetons directs des premiers. Outre les
Téléosaurides élancés, se développent dans] le jurassique moyen et sur¬
tout dans le jurassique supérieur les Métriorhynchides plus massifs et à
museau un peu plus court, dont certains genres (Dacosaurus, Machimo-
saurus, Plesiosuchus) atteignent des dimensions gigantesques, tandis que

Metriorhynchus, Cricosaurus et Geosaurus ont des dimensions comparables
à celles des Crocodiles de l'époque actuelle. Tous les Longirostres ba¬
siques et jurassiques se rencontrent dans des dépôts marins et habitaient
sans aucun doute, comme le prouve aussi le contenu de leur estomac
et de leurs coprolithes, l'océan ou tout au moins les rivages de la mer.

A la fin de la période jurassique, des influences extérieures semblent
avoir forcé la majorité des crocodiliens à s'adapter à d'autres conditions
d'existence. Il n'y a qu'Enaliosuchus qui indique encore la présence de
formes à long museau dans des dépôts marins du crétacé inférieur de
l'Allemagne du Nord et Hyposaurus dans ceux du crétacé supérieur de
New-Jersey.

Dans les étages Purbeckien et Wealdien, les restes de crocodiles se
trouvent mêlés à ceux d'animaux terrestres et d'eau douce et, suivant toute
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apparence, les Macrorhynchides à long museau (Pholidosaurus, Hylaeo-
champsa, Petrosuchus) vivaient déjà dans des eaux douces. Par leur
organisation, ils représentent un stade intermédiaire entre les Téléosaurides
et les Métriorhynchides jurassiques et les Rhynchosuchides plus récents.
Leurs vertèbres sont, il est vrai, encore amphicoeles, leurs choanes ont
encore le caractère mésosuchien qui prédomine, quoiqu'il ne soit plus
complet; les fosses temporales supérieures sont encore grandes, quoi¬
qu'elles soient déjà remarquablement plus petites que chez les genres

jurassiques, les trous palatins sont encore en partie bordés par les os

jugaux et la cuirasse du dos et du ventre ressemble encore, dans ses
points essentiels, à celle des Téléosaurides. Par contre, dans la forme
plus irrégulière des orbites et leur réunion avec les fosses temporales
latérales, dans la réduction du basisphénoïde, dans la formation des
conduits auditifs fermés sur tout leur pourtour et de la cavité cérébrale,
dans l'exclusion du complémentaire de la symphyse du maxillaire
inférieur, dans l'extension latérale de la cavité tympanique, dans l'é-
chancrure de l'intermaxillaire pour recevoir la première dent du maxillaire
inférieur, on voit qu'ils se rapprochent décidément des crocodiles à long
muse'au procoeles plus récents, notamment du genre Thoracosaurus ré¬
pandu dans le crétacé supérieur de France, de Hollande et de l'Amérique
septentrionale. Ce genre, ainsi que le genre Holops voisin, rencontré
dans le crétacé supérieur d'Amérique, et encore le Gavialosuchus miocène
trouvé en Hongrie, habitent encore la mer ou du moins, comme leurs
ancêtres jurassiques, les rivages de la mer, et mènent d'une façon insen¬
sible, par leur structure ostéologique, au genre Tomistoma, qui vit actuel¬
lement dans les eaux douces de Bornéo. Les vrais gavials n'apparaissent
pour la première fois que dans les dépôts d'eau douce de l'Eocène d'Angle¬
terre (Ce. Dixoni) et ont, dans la patrie actuelle de ces animaux, qui ont
fini par se nourrir principalement de poissons, une extension considérable
dans les dépôts pliocènes et pleistocènes des Indes orientales. A côté de
plusieurs espèces de Gavialis s'y trouve aussi le gigantesque Phampho-
suchus crassidens.

Les crocodiles à court museau (Previrostres) forment une branche
latérale plus récente des Eusuchia. Leurs plus anciens représentants
apparaissent dans le jurassique tout-à-fait supérieur (schistes litho¬
graphiques) de Bavière et de Cerin. Ce sont de petites formes sem¬
blables à des lézards, à crâne court et largement triangulaire, à grands os
nasaux divisant les narines externes, à cuirasse dorsale peu développée, sans
cuirasse ventrale et à longs membres délicats. Les Atoposauridœ (Alli-
gatorium, Alligatorellus, Atoposaurus) vivaient vraisemblablement dans la
mer, tandis que les Goniopholides et les Bernissartides des étages de
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Purbeck et du Weald, presque aussi anciens en âge, préféraient déjà
les eaux douces et pour la plupart se rapprochaient par leur taille et
leur aspect extérieur des crocodiles et des alligators de l'époque actuelle.
A l'opposé des Atoposaurides, leur cuirasse ventrale est très développée,
mais composée de simples plaques comme chez les Téléosaurides. Par
leurs vertèbres amphicœles, leurs grandes fosses temporales, leurs choanes
métamésosuchiens et leur cuirasse dorsale formée seulement de deux

rangées de plaques, les Goniopholides s'éloignent beaucoup plus des
Brevirostres qui vivent actuellement, que les Bernissartides (Eernissartia,
Theriosuchus), chez lesquels les fosses temporales ont moins de surface
que les orbites et dont le dos présente déjà quatre rangées longitudi¬
nales de plaques. Le genre nain de Goniopholide Nannosuchus et le
Bernissartide Theriosuchus rappellent les Atoposaurides. Comme pour les
Longirostres, la transformation des types amphicœles en types procœles
eut lieu vraisemblablement pendant la période crétacée inférieure et
moyenne, dont malheureusement nous ne possédons presque aucun reste
à peu près complet de crocodilien. Les dents, les vertèbres et les rares

fragments d'os du gault de France et du sable vert de Cambridge
[G. icenicus Seeley) proviennent décidément, comme ceux des couches de
Gosau et du crétacé tout-à-fait supérieur de Fuveau, de formes pro¬
cœles, mais ne permettent pas une détermination générique plus précise.
C'est dans le tertiaire que les Eusuchia à court museau ont presque

complètement acquis leurs caractères actuels; pourtant les Crocodilidce
et les Alligatoridce ne semblent pas, du moins dans l'éocène et l'oligo¬
cène, avoir été aussi nettement séparés qu'à l'époque actuelle.

Le genre Eiplocynodon, qui possédait une vaste répartition en Europe
dans l'éocène supérieur, l'oligocène et le miocène inférieur, réunit dans
sa dentition les caractères des deux familles, par contre le squelette der¬
mique ressemble à celui de Caiman et de Jacare. Mais tandis qu'en
Europe Crocodiles et Alligatorides se trouvaient l'un près de l'autre
dans l'Eocène et dans le Miocène, les vrais crocodilides semblent avoir
régné presque exclusivement dans la patrie actuelle des Alligatorides,
dans l'Amérique septentrionale. La majorité des crânes, pour la plupart
de conservation excellente, de l'éocène de l'étage de Wasatch et de Bridger,
semble appartenir au genre Crocodilus. On ne peut pas décider si les
restes défectueux qu'ont fournis le miocène et le pliocène d'Europe pro¬
viennent de crocodiles ou d'alligators. Mais il est bien établi que les
couches pliocènes de Siwalik des Indes orientales abritent plusieurs
espèces très voisines des crocodiles qui vivent aujourd'hui dans l'Inde.
Un coup d'œil rétrospectif sur la distribution géologique des Crocodilia
et sur les plus importantes modifications morphologiques qui se sont
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produites dans la suite des siècles jette en même temps quelque lumière
sur la phylogénie encore obscure sous maint rapport de ce sous-ordre.

L'origine de ces reptiles, qu'on rencontre déjà dans le trias sous des
formes très spécialisées, reste provisoirement encore complètement in¬
connue. On pourra peut-être penser aux Rhynchocéphales paléozoïques
(Proganosauria) et aux Theromorpha quand il s'agit de se rapprocher
des ancêtres primitifs des Crocodiliens, mais jusqu'à présent les hypo¬
thèses ne peuvent être conduites dans une direction déterminée.

Le problème est encore plus difficile à résoudre, si nous essayons de
rechercher l'origine des Eusuchia. En se fondant sur la morphologie,
il est absolument invraisemblable qu'ils aient passé par le stade des
Parasuchia ou des Pseudosuchia. Tous les faits prouvent plutôt que ces
derniers appartiennent, il est vrai, comme alliés, au grand groupe des
crocodiliens, mais représentent des branches latérales entièrement in¬
dépendantes, à spécialisation particulière, qui se séparèrent de bonne
heure du tronc principal et ne furent pas capables d'un développement
ultérieur.

Ainsi les vrais crocodiliens (Eusuchia) apparaissent sur la scène du
monde tout-à-fai.t brusquement, et déjà pourvus essentiellement de tous
les caractères typiques des genres modernes, pendant l'époque liasique
la plus récente. Toutes les modifications qui se produisirent dès lors
chez les Eusuchia peuvent se poursuivre pas à pas et d'une manière
presque concordante sur deux séries parallèles, dont l'une finit actuelle¬
ment avec les gavials à long museau et l'autre avec les crocodiles et les
alligators à court museau.

On sait bien que la modification la plus importante, c'est-à-dire la
transformation des vertèbres amphicœles en vertèbres procœles, eut lieu
à peu près en même temps dans le crétacé moyen pour les longirostres
et les brévirostres. Elle a pu en partie être occasionnée par un passage
du genre de vie purement aquatique au genre de vie amphibien et
terrestre et on pourrait bien aussi rapporter à la même cause l'allonge¬
ment des pattes antérieures chez les crocodiles à court museau. Les
modifications dans le squelette cutané, qui subit une réduction, du moins
sur le côté ventral, chez la plupart des formes plus récentes, puis dans
la constitution et la position des ouvertures nasales internes, de l'oreille
interne, et dans les dimensions et la forme des fosses temporales supé¬
rieures, paraissent de moindre importance. En ce qui concerne plus
spécialement l'oreille, Koken a démontré qu'il y a complète ossification
dans l'enveloppe des trompes d'Eustache, du moins chez quelques croco¬
diliens mésosuchiens (Pholidosaurus), et qu'ainsi ce n'est pas là un carac¬
tère exclusif des formes procœles plus récentes. De même la constitution
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mésosuchienne et eusuehienne des choanes n'indiquerait pas, comme
du reste l'avait déjà montré le vieux Deslongchamps, une différence
fondamentale dans la structure de la cavité buccale. Chez tous les cro-

codiliens vivants, les choanes peuvent être isolés par un repli musculeux
(voile du palais) qui s'attache au bord postérieur des os palatins. Une
disposition analogue existait sans doute aussi chez les formes méso-
suchiennes; si on admet maintenant que la lacune assez considérable
chez ces derniers entre les os palatins et les os ptérygoïdiens était au
moins en partie remplie par du tissu conjonctif et que cette lacune s'est
fermée peu à peu par suite des progrès de l'ossification, on voit que la
structure mésosuchienne et eusuchienne des choanes perd considérable¬
ment en importance et devient un caractère transitoire, qui se modifie
d'une façon continue. De même on peut ramener à des processus phy¬
siologiques l'amoindrissement insensible des fosses temporales supérieures.
Le muscle temporalo-maxillaire, qui a pour fonction l'élévation du maxil¬
laire inférieur, s'attache dans la fosse temporale supérieure, passe sous
l'arc jugal et s'insère sur les côtés interne et externe du maxillaire in¬
férieur. Chez les crocodiliens plus récents, la fonction de ce muscle est
en grande partie transmise au muscle ptérygo-maxillaire, qui naît en
avant et au-dessus des trous palatins, passe sur ces derniers et s'insère
en dehors tout autour de l'apophyse articulaire du maxillaire supérieur.
Si on imagine maintenant, que, par suite de n'importe quelles influences
internes ou externes, par exemple, par suite du passage de l'alimentation
de poisson à l'alimentation mixte, la fonction de ce dernier muscle de¬
vint plus importante pour que l'animal se porte mieux, on devra aussi
admettre qu'une certaine modification dans les os du crâne s'opérait à
mesure que ce muscle devenait plus fort, les os ptérygoïdiens furent
poussés en arrière et en bas, les os carrés en dehors et en haut et
ainsi fut créée une plus grande cavité pour la masse musculaire du
ptérygo-maxillaire. Le muscle temporal perdit de l'importance dans la
même mesure, les fosses temporales supérieures, dans lesquelles il prend
naissance, devinrent de plus en plus petites et se fermèrent même tout-
à-fait chez beaucoup d'alligators actuels. Il est intéressant de voir que
les fosses temporales supérieures sont de beaucoup les plus grandes chez
les deux crocodilides à long museau de l'époque actuelle (Gavialis et
Tomistoma), qui ont encore conservé en général l'aspect ancestral, par
suite du moindre changement apporté dans leur genre de vie et leur
alimentation; ce fait nous indique où l'on doit chercher les causes des
modifications produites.

En résumé, on pourrait à peu près représenter par le tableau ci-joint
le développement des Crocodilia (p. 681).
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Pour les Longirostres, la série généalogique est dès à présent établie
dans ses traits fondamentaux avec assez de certitude, mais d'autre part
on manque encore pour les Brevirostres de données sur leur origine
primitive, ainsi que sur les étapes parcourues entre les Atoposaurides
et les Goniopholides, entre ces derniers et les Crocodilides proprement
dits. On a déjà insisté à plusieurs reprises sur ce point que les Para-
suchia et les Pseudosucliia n'ont pas de rapport généalogique direct avec
les Eusuchia, mais représentent des branches latérales absolument in¬
dépendantes de l'arbre crocodilien.

8e ordre. DINOSAURIA Owen 1.

(Pachypodes v. Meyer; Ornithoscelidae Huxley.)

Corps de lézard ou d'oiseau, à longue queue, généralement de taille
considérable, parfois même gigantesque. Vertèbres caverneuses, creuses ou

1 Bibliographie, voir p. 428 et en outre:
Cope, Edw., Synopsis (voir p. 428).
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massives, opisthocœles, platycœles ou amphicœles. Sacrum composé en

général de trois à six (exceptionellement de deux ou de plus de six)
vertèbres. Côtes thoraciques à deux têtes. Quelquefois il y a des côtes
ventrales. Intermaxillaires séparés. Os carré immobile, très proéminent,
Fosses temporales supérieures et latérales bordées par des os. Dents à
couronne comprimée, plus ou moins tranchante en avant et en arrière,
fichées dans des alvéoles ou dans des gouttières alvéolaires. Sternum in¬
complètement ossifié. Omoplate très grande, coracoïde petit, discoïde, sans
procoracoïde. Iléon allongé en avant et en arrière. Ischions longs et
grêles réunis à la symphyse. Pubis dirigés en avant, parfois pourvus d'un
mince postpubis parallèle à l'ischion et dirigé en arrière. Membres
antérieurs plus courts que les membres postérieurs. Doigts avec griffes ou
sabots. Les os longs pleins ou creux. Peau nue ou couverte d'une cuirasse
composée de plaques osseuses ou d'épines.

Cope, Edw., Palœontological Bulletin Nr. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 in Proceed. Amer.
Philos. Soc. Philadelphia 1876-1877.

Dollo, h., 1-5 note sur les dinosauriens de Bernissart. Bull. Musée roy. d'hist. nat.
de Belgique 1882-1884. t. I. II. III.

Hulke, J. W., Presidential adresses to the geological Society. Quart, journ. 1883 et
1884 vol. XXXIX et XL.

Huxley, Th., On the animais intermed. hetween Birds and Reptiles. Proceed. Roy. Soc.
1868, p. 278 et Ann. Mag. nat. hist. 1868. 4« série, vol. II.

— On Hypsilophodon Foxii. Quarterly journ. geol. Soc. London 1869. XXVI. p. 3.
Evidence of the affinity hetween the Dinosaurian Reptiles and Birds. Ibid. p. 12.
On the classification of the Dinosauria, with observations on the Dinosauria

of the Trias. Ibid. p. 32.
Lyddeker, R., Catalogue of the fossil Reptilia and Amphibia of the British Muséum.

Part. I. 1888.

Maksh, 0. C., Principal characters of American jurassic Dinosauria. Part. I-IX.
American journ. of Se. 1878-1887. 3e sér. vol. XV1-XXXIV.

Classification of the Dinosauria. Ibid. 1882. 3° sér. vol. XXIII.
On new Dinosaurian Reptiles etc. Ibid. 1888-1890. 3® sér. XXXVI-XXXIX.
Comparaison of the principal forms of the Dinosauria of Europe and America.

Ibid. 1889. 3e sér. XXXVII.
Nicholson et Lydekker, A manual of Palaeontology. 3e ed. vol. II. p. 1150-1180.
Owen, Rich., Report on British fossil Reptilia. Part. II. p. 84-144. Rep. of the 11"' meet.

of the Brit. Assoc. in 1841. London 1842.
A Monograph on the fossil Reptilia of the mesozoic formations. Palaeont. Soc.

1874-89. (Bothriospondylus, Cetiosaurus, Omosaurus).
A Monograph on the Reptilia of the Wealden and Purbeek formations.

T. I-V. Palaeontogr. Soc. 1853-1861 et suppléments I-IX. 1858-1879.
History of British fossil Reptiles. Dinosauria.
A monograph on the fossil Reptiles of the Liassic formation (Scelidosaurus).

Palaeontogr. Soc. 1861. 1863.
Phillips, J., Geology of Oxford and the Valley of the Thames. Oxford. 1871.
Seeley, II. G., On the classification of the Dinosauria. Proceed. Roy. Soc. 1887.
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A l'ordre des Dinosauriens n'appartiennent que des reptiles éteints,
répartis dans les dépôts mésozoïques, de forme extrêmement variable
rappelant tantôt celles des lézards, tantôt celles des oiseaux. Ils
atteignaient fréquemment des dimensions effrayantes, dépassant celles de
tous les animaux terrestres vivants actuellement et fossiles. A côté de
formes de 12 à 30m de long, de 4 à 6m de haut, il y a d'ailleurs
aussi de petits genres, longs d'à peine un mètre, mais la plupart des
Dinosauriens se distinguent par leur taille considérable. Ils se nourrissaient
soit de végétaux, soit de chair et se tenaient de préférence dans les
dépressions marécageuses à végétation luxuriante. Leurs membres sont
plus ou moins allongés, leurs pattes plantigrades ou digitigrades, adaptées
seulement à la marche et à la préhension, non à la nage. Les Sauro-
podes et les Ceratopsia, dont les membres antérieurs étaient seulement un

peu plus courts que les membres postérieurs, marchaient comme les
lézards sur leurs quatre membres. Chez les Théropodes et la plupart
des Orthopodes, au contraire, les pattes antérieures étaient courtes,
faibles et incapables de porter la charge du corps pesant. Ces formes
s'avançaient à pas mesurés, debout verticalement sur deux membres,
comme les oiseaux, utilisant en même temps pour se soutenir la queue
très développée et très robuste. La reproduction se faisait, du moins
chez quelques-uns (Compsognathus) par viviparité.

Les premiers restes de Dinosauriens furent découverts au commence¬
ment de ce siècle dans la grande oolithe et dans le grès wealdien
d'Angleterre. Buckland 1 (1824) décrivit les premiers sous le nom de
Megalosaurus ; les os et les dents trouvées dans le wealdien furent attribués
par A. G. Mantell 2 à un genre herbivore Iguanodon. Cuviek 3 parle
des découvertes de Buckland et de Mantell en les rattachant aux

lézards; H. v. Meyer4 réunit (1830) les deux genres Megalosaurus et
Iguanodon en un groupe particulier de sauriens, „à membres semblables
à ceux des lourds mammifères terrestres" et les désigna en 18455, ainsi
que les genres Hylceosaurus et Plateosaurus découverts dans l'intervalle,
sous le nom de Pachypodes ; Rich. Owen 6 avait pourtant proposé dès
1841 pour le même groupe le nom de Dinosauria et avait discuté en
détail tous les restes jusqu'alors connus de Megalosaurus, à1 Iguanodon
et à''Hylceosaurus. R. Owen distinguait les Dinosauriens du reste des
Reptiles principalement par la constitution du sacrum, des vertèbres et

1 Transactions Geol. Soc. London. 2e ser. vol. I.
2 Philosophical Transactions. 1825. CXV.
3 Recherches sur les ossements fossiles. V. 2. 343.
4 Isis. Bd. XXIII. Heft V. p. 518.
5 N. Jahrb. fur Minéralogie. 1845. p. 278.
c Rep. Brit. Assoc. advanc. of Se. for 1841, p. 102.
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des membres, qu'il comparait, comme H. v. Meyer, à ceux des Mammi¬
fères. On ne pouvait prendre en considération l'ostéologie de la tête,
car on ne possédait que de mauvais fragments de maxillaire et même
les Dinosauriens de l'Amérique septentrionale décrits par Leidy ne
fournissaient pas de plus amples renseignements. Ce n'est qu'en 1861
qu'un crâne incomplet de Scélidosaurus fut décrit par R. Ovven et un

squelette presque complet de Compsognathus par A. Wagner, ce dernier
pourtant n'étant pas reconnu comme un dinosaurien. En 1866, Cope 1
partagea les genres connus jusqu'alors en trois sous-ordres: Orthopoda,
Goniopoda et Symphypoda, distingués par des caractères du tarse et de
l'iléon.

Chez les Orthopoda (Scélidosaurus, Hylceosaurus, Iguanodon, Hadro-
saurus, ? Stenopélix), les os de la rangée proximale du tarse sont, d'après
Cope, nettement séparés aussi bien les uns des autres que du tibia,
l'iléon est pourvu d'une apophyse étroite, dirigée en avant.

Chez les Goniopoda (Megalosaurus, Lcelaps, Gœïosaurus, Bafhygnathus
etc.) l'astragale grossie embrasse l'extrémité distale du tibia et forme
une articulation immobile ; l'iléon possède une apophyse verticale, allongée
et large en avant.

Chez les Symphypoda (Compsognathus, Ornitliotarsus), l'astragale et le
calcanéum sont, paraît-il, soudés solidement l'un avec l'autre et avec le
tibia; l'iléon s'étale et s'allonge verticalement en avant.

Huxley rejeta la division de Cope, parce qu'il ne pouvait pas re¬
connaître dans la structure des os de la rangée proximale du tarse et
leur union au tibia de différence tranchée entre les genres répartis dans
les Orthopodes et les Goniopodes ; le groupe des Symphypoda repose,
suivant Marsh, sur des caractères qui ont été assignés à tort aux genres
typiques. Si Cope avait déjà déduit de la structure des membres et de
l'os iliaque que les Dinosauriens se servaient uniquement de leurs
membres postérieurs pour marcher et possédaient dans leur aspect ex¬
térieur plus d'analogie avec les oiseaux qu'avec les mammifères, Th.
Huxley décrivit d'abord chez Rypsilophodon et ensuite chez différents
autres genres la constitution ornithoïde du bassin et fit des Dinosauriens,
auxquels il réunit comme sous-ordre d'égale valeur les Compsognatha,
des formes de passage entre les oiseaux et les reptiles, les désignant
sous le nom d'Ornithoscelidce. Les Dinosauriens eux-mêmes étaient par¬

tagés d'après leurs dents, la forme de leurs mâchoires, l'iléon, le fémur,
la présence ou l'absence d'un squelette dermique, en trois familles:
Megalosauridce, Scelidosauridœ et Iguanodontidœ.

1 Proceed. Pliiladelphia Ac. nat. se. Nov. 1866 et Dec. 1887. Voir aussi Cope,
Synopsis etc.
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Les mémoires fondamentaux d'HuxLEY étendirent en les précisant les
connaissances acquises sur les Dinosauriens et rassemblèrent dans des
groupes naturels les divers genres décrits par Buckland, Mantell,
It. Owen, Riley et Stutchbury, Leidy, Phillips, H. v. Meyer, Plieninger,
A. Wagner, Deslongchamps , etc. Pourtant les matériaux provenant
des dépôts européens consistaient pour la plus grande partie en frag¬
ments et ne donnaient que des renseignements insuffisants sur la struc¬
ture du crâne.

De magnifiques découvertes faites dans le jurassique supérieur et dans
le crétacé tout-à-fait supérieur de l'Amérique septentrionale comblèrent
cette lacune et depuis 1878 fournirent à 0. G. Marsh la matière d'une
série de publications, qui ont jeté une abondante lumière sur l'organi¬
sation des Dinosauriens. Marsh partagea d'abord (1881) l'ordre des
Dinosauria en 6 sous-ordres:

1. Sauropoda, 4. Theropoda,
2. Stegosauria, 5. Hallopoda,
3. Omithopoda, 6. Cœluria,

mais en 1882, il réunit les Cœluria aux Theropoda, éleva les Dinosauria
au rang d'une sous-classe des Reptiles et partagea en plusieurs familles
chacun des cinq ordres alors distingués.

Des Sauropoda, on ne connaissait jusqu'alors des dépôts d'Europe que
des vertèbres isolées et des os du squelette (Cetiosaurus, Streptospondylus),
que It. Owen avait réunis aux Crocodilia sous le nom d, Opisthocœlia.
Les Omithopoda correspondent à peu près aux Iguanodontides ; les
Stegosauria comprennent entre autres les Scelidosauridce d'HuxLEY.
Cope avait déjà auparavant compris ces deux ordres sous le nom com¬
mun à'1 Orthopoda. Les Theropoda renferment les Megalosauridce et les
Compsognatha d'HuxLEY et correspondent aux Goniopoda et aux Symphy-
poda de Cope. L'ordre des Hallopoda était créé pour un genre unique
incomplètement connu.

Les recherches de Marsh donnent d'importants renseignements, notam¬
ment sur la structure du crâne, de la colonne vertébrale, du bassin et
des membres. Les découvertes de Dinosauriens se sont aussi considé¬

rablement multipliées en Europe, notamment en Angleterre, dans ces

vingt dernières années, et il s'est trouvé pour les étudier des travailleurs
consciencieux et savants, tels que Hulke, Seeley et Lydekker. En
1878, 23 squelettes d'Iguanodon furent exhumés de l'argile wealdienne
de Bernissart et décrits d'une façon remarquable par Dollo.

En Amérique, indépendamment de Marsh, Cope continuait aussi ses
recherches sur les Dinosauriens et publiait en 1883 1 un mémoire sur

1 Proceed. Ac. nat. Philad. 1883, p. 97.
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le crâne d'Hadrosaurus; il y partagea les Dinosauriens.en quatre ordres:
Opisthocœlia (= Sauropoda Marsh), Orthopoda (= Ornithopoda -f- Stego-
sauria Marsh), Goniopoda (= Tlieropoda Marsh) et Hallopoda.

Lydekkee1 adopte essentiellement les vues de Maesh pour les Sauro¬
poda et les Theropoda, mais il réunit sous le nom d' Ornithopoda les
Stegosauria et les Ornithopoda. Seeley 2 se prononce aussi pour la ré¬
union de ces deux derniers groupes et les oppose sous le nom d' Omithischia
aux Saurischia (Sauropoda et Theropoda) pourvus de bassin de reptile.

Il n'y a que les Stegosauria, Ceratopsia et peut-être quelques Thero¬
poda qui possèdent un squelette dermique ossifié; chez les autres Dino¬
sauriens, la peau était soit nue, soit cornée. Le squelette dermique con¬
siste parfois en plaques ou épines osseuses isolées, disposées en rangées,
ou en une cuirasse fermée composée de plaques solidement unies, en¬

veloppant le dos et le ventre, ainsi que la puissante queue. Chez quel¬
ques genres [Stegosaurus), les plaques osseuses disposées en rangées
atteignent 1 mètre de diamètre, les épines 63 centimètres de long.
Quelquefois (Stegosaurus, Omosaurus) la queue est armée d'une ou plu¬
sieurs paires de fortes épines osseuses, qui servaient évidemment d'armes.

La colonne vertébrale se compose de vertèbres massives, creuses,
caverneuses ou pourvues de fosses latérales; elles sont toutes tantôt
amphicœles ou platycœles, tantôt opisthocœles. Il arrive souvent que les
vertèbres cervicales et les vertèbres thoraciques sont opisthocœles et les
suivantes platycœles. Sur les vertèbres platycœles, la face antérieure du
centre est d'ordinaire plane, la face postérieure très faiblement excavée.
On rencontre des vertèbres procœles, rarement, il est vrai, dans la région
antérieure de la queue. Le cou renferme généralement 10 vertèbres, la
région dorsale et la région lombaire réunies 18, le sacrum 3 à 6, la queue
30 à 50. Les arcs supérieurs sont le plus souvent unis au centre par
suture.

L'atlas et l'axis sont composés, autant que l'on peut en juger parce que
l'on en connaît, comme chez les crocodiles; entre l'atlas et l'occipital
s'intercalent, du moins chez les Sauropodes et les Ortbopodes, deux
pièces osseuses symétriques (postoccipital bones), occupant la position du
proatlas et lui correspondant aussi morphologiquement. Les apophyses
épineuses des vertèbres cervicales antérieures sont généralement rudi-
mentaires ou courtes et ce n'est que plus en arrière qu'elles acquièrent
peu à peu de la force et de la hauteur. A l'exception des deux plus
antérieures vertèbres cervicales, les autres portent toutes des côtes à
deux têtes, dont le tuberculum s'attache aux diapophyses des arcs

1 Catalogue of fossil Eeptilia and Amphibia in the British Muséum part. I. 1888.
2 On the classification of Dinosauria. Proc. Roy. Soc. 1887. Yol. 43. p. 165.
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supérieurs, le capitulum à une parapophyse du centre. Les côtes sont
pour la plupart courtes et fortes, ruais aussi chez quelques Théropodes
(Gompsognathus), longues, minces et en forme de broche. Chez les Sau-
ropodes, les courtes côtes cervicales s'unissent avec les vertèbres par
suture ou ankylose.

Dans la région dorsale, les points d'insertion des côtes à deux têtes
remontent sur les arcs; les diapophyses ont le plus souvent un fort dé¬
veloppement et sont dirigées en haut et en dehors ; le capitulum s'attache
tantôt à l'arc, tantôt, comme chez les crocodiles, à la base de la diapo-
physe, ce qui donne à cette dernière une disposition en échelons.

A la formation du sacrum participent en général au moins trois ver¬
tèbres, dont les centres sont solidement fusionnés l'un avec l'autre. Chez
Creosaurus et Zanclodon, il n'y a sans doute que deux vertèbres sacrées
ainsi réunies par ossification, mais chez ce dernier genre, il y a une
troisième vertèbre libre qui appartient bien encore à la région sacrée;
chez les Ceratopsia (Triceratops), le sacrum se compose de dix vertèbres.
Les apophyses épineuses sont tantôt, comme chez les crocodiles, sur les
centres correspondants, tantôt elles sont portées, comme chez les oiseaux,
par deux centres voisins et sont solidement fusionnées l'une avec l'autre.
Chez les Sauropodes, de courtes côtes sacrées, robustes, s'attachent im¬
médiatement au centre et à l'arc; chez les Théropodes, il y a des di¬
apophyses libres et, chez les Orthopodes, les robustes diapophyses s'unis¬
sent avec les côtes sacrées. Les vertèbres caudales portent quelquefois,
dans la partie antérieure, de courtes hémapophyses (chevrons) bifurquées
et toujours très puissantes, dont les extrémités dorsales sont généralement
réunies par un pont osseux.

Chez les Sauropodes et les Théropodes, les vertèbres thoraciques
postérieures sont unies non-seulement par des zygapophyses, mais encore

par une plaque verticale saillante, cunéiforme (hyposphène), qui se trouve
entre les postzygapophyses et en dessous d'elles et s'encastre dans une
gouttière entre les prézygapophyses et en dessous d'elles. Ce trait
d'union («diplosphenal articulation» Marsh) correspond au zyposphène et
au zygantrum des serpents et des lézards, mais il se trouve aux extré¬
mités inverses de la vertèbre.

Toutes les côtes sont à deux têtes, simples, sans apophyse oncinée;
quelques-unes des côtes thoraciques antérieures étant probablement ré¬
unies avec le sternum. On n'a observé de côtes ventrales que chez des
Théropodes (PoiMopleuron, Compsognathus).

Les différences dans la structure du crâne sont assez considérables
dans les trois sous-ordres, mais chez tous il ressemble beaucoup plus à
celui des crocodiles et des Rhynchocéphales qu'à celui des Lépidosauriens
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ou des oiseaux. Chez les Orthopoda (fig. 605) et les Theropoda, la tête
forme, comme chez les oiseaux, un angle droit avec le cou, tandis que
chez les Sauropodes, son axe longitudinal est dans le prolongement
de la colonne vertébrale. Les grandes orbites se dirigent vers les <

côtés, les narines sont séparées, très grandes chez les Orthopoda, petites
chez les Theropoda. Entre les orbites et les narines se trouve habi¬
tuellement, comme chez les crocodiles, une ouverture préorbitaire. Les
fosses temporales supérieures et latérales sont bordées par des os et
sont de tailles et de formes différentes avec les ordres et les familles.

Fig. 605.
Crâne d"Iguanodon Bernissartensis Boulenger. A orbite, N narine. S fosse temporale latérale, Pmx prémaxil¬
laire, Mx maxillaire supérieur, Na os nasal, Fr frontal, x, y susorbitaires, La lacrymal, Ptf postfrontal, Pa pa¬

riétal, Sq squamosal, Qu os carré, QuJ quadrato-jugal, Jn os jugal, Sym os de la symphyse du maxillaire
inférieur (prédentaire), d dentaire, art articulaire.

L'os carré a la forme d'une baguette et avance en s'unissant solidement
par suture avec le squamosal et le quadrato-jugal. Les intermaxillaires
pairs ont généralement une taille considérable et sont dentés chez les
Sauropoda et les Theropoda, généralement édentés et en forme de bec
chez les Orthopoda. La face inférieure du crâne correspond le plus à
celle des Rhynchocéphales. Les deux branches du maxillaire inférieur
ne sont unies à la symphyse que par du cartilage; chez les Orthopodes,
il se développe en avant du dentaire un os symphysaire (prédentaire)
édenté, à bord tranchant, en fer à cheval et, chez certains Orthopodes
{Ceratopsia), un rostral édenté en avant de l'intermaxillaire. Il n'y a
que les maxillaires qui portent des dents. Celles-ci sont enchâssées dans
de profondes alvéoles chez les Sauropodes, les Théropodes et une partie
des Orthopoda (Stegosauria); chez les Ornithopodes au contraire, elles
sont dans des gouttières alvéolaires ouvertes au bord du maxillaire.
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Chez les Théropodes, les dents sont pointues, tranchantes en avant et
en arrière et fréquemment garnies de fines crénelures sur le bord. Ces
dents, adaptées à la seule alimentation Carnivore, ne s'usent pas par le
frottement. Les Sauropodes herbivores ont des couronnes dentaires en
forme de cuiller, tranchantes en avant et en arrière, mais à bord entier,
les Orthopoda des couronnes spatuliformes d'ordinaire grossièrement
dentelées sur les bords, plus rarement à bord entier, qui, par l'effet de
la mastication, sont quelquefois usées jusqu'à la base.

Une remarquable particularité des Dinosauriens consiste dans les
faibles dimensions de la cavité cérébrale. Marsh en a décrit avec détails
des moules de divers genres, et a montré que la taille relative du cer¬
veau des Dinosauriens est inférieure à celle du cerveau de tous les ver¬

tébrés terrestres. En opposition à ce faible développement du cerveau,
on remarque parfois (Sauropoda et Stegosauria) un renflement remarquable
de la moëlle épinière, notamment dans la région sacrée. Ainsi, par

exemple, le canal sacré de Morosaurus est deux ou trois fois, celui de
Stegosaurus au moins dix fois plus large que la cavité cérébrale. Ce
renflement remarquable de la moëlle épinière chez les Stégosauriens est
évidemment en relation avec la massive conformation des membres

postérieurs.
Le sternum paraît ne s'être ossifié qu'incomplètement chez la plupart

des Dinosauriens. Marsh 1 a découvert chez des Sauropodes (Bronto-
saurus) deux plaques osseuses symétriquement développées, à bords
rugueux, appartenant évidemment au sternum et correspondant par leurs
formes aux ossifications latérales du sternum cartilagineux des jeunes
oiseaux coureurs. On a aussi trouvé chez Cetiosaurus une plaque ana¬

logue. Hulke décrit comme sternum chez Hypsilopliodon une plaque
rhomboïdale. Il y a doute sur la signification de deux os d'Iguanodon
étalés en disque à une extrémité et pourvus d'une tige. Dollo2 les re¬
garde comme des ossifications du sternum et cette opinion est appuyée
par Baur3 et Cope4; ce dernier a observé chez Hadrosaurus (Diclonius)
mirabilis des os tout-à-fait semblables et a indiqué en outre comme
sternum une plaque de. Monoclonius crassus ayant la forme d'un T5.
Marsh6 et Hulke7 regardent les os en question, pour Iguanodon, comme

1 American journal of Se. 1880. XIX. p. 395.
2 Deuxième note sur les Dinosauriens de Bernissart, L c. p. 205 et Revue de ques¬

tions scientifiques 1885. p. 664.
3 Zoolog. Anzeiger 1885. No. 205.
4 Amer. Naturalist 1886. p. 153.
5 C'est un pariétal d'après Baur. (Communication épistolaire du Dr. G. Baur).
6 American Journ. of Se. 1881. XXII. p. 340. XXIII. p. 84.
' Quart, journ. geol. Spc. 1883. XXXIX. p. 62 et 63. 1885. XLI. p. 473.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 3. 44
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des clavicules, avis que semble en effet justifier un fragment du wéaldien
de Hastings (fig. 606), sur lequel les deux os, encore dans leur position
naturelle, sont réunis par une interclavicule (épisternum) étroite et
allongée. Chez les autres Dinosauriens on n'a cependant jamais observé
de clavicule. La ceinture pectorale semble plutôt consister exclusive¬
ment en une omoplate de forte taille, portant une longue tige et plus ou

Fig. 606.
Iguanodon. Clavicule (cl) et interclavicule (ici) du Wealdien de Hastings. (D'après Hulke.)

moins élargie à l'extrémité articulaire, et en un petit coràcoïde discoïde,
de forme quadrilatère arrondie et percé dans le voisinage de l'articu¬
lation d'une ouverture vasculaire. Les membres antérieurs n'ont pas
en général la longueur des membres postérieurs, mais les différences
sont plus ou moins accentuées. Les os longs des deux paires de
membres sont tantôt pleins (Sauropoda, Stegosauria), tantôt creux (Thero-
poda, Ornithopoda). L'humérus est ordinairement plus court ou, au plus,
juste aussi long que l'omoplate; le radius et le cubitus sont robustes
et complètement séparés.

Le carpe des Dinosauriens1 est incomplètement connu et paraît fré¬
quemment (Sauropoda, Theropoda) n'être qu'imparfaitement ossifié. Marsh
indique, à la rangée proximale, trois osselets chez Brontosaurus, Stego-
saurus et Allosaurus, quatre osselets à la rangée distale chez Allosaurus
et Camptosaurus.

Au métacarpe, on trouve chez Sauropoda cinq métacarpiens de longueur
assez égale, portant de courts doigts. De même les Théropodes paraissent

1 Tschan, A., Recherches sur l'extrémité antérieure des oiseaux et des reptiles.
Dissert, inaug. Genève 1889.
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avoir pour la plupart possédé cinq métacarpiens et cinq doigts; ce n'est
que chez Compsognathus que la main a trois doigts. Les phalanges ter¬
minales des Théropodes sont fortement recourbées, assez longues, en
forme de griffes. Parmi les Orthopoda, les Stegosauria et les Ceratopsia
possèdent des mains plantigrades à cinq courts doigts et à phalange ter¬
minale en sabot; les Ornithopoda sont digitigrades et leurs cinq doigts
sont pourvus de courtes griffes.

Si les membres antérieurs des Dinosauriens sont bâtis essentiellement
sur le type reptile, le bassin et les membres postérieurs montrent, du
moins chez les lheropoda et les Orthopoda, mainte analogie avec ceux des
oiseaux. L'ilion est plus ou moins allongé dans la direction antéro-
postérieure et relativement déprimé; une apophyse articulaire dirigée en
avant et en arrière reçoit le pubis; l'ischion s'attache à une apophyse
postérieure correspondante; entre les deux, une grande échancrure en
forme de demi-cercle forme la cavité articulaire pour le fémur. Chez
les Sauropoda, l'iléon rappelle celui du crocodile, mais se distingue déjà
par une haute apophyse préacétabulaire antérieure. Chez les Théropodes,
l'iléon s'allonge déjà plus fort, mais plus dans la direction postacéta-
bulaire qu'en avant. Chez les Orthopoda, l'apophyse dirigée en avant
devient en général extrêmement étroite et atteint fréquement une plus
grande longueur que l'apophyse postacétabulaire.

Les ischions sont, chez tous les Dinosauriens, de longs os dirigés obli¬
quement en arrière, en bas et en dedans, se rencontrant en une symphyse.
L'extrémité distale reste ordinairement assez étroite, par contre l'extré¬
mité proximale est toujours un peu élargie et pourvue de deux faces
articulaires pour l'iléon et le pubis. Chez les Sauropoda, la forme de
l'ischion s'accorde encore assez bien avec celle de crocodile, au contraire
chez les Theropoda et les Orthopoda il devient considérablement plus

'élancé et présente au bord antérieur, dans le voisinage de l'extrémité
proximale, une apophyse (apophyse obturatrice).

Le pubis présente les caractères les plus frappants et les variétés les plus
curieuses. Il s'articule avec l'iléon et est également uni à l'ischion.
Chez les Sauropoda et les Ceratopsia, les pubis sont ordinairement plus
courts, plus massifs et plus larges que les ischions et forment par leur
réunion distale une symphyse cartilagineuse. Chez les Tlieropoda, les
pubis s'allongent déjà considérablement, deviennent plus grêles et se
soudent sur la ligne médiane en une longue symphyse formant à l'ex¬
trémité distale une apophyse horizontale dirigée en arrière. Chez les
Sauropoda, les Ceratopsia et les Theropoda, les puhis se dirigent en
avant, en bas et en dedans et se rencontrent à la symphyse. Chez les
Ornithopoda et les Stegosauria (fig. 607), au contraire, le pubis se

44*
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partage en une branche plus courte et plus large, dirigée en avant et en
une branche grêle, tournée en arrière et parallèle à l'ischion. Les branches
antérieures sont librement saillantes en avant et ne se réunissent pas
en une symphyse. Elles correspondent au pubis des autres Dinosauriens,
tandis que l'apophyse postérieure, nommé postpubis par Marsh, rappelle
par sa position et la forme le pubis des oiseaux. D'après les recherches

Le postpubis des Omithopoda et des Stegosauria praraît donc être une

apophyse qu'on ne rencontre que chez ces Dinosauriens: c'est une différen¬
ciation spéciale, qui n'a pas son analogue chez les oiseaux.

La ceinture pelvienne montre d'ailleurs des Sauropoda aux Theropoda
et aux Ortliopoda une transformation graduelle dans la direction des
oiseaux. Tandis que les premiers se rattachent encore assez étroitement
aux crocodiliens, les pubis et les ischions deviennent déjà chez les Thero¬
poda excessivement grêles, l'iléon déprimé et long. Chez les Ortliopoda,
apparaît en outre dans la structure du pubis une analogie, seulement
apparente, il faut l'avouer, avec les oiseaux, tandis que l'ischion, l'ilion
et la sacrum conservent encore essentiellement le caractère reptilien.

Il en est de même des os des membres postérieurs. Le fémur est
toujours considérablement plus long que l'humérus, il est faiblement arqué
et pourvu proximalement d'une tête articulaire épaisse, distalement de
deux surfaces articulaires bombées, séparées par une gouttière. Chez les
Sauropodes, le trochanter interne manque, comme chez les crocodiles, ou
il n'est indiqué que par une rugosité; la tête articulaire elle-même est
oblique sur les surfaces articulaires distales. Chez les Ortliopoda, les deux
trochanters font saillie, près de la tête articulaire épaisse, qui est per

Fig. 607.
Bassin d"Iguanodon, il iléon, p pnbis, p' postpnbis, is ischion,

o apophyse obturatrice, a cavité cotyloïde.

embryogéniques de Bunge
et Mehnert, le prépubis des
Omithopoda et Stegosauria
ne correspond pourtant en
aucune façon, comme Marsh
le suppose, à l'apophyse pec-
tinée des oiseaux; il arrive
plutôt quele pubis des oiseaux,
dirigé à l'origine en avant
ou verticalement en bas,
éprouve dans le cours du
développement une torsion
en arrière et correspond
ainsi au pubis proprement
dit des crocodiliens, des lé¬
zards et des autres reptiles.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DINOSATOIA 693

pendiculaire à l'axe longitudinale de l'os et aux faces articulaires distales,
sous forme de nodosités, et même le trochanter interne ou troisième
trochanter (quatrième pour Dollo) forme ou bien, comme chez les oiseaux,
une crête saillante et tranchante, ou une apophyse pendant librement
vers le bas (Fig. 608).

Le tibia et le péroné sont d'égale longueur. Chez les Sauropoda, le
tibia n'a pas encore de crête saillante et le péroné est de force assez

égale proximalement et distalement; ces deux os étant considérablement
plus courts que le fémur. Chez les Theropoda
et, d'une manière encore plus marquée, chez
les Orthopoda, le tibia acquiert un caractère
avien. A l'extrémité proximale, fait saillie,
près du péroné, une crête procnémiale con¬
vexe en dedans et concave en dehors, la
surface articulaire distale est aplatie et tordue
de 90°, de sorte que son plus grand dia¬
mètre est dirigé en avant et en dehors, et
non, comme à l'extrémité proximale, d'avant
en arrière. Le péroné devient moins fort en
direction distale. Ces deux os sont seulement
un peu plus courts que le fémur, et même
chez Compsoynathus, Hallopus et Hypsilo-
phodon, ils surpassent le fémur en longueur.

Au tarse1, il y a deux rangées d'osselets.
La rangée proximale se compose d'un tibial
(astragale) déprimé, concave en haut, convexe
en bas, qui s'attache tout contre la face arti¬
culaire du tibia et l'embrasse quelquefois
complètement, ainsi que d'un calcanéum (péronéal) plus petit. Chez les
Orthopoda et notamment chez Compsognathus, ces deux os sont si étroi¬
tement accolés l'un à l'autre, qu'ils ne semblent séparés que par une
fine suture; chez les Stegosauria, l'astragale se soude au tibia et chez
quelques Théropodes (Megalosaurus, Compsognathus) et Orthopoda (Or-
nithomimus), elle possède une apophyse montante plus ou moins allongée,
qui s'attache dans une dépression peu profonde sur le côté antérieur du
tibia. Cette constitution du tarse concorde avec celle des embryons
d'oiseaux, chez lesquels l'astragale n'est pas encore soudé avec le tibia.
La seconde rangée du tarse contient, lorsque toutefois elle est ossifiée,

1 Bato, G., Der Tarsus der Vôgél und Dinosawier. Morphol. Jahrb. 1882. VIII.
(Inaug.-Diss.).

A B

A d'Iguanodon, B de Camptosaurus,
très rapetissé, c tête articulaire, t petit

trochanter, tr trochanter interne.
(D'après Lydekker.)
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en général deux ou trois os plats, car les os I—III du tarse semblent
généralement fusionnés en une seule pièce.

La patte postérieure a cinq doigts chez tous les Sauropodes ; chez les
Theropoda, trois à cinq doigts, pourtant les métatarsiens I et V existent
habituellement, même quand ils ne portent pas de doigts fonctionnels.
Chez les Orthopoda, le métatarsien V s'atrophie en un court moignon et
de même le métatarsien I ne porte qu'exceptionnellement un doigt (Scéli-
dosauridae, Camptosauridae) ; en général la patte postérieure a ici trois
doigts.

Chez Ceratosaurus, apparaît une fusion partielle latérale des métatarsiens,
(pathologique d'après Baur), chez Ornithomimus le métatarsien III est
rétréci proximalement et, comme chez les oiseaux, refoulé en arrière à
la face articulaire supérieure. Les doigts portent des phalanges termi¬
nales courtes, en forme de sabots, chez les Sauropodes, plantigrades, les
Stegosauria et les Ceratopsia, de longues griffes pointues et recourbées
chez les Theropoda et les Ortliopoda digitigrades.

Tous les Dinosauriens sont confinés dans les dépôts mésozoïques et
répandus depuis le Trias jusque dans le crétacé tout-à-fait supérieur,
principalement en Europe et dans l'Amérique septentrionale.

1er sous-ordre. SAUROPODA Marsh1.

Intermaxillaire denté. Dents spatuliformes, tranchantes au bord antérieur
et au bord postérieur, mais non crénelées. Narines allongées. En avant
des orbites une grande ouverture préorbitaire. Vertèbres cervicales et ver¬
tèbres dorsales antérieures opisthocœles, les autres amphicœles ou platycœles.
Centres des vertèbres dorsales, quelquefois aussi des vertèbres sacrées avec
des cavités latérales. Os des membres pleins. Fémur sans trochanter
interne saillant. Membres antérieurs à peine plus courts que les membres
postérieurs. Toutes les quatre pattes plantigrades, à cinq doigts. Pubis
de longueur moyenne, larges, unis distalement par du cartilage. Pas de
postpubis.

Les Sauropoda, dont on doit surtout à Marsh la connaissance détaillée,
sont, de tous les Dinosauriens, ceux qui sont les plus voisins des Croco-
diliens, et en particulier des Parasuchia. Ils atteignaient de gigantesques
dimensions; ce sont les plus grands animaux terrestres qui aient jamais
existé. Leur dentition indique qu'ils étaient herbivores; les membres à

1 Bibliographie (voir p. 681 et 682) :

Marsh, 0. C., Principal characters of American jurassic Dinosaurs. Amer, journ. of Se.
(voir p. 682), part. I, II, V, YI, VII,

Phillips, J., Geology of Oxford and the Valley of the Thames 1871 (Cetiosaurus).
(En outre des mémoires de Cope, Hltlke, Lydekker, Seeley, voir p. 681 et 682).
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cinq doigts ne diffèrent que peu de longueur, les métatarsiens et les
phalanges, courts et ramassés, ces dernières étant entourées d'une petite
gaîne en forme de sabot, montrent que les Sauropodes marchaient sur
toute la plante du pied. Le bassin rappelle celui des lézards et des
Parasuchia. Les os de la ceinture pectorale, notamment le petit coracoïde
discoïde et arrondi, peuvent être comparés le mieux à ceux des Rhyncho-
céphales; il n'y a pas de clavicule, comme chez les crocodiles. Le
sternum renfermait, d'après Marsh, deux plaques osseuses, développées
symétriquement, rugueuses, ovales ou elliptiques, qui étaient vraisemblable¬
ment unies par un disque de cartilage.

On connaît des crânes entiers de Diplodocus, Morosaurus et Bronto-
saurus, mais on n'a décrit en détail que celui du premier genre. Chez
tous, l'intermaxillaire et au moins la partie antérieure du maxillaire
supérieur étaient garnis de dents simples, longues, spatuliformes ou cy¬
lindriques; en avant des grandes orbites, tournées vers les côtés, se trou¬
vaient des ouvertures préorbitaires de formes et de dimensions variables;
les longues narines sont situées entre les prémaxillaires, les maxillaires
supérieurs et les os nasaux. Intermaxillaire pair. Pariétaux très courts.
Os carré grêle, l'extrémité articulaire ovale plus ou moins éloignée de
l'extrémité postérieure du crâne. Quadrato-jugal long, en forme de S;
ptérygoïde à trois branches. Derrière le crâne et immédiatement au
dessus du trou médullaire, se trouve une paire d'os courts, plats, faible¬
ment courbés (postoccipital bones Marsh), correspondant au proatlas
des crocodiliens. Les vertèbres cervicales et les vertèbres dorsales antéri¬
eures sont très nettement opisthocœles, les vertèbres postérieures du
tronc sont unies non-seulement par les zygapophyses, mais le plus sou¬
vent encore par un hyposphène. Vertèbres cervicales plus longues que
les vertèbres dorsales; leurs courtes côtes à deux têtes fixées par suture
ou ankylose aux diapophyses et aux parapopbyses et les apophyses épi¬
neuses atrophiées. Les centres des vertèbres thoraciques, parfois même
des vertèbres sacrées, renferment des cavités, qui, du vivant des animaux,
étaient probablement remplies d'air (de cartilage, dans la pensée d'OwEu).
Ces cavités forment en général deux grandes chambres latérales, séparées
par une cloison médiane longitudinale, auxquelles conduit du dehors un
orifice arrondi ou allongé, qui se trouve sous la base de l'arc supérieur.
De même les arcs supérieurs et les apophyses épineuses des vertèbres
présacrées, ainsi que la vertèbre caudale la plus antérieure, renferment des
cavités plus ou moins grandes et les apophyses transverses, ainsi que les
côtes, du moins dans leur région proximale, montrent également une
structure caverneuse. Le tuberculum des côtes thoraciques se trouve à
l'extrémité distale des diapophyses, le capitulum sur la base des arcs
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supérieurs. Quant aux vertèbres sacrées, chaque centre porte son arc

propre. Les centres pleins des vertèbres caudales sont plans en avant,
faiblement concaves en arrière, plus rarement procœles, pourvus en bas
de longs os chevrons. Canal médullaire élargi dans la région sacrée,
deux ou trois fois aussi gros que la cavité cérébrale. Les os des membres
n'ont pas de cavité médullaire. L'omoplate allongée s'élargit assez fort
à l'extrémité articulaire, seulement peu à l'extrémité distale, son bord
antérieur est concave. L'humérus rappelle encore le crocodile, mais il
possède déjà une tête articulaire supérieure nette. L'iléon n'a qu'une
courte apophyse, qui se trouve en avant de la cavité cotyloïde; les
ischions n'ont pas d'apophyse obturatrice; les forts pubis, dirigés en bas
et en avant, se réunissent en une symphyse par leurs extrémités distales.
Le fémur droit, pourvu d'une tête articulaire épaisse, surpasse considérable¬
ment en longueur les deux os de la jambe. L'astragale ne possède
pas d'apophyse montante.

Tous les Sauropoda se trouvent dans des dépôts du jurassique moyen
et supérieur d'Europe (Angleterre, nord de la France), de l'Amérique
septentrionale (Wyoming, Colorado), dans le Wealdien d'Angleterre et
dans le crétacé inférieur et moyen d'Angleterre. Des Sauropodes d'Eu¬
rope, on ne retrouve le plus souvent que des vertèbres isolées, des dents
ou des os du squelette.

1ère famille. CETI0SAUR1DJ1.

Crâne et vertèbres cervicales inconnus. Vertèbres dorsales opisthocœles, de
nature caverneuse, sous les arcs des fosses latérales de moyennes dimensions.
Vertèbres caudales pleines, amphicœles, les prézygapopliyses encastrées dans des
dépressions de l'arc vertébral précédent. Chevrons attachés aux deux facettes
articulaires centrales. Extrémité supérieure de l'omoplate élargie. Ischions plus
faibles que les pubis, étroits à l'extrémité distale. Membres antérieurs presque
aussi longs que les membres postérieurs.

L'unique genre appartenant à cette famille (Cetiosaurus) se trouve dans le
jurassique moyen et peut-être aussi dans l'étage wéaldien d'Angleterre; il atteint
des dimensions gigantesques et représente, aussi bien au point de vue de la
structure de la colonne vertébrale que par la conformation des membres, le
type le moins spécialisé des Sauropodes.

Cetiosaurus Owen (Cardiodon Owen). Crâne inconnu. L'unique dent (Cardiodon)
qu'on en ait jusqu'à présent est comprimée en forme de feuille, tranchante en
avant et en arrière. Yertèbres dorsales courtes, faiblement bombées en avant,
légèrement concaves en arrière; centre avec cavités latérales à la base des
arcs. Apophyses épineuses épaissies distalement, avec cavités internes; di-
apophyses consolidées par des lignes en relief. Hyposphène allongé en bas en
une ligne saillante verticale. Yertèbres caudales amphicœles ou platycœles, plus
longues que les vertèbres dorsales, à très hautes apophyses épineuses, la
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diapophyse ramenée à la base de l'arc; à l'extrémité postérieure, deux facettes
articulaires ventrales pour les liémapophyses. Les vertèbres caudales les plus
postérieures fortement allongées. Côtes à deux têtes. Sternum consistant, d'après
Phillips, en une plaque elliptique transversale, d'après Marsh, en deux plaques
semblables. Coracoïde discoïde, avec une faible échancrure près de l'articula¬
tion. Deux fortes omoplates élancées, du musée d'Oxford, ont une longueur de
1,35™, une largeur de 0,65m à l'extrémité articulaire, de 0,50™ à l'extrémité
distale; le bord antérieur est concave, le bord postérieur presque droit ou un

peu ondulé. Un humérus s'y rapportant, droit, épaissi à l'extrémité supérieure
et pourvu d'une crête deltoïdienne, mesure 1,25™ de long; le cubitus a une
coupe transversale triangulaire et près d'un mètre de long; il est fortement
rétréci à l'extrémité distale. Du bassin, Phillips décrit un iléon déprimé,
allongé en avant de l'acetabulum, un grand pubis élargi distalement et parti¬
cipant à la formation de la cavité cotyloïde, et un ischion arqué, notablement
étroit à l'extrémité distale. Fémur long de 1,70™ avec tête articulaire saillante
et épaisse.

De ce puissant dinosaurien, on trouvait dès l'année 1825 quelques vertèbres
et autres os dans la grande oolithe des environs d'Oxford; à cause de sa res¬
semblance avec les Cétacés, R. Owen (1841) le nomma Cetiosaurus et le rangea
d'abord parmi les Crocodiliens, où il forma avec Streptospondylus le groupe
des Opisthocœli. Des découvertes ultérieures fournirent presque toutes les
parties importantes du squelette, à l'exception du crâne. Les ossements gi¬
gantesques, reconstitués avec grand soin par l'assemblage de fragments in¬
nombrables, de C. Oxoniensis Phil. (— C. longus et médius Owen) forment
maintenant l'ornement du musée d'histoire naturelle d'Oxford. "Vivant, cet animal
pouvait avoir à peu près 12™ de long et 3™ de haut; les pattes antérieures
massives n'étaient pas beaucoup plus courtes que les pattes postérieures, l'en¬
semble du corps avait plus d'analogie avec celui d'un reptile qu'avec celui d'un
oiseau. Une plus petite espèce (C. glymptonensis Phil.) provient également de
la grande oolithe d'Oxford. Diverses vertèbres du wealdien d'Angleterre ont
été rapportées par Owen au genre Cetiosaurus (C. brevis Owen), par Mantell
au contraire au genre Pelorosaurus, par Seeley et Hulke à Ornithopsis, par
Lydekker à Morosaurus.

2« famille. ATLANTOSAURIDJl.

Crâne avec un large canal pituitaire sur la face inférieure. Vertèbres cervicales
larges, de longueur moyenne, opisthocœles. Vertèbres dorsales postérieures amphi.
codes. Vertèbres dorsales et vertèbres sacrées avec deux grandes cavités. Ver¬
tèbres caudales antérieures avec cavités dans les arcs supérieurs et les apophyses
transverses. Chevrons unis en haut pur un pont transversal et fixés à une unique
facette. Omoplate non élargie distalement. Ischion dirigé en bas et en dedans,
les extrémités élargies réunies à la symphyse.

Les genres qui appartiennent à cette famille viennent du jurassique supérieur
du Wyoming et du Colorado, dans l'Amérique septentrionale.

Atlantosaurus Marsh (antea Titanosaurus Marsh). Crâne incomplètement connu,
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avec un large canal pituitaire à la base, reliant la cavité cérébrale à la gueule.
Vertèbres cervicales opisthocœles. Sacrum composé de quatre vertèbres, parmi
lesquelles la seconde et la troisième possèdent du côté ventral une étroite quille
longitudinale limitée par de profonds sillons latéraux. Iléon relativement court,
incomplètement conservé. Pubis excessivement massif, de longueur moyenne et
très large, dirigé en avant et en bas, muni de trois facettes articulaires à l'ex¬
trémité proximale, percé d'un trou vasculaire, étalé et rugueux à l'extrémité
distale. Ischion droit, un peu moins fort que le pubis, étalé distalement, la
face articulaire acétabulaire plus grande que celle du pubis. Les deux paires
d'os du bassin se rencontrent à la symphyse.

Les deux espèces d'Atlantosaurus (A. montanus et immanis Marsh), du ju¬
rassique supérieur du Wyoming, font partie des plus grands animaux terrestres
que l'on connaisse jusqu'à ce jour. La longueur de A. immanis est estimée
par Maksh à 115 pieds; l'ischion et le pubis ont lm 20 et le fémur 2m de long;
ce dernier a 0m 63 d'épaisseur à son extrémité supérieure.

Apatosaurus Marsh (fig. 609). Sacrum ne se composant, paraît-il, que de trois
vertèbres pourvues de cavités. Omoplate étroite distalement, coracoïde petit,

Fig. 609.
Apatosaurus laticollis Marsh. Jurassique supérieur. Colorado. Vertèbre cervicale. A de derrière, B de profil.
Ve gr. nat. (D'après Marsh.) Face articulaire 6 antérieure convexe, c postérieure concave du centre, d diapo-

physe, p parapophyse, zygapophyse z antérieure, z postérieure, h côte, / fosse latérale du centre.

presque quadrangulaire; vertèbres cervicales avec des fosses latérales profondes
sur le centre. Vertèbres lombaires platycœles. Canal médullaire deux ou trois
fois plus gros au sacrum que la cavité cérébrale. Jurassique supérieur, Colorado.
On connaît les parties les plus importantes du squelette de deux espèces {A. Ajax
et laticollis Marsh); A. Ajax atteignait une longueur de 50 pieds; une vertèbre
cervicale d'yl. laticollis possède un largeur de lm 07.

Brontosaurus Marsh (fig. 610—613). Squelette complètement connu, long de
60 à 70 pieds. Crâne extraordinairement petit; son diamètre est plus faible
que celui de la quatrième vertèbre cervicale; cou long, queue formant près de
la moitié de la longueur du corps. Vertèbres cervicales (13) nettement opistho¬
cœles, augmentant rapidement de longueur et de largeur d'avant en arrière;
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les plus postérieures redevenant plus
courtes. Aux vertèbres cervicales an¬

térieures, les côtes sont complètement
soudées aux diapophyses et aux para-

pophyses, plus en arrière elles devien¬
nent libres. Apophyses épineuses atro¬
phiées, canal médullaire étroit. Los
vertèbres cervicales antérieures ont

sur le centre plusieurs dépressions
latérales, les postérieures n'ayant
qu'une seule grande cavité de chaque
côté; les apophyses transverses sont
plus ou moins caverneuses, les zyga-
pophyses extraordinairement déve¬
loppées dans la partie postérieure du
cou. Vertèbres dorsales courtes, les
centres des antérieures peu concaves
en avant, les postérieures platycœles
ou amphicœles, avec apophyses épi¬
neuses croissant rapidement en hau¬
teur; outre les zygapophyses il y a
encore union par hyposphène. Une
ouverture latérale sous la base de

l'arc supérieur conduit à une grande
cavité intérieure, qui n'est séparée de
celle de l'autre côté que par une mince
cloison. Sacrum (long de lm 27) com¬
posé de cinq vertèbres fusionnées,
possédant également deux très grandes
cavités internes, dont la mince cloison
(fig. 613) n'est pas complète, de sorte
que les cavités communiquent entre
elles et s'étendent même encore dans
les apophyses transverses latérales.
Les apophyses épineuses des vertèbres
sacrées se réunissent en une plaque
commune, mince, épaissie distalement;
le canal médullaire est fortement élargi
dans le sacrum. Des vertèbres cau¬

dales amphicœles, les trois plus anté¬
rieures possèdent des cavités qui
s'étendent de la base des arcs jusque
dans les apophyses transverses; le
centre reste plein, comme chez toutes
les autres vertèbres caudales, qui

a
co

§
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Fig. 611.
Brontosaurus excélsus Marsh. Sixième vertèbre cervicale A de profil, B de derrière. 1/i2 gr. nat. (D'après
Marsh.) Facette articulaire b antérieure, c postérieure du centre, d diapophyse, p parapophyse, z et z' zygapo-

physes antérieure et postérieure, r côte.

Fig. "612.
Brontosaurus excélsus Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming. Vertèbre dorsale */12 gr. nat. (Daprès Marsh.)
A de profil, B de derrière. Surface articulaire 6 antérieure, c postérieure du centre, / ouverture latérale de la
cavité interne, n canal neural, p parapophyse, s apophyse épineuse, zygapophyse z antérieure, z postérieure.
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n'ont pas même dans les arcs les cavités dont on vient de parler. Les apo¬

physes épineuses diminuent insensiblement de hauteur en arrière et disparaissent
complètement sur les dernières vertèbres. Les deux branches des hémapophyses
(chevrons) sont unies en haut par un pont transversal.

La ceinture pectorale se compose, sur le squelette de Brontosaurus excelsus
qui se trouve au Yale Collège, d'une omoplate très allongée, étroite, à peine
étalée distalement, pourvue, à l'extrémité articulaire, d'une large apophyse dirigée

ne

Fig. 613.
Brontosaurus excélsus Marsh. Coupe transversale à travers la seconde vertèbre sacrée, ne canal médullaire,

c cavités internes, g face d'insertion de l'iléon. 1/io gr. nat.

en avant, et d'un petit coracoïde, presque carré et perforé. Entre les deux
coracoïdes étaient deux plaques osseuses symétriques ovales, rugueuses sur les
bords, concaves en haut, convexes en bas, qui, d'après Marsh, étaient vrai¬
semblablement unies par du cartilage et représentent le sternum. Les plaques
sont épaissies à l'extrémité antérieure rétrécie, minces en arrière. Pattes an¬

térieures, bassin et membres postérieurs très semblables à ceux d'Atlantosaurus.
Dans le jurassique supérieur (Atlantosaurus-beds) du Wyoming. B. excelsus et
amplus Marsh.

? Amphicœlias Cope (Pal. Bull. 27 et 28). Vertèbres dorsales amphicœles
gigantesques à grandes cavités latérales, hyposphène et longues apophyses épi¬
neuses; en outre, des os des membres postérieurs, du jurassique supérieur du
Colorado. A. altus et latus Cope. (Probablement identique à Brontosaurus Marsh).

? Epanterias Cope (Amer. Naturalist 1878. p. 406.) Jurassique supérieur.
Colorado.

3e famille. M0R0SAURID4E.

Base du crâne avec petite fosse pituitaire. Vertèbres présacrées opistocœles.
Vertèbres cervicales longues et étroites. Vertèbres caudales et vertèbres sacrées
pleines; liémapopliyses fixées à deux facettes articulaires. Canal médullaire élargi
fortement surtout dans la région sacrée. Extrémité distale de Vomoplate un peu

élargie ; ischion dirigé en arrière et en bas, non élargi distalement, le corps étant
tordu de 90", de sorte qu'à la symphyse, ce ne sont pas les extrémités, mais les
bords latéraux qui se touchent.

Dans le jurassique supérieur de l'Amérique septentrionale et de l'Europe, et
dans le Purbeckien et le Wealdien d'Angleterre.

Morosaurus Marsh (fig. 614-617). Crâne très petit à dents nombreuses, longues,
comprimées latéralement et tranchantes en avant et en arrière. Cavité céré¬
brale excessivement petite. Cou long. Atlas formé de deux pièces latérales

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



702 VERTÉBRÉS. REPTILES

et de l'apophyse odontoïde libre et détachée de l'axis. Les vertèbres cervicales
suivantes ont en avant une tête articulaire fortement convexe, en arrière elles
sont concaves et portent de profondes fosses sur les côtés du centre. Vertèbres

dorsales opisthocœles, à longues apophyses épineuses.
Sacrum composé de quatre vertèbres, à côtes courtes,
mais étalées distalement. Queue longue: Les vertèbres
caudales antérieures sont faiblement procœles; les héma-
pophyses (chevrons) comme celles des crocodiles. Omo¬
plate longue et robuste, élargie à l'extrémité articulaire ;
coracoïde petit, discoïde, quadrilatère ovale et perforé.
Humérus très fort, à crête deltoïdienne bien marquée,
rugueux et couvert originairement de cartilage aux
extrémités articulaires. Radius et cubitus presque de
même longueur et de même force. Métacarpiens (5)
courts et forts, le pouce étant le plus fort. Phalanges
très courtes et épaisses, les dernières vraisemblablement
pourvues de sabots. Iléon massif, déprimé, allongé
seulement médiocrement en avant et en arrière et

portant en avant de la cavité cotyloïde une forte apo¬
physe dirigée en bas et servant à l'articulation du large
et long pubis. Une apophyse postérieure plus courte
de l'iléon porte l'ischion plus faible, dont le corps est
tordu de 90°, de sorte qu'à la symphyse, ce ne sont pas

les extrémités distales, mais les bords latéraux qui se touchent. Le fémur est
environ un quart plus long que l'humérus, très robuste, droit, avec tête articulaire

Fig. 614.
Morosaurus grandis Marsh.
Jurassique supérieur. Wyoming.
Dent a de profil, b d'en avant.
V2 gr. nat. (D'après Marsh.)

Fig. 615.
Morosaurus grandis Marsh. Quatrième vertèbre cervicale. A de profil, B de derrière. 1/s gr. nat. (D'après
Marsh.) Face articulaire b antérieure, c postérieure, zygapophyse z antérieure, z' postérieure, d diapopliyse,

e parapophyse, / ouverture latérale.

supérieure proéminente. Tibia et péroné plus courts que le fémur. Les cinq doigts
ressemblent à ceux de la patte antérieure. Morosaurus atteignait une longueur
de près de 10™. Quatre espèces (M. grandis, lentus, agilis et robustus Marsh)
dans le jurassique supérieur du Wyoming et du Colorado. Un squelette presque
complet se trouve au musée du Yale Collège. D'après Marsh, Pelorosaurus
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Becltlesii Mant. de l'étage wealdien de l'Angleterre, est excessivement voisin
du genre Morosaurus.

? Caulodon Cope (Amer. Philos. Soc. 1877, p. 193). Dents à longues racines
creuses, cylindriques et à couronne en forme de cuiller, convexe en dehors,
concave en dedans. Jurassique supérieur. Colorado.

Fig. 616.
Morosaurus grandis Marsh. Jurassique supe'rieur. Wyoming. A patte antérieure, B patte postérieure. 1/2o de

gr. nat. (D'après Marsh.)

Camarosaurus Cope (Pal. Bull. 25 [1877] et 28 [1878]) (fig. 618). A l'ex¬
ception du crâne et des phalanges, on a la plupart des autres parties du sque¬
lette. Toutes les vertèbres présacrées sont opisthocœles ; les centres des ver¬
tèbres cervicales fortement allongés (0m56 de long, 0m30 de haut), vertèbres
dorsales et lombaires considérablement plus courtes. Vertèbres sacrées pleines,
vertèbres caudales amphicœles, les antérieures courtes, les postérieures considé¬
rablement allongées. Toutes les vertèbres cervicales et dorsales possèdent de
grandes cavités latérales séparées par une cloison médiane. Les zygapophyses
antérieures sont séparées par une fente profonde, les postérieures possèdent en
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bas un hyposphène vertical, qui s'enchâsse dans la fente antérieure de la ver¬
tèbre suivante. Les apophyses transverses naissent des hauts arcs et se dirigent
en dehors et en haut; leur longueur est considérable aux vertèbres dorsales

Fig. 617.
Morosaurus grandis Marsh. Bassin. Vie gr. nat. (D'après Marsh.) A d'en avant, B d'en dessous, (a première,
p dernière vertèbre sacrée, 6. c. d. e apophyses transverses, /. /'. f" intervalles entre les apophyses transverses,

g. g' surfaces d'insertion de l'iléon; il iléon, Pb pubis, is ischion.)

antérieures, faible aux vertèbres lombaires. Aux vertèbres caudales, les courtes
diapophyses naissent de la partie supérieure du centre. Apophyses épineuses

B

A „

Fig. 618.
Camarosaurus supremus Cope. Jurassique supérieur. Canon City, Colorado. Vertèbre dorsale antérieure. A de
profil; B de derrière. V16 £r« (D'après Cope.) Surface articulaire b antérieure, c postérieure du centre,

f ouverture latérale de la cavité interne, z zygapophyse, hsp hyposphène, d diapophyse.
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courtes, étalées en travers distalement, parfois bifides par une profonde entaille.
Sacrum à quatre vertèbres fusionnées, qui, comme les vertèbres caudales, sont
formées de substance osseuse compacte. La gigantesque omoplate, longue d'un
mètre et demi, est élargie proximalement; le petit coracoïde est arrondi, qua-

drangulaire et perforé, fémur- (long de lm80) considérablement plus long que
le tibia. Pubis court, massif, relativement large, perforé dans le voisinage de
l'extrémité articulaire; métatarsiens trapus, épaissis aux deux bouts. Dans le
jurassique supérieur de Canon City, Colorado. G. supremus Cope. Cope réunit
(Amer. Nat. 1878, p. 406) Atlantosaurus Marsh à Camarosaurus; Marsh combat
cette identification, parce que les vertèbres sacrées sont creuses chez Atlanto¬
saurus, pleines chez Camarosaurus.

? Pelorosaurits Mantell. On n'en a décrit qu'un grand humérus de lm 35 de
long, ainsi que quelques vertèbres du wealdien d'Angleterre. D'après Lydekker,
vraisemblablement identique à Ornithopsis.

Ornitliopsis Seeley1 (? Pélorosaurus Mantell, Oplosaurus Gervais, Eucamerotus
Hulke, Chondrosteosaurus, Bothriospondylus p. p. Owen, Neosodon Moussaye)
(fig. 619). Un fragment de maxillaire supérieur du British Muséum Contient
neuf alvéoles profondes et deux dents de remplacement qui ne sont pas encore
complètement développées. Les dents entièrement développées ont des cou¬
ronnes tranchantes en avant et en arrière, convexes en dehors et concaves en
dedans et de longues racines cylindriques. Vertèbres cervicales nettement
opisthocœles, excessivement longues (28 à 35cm), centre aplati, portant sur les
côtés une fossette profonde, longue et étendue. Vertèbres dorsales avec deux
grandes cavités latérales, séparées par une cloison; une large et longue ouver¬
ture située sous l'arc y conduit. La cloison médiane est souvent encore ren¬
forcée par un pilier transversal. L'hyposphène de la vertèbre dorsale forme un
étroit bourrelet vertical médian sous les postzygapophyses. Apophyses épineuses
étalées distalement et appuyées par des lignes en relief et des crêtes saillantes,
ainsi que les longues diapophyses dirigées en dehors et en haut. Canal médul¬
laire largë. Sacrum inconnu. Omoplate, ischion très semblables à ceux de
Morosaurus. Dans le wealdien d'Angleterre. 0. Hullcei Seeley et 0. eucamerotus
Hulke. La plupart des restes de ce puissant Sauropode viennent de l'île de
Wight. C'est au genre Ornitliopsis qu'appartiennent aussi, d'après Hulke,
Seeley et Lydekker, des vertèbres, des côtes et de gigantesques os des membres^
ainsi qu'un ischion bien conservé et un pubis de l'Oxford-clay d'Eyebury (York
shire) (0. Leedsi Hulke). On doit, d'après Lydekker, réunir à Ornithopsis Leedsi

1 Seeley, H. G., Ann. and Mag. nat. hist. 1870, sér. IV, vol. V. p. 279 et on the
pelvis of Ornithopsis. Quart, journ. geol. Soc. 1889, XLV. p. 391.

Hulke, J. W., Quart, journ. geol. Soc. 1870, XXVI, p. 318; ibid. 1871, XXVIII, p. 36;
1879, XXXV, p. 752; 1880, XXXVI, p. 31; 1882, XXXVIII, p. 372; 1887, XLIII, p. 695.

Owen, R., Fossil Reptilia of Purbeck and Wealden Formations (Palseontographical
Society) p. 18. pl. X et supplem. VII. p. 7.

Owen, R., Ann. and Mag. nat. hist. 1878. sér. V. vol. II. p. 201 (restauration de
Chondrosteosaurus).

Lydekker, R., Quart, journ. geol. Soc. 1889. XL1V. p. 53.
Zîttel-Barois, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 45
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un robuste humérus du Kimmeridge-clay de Weymouth (Dorset) décrit par
Hulke (Quart, journ. geol. Soc. 1874, XXX, p. 17) comme Cetiosaurus liumero-
cristatus et un second humérus, un peu plus petit, du même gisement (Iscliyro-
saurus Manseli Hulke, ibid. XXV, p. 368), ainsi qu'une phalange ongulée d'Ely

•Fig. 619.
Ornithopsis du woaldien de l'île de Wight. Une vertèbre dorsale A d'en avant, B de profil, C section verticale
du centre. 1/s gr. nat. (D'après Hulke). Face articulaire & antérieure, c postérieure du centre, / ouverture
latérale de la cavité interne, o pilier médian, n canal médullaire, zygapophysea z antérieure, z postérieure, za

zygantrum, hsp hyposphène, d diapophyse, p articulation capitulaire de la côte, s apophyses épineuses.

en Cambridgeshire (Gigantosaurus megalonyx Seeley). Dans le Jurassique tout-
à-fait supérieur (Portlandien) de Boulogne, on rencontre de semblables restes
de grands Sauropodes (Bull. Soc. géol. de France 1880, "VIII, p. 520). Un
fragment de dent du portlandien de Wimille a été nommé Neosodon par
G. de là Moussaye (Ibid., XIII, p. 51).

Pleurocoelus Marsh (Amer. Journ. Se. 1888, 3e sér., XXXV, p. 90). Dents
longues, comprimées. Dentaire du maxillaire inférieur grêle, arrondi en avant.
Vertèbres cervicales et vertèbres dorsales antérieures allongées et opisthocœles.
Vertèbres dorsales portant de longues et profondes excavations latérales et des
cavités dans les arcs supérieurs. Vertèbres sacrées pleines; derrière le point
d'attache des côtes sacrées, ramené très en avant, une profonde fossette latérale
sur le centre. Vertèbres caudales platycœles, pleines, avec apophyses épineuses
comprimées transversalement. Os des membres comme chez Morosaurus, mais
plus grêles et plus minces; en somme, l'animal entier est considérablement plus
petit que la plupart des autres Sauropodes. N'est pas rare dans l'étage de
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Potoraac (jurassique tout-à-fait supérieur ou crétacé inférieur) de Prince George
Cy. (Maryland). P. nanus et altus Marsh. D'après Lydekkeb, de petites dents,
rapportées jadis à Hylaeosaurus Valdensis, et des vertèbres du wealdien
d'Angleterre appartiennent au genre Pleurocoelus. (Quart, journ. geol. Soc. 1890,
XLVI, p. 182.)

4e famille. DIPLODOCIDrE.

Dents cylindriques, grêles, limitées à la partie antérieure des maxillaires. Ver¬
tèbres caudales longues, amphicœles, profondément concaves inférieurement; liéma-
pophyses avec une branche dirigée en avant et une en arrière. Ischion droit,
les extrémités distales non élargies se rencontrant à la symphyse.

Diplodocus Marsh (fig. 620). Crâne long de 0,60m, haut et étroit en arrière,
partie faciale allongée, museau un peu étalé et arrondi en avant. Narines
longues, en forme de fente,
placées latéralement entre
les intermaxillaires, les os
nasaux et les maxillaires su¬

périeurs.1 Orbites rondes,
fermées sur tout leur pour¬
tour, très en arrière, dirigées
complètement de côté. Entre
les orbites et les narines,
une grande ouverture en

triangle allongé. Fosses tem¬
porales supérieures petites
et ovales; fosses temporales
latérales grandes, allongées,
obliques, placées sous les
orbites. Pariétaux petits,
frontaux assez larges, os
nasaux courts et larges, bor¬
dant la moitié postérieure
des narines. Intermaxillaire

étroit, avec quatre dents de Crâne de diplodocus longus Marsh. Jurassique supérieur. Canon

chaque côté; maxillaire SU- cit7- Colorado. Environ !/« gr. nat. (D'après ilarsli.)
périeur très étendu, garni
de chaque côté et seulement dans la moitié antérieure, de neuf dents, étalé
horizontalement du côté inférieur, excluant ainsi l'intermaxillaire de la voûte
du palais. Préfrontaux et lacrymaux petits, postfrontaux à trois branches, la
branche montante formant avec le jugal la limite postérieure de l'orbite. Os
carré long, étroit, le condyle articulaire ramené assez en avant; quadrato-jugal
long, uni directement au maxillaire supérieur, l'os jugal étant refoulé en hau¬
teur et formant la bordure postérieure, inférieure et antérieure de l'orbite. Le

1 Maesii avait pris tout d'abord pour les narines réunies une ouverture placée an
vertex entre les orbites.

45*
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palais, haut et en forme de toit, est principalement formé par les ptérygoïdes,
dont les extrémités antérieures pointues touchent l'étroit vomer triangulaire.
Les os palatins sont petits et semi-ovales. Le petit cerveau n'est pas parallèle

à l'axe principal du crâne, mais s'incline obliquement en arrière
vk et en bas; sur la face inférieure se trouve une assez forte hypo-
(..m physe, protégée par une dépression de la hase du crâne. Branches

il»""2 du maxillaire inférieur plus grêles que chez les autres Sauropodes

Pig. 621. Fig. 622.
Diplodocuslongus (Diplodocus longus Marsh. Douzième vertèbre caudale A de profil. B d'en bas 1/g gr. nat.
Marsh. Section du D'après Marsh) (facette articulaire c antérieure, c' postérieure pour l'hérnapophyse, s apo-
maxillaire supé- physe épineuse, zygapophyse z antérieure, z' postérieure), G. D hémapophyse (chevron) d'en haut
rieur avec la 4e et de profil, a facette pour l'insertion au centre vertébral, branche b antérieure, c postérieure,
dent fonctionnelle

(1), sous laquelle
cinq dents de rem- et dentées seulement dans le quart antérieur. (Joronoïde et oper-
piacement (2-6) se culaire petits. Dents (fig. 621) cylindriques, minces, à très longue
trouvent dans une

racjne (i0Ilt la pulpe va jusqu'à la couronne, fichées dans descavité (c) du ma- 7 r r J ^
^ 7

xillaire. Paroi a alvéoles peu profondes et tombant facilement. Elles étaient rapi-
externe, b interne dement remplacées, on le voit facilement, car sous chaque dent
pdrienr.1i/Tgr.nàt. fonctionnelle semblent préformées dans une excavation qui traverse
(D'après Marsh.) la partie dentée du maxillaire supérieur, de l'intermaxillaire et du

maxillaire inférieur, plusieurs dents de remplacement, dont la plus
externe sort aussitôt à la place de la dent qui tombe.

De la colonne vertébrale on connaît presque tout. Les vertèbres cervicales
sont très légères et très longues, les côtes cervicales fort allongées et pointues;
les centres des vertèbres dorsales creux, ceux du sacrum très caverneux et
extrêmement légers. Les longues vertèbres caudales pleines, platycœles, con¬
caves en bas, portent des hémapophyses (chevrons) tout-à-fait particulières,
dont chaque moitié est formée d'une branche dirigée en avant et d'une branche
dirigée en arrière. C'est à ce caractère que le genre doit son nom.
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Diplodocus aurait atteint une longueur de 40 à 50 pieds. Tous les restes
viennent du jurassique supérieur (Atlantosaurus-beds) du Colorado et du
Wyoming.

? Barosaurus Marsh (Amer. Journ. Se. 1890, XXXIX, p. 85). On n'en a que
des vertèbres caudales du jurassique supérieur du Dakota.

Genres incertae sedis (vraisemblablement des Sauropoda?).
? Bothriospondylus Owen. Vertèbres à profondes fosses latérales. Kimmeridge.

Angleterre.
? Titanosaurus Lydekker (Rec. Geol. Survey East India 1877, X, p. 38). In¬

complètement connu. Les vertèbres caudales postérieures procœles. Crétacé
moyen (Groupe de Lameta) des Indes orientales. D'après Lydekker, aussi dans
le crétacé et dans le wealdien d'Angleterre (Quart, journ. geol. Soc. 1887, p. 156).

? Dinodocus Owen. Des os des membres et du bassin, d'une conservation in¬
complète, du sable vert inférieur de Hythe (Kent), furent d'abord rapportés à
Polyptychodon continuus (voir p. 488) par R. Owen (Monogr. Cret. Reptilia
part I, pl. XII et XIII), et plus tard reconnus pour appartenir à un dinosaurien.

Aepysaurus Gervais (Zool. et Paléontologie fanç. 2e éd. p. 464). Crétacé (grès
vert). Mont Ventoux (Vaucluse) et Périgord.

? Macrurosaurus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1876, XXXII, p. 440). On ne
connaît que des vertèbres caudales à longs centres, du grès vert de Cambridge.
Les vertèbres antérieures sont procœles, les suivantes platycœles, les plus
postérieures amphicœles.

? Astrodon Leidy (Cret. Reptilia p. 102, pl. XIII, fig. 20-23). On ne connaît
qu'une seulp dent des couches crétacées (?) de Bladensburg (Maryland).

2e sous-ordre. THEROPODA Marsh1.

(Goniopoda, Symphypoda Cope.)
Intermaxillaire denté. Dents pointues, en forme de poignard, comprimées

latéralement, recourbées en arrière, crénelées au bord antérieur ou au bord
postérieur, ou sur les deux bords. Narines grandes, latérales, ramenées plus

1 Bibliographie, voir p. 681 et en outre:
Bucicland (Megalosaurus) Trans. geol. soc. London 1824. 2e sér. I. p. 390.
DESLONGCHAMrs, Eudes (Poikilopleuron), Mém. Soc. Linn. de Normandie 1838, vol. VI. p. 36.
Huxley, Th., (I)inosauriens triasiques). Quart, journ. geol. Soc. 1869. XXVI. p. 38-50.
Marsh, 0. C., (Theropoda) American journ. of se. and arts 1879. XVII, p. 89; 1881.

XXI, p. 339 et 423. 1882 XXIII p. 81. 1884 XXVII. p. 161. 1889 XXXVII p. 332.
1890 XXXIX, p. 415.

Owen, R., (Megalosaurus) Wealden and Purbeck Reptilia. T. III. (Pal. Soc. 1856.)
PuiLLirs, J., (Megalosaurus) Geology of Oxford. 1871. p. 196—219.
Plieninger, Th., (Zanclodon) Wûrttemb. natwrw. Jalires-Hefte VIII.
Riley et Stutchbury, S., (Thecodontosaurus, Palseosaurus) Trans. geol. Soc. 1840.

sér. 2. vol. V.

Wagner, Andr., (Compsognathus) Abh. k. Bayer. Ak. II. 01. 1861. IX.
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ou moins en avant. Grandes ouvertures préorbitaires en avant des or¬
bites. Vertèbres pleines ou creuses, les antérieures opisthocœles ou amphi-
cœles. Os des membres creux. Membres antérieurs considérablement plus
courts que les postérieurs. Pattes digitigrades; doigts (trois à cinq) géné¬
ralement d'inégale longueur, avec des griffes pointues et recourbées. Pubis
grêles, dirigés en avant, fusionnés distalement, élargis et le plus souvent
un peu allongés en arriére. Pas de postpubis. Fémur avec trochanter in¬
terne. Astragale en général avec apophyse montante.

Les Théropodes sont des carnassiers terrestres ou peut-être habitants
des côtes, à dents pointues et un peu recourbées en arrière, dont les
dimensions varient dans de larges limites, entre la taille du chat
(Compsognathus) et celle d'un Eléphant (Megalosaurus). Leur aspect ex¬
térieur, grâce aux hauts occipitaux géniculés et à la petitesse extrême
des membres antérieurs, présente un caractère étrange. Ils se mouvaient
par sauts et par bonds à la manière du kanguroo, ou bien ils pouvaient
marcher comme les oiseaux sur les pattes de derrière, les pattes de
devant servant à la préhension. Les doigts, dont il n'y avait en général
que trois ou quatre qui atteignaient le sol, se terminent au membre
antérieur comme à la patte postérieure par de longues griffes pointues
et recourbées. La queue, d'une longueur énorme et d'une force extra¬
ordinaire, servait à ces animaux de point d'appui pour le corps,

lorsqu'ils étaient en repos dans une position accroupie; alors les
extrémités distales, réunies sur la ligne médiane, des pubis et des
ischions touchaient certainement le sol. Les longues apophyses horizon¬
tales des pubis faisaient de ces os des appareils de soutien pour le corps
de l'animal. Le squelette de beaucoup de Théropodes était d'une ex¬
trême légèreté; chez tous, les os longs étaient pourvus de grandes
cavités, vraisemblablement remplies d'air, et même, chez les Cœlurides,
les Anchisaurides et les Compsognathides, les vertèbres sont aussi com¬

plètement creuses et les cavités intérieures ne sont entourées que de
minces parois osseuses de texture compacte.

On ne connaît les crânes que de quelques genres (Ceratosaurus,
Compsognathus, Megalosaurus). Ils ressemblent essentiellement à ceux des
Sauropodes, mais les dents sont comprimées latéralement, pointues, un

peu recourbées en arrière, tranchantes en avant et en arrière; le bord
postérieur concave et parfois aussi le bord antérieur sont crenelés par des
entailles plus ou moins perpendiculaires à l'axe longitudinal de la dent.
Les narines sont ramenées un peu plus en avant que chez les Sauro¬
podes; les sutures des os minces de la tête sont fréquemment indistinctes.
Les vertèbres cervicales opisthocœles ou plan-concaves sont toujours plus
longues que les vertèbres dorsales; leurs apophyses épineuses déprimées
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et les facettes articulaires pour les longues côtes cervicales droites se
trouvent sur l'arc supérieur et sur le centre. De même aux vertèbres
dorsales et aux vertèbres caudales, les apophyses épineuses n'atteignent
qu'une médiocre longueur, ce qui prouve que la musculature était plus
faible que chez les Sauropodes. Les longues côtes s'attachent, par leurs
extrémités épaissies et à deux têtes, exclusivement aux arcs supérieurs
des vertèbres dorsales; il n'y a pas de côtes aux vertèbres caudales
postérieures, par contre les hémapophyses y acquièrent un grand dé¬
veloppement. L'union des vertèbres dorsales est généralement fortifiée
par un hyposphène. A remarquer l'appareil de côtes ventrales trouvé
chez Poilcilopleuron et Compsognathus. La ceinture pectorale a la même
structure que celle des Sauropodes. L'omoplate est plus forte et plus
longue que l'humérus; le coracoïde plus ou moins semilunaire ou semi-
circulaire. Le carpe est en général incomplètement ossifié,.les doigts
sont de longueur moyenne et armés de griffes. A la ceinture pelvienne,
l'iléon se distingue par sa forme déprimée et allongée; l'apophyse pré-
acétabulaire est arrondie en avant en forme d'arc, profondément échan-
crée en bas, plus courte et plus haute que l'aile postérieure plus allongée;
l'apophyse antérieure dirigée vers le pubis est toujours plus forte et plus
longue que celle de l'ischion; par suite les pubis droits, fusionnés distale-
ment l'un avec l'autre sur une plus longue étendue et formant un Y
par leur réunion, surpassent généralement en longueur et en force les
ischions pourvus d'une apophyse obturatrice. On peut aussi indiquer
comme caractéristique un prolongement horizontal, dirigé en arrière et
plus ou moins développé, de l'extrémité distale des pubis. Les membres
postérieurs se distinguent par leur longueur considérable. La tête arti¬
culaire arrondie du long et fort fémur dépasse un peu de côté, mais
n'est pourtant pas perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'os, per¬
mettant ainsi un mouvement latéral des membres postérieurs; le tibia
possède une crête procnémiale à l'extrémité supérieure épaissie, le péroné
plus faible se rétrécit vers le bas. Chez Compsognathus et Hàllopus, le
fémur est moins long que le tibia et le péroné. La rangée proximale du
tarse se compose du calcanéum et de l'astragale; ce dernier possède
souvent, comme cbez les jeunes autruches, une apophyse montante, qui
s'attache au côté antérieur du tibia; les osselets de la rangée distale
sont excessivement déprimés. Parmi les métatarsiens, il n'y a générale¬
ment que les trois médians qui atteignent une taille considérable, les
deux externes s'atrophient plus ou moins. Chez Ceratosaurus, les trois
os du métacarpe se soudent l'un avec l'autre, de manière à former un
métatarse analogue à celui des oiseaux (d'après Baur, cette soudure serait
un cas pathologique). Les Théropodes ont leur maximum d'extension
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dans le trias de l'Europe, de l'Amérique septentrionale, des Indes orien¬
tales et de l'Afrique méridionale, puis dans le jurassique de l'Europe et
de l'Amérique septentrionale. Une seule famille (Megalosauridcé) persiste
en Amérique et en Europe jusque dans le crétacé tout-à-fait supérieur.

1ère famille. ZANCL0D0NTIDJ1.

Vertèbres amphicœles et 'pleines. Pubis fortement étalés distalement. Ischions
larges, plus forts que les pubis. Main et piecl à cinq doigts.

Dans le trias supérieur de l'Allemagne méridionale, de la Suisse, d'Angleterre,
de France, de l'Amérique septentrionale, des Indes orientales et du sud de
l'Afrique.

Zanclodon Plieninger (Smilodon, Belodon Plieninger, Gresslyosaurus Rûtimeyer,
? Teratosaurus Meyer) (fig. 623). En 1847, on exhuma un squelette de ce
robuste saurien dans la marne rouge à nodules du Keuper tout-à-fait supérieur
de Stuttgart et bientôt après on en découvrit un second. Malheureusement le
crâne de ces deux squelettes fut détruit et même de plusieurs squelettes découverts
ultérieurement et conservés les uns au musée de Stuttgart, les autres au musée
de Tubingen, on ne put sauver qu'un fragment de crâne très incomplet et sans
dents, qui frappe par sa petite taille par rapport aux grandes dimensions des
os du squelette. Les dents sont fortement comprimées latéralement, tranchantes
en avant et en arrière, finement crénelées et un peu recourbées. A la colonne
vertébrale, le premier squelette exhumé par Reiniger possédait 60 vertèbres
amphicœles fortement étranglées, dont les arcs sont unis au centre par suture.
Les vertèbres cervicales antérieures qui se trouvent à Tubingen sont petites,
mais très allongées, plus profondément concaves en arrière qu'en avant; l'apo¬
physe odontoïde est séparée du centre de l'axis. Les dix vertèbres cervicales
augmentent rapidement de taille en arrière et deviennent en même temps plus
courtes et plus hautes. Aux vertèbres dorsales, les faces articulaires tuberculaires
et capitulaires pour les longues côtes à deux têtes se trouvent sur les arcs
(fig. 623). Les apophyses épineuses sont déprimées, mais longues, sous les post-
zygapophyses se trouve une hypospbène cunéiforme. Au sacrum appartiennent
trois vertèbres, dont deux sont soudées l'une à l'autre. A la queue, il y a
37 vertèbres sur le squelette de Reiniger, mais sans chevrons; des vertèbres
présacrées, il y en a 21 conservées. L'ensemble des 60 vertèbres forme une
longueur totale de 3™. L'omoplate longue de 60cm (décrite comme ischion par
Plieninger) est, après le fémur, le plus long os de tout le squelette; elle est
faiblement élargie à l'extrémité distale, un peu plus étalée à l'extrémité arti¬
culaire, au reste étroite, mince et droite. Le coracoïde est extraordinairement
petit, semilunaire; l'humérus creux, un peu arqué, fortement élargi dans le
tiers supérieur, mais seulement médiocrement épaissi, possède une crête delto-
pectorale très saillante; le corps très étranglé s'épaissit de nouveau à l'extré¬
mité articulaire inférieure. Os de l'avant-bras courts. L'iléon excessivement

massif est allongé en avant de la cavité cotyloïde, où il est plus fort et plus large
que l'apophyse postérieure étroite courte et pointue. L'ischion (confondue par
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Plieninger avec l'omoplate) est presque aussi long que l'omoplate, peu étalé à
ses deux extrémités et porte sur le bord antérieur une apophyse obturatrice
pointue assez fortement saillante. La plaque osseuse indiquée comme sternum
par Plieninger représenterait les extrémités distales fusionnées des pubis, qui,
d'après Quenstedt, possèdent une tige longue et étroite et une partie distale
étalée en forme de pelle. Le fémur, long de 0,75m, a une tête articulaire

b a c

Fig. 623.
Zanclodon. Vertèbre dorsale A de profil, B d'en avant, 0 d'en arrière. J/4 Sr• (D'après Plieninger.) Facette
articulaire 6 antérieure, c postérieure, zygapophyses z antérieure, z' postérieure, s apophyse épineuse, hsp hy-

pospbène, za zygantrum, d diapophyse (apophyse transverse), n canal médullaire.

supérieure épaisse et détachée, un grand trochanter saillant et un trochanter
interne également bien développé; l'extrémité inférieure possède deux fortes
trocblées pour le tibia et le péroné, longs de 50cm et étalés en travers distale-
ment. A l'extrémité inférieure du tibia s'attache encore une astragale plate,
convexo-concave, à courte apophyse montante (Baijr). Les doigts, composés de
trois à quatre phalanges courtes et épaisses, se terminent par des griffes mé¬
diocres, comprimées latéralement et fortement recourbées, dont la face articu¬
laire proximale est divisée en deux par une ligne en relief.

Le genre Zanclodon a été créé par Plieninger (Wurtemberg. Jahresh. 1846,
II, p. 248) pour des dents comprimées, tranchantes et crénelées du Lettenkohle
de Gaildorf, qu'il avait tout d'abord nommées Smilodon (Ibid. 1846, p. 152). A
Zanclodon Plieninger rapporta plus tard aussi des dents tranchantes et crénelées
en avant et en arrière jusqu'à la base, de la marne keupêrienne la plus élevée
de Stuttgart (Z. laevis), dans le voisinage desquelles on avait trouvé les squelettes
dont on a parlé plus haut. Dans la monographie publiée en 1857 (Wurtemb.
Jahresh. VIII, p. 389-524), Plieninger réunit pourtant à tort ces squelettes à
Bélodon du Stubensandstein ; en quoi il fut imité par H. v. Meyer (Fauna
der Vorwelt II, p. 149). C'est Quenstebt qui a restauré le nom Zanclodon
pour le rendre aux grands Dinosauriens de la marne keupêrienne tout-à-fait
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supérieure. On ne peut pas jusqu'à présent constater avec certitude si le beau
morceau de maxillaire supérieur pourvu de longues dents crénelées et en
forme de sabre du Stubensandstein blanc de Aixheim, que Meyer figure
(Palaeontographica VII, p. 258, pl. 45) sous le nom de Teratosaurus Suevicus,
appartient réellement au genre Zanclodon. D'ailleurs, outre Zanclodon, on ren¬
contre encore d'autres Dinosauriens dans le Keuper de l'Allemagne du Sud;
c'est ce que prouvent les vertèbres et les grands os de membres de Plateosaurus
Engelhardi H. v. Meyer (Fauna der Vorwelt II, p. 152, pl. 68. 69) du grès
keupérien de Heroldsberg près Nuremberg.

Gresslyosaurus ingens Rutimeyer (Yerh. Schweiz. naturf. Ges. 1856, vol. XLI,
p. 64) appartiendrait au genre Zanclodon. D'après Huxley, on trouve aussi des
dents de Zanclodon dans le keuper et le rhétien d'Angleterre.

Dimodosaurus Pidancet et Chop.1 Dents aplaties latéralement, pointues, tran¬
chantes au bord antérieur et au bord postérieur et dentées dans la moitié
supérieure, très semblables à celles de Thecodontosaurus. Du squelette on a

plusieurs vertèbres lombaires platycœles, un sacrum composé de trois vertèbres,
un iléon en morceaux, semblable à celui de Zanclodon, différentes côtes et des os
des membres. Le fémur a 80cm de long, il est un peu arqué, le grand trochanter
est à peine développé, par contre le trochanter interne fait une forte saillie.
A l'extrémité distale du tibia est une pièce osseuse séparée par suture, que
Gaudry indique comme épiphyse. Une patte postérieure d'une conservation
excellente se compose de cinq métatarsiens, dont Mt I et Y sont beaucoup

plus courts que les trois médians. Mt I, II, III, IV portent 2, 3,
4, 5 phalanges, Mt V se termine en moignon. Les articles ter¬
minaux, pointus et en forme de griffes, étaient évidemment
entourés de gaines cornées. Dans le keuper de Poligny (Dép1 du
Jura), D. Poligniensis Gaudry.

Cladyodon Owen (Odontography pl. 62 A, fig. 4) (fig. 624). On
n'en connaît que des dents grêles, pointues, en sabre, crénelées
en avant et en arrière, du keuper du Warwickshire.

Thecodontosaurus Riley et Stutchbury (Proceed. geol. Soc.
London 1836, II, p. 398). Ce genre est fondé sur une branche
droite incomplète de maxillaire inférieur, longue de 80mm avec
21 dents qui vont en diminuant de taille en arrière. Ces der¬
nières sont enchâssées dans de profondes alvéoles, fortement
comprimées, pointues, crénelées sur les bords antérieur et posté¬
rieur tranchants par de fines entailles dirigées en haut. La pulpe
remonte jusqu'à la couronne. Avec ces dents, on rencontre de
nombreuses vertèbres, des côtes et d'autres os du squelette, dont
Riley et Stutchbury figurent différents échantillons (geol. Trans.

2e sér. V), mais, comme le démontre Huxley (Quart, journ. geol. Soc. XXVI,
p. 44), en donnant à quelques-uns une signification inexacte. Toutes les parties
du squelette portent les caractères typiques des Dinosauriens et rappellent

1 Gaudry, A., Les enchaînements du monde animal. Fossiles secondaires. 1890.
p. 213-221.

Fig. 624.
Cladyodon Lloydi
Owen. Dent (gr.
nat.). Keuper.

Warwick (Angle¬
terre).
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surtout ceux de Megalosaurus. La brèche dolomitique de Redland, près Bristol,
qui renferme Thecodontosaurus, était rapportée jadis au système permien; on a
reconnu plus tard qu'elle appartenait au trias supérieur.

Palœosaurus Riley et Stutchbury (fig. 625). Dents comprimées,
pointues, crénelées sur les bords antérieur et postérieur tran¬
chants, plus grandes et plus larges que les dents de Thecodonto¬
saurus qu'on rencontre dans les mêmes couches. Trias supérieur.
Bristol. P. platyodon et cylindrodon. R. St.

? Actiosaurus et Rachitrema Sauvage (Ann. se. géol. vol. IV,
N° 6), du rhétien d'Autun, sont insuffisamment caractérisés.

Epicampodon Huxley (antea Anlcistrodon Huxley). On n'en
connaît que deux petites dents, comprimées latéralement, pour¬
vues de bords crénelés. Panchet group (Trias). Indes orientales
E. indiens Huxley.

? Massospondylus Owen. Grandes vertèbres amphicœles et dents
crénelées de la formation de Karroo de l'Afrique méridionale et des Indes
orientales.

2e famille. MEGALOSAURIDjE.

Vertèbres pleines ou seulement avec de petites cavités intérieures ; os des mem¬
bres creux, à parois épaisses. Vertèbres antérieures opisthocœles ou platycœles;
vertèbres caudales amphicœles. Vertèbres cervicales courtes. Pubis grêles, étalés
et réunis distalement. Astragale avec apophyse montante. Main avec S doigts,
pied avec 4 doigts. Il y a des côtes ventrales.

Dans le jurassique moyen et supérieur et dans le crétacé de l'Europe et de
l'Amérique septentrionale. La plupart des formes sont de très grande taille.

Megalosaurus Buckland1 (Poïkilopleuron Deslongsch., Antrodemus Leidy)
(fig. 626). Du crâne, il n'y a que le maxillaire supérieur2, l'intermaxillaire3 et
des fragments du maxillaire inférieur. Ces trois os sont garnis de dents poin¬
tues, de taille inégale, comprimées, tranchantes et finement crénelées en avant
et en arrière et recourbées en arrière, dont les dents de remplacement se dé¬
veloppent du côté interne au fond des alvéoles. Vertèbres cervicales aussi longues
que hautes avec diapophyses et parapophyses puissantes, mais courtes, comme
les vertèbres dorsales antérieures faiblement concaves en arrière et seulement

peu bombées en avant. Vertèbres dorsales à centres profondément étranglés,
hauts arcs et apophyses épineuses très longues et très fortes. Entre les post-
zygapophyses et au dessous d'elles un hyposphène cunéiforme. Vertèbres lom¬
baires platycoeles. Les centres des cinq vertèbres sacrées solidement soudés, les
apophyses épineuses de la seconde, de la troisième et de la quatrième vertèbre
soudées distalement et reposant, comme chez les oiseaux, sur deux centres
voisins; vertèbres caudales courtes, faiblement concaves en avant et en arrière,

' Buckland, Trans. geol. Soc. London 1824. 2e sér. I. p. 390.
2 Huxley, Th., on the upper jaw of Megalosaurus. Quart, journ. geol. Soc. 1869.

XXV, p. 311.
3 Owen, R., on the skull of Megalosaurus. Ibid. 1883. XXXIX. p. 334.

Fig-, 625.
Palceosaurus pla¬
tyodon Biley et
Stutchbury. Dent.
(Gr. nat.) Keuper.

Eedland, près
Bristol.
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quelquefois avec des restes de chorde au centre. Ceinture pectorale composée
d'une omoplate très longue et peu élargie aux deux bouts et d'un petit cora-
coïde ovale. Humérus creux épaissi aux deux bouts. L'iléon, décrit comme cora-
coïde par Cuvier et Owen, est déprimé, entaillé, en demi-lune à l'acétabulum,

Fig. 62fi.
Megalosaarus Bucklandi Meyer. Grande oolithe. Stonesfield. a maxillaire supérieur (Mx) et intermaxillaire

(Pmx) en partie brisés et garnis de dents. */4 gr. nat. 6 une dent (gr. nat.)

profondément échancré en avant au-dessus de l'apophyse dirigée obliquement en
bas, arrondi en arc au-delà, rétréci et allongé en arrière. Ischion (décrit comme
clavicule par Buckland et Cuvier) recourbé, un peu élargi distalement et proxi-
malement. Fémur long de près d'un mètre, peu courbé, creux, avec une tête
articulaire supérieure hémisphérique se détachant presque à angle droit et une
extrémité inférieure épaissie pourvue de deux trochlées articulaires. Le grand
trochanter externe fait une assez forte saillie, le trochanter interne forme plus
en bas une apophyse étendue, mais peu saillante. Tihia un peu plus court que
le fémur, avec crête procnémiale en haut, comprimé dans la moitié distale.
Astragale avec apophyse montante. Péroné très grêle, mince distalement. Les
trois métatarsiens diffèrent peu en longueur et sont complètement séparés.
Phalanges courtes et larges, les phalanges terminales en forme de griffes.

Il est probable que Megalosaurus est le plus grand genre de Théropodes.
Le fémur a 1 m de long, la puissante omoplate a jusqu'à 80cm et le sacrum un
demi-mètre. Les membres postérieurs étaient deux fois plus longs que les
membres antérieures. Toutes les parties importantes du squelette se trouvent
au musée d'Oxford et viennent pour la plus grande partie du jurassique moyen

(Cornbrash) de Stonesfield et Enslow (Angleterre). Buckland et Cuvier figurent
déjà divers os du jurassique moyen de Stonesfield. Deslongchamps sen.1 retira

1 Deslongchamps, E., Mémoire sur le Poikilopleuron Bucklandii. Mém. Soc. Linn.
Norm. 1838. vol. VI. p. 36.
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de la pierre à bâtir de Caen (Calvados) (Bathonien) des fragments d'os fossiles,
qui furent préparés avec une patience digne d'admiration, restaurés et décrits.
Us appartenaient tous à un seul et même squelette d'un gigantesque Dino-
saurien, que Deslongchahps comparait déjà à Megalosaurus, tout en n'osaut
pas l'identifier avec ce genre alors encore très insuffisamment connu. En tout,
il y a 21 vertèbres caudales très allongées, arnphicœles, la plupart munies de
cbevrons et renfermant une cavité dans le milieu du centre étranglé ; en outre
un humérus, un radius et un cubitus, plusieurs côtes et phalanges, deux astra¬
gales, des fragments de fémur, tibia, péroné et métatarse. Ce qui intéresse
particulièrement, ce sont les nombreuses côtes ventrales plus ou moins com¬

plètement conservées, qui ont rendu possible la restauration de l'appareil de
côtes ventrales presque complet et semblable au sternum abdominal des Cro-
codiliens. Le nom de Poikilopleuron indique la variabilité de l'appareil costal.
D'après Hulke1, les débris de Caen concordent avec Megalosaurus dans tous leurs
caractères essentiels. Outre M. Bucklandi Meyer, on rencontre des restes de
Megalosaurus dans le lias de Lyme Kegis, dans l'oolithe inférieure de Bridport,
dans l'Oxford-clay de Weymouth et du Calvados, dans le Coralrag du York-
shire, dans l'étage de Kimméridge et de Portland d'Angleterre et du nord de
la France (M. insignis Desl.) et dans le wealdien d'Angleterre et du nord de
l'Allemagne (M. Dunlceri Ivoken). De l'Amérique septentrionale (Colorado) on
a décrit des vertèbres de M. (Poi¬
kilopleuron) valens Leidy et des
vertèbres du crétacé supérieur des
Indes orientales. Seeley cite des
dents du crétacé de Gosau du

Nouveau Monde près Vienne (Neu-
stadt) et figure divers os de M.
Bredai du crétacé tout-à-fait su¬

périeur de Maestricht (Quart, journ.
geol. Soc. 1883, XXXIX, p. 246).

Strcptospondylns H. v. Meyer.
(Fig. 627.) Créé pour des ver¬
tèbres opisthocœles de l'argile kim-
méridgienne du Havre, que Cuvier
avait à tort assignées au Gavial
de Honfleur (Steneosaurus). Les Striptospondylus Cuvieri Deslongcli. Demi vertèbres cervi-
VertèbreS cervicales, pour lesquelles cales (les originaux de Cavier) de l'argile kitnméridienne du
le genre a été établi, sont for- cap de !a Hè?0' 1/2 gr' nat (D'ap,ès "esiongchamps). Facearticulaire & antérieure, c postérieure du centre, d diapophyse,
temeilt boiïlbees en avant, pro- p parapophyse, s apophyse épineuse, 2 prézygapophyse, .e'post-
fondément excavées en arrière ; les zygapophyse.
arcs unis par suture au centre
médiocrement allongé, les diapophyses (d) formées par quatre lignes en relief
convergentes; le point d'insertion pour le capitulum (p) est très bas sur le bord

1 Hulke, J. W., On Poikilopleuron Bucklandii. Quart, journ. geol. Soc. London 1879.
XXXV. p. 123.

Fig. 627.
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antérieur du centre, en arrière est une fosse latérale assez profonde. Environ
30 vertèbres de taille et aussi pour la plupart de forme concordantes avec celles
de St. Cuvieri Owen, ont été, suivant Phillips (Geology of Oxford p. 319), trouvées
dans l'Oxford-clay, au nord d'Oxford, avec des dents, des fragments de maxillaire
et de nombreux os du squelette provenant évidemment d'un Théropode très
voisin de Megalosaurus Bucklancli, mais n'atteignant que la moitié de la taille
de ce saurien. Les vertèbres de St. major Owen, du wealdien d'Angleterre,
appartiennent vraisemblablement, d'après Lydekker, au genre Iguanodon.

Allosatirus Marsh (fig. 628). Grands animaux (6-7m de long). Crâne inconnu.
Vertèbres antérieures opisthocœles, les autres amphicœles, pleines, mais le

centre très fortement étranglé.
Sacrum à quatre vertèbres. Pattes

f antérieures à peine moitié aussi
longues que les pattes postérieures.
Omoplate très grande, avec une
large apophyse saillante en avant
proximalement, non étalée distale-
ment; coracoïde petit, triangulaire
à bord interne convexe; humérus
fortement épaissi proximalement;
cubitus plus fort que le radius;
carpe composé de deux rangées de
petits osselets, dont trois à la
rangée proximale et quatre à la
rangée distale; patte antérieure
courte, à quatre doigts. Os du
bassin non fusionnés dans la cavité

cotyloïde; pubis grêle, droit, étalé
distalement en une plaque allongée
en arrière; ischion un peu plus
court, assez fort proximalement,
médiocrement élargi distalement.
Les deux os inférieurs du bassin

se soudent solidement l'un avec

l'autre à la symphyse. Fémur long,
presque droit, à trochanter sail¬
lant; tibia et péroné un peu plus
courts que le fémur; astragale à

apophyse montante; patte postérieure à trois doigts, digitigrade. Les métatar¬
siens d'inégale longueur, séparés. Jurassique supérieur (Atlantosaurus-hz&s) du
Colorado et du Wyoming. A. agilis Marsh. Etage de Potomac du Maryland.

? Creosaurus Marsh. Sacrum n'ayant que deux longues vertèbres fusionnées.
Vertèbres thoraciques à profondes fosses latérales sur les centres. Vertèbres
caudales amphicœles, profondément étranglées. Jurassique supérieur. Colorado.
G. atrox Marsh.

Fig. 628.
Allosaurus agilis Marsh. Jurassique supérieur. Colorado.
a patte antérieure, h patte postérieure restaurée. V20 gr. nat.

(D'après Marsh.)
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Symphyroplius Cope (Pal. Bull. 28). Vertèbres (32mm de long sur 27mm de
haut) amphicœles, pleines. Arcs supérieurs fusionnés avec le centre, à leur
base une fosse latérale peu profonde. Jurassique supérieur. Colorado.

Lselaps Cope ÇDryptosaurus Marsh). Comme Megalosaurus. Des fragments du
maxillaire supérieur et du maxillaire inférieur contiennent des dents enchâssées
dans de profondes alvéoles, comprimées latéralement, un peu recourbées en

arrière, tranchantes en avant et en arrière et à bords finement crénelés. Il y
a trois vertèbres au sacrum et 14 à la queue. Ces dernières sont très allongées,
les centres profondément étranglés, faiblement amphicœles, les apophyses épi¬
neuses solides et dirigées en arrière, les hémapophyses ouvertes en bas. Humé¬
rus (34cm de long) et fémur (58cm de long) très semblables à ceux de Megalo¬
saurus. Tibia (86cm de long) grêle, large distalement, aplati, avec articulation
cunéiforme; péroné épaissi proximalement, mince distalement et accolé solide¬
ment au tibia. Astragale avec apophyse montante très allongée. Phalanges grêles,
un peu allongées. Les fortes phalanges à griffes, comprimées latéralement, forte¬
ment recourbées et pointues, ont 17cœ de long. D'après Cope, le tronc et le
cou de Lcelaps aurait eu une longueur de 6 pieds 10 pouces, la queue une

longueur de 8 pieds et demi; les pattes antérieures n'avaient que la moitié de
la longueur des membres postérieures. Crétacé supérieur de New-Jersey (Z.
aquilunguis et macropus Cope). D'après Cope, aussi dans le crétacé supérieur
de la Judith River, dans le Montana.

Hypsirophns Cope (Bull. U. S. geol. and geogr. Survey of Territ. 1878, IV,
p. 389). Vertèbres amphicœles, pleines, à zygapophyses extraordinairement
hautes et larges, se rencontrant en avant sur la ligne médiane. Maxillaire in¬
férieur et dents comme chez Lcelaps. Fémur à tête articulaire aplatie et trans¬
verse, grand trochanter proéminent et troisième trochanter fort développé; con-

dyles distaux fort convexes, et séparés par un profond sillon. Crétacé. Dakota.
? Aublysodon Leidy ÇDinodon Leidy non Duméril et Bibron) et Troodon Leidy

du crétacé supérieur du Nebraska et du Montana sont fondés sur des dents
isolées et peut-être identiques avec Lcelaps.

? Cœlosaurus Leidy. On n'en connaît qu'un tibia ; il est creux, très semblable
à celui de Lcelaps, mais considérablement plus grêle et plus petit. Crétacé
supérieur, New-Jersey. G. antiquus Leidy.

? Diplotomodon Leidy (Tomodon Leidy) (voir p. 615). Une seule dent connue
du crétacé supérieur du New-Jersey.

Labrosaurus Marsh forme, d'après Marsh, une famille spéciale. Région sym-

physaire du maxillaire supérieur édentée. Vertèbres cervicales et vertèbres
dorsales opisthocœles. Pubis grêles, les extrémités distales fusionnées. Jurassique
supérieur. Colorado. L. ferox Marsh, Z. lucaris Marsh.

? Cratcrosauras Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1874, XXX, p. 690). Un frag¬
ment d'occiput du crétacé inférieur d'Angleterre.

? Nuthetes Owen du crétacé inférieur d'Angleterre (Quart, journ. geol. Soc.
1854, X, p. 120). De petits fragments de maxillaire, à dents pointues, recourbées
en arrière et crénelées aux bords antérieur et postérieur, ont été décrits par
Owen comme restes de lézards. Purbeck-beds de Swanage, Dorset.
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3e famille. CERATOSAURIDiE.

Os nasaux avec crête rugueuse ossifiée. Vertèbres cervicales plates en avant,
profondément concaves en arrière, toutes les vertèbres amphicœles. Pubis grêles.
Tous les os du bassin soudés dans Vacétabulum. Astragale avec apophyse mon¬
tante. Métatarsiens soudés ensemble latéralement. Des os dermiques dans la
région du cou.

L'unique genre dans le Jurassique supérieur de l'Amérique du Nord.
Ceratosaurus Marsh (fig. 629-635). On connaît un squelette, pas tout-à-fait

complet, de 5m (17 pieds) de long. Crâne grand, relativement au reste du corps,
assez haut, allongé, arrondi en avant; sur les grands os nasaux, une crête
osseuse longue étroite et haute. Narines (N) grandes, latérales, placées im¬
médiatement en arrière du museau; orbites (A) ovales, dirigées obliquement de

Fig. 629.
Ceratosaurus nasicornis Marsh. Jurassique supérieur. Colorado. Crâne a d'en avant, 6 de profil.W9 gr. nat.

(D'après Marsh.)

haut en bas et en avant; en avant d'elles une grande ouverture latérale pré-
orbitaire triangulaire, surplombée en haut par les préfrontaux épaissis en bour¬
relet. Fosses temporales supérieures extrêmement petites; fosses temporales
latérales très grandes, élargies en bas, un peu rétrécies en haut, fermées sur
tout le pourtour. A l'occiput, le condyle hémisphérique fait une forte saillie;
les grands exoccipitaux envoient de longues apophyses vers l'os carré; les apo¬
physes inférieures du basioccipital sont courtes et ramassées. Le long os carré
se dirige obliquement de haut en bas et en arrière; le quadrato-jugal se com¬

pose d'une branche montante et d'une branche dirigée en avant, reliée au jugal
en forme de A. La suture entre les petits pariétaux est indistincte, comme
celle qui sépare les frontaux un peu allongés. Os nasaux plus longs que les
frontaux, assez larges, avec une crête dorsale osseuse médiane étroite, dont les
côtés sont tapissés d'empreintes vasculaires et qui était sans doute la base
d'une corne tranchante et aigûe. Intermaxillaire grand, avec trois dents de
chaque côté. Maxillaire supérieur haut et long, contribuant à délimiter les
narines, rétréci en arrière, avec 15 dents de chaque côté. Les ptérygoïdes sont
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très grands, dirigés obliquement vers le haut, limitant eu dehors le fort os
carré arqué; une courte et mince columelle relie le ptérygoïde au postfrontal.
Les palatins sont entre le vomer et les ptérygoïdes. La voûte palatine offre de
grandes ouvertures. Cerveau plus grand que
chez les Sauropodes, un peu incliné vers le
bas dans sa partie postérieure; tubercules
quadrijumeaux plus grands que les hémi¬
sphères, hypophyse de taille considérable. Ma¬
xillaire inférieur puissant, haut en arrière; avec
une ouverture latérale (/), comme chez les
Crocodiles; les branches unies par du cartilage
à la symphyse. Operculaire très étendu, allant
de l'ouverture jusqu'à la symphyse. Dentaire
avec quinze dents. Toutes les dents du haut
et du bas puissantes, comprimées, à deux
tranchants et pointues. Vertèbres cervicales
(fig. 632) profondément concaves en arrière,
plates en avant, les courtes côtes à deux
têtes s'articulant avec le centre. Vertèbres

dorsales et lombaires platycœles, à profondes
excavations sur les côtés et en bas. Sacrum

composé de cinq vertèbres fusionnées, dont les
courtes apophyses transverses séparées distale-
ment sont appuyées sur deux centres. Ver¬
tèbres Caudales (hg. 633 e) ampllicceles; les Ceratosaunis navicornis Miirsli. Jurassique

antérieures, à l'exception de la première, portent supérieur. Cauon City, Colorado. F>g. 63o.
. , , . _ , Atlas. Fig. 631 Axis. Fig. 632 troisième
de très longues hémapophyses. Queue longue, ïortèbre cervical6i a de profll> t d,en avant
les vertèbres les plus postérieures courtes. Toutes */• sr- nat- (D'après Marsh.)
les vertèbres présacrées, ainsi que les ver¬
tèbres caudales antérieures, sont creuses. Membres antérieurs très courts.
Bassin (fig. 634) extraordinairement étroit, tous les os étant immobilisés par
soudure intime des uns avec les autres. Iléon très allongé en avant et surtout
en arrière de l'acétabulum, déprimé, avec une apophyse antérieure tournée vers
le pubis; pubis très étalé et perforé à l'extrémité articulaire, à long corps,
mince, presque droit, tourné en avant, en dedans et en bas et s'étalant de nou¬
veau à l'extrémité distale en une plaque qui envoie en arrière une assez forte
apophyse et est unie sur toute sa longueur à l'extrémité distale correspondante
de l'autre pubis. Les ischions sont élargis proximalement, puis, sous forme de
baguette dirigés en arrière et en bas, de nouveau étendus distalement et
fusionnés l'un avec l'autre à, la symphyse. Membres postérieurs incomplète¬
ment connus. Les trois métatarsiens relativement courts, trapus et soudés
latéralement l'un avec l'autre.1 Derrière le crâne commence une série de

plaques dermiques osseuses reposant sur les vertèbres cervicales. Dans le
Jurassique supérieur du Colorado. C. nasicornis Marsh.

1 Baur considère cette soudure comme pathologique.
Zittel-Barrais, Traité de Paléontologie 1.1. 3. 46
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Fig. 633.
Oeratosaurus nasicornis Marsh, a sixième vertèbre cervicale, b vertèbre dorsale, c cinquième vertèbre caudale,

avec liémapophyse. 1/c gr. nat. (D'après Marsh.)

Fig. 634.
Oeratosaurus nasicornis Marsh. Bassin V12 ër• nat. (D'après Marsh.)

il ile'on, p pubis, is ischion, -a acetabulum.

M

Fig. 635.
Oeratosaurus nasicornis Marsh.

Les trois métatarsiens soudés en¬

semble. (x/4 gr. nat.) (D'après
Marsh.)
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4e famille. ANCHISAURID/E.

Vertèbres ampMcœles et creuses, comme les autres os du squelette; les grandes
cavités intérieures sont entourées de parois osseuses minces, mais compactes.
Pubis minces, en forme de baguettes. Ischions très grêles, unis distalement.
Astragale sans apophyse montante. Main et pied à cinq doigts, les doigts les
plus externes rudimentaires.

On ne les a rencontrés que dans le Trias de l'Amérique septentrionale, dans
les couches qui renferment les traces de pas décrits par Hitchcock' comme

provenant soi-disant d'oiseaux.
Ancliisaurus Marsh (Megadactylus Hitchcock, non Fitzinger, anteà Amphi-

saurus Marsh) (fig. 636). "Vertèbres dorsales et vertèbres caudales amphieœles,
fortement étranglées; les arcs supérieurs ne reposant
sur le centre qu'en avant et en arrière, perforés
dans le milieu. Côtes creuses à deux têtes. De la

patte antérieure il n'y a que les extrémités distales
du cubitus et du radius, deux os du carpe et quatre
doigts avec 2, 3, 4, 3 phalanges. Les phalanges
terminales sont des griffes fort recourbées; pouce

plus court, mais beaucoup plus fort que les deux
doigts suivants; sa griffe est deux fois aussi large
que les autres. Le quatrième métacarpien n'a que
la moitié de la longueur des deux médians. Fémur
incomplètement conservé, sans tête articulaire saillante.
Extrémité supérieure du tibia épaissie avec forte crête.
Du tarse, il n'y a de conservé sur le squelette de
Hitchcock (Cope, Synopsis p. 122 A), que le cuboïde,
du métatarse qu'un seul métatarsien de 0,07'" de
long et une phalange creuse. Mabsh décrit (Amer.
Journ. Se. 1889, XXXVII, p. 332) une patte posté¬
rieure d'une seconde espèce complète, trouvée en
1884 à Manchester, Conn., (fig. 636). De cet individu
étaient aussi conservés toute la ceinture pelvienne
et les membres postérieurs. A l'iléon, l'apophyse
dirigée en avant est mince et diffère essentiellement Anchisaurus major siarsii. Patte

. postérieure droite vue d'en avant.
de celle de tous les autres Theropodes; les ischions 6rès triasiîue. Manchester, com,.
sont très grêles, dirigés en arrière et solidement soudés '/•> gr. nat. (D'après Marsh.) F pé-
distalement l'un avec l'autre; les pubis sont minces roni)' 1 f1"*' " astra«al0' 0 ™l"canéum, t 2-4 os de la rangée distale
6t 611 bclgU6tt6. iJu tarse , I premier, V cinquième

Bathygnatlius Leidy (Journ. Ac. Nat. Hist. Philad. doist-
1854, p. 327). Un fragment de mâchoire inférieure,
avec sept dents pointues un peu arquées, comprimées latéralement et pourvues
en avant et en arrière d'un bord crénelé et tranchant, du grès triasique de
l'île du Prince Edouard, dans le Nouveau-Brunswick. B. borealis Leidy.

1 Ichnology of New-England. A Report on the Sandstone of the Connecticut valley,
especially its fossil footmarks. Boston 1858.
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? Clcpsysaurus Lea (Journ. Ac. nat. Se. Philad. II, p. 185). Vertèbres amphi-
cœles, très profondément étranglées; apophyses épineuses et diapophyses à peu

près d'égale force. Dents comprimées, crénelées au bord postérieur tranchant.
Trias, Pensylvanie et Caroline du Nord.

? Arctosaurus Leith Adams (Proc. Roy. Irish Acad. 2e sér. II, p. 177). On n'en
connaît que des vertèbres cervicales allongées de couches mésozoïques d'âge
indéterminé des îles Bathurst, dans l'Amérique arctique.

5e famille. CŒbURIILE Marsh.

Vertèbres et tous les autres os du squelette creux. Vertèbres cervicales anté¬
rieures opisthocœles, les autres ampMcœles. Canal rachidien très élargi. Côtes
cervicales fusionnées avec les centres. Métatarsiens très longs et minces.

Ces dinosauriens, petits pour la plupart (2 à 3m de long), sont répartis dans
le Jurassique supérieur de l'Amérique du Nord et dans le wealdien d'Angleterre,
mais incomplètement connus. Si Tanystrophœus appartenait à cette famille,
comme le suppose Cope, la famille aurait déjà existé dans le trias de l'Europe
et de l'Amérique septentrionale.

Cœlurus Marsh (fig. 637-640). On ne connaît que des parties de la colonne
vertébrale, des côtes, le bassin et un petit nombre d'os du squelette. Tous les

centres, les arcs et les apophyses des vertèbres
sont complètement creux, les cavités internes
étendues ne sont entourées que de parois osseuses
minces, mais solides. Arcs unis au centre par
suture ; canal médullaire fortement élargi dans la
région cervicale et la région thoracique. Aux
vertèbres cervicales opisthocœles très allongées
(0,055™ de long), les côtes sont complètement
soudées à l'arc supérieur et au centre et forment
dans le tiers antérieur de la vertèbre un arc

creux, qui circonscrit une ouverture ovale allongée
(f). Les apophyses épineuses sont remplacées
par une ligne saillante déprimée. Vertèbres dor¬
sales plus courtes (0,035 m) que les vertèbres cer¬
vicales, amphicœles, avec longues diapophyses.
Vertèbres caudales presque aussi longues que les
vertèbres cervicales, sans chevrons, à apophyses
épineuses déprimées. Dans le jurassique supérieur
du Wyoming (C. fragilis Marsh). Une petite espèce

(C. gracilis Marsh) aussi dans l'étage de Potomac (jurassique supérieur ou
crétacé inférieur du Maryland).

Aristosnchus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1887, XLIII, p. 221). D'après
Maesh, vraisemblablement identique à Cœlurus. On ne connaît que le sacrum,
le pubis, une phalange terminale et quelques vertèbres amphicœles. Le sacrum
se compose de cinq vertèbres soudées par leurs centres et leurs apophyses
épineuses, chacune portant son apophyse épineuse et son apophyse transverse.

Fig. 637.
Cœlurus fragilis Marsh. Jurassique su¬

périeur. Wyoming. Pubis A de profil,
B d'en avant. 3/4 gr. nat. (D'après

Marsh.)
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Les pubis, incomplètement conservés, ont une tige droite en baguette et à l'ex¬
trémité distale une longue et forte apophyse allongée en arrière en direction
horizontale. Dans le wealdien de Brook, île de Wight. A. pusillus Seeley sp.

(décrit par R. Owjën Mon. Weald. Reptilia Suppl. VII, pl. 1 comme Poihilo-
pleuron pusillus).

A B

Fig.
Kg.

Fig. 638.

Fig. 639.
Fig. 640.

Fig. 640.
Cœlurus fragilis Marsh. Jurassique supérieur. Wyoming. Vertèbre cervicale, A d'en avant, B de
profil.
Cœlurus fragilis Marsh. Coupe verticale d'une vertèbre cervicale.
Cœlurus fragilis Marsh. Vertèbre caudale A d'en avant, B de profil, C coupe verticale; face arti¬
culaire a antérieure, p postérieure c cavité, interne du centre, ouverture entre les côtes cervicales
(r) et le centre, ne canal rachidien, s apophyse épinease, zygapophyse z antérieure, z' postérieure.
2/3 gr. nat. (D'après Marsh.)

? Thecospondylus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1882, XXXVIII, p. 457) est
établi sur le moule interne du canal rachidien élargi d'un sacrum du sable
d'Hastings de Southborough. Seeley (ibid. 1888, XLIV, p. 79) réunit à ce genre
de longues vertèbres creuses à large canal rachidien du wealdien de l'île de
Wight, très voisines de celles de Cœlurus.

? Tichosteus Cope (Amer. Philos. Soc. 1877, p. 194). Vertèbres platycœles
(23cm de long, 25cm de large), creuses. Jurassique supérieur. Caùon City,
Colorado.

Calamospondylus Lydekker (Geol. Mag. 1889, Déc. III, vol. VI, p. 119). On
ne connaît que deux vertèbres cervicales opisthocœles, allongées, à cellules
grossières à l'intérieur, avec ouverture latérale et côtes ankylosées du wealdien
de l'île de Wight.

Tanystropliasns H. v. Meyer (Macroscelosaurus Mûnst.). Aux vertèbres caudales
excessivement allongées, déjà mentionnées p. 557, du muschelkalk de Bayreuth,
E. Cope réunit (Proc. Am. Philos. Soc. 1887, p. 221) divers os du squelette du
trias du Nouveau-Mexique. Du crâne il n'y a que des fragments indéterminables.
Les vertèbres amphicoeles ressemblent à celles de Cœlurus par leur forme et
leur structure; les centres des vertèbres cervicales et caudales sont très allongés
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(5 à 6 cm de long), mais considérablement plus petits que ceux de T. conspicuus
Meyer. Les parapophyses sont fort en avant. Des fosses coniques de chaque
côté de la base des neurapophyses se touchent par leurs pointes dans les ver¬
tèbres cervicales, formant un canal transverse. Les quatre vertèbres sacrées ont
les centres et les arcs soudés entre eux. Il n'y a que les vertèbres caudales
antérieures qui portent des hémapophyses. La cavité cotyloïde de l'os coxal
est largement perforée. Les pubis ne sont pas unis distalement par une sym¬

physe; il n'en est pas de même des ischions. Condyle du fémur simple, peu

étendu; ie troisième trochanter n'est représenté que par une faible ligne sail¬
lante. Des restes de ce remarquable saurien, qui se distingue par l'énorme
longueur de son cou et de sa queue, ainsi que par la structure extrêmement
pneumatique de tout son squelette, se trouvent dans le muschelkalk de Bay-
reuth et dans le trias du Nouveau-Mexique (T. longicollis, Bauri et Willistoni
Cope).

6e famille. COMPSOGNATHIDJ).

Vertèbres et os des membres creux. Vertèbres cervicales faiblement convexes en

avant, légèrement concaves en arrière; les autres vertèbres procœles. Crâne
d'oiseau, allongé; intermaxillaire, maxillaire supérieur et maxillaire inférieur
garnis de dents pointues, coniques, un peu arquées. Membres antérieurs seulement
moitié aussi longs que les membres postérieurs. Cou long, flexible, avec côtes cer¬
vicales en baguettes. Pubis forts, soudés clistalement, tournes en avant et en de¬
dans, plus longs que les grêles ischions. Fémur plus court que le tibia. Astra¬
gale avec longue apophyse montante, accolée tout contre l'extrémité distale du
tibia. Main et pied avec trois doigts fonctionnels, les autres rudimentaires.

C'est aux Compsognathides qu'appartiennent les plus petits dinosauriens
jusqu'à présent connus du jurassique supérieur d'Europe. Tout le squelette est
excessivement léger et pneumatique. Le crâne est semblable à celui d'un oiseau,
mais garni de fortes dents. Huxley opposait Compsognathus à tout le reste des
Dinosauriens, en faisant un sous-ordre indépendant, parce qu'il croyait pouvoir
conclure de la figure défectueuse de Wagner, que l'astragale était, comme chez
les oiseaux, complètement soudée avec l'extrémité distale du tibia; comme autres
particularités qui distinguent, soi-disant, Compsognathus des Dinosauriens,
Huxley met en avant la longueur considérable des vertèbres cervicales, ainsi
que le rapport du long tibia au fémur plus court. Mais Marsh a montré que
Compsognathus ressemble aux Théropodes par tous ses caractères essentiels.

Compsognathus Wagn. (Abh. Bayr. Ak. II Cl. 1861, Vol. IX) (fig. 641. 642).
L'unique squelette qui se trouve au musée de Munich, assez complet, mais en¬
dommagé sous maint rapport et défiguré par la pression, appartient au plus
petit dinosaurien jusqu'à présent connu; il provient d'un individu qui a atteint
sa complète croissance et qui, comme Marsh l'a reconnu le premier, renferme
dans la cavité de son corps un embryon bien configuré. Le crâne a environ
75 n"" de long et forme avec le cou d'une longueur extraordinaire un angle
droit: la longueur des 22 vertèbres présacrées atteint environ 20cm et les
quinze vertèbres caudales qui sont conservées ont à peu près la même longueur,
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laissant supposer que la queue avait une longueur considérablement plus grande
que le tronc et le cou réunis. Les pattes postérieures sont beaucoup plus
longues que les membres antérieurs; le tibia et le péroné ont près de 9 cm, les
métatarsiens 6cm de long. Toutes les vertèbres et les os des membres sont
creux et à parois minces.

Vertèbres cervicales (10 ou 11) augmentant de longueur de la partie anté¬
rieure jusqu'au delà de la moitié du cou, puis diminuant un peu en ar¬

rière, faiblement convexes

en avant, légèrement con¬
caves en arrière, avec

apophyses épineuses à
peine développées et cen¬
tres un peu étranglés et
pourvus d'une quille en
bas. Les côtes cervicales

à deux têtes sont très

longues, droites, en forme
de broche aux quatre ver¬
tèbres antérieures; plus
en arrière, la tête de la
côte forme une plaque os¬
seuse triangulaire pourvue
de deux facettes articu¬

laires, qui se continue en
bas et en arrière par une
tige osseuse longue, fili¬
forme, un peu arquée. Vertèbres dorsales (11 ou 12) avec apophyses épineuses
déprimées, mais assez longues, qui s'élèvent sur la moitié postérieure du centre.
Les côtes thoraciques longues et minces ont des extrémités proximales excessivement
développées et un capitulum allongé en avant et attaché à la base de l'arc. Ver¬
tèbres sacrées inconnues, mais au nombre d'au moins cinq. Vertèbres caudales
très allongées, apophyses épineuses bien développées sur les huit antérieures;
hémapophyses excessivement longues, fortes et arquées. Crâne allongé, comme
celui d'un oiseau, à museau pointu, formé d'os très minces, dont les sutures
sont généralement plus ou moins effacées. Pas de fosses temporales supérieures,
par contre les fosses temporales latérales sont grandes, quoique moins spacieuses
que les orbites latérales, en avant desquelles se trouve une grande ouverture,
séparée par une cloison verticale des grandes narines tournées vers les côtés
et ramenées assez loin en arrière. Maxillaire supérieur, intermaxillaire et maxil¬
laire inférieur garnis de nombreuses dents longues, coniques et fichées dans
des alvéoles, dont la couronne est un peu recourbée. Membres antérieurs
ayant seulement la moitié de la longueur des membres postérieurs; omoplate,
longue de 4cm, plate, faible à l'extrémité distale, fortement élargie à l'extrémité
articulaire; coracoïde semilunaire, petit; humérus très peu arqué, plus long que
le radius et le cubitus. Carpe non conservé; métacarpiens de force inégale; il

Fig. 641.
Compsognathus longipes A. Wagn. Schiste lithographique de Kelheim,

Bavière. 1/4 gr. nat.
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n'y a que trois doigts conservés, pourvus de fortes griffes. A la ceinture pel¬
vienne, l'iléon se distingue par la taille considérable des prolongements pré-
acétabulaire et postacétabulaire; les deux iléons se rencontrent en avant dans
le plan médian et cachent une partie du sacrum; en avant et en arrière de la
profonde entaille de l'acétabulum font saillie de fortes apophyses pour l'insertion

du pubis et de l'ischion. Les pubis, longs de 55mm
convergent en avant et en dedans; leurs corps droits
et en baguette se soudent l'un à l'autre sur la moitié
de la longueur et forment à l'extrémité distale un

élargissement considérable par une apophyse horizontale¬
ment tournée en arrière. Les ischions sont des os

longs d'environ 4cm, minces, plats, dirigés en arrière
et en dedans, très étalés proximalement et pourvus d'une
apophyse obturatrice; leurs extrémités distales minces
se recourbent de sorte qu'ils ne se touchent pas par
leurs faces terminales, mais par leurs côtés internes. Le
fémur épais et creux est long d'environ 7 cm et 2cm
plus court que le tibia et le péroné; le tibia est très
fort, le péroné très faible et devient surtout excessive¬
ment mince à l'extrémité distale. Le calcanéum et

l'astragale s'accolent étroitement aux extrémités articu¬
laires poreuses des os de la jambe, mais en sont net-

Patte postérieure gauche de tement séparés; l'astragale est pourvue d'une longue
Gompsognathus longipes Wagn. apophyse montante, considérablement plus grande que
Gr. nat. T tibia, F péroné, -, , , , ,, . , . . , T

12-5 os de la seconde rangée le calcanéum et étroitement reunie à ce dernier. La
du tarse, mt métatarsiens. seconde rangée du tarse se compose de trois minces

J/s gr. nat. (d après Baur.) osselets plats. Des quatre métatarsiens, Mt I n'atteint
que les ®/s de la longueur des trois autres; Mt Y est

un court moignon en forme de stylet. Des quatre doigts le premier possède
deux courtes phalanges, le second trois, le troisième et le quatrième quatre;
le troisième doigt est le plus long. Jurassique supérieur. Kelheim, Bavière.
C. longipes Wagn.

7e famille. HALLOPIDJI.1

Vertèbres amphicœles. Membres antérieures très petits, main à quatre doigts.
Membres postérieurs très longs, à trois doigts. Métatarsiens longs et grêles. Cal¬
canéum grand, fort allongé en arrière. Vertèbres et os des membres creux.
Sacrum avec seulement deux vertèbres. Acétabulum formé de Viléon, de Vischion
et du pubis. Pubis en baguettes, dirigés en avant et en bas, à peine élargis
distalement et non soudés à la symphyse. Ischions élargis distalement, se touchant
à la symphyse. Tibia beaucoup plus long que le fémur.

De l'unique genre (Hallopus) appartenant à cette famille, on a un fragment
de squelette du jurassique supérieur du Colorado, montrant des parties de la

1 Marsh, 0. C., American Journal Se. 1890. XXXIX, p. 415.
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ceinture pectorale, le bassin complet, diverses vertèbres, le sacrum, des côtes
et les os des membres. Maksh a créé pour Hallopus un ordre particulier, tandis
que Baue rattache immédiatement ce petit dinosaurien à Compsognathus. La
taille extraordinaire du calcanéum est des plus frappantes.

Fig. 643.
Hallopus victor Marsh. Patte postérieure gauche. Va gr. nafc. (D'après Marsh.) A1fémur, T tibia, x calcanéum,

a astragale, d rangée distale du tarse, ii-v deuxième à cinquième métatarsien.

Hallopus Marsh (fig. 643), n'a que des dimensions peu supérieures à celles
de Compsognathus. Fémur 77 mm, tibia 98 mm, les grêles métatarsiens 49 mm de
long. Patte postérieure à trois doigts. H. victor Marsh.

3e sous-ordre. ORTHOPODA.

Intermaxillaire édenté ou garni de dents seulement sur les côtés. Maxil¬
laire inférieur avec un os symphysaire (prédentaire) édenté. Dents folii-
formes, comprimées, dentées aux bords antérieur et postérieur le plus souvent
obliquement ou parallèlement à Vaxe longitudinal, usées par un long usage.
Narines très grandes, placées très en avant. Ouverture préorbitaire petite
ou absente. Vertèbres pleines, opisthocœles, platycœles ou aniphicœles. Pubis
tantôt dirigés en bas et en avant, élargis distalement et unis à la symphyse
(Ceratopsia), tantôt formés d'une courte apophyse librement dirigée en
avant et d'un long postpubis parallèle à l'ischion (Stegosauria, Orni-
thopoda). Os des membres creux (Ornithopoda) ou pleins (Stego¬
sauria, Cer atopsia). Membres antérieurs ordinairement très courts, de
sorte que, dans la marche, le corps était porté par les longs membres posté¬
rieurs. Pieds digitigrades (Ornithopoda) ou plantigrades (Stego¬
sauria, Cer atopsia). Pattes postérieures avec trois doigts fonctionnels
en général, plus rarement quatre. Squelette cutané très développé (Stego¬
sauria) ou absent (Ornithopoda).

Sous le nom A'Orlhopoda, E. Cope réunit dès 1866 un certain nombre
de Dinosauriens alors encore insuffisamment connus, dont l'organisation
ne fut bien établie avec précision que par des découvertes faites ulté¬
rieurement en Europe et dans l'Amérique septentrionale. Les genres
réunis par Cope forment un groupe qui renferme les plus spécialisés
des Dinosauriens. Nous devons surtout la connaissance des formes
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d'Europe à Owen, Huxley, Hulke et Dollo; pour les formes améri¬
caines, nous sommes guidés par les importantes recherches de Marsh.
Marsh admet, au lieu des Orthopoda, trois groupes d'égale valeur: Stego-
sauria, Ceratopsia et Ornitliopoda. Les deux premiers se distinguent
d'une façon très frappante par leur squelette dermique extrêmement fort,
par leurs phalanges terminales en sabots, leurs os des membres qui sont
pleins et aussi en partie par la différence de structure du bassin (Géra-
topsia), des Ornithopodes, dont la peau est nue, les doigts digitigrades,
les os des membres creux, mais il y a tant de concordance dans tous
les autres caractères, que ces trois groupes sont en tous cas unis entre
eux par des rapports beaucoup plus étroits qu'avec les Théropodes ou
les Sauropodes.

Les Ornithopodes étaient des herbivores, qui vivaient, selon toute
vraisemblance, dans des dépressions marécageuses boisées, marchaient,
comme les oiseaux, sur de longues pattes de derrière, employant leurs
courts membres antérieurs à saisir, à grimper ou à se défendre. La
plupart atteignaient de respectables dimensions; les squelettes de 10m
de long et de 4 à 5m de hauteur ne sont pas du tout choses extra¬
ordinaires. Les membres postérieurs, le bassin et surtout la queue étaient
particulièrement développés et robustes; cette dernière était armée de
longues épines chez les Stégosauriens et évidemment utilisée par l'animal
comme une arme redoutable.

Les Stégosauriens, couverts de plaques osseuses ou de dards en forme
d'épines, devaient présenter un aspect des plus remarquables. Chez cer¬
tains genres (Polacantlius, Scelidosaurus, etc.), le squelette dermique for¬
mait une cuirasse pesante et continue, chez d'autres, les longues épines
osseuses étaient plantées dans la chair en rangées régulières. Une parure
bizarre était aussi formée par les fortes chevilles osseuses frontales et
nasales du crâne des Ceratopsia] elles étaient vraisemblablement en¬
tourées de gaines cornées, comme chez les ruminants actuels.

Le crâne se distingue par sa forme allongée, les très grandes narines
latérales, ramenées fort en avant, l'os carré proéminent et l'intermaxil-
laire complètement édenté ou garni de dents seulement sur les côtés;
à ce dernier correspond en bas un os prédentaire ou symphysaire parti¬
culier, édenté, à bord tranchant et cachant la symphyse, qui était
vraisemblablement enveloppé d'une gaine cornée comme l'intermaxillaire.
Chez les Cératopsides, se développe encore en avant de l'intermaxillaire
un os spécial du museau (os rostral) édenté; l'ouverture préorbitaire est
considérablement plus petite que chez les Sauropodes et les Théropodes
et disparaît parfois complètement. Le maxillaire supérieur et le maxillaire
inférieur portent des dents en spatule, fortement comprimées latéralement,
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en général plus ou moins fortement dentelées sur les bords tranchants,
à longue racine cylindrique, parfois divisée, le plus souvent considé¬
rablement plus étroite que la couronne. Les dents sont tantôt en¬
châssées sur un rang dans de profondes alvéoles, tantôt les alvéoles

A

Fig. 644.
Triceratops flobéllatus Marsh. A crâne et cavité cérébrale d'en dessus. */20 g1'* na^ (D'après Marsh.) c fosse
temporale supérieure, p pariétal, $ squamosal, e plaques marginales, d épijugal, f cavité cérébrale, h chevilles
frontales, h' chevilles nasales, r os rostral. B moule de la cavité cérébrale vue de profil. V2 Sr- nat. (D'après
Marsh.) c hémisphères cérébraux, cb cervelet, ol lobe olfactif, m moelle, op nerf optique, p hypophyse, V, X,

XI, XII nerfs.

restent ouvertes en dehors à la mâchoire supérieure, en dedans à la
mâchoire inférieure et les dents de remplacement deviennent visibles sur
deux ou plusieurs rangées presque verticales (Hadrosauridœ). Dans la
mastication, les dents de la mâchoire supérieure viennent se placer en
dehors et au-dessus des dents du maxillaire inférieur, de sorte que par

l'usage il se fait des surfaces obliques de broiement sur le côté in¬
terne pour les premières, sur le côté externe pour les secondes. Comme
chez tous les Dinosauriens, la cavité cérébrale (fig. 644) se distingue
aussi chez les Orthopodes par la petitesse de ses contours. Au cerveau
même, les hémisphères cérébraux ne sont que médiocrement développés
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et séparés du cervelet par les tubercules quadrijumeaux. L'hypophyse
ou tige pituitaire (pituary body) atteint sur la face inférieure une taille
extraordinaire. La colonne vertébrale se compose de vertèbres pleines,
sans cavités intérieures. Pas d'union par bypospbène. Les vertèbres

cervicales sont soit platy-
-- cœles (Stegosauria), soit opi-

stbocœles (Ornithopoda), peu
tj€ a allongées, avec apophyses

JwBÊ^Ê^ épineuses déprimées et côtes
p à deux têtes, droites, aug-

mentant de longueur en ar-
rière. Sauf chez les Hadro-

P' saurides, toutes les vertèbres
* \\ dorsales sont platycœles ou

\\ amphicœles, plus longues que
«a les vertèbres cervicales, avec

de puissantes apophyses épi¬
neuses augmentant de lon¬
gueur en arrière. Les côtes

l'apophyse transverse, tantôt à l'arc su-
vertèbres fusionnées. Vertèbres caudales

longs chevrons unis dorsalement par un

Fig. 645.
Bassin d'Iguanodon.

à deux têtes sont fixées tantôt à

périeur. Sacrum composé de 5—6
à fortes apophyses épineuses et à

Fig. 646.
Bassin d'un oiseau (Hesperornis regalis Marsh), il iléon, is ischion, p puhis (apophyse pectinée), p' postpubis,

a acétabulum.

pont transversal. L'omoplate est de la même longueur que l'humérus et
le plus souvent très étalée à l'extrémité articulaire, le corps est fréquem¬
ment un peu arqué, le bord antérieur convexe. Les membres antérieurs
sont courts; la main a cinq doigts, avec des griffes (Ornithopoda) ou des
phalanges terminales en sabots (Stegosauria, Ceratopsia). La ceinture pel¬
vienne (fig. 645) s'éloigne assez de celle des reptiles typiques. L'iléon
est allongé en direction axiale, déprimé, avec une grande entaille semi-
circulaire pour l'acétabulum. La partie préacétabulaire est généralement
plus longue et plus grêle que la partie postérieure. Ischions grêles, en
général avec forte apophyse obturatrice, unis l'un avec l'autre à la sym¬

physe; pubis dirigés obliquement, très forts et étalés distalement chez

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ORTHOPODA 733

les Geratopsia, formés chez les Stegosauria et les Omithopoda d'une apo¬

physe courte, mais assez large, saillant librement en avant, et d'une apo¬

physe postérieure plus longue, grêle et parallèle à l'ischion. Cette der¬
nière partie, appelée par Marsh postpubis, correspondrait, d'après Marsh,.
Hulke, etc., au pubis des oiseaux, la partie antérieure, le pubis propre¬
ment dit, correspondant à l'apophyse pectinée du bassin de l'oiseau.
D'après les recherches embryologiques de Bunge et Mehnert, l'apophyse
pectinée (spina iliaca) forme pourtant une partie de l'iléon et le pubis
dirigé en arrière est, chez l'embryon d'oiseau, verticalement tourné vers
le bas; ce n'est que par la suite du développement qu'il subit une tor¬
sion qui le ramène en arrière. Le pubis des oiseaux correspond par

conséquent à la partie antérieure du pubis des Ornithopodes, et le post¬
pubis doit donc être considéré comme une néo-formation et une différen¬
ciation spéciale du bassin. Comme le long iléon est solidement soudé
au sacrum, la ceinture pelvienne acquiert ainsi une grande solidité. Le
fémur droit et extrêmement long s'articule dans la cavité cotyloïde par
sa tête articulaire épaisse presque perpendiculaire au corps de l'os et
ne peut se mouvoir que suivant l'axe longitudinal du corps, mais non
en direction latérale. Le grand trochanter est assez saillant et séparé de
la tête articulaire par une gouttière. Les deux surfaces articulaires
distales sont fortement courbées et de dimensions très inégales. Le tro¬
chanter interne ou troisième trochanter forme une ligne saillante, qui
s'allonge vers le bas et se termine soit en une crête saillante et tran¬
chante, soit en une apophyse qui pend plus bas. Dollo 1 appelle qua¬
trième trochanter cette apophyse inférieure. Le fort tibia n'est générale¬
ment que peu inféiûeur en longueur au fémur; le péroné est faible.
L'astragale et le calcanéum s'accolent tout contre les faces articulaires
distales du tibia et du péroné; la seconde rangée du tarse renferme en

général trois osselets plats. La patte postérieure, d'ordinaire à trois
doigts, plus rarement à quatre, possède, chez les Stegosauria et les Cera-
topsia plantigrades, des phalanges terminales en sabots, chez les Omitho¬
poda digitigrades des phalanges terminales pointues en forme de griffes.
Les Orthopoda apparaissent pour la première fois dans le Lias. Leur
maximum d'extension est dans le jurassique supérieur, le wealdien et le
crétacé d'Angleterre et de l'Amérique septentrionale.

1 Bull. Mus. d'hist. nat. Belg. 1885. Vol. II, p. 13 et Bull, scientifique du Nord de
la France et de la Belgique. 1888. p. 215.
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A. STEGOSAURIA Marsh1.

Vertèbres platycœles ou amphicœles, pleines, ainsi que les os des membres,
sans cavités intérieures. Crâne sans cornes. Membres antérieurs très courts,
membres postérieurs extraordinairement forts et hauts. Pubis avec post¬
pubis. Pattes plantigrades, avec phalanges terminales en sabots. Squelette
dermique très développé, composé de longues épines et de plaques osseuses,

formant quelquefois une cuirasse dorsale fermée.

1ère famille. SCELIDOSAURIDyE.

Vertèbres amphicœles et platycœles; diapophyses des vertèbres dorsales anté¬
rieures avec articulation capitulaire en échelons. Canal médullaire étroit. Iléon
fort allongé en avant et en arrière de Vacétabulum. Astragale non soudée au
tibia. Métatarsiens de longueur moyenne. Pattes postérieures à quatre doigts.
Dents longues; la couronne latéralement comprimée, triangulaire, tranchante aux
bords antérieur et postérieur et fortement crénelée.

Fig. 647.
Scelidosaurus Harrisoni Owen. Lias inférieur. Cliarmouth, Dorset. A un morceau du maxillaire supérieur

avec dents, gr. nat. (D'après Owen.) B une dent isolée (grossie).

Aux Scélidosaurides appartiennent des Dinosauriens de taille moyenne, à sque¬
lette dermique très développé, consistant soit en épines et plaques isolées, soit
en une cuirasse continue fermée. Us se trouvent dans le lias, l'étage wealdien
et le crétacé moyen d'Angleterre.

Scelidosaurus Owen (Fig. 647-648). Un squelette presque complet, de 11 pieds
3 pouces de long, du lias inférieur du Dorset, a été décrit, au British Muséum,

1 Bibliographie.
Davies, Will., On the exhumation of Omosaurus. Geol. Mag. 1876. Dec. II. vol. III.

p. 193.
Hulke, J. W., On Polacanthus. Philos. Transactions 1881 et 1887.
Marsh, 0. C., American journ. se. and arts 1877. 3e série, XIV, p. 513; 1880, XIX;

1881, XXXI; 1887, XXXIV; 1888, XXXV.
Owen, Rich., Fossil Reptilia of the liassic formations pt. I. II. (Scelidosaurus).

Fossil Reptilia of the Purbeck and Wealden formations, pt. IV. (Hylœosaurus)
Pal. Soc.

Fossil Reptilia of the mesozoic formations, pt. II (Omosaurus) Pal, Soc.
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par Owen (Liassic Reptilia. pt. I et II). Le crâne, auquel manque malheureuse¬
ment un morceau considérable du museau, devait avoir environ 25cm de long
et pas moins de 9cm de haut en arrière. Les dents, en forme de pelles, tri¬
angulaires et pointues, sont grossièrement dentées aux bords antérieur et postérieur.
Les fosses temporales latérales sont
petites, les orbites latérales, très
grandes et presque circulaires; l'os
carré est allongé et proéminent. Ma¬
xillaire inférieur grêle. Vertèbres
amphicœles. Vertèbres dorsales à
étroit canal médullaire, fortes apo¬

physes épineuses, et longues diapo-
physes, qui possèdent, comme celles
des crocodiles, une face articulaire
terminale pour le tuberculum et une
face d'attache en échelons pour le
capitulum; aux vertèbres thoraciques
postérieures, cette dernière descend
sur l'arc. Les quatre vertèbres sacrées
portent de fortes côtes élargies dista-
lement. Vertèbres caudales allongées,
un peu étranglées, avec forts che¬
vrons, très nombreuses. Membres an¬

térieurs considérablement plus courts
que les postérieurs. Omoplate très
grande et très longue, étalée à l'ex¬
trémité articulaire. Humérus court,
à large tête articulaire. Iléon fort
allongé en avant et en arrière de
l'acétabulum. L'apophyse antérieure
comprimée en direction verticale.
Ischion et pubis relativement courts.
Fémur un peu plus long que le tibia,
avec trochanter interne. Tarse à deux

rangées d'osselets. Astragale séparée du tibia. Métatarsiens courts ; patte planti¬
grade, à quatre doigts; les phalanges terminales courtes, en sabots. Le squelette
dermique .très développé se compose de plaques osseuses massives, cunéiformes,
munies de quille, disposées sur deux rangs sur la nuque et le dos; des plaques
semblables forment de nombreuses rangées longitudinales sur chaque côté du
tronc et même le ventre semble avoir été cuirassé d'écussons ovales. Sur la

queue règne une simple rangée de grandes plaques dorsales symétriques et
munies de quille, dont trois à peu près occupent l'espace de cinq vertèbres;
une rangée correspondante de plus petites plaques se trouve sur le côté inférieur
et il y a en outre de chaque côté une rangée de plaques ovales. Dans le lias
inférieur du Dorset. 8. Harrisoni Owen.

Fig. GJ8.
Scélidosaurus Harrisoni Owen. A patte antérieure,
B patte postérieure. (D'après R. Owen.) T tibia, Fi
péroné, a tibial (astragale), ca péronéal (calcanéum), t os
de la deuxième rangée du tarse, mt métatarsiens, me I-V

métacarpiens, F fémur.
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? Echinodon Owen (Wealden and Purbeck Reptilia pt. Y, p. 35). Il n'y a que
des fragments de maxillaire supérieur et de maxillaire inférieur. Tous deux
sont pourvus d'une rangée de dents possédant une racine rétrécie et une cou¬
ronne triangulaire en pointe de flèche à bords antérieur et postérieur fortement
dentelés. L'intermaxillaire porte des dents pointues, coniques et un peu re¬
courbées. Les restes proviennent de petits animaux. Le maxillaire inférieur
a une longueur de 44mm seulement. Dans les Purbeck-beds de Swanage.
H. Becclesi Owen.

Acanthopliolis Huxley (Geol. Mag. 1867. IV. p. 65). On connaît des dents, des
écussons dermiques, des vertèbres et différents fragments d'os. Dents petites,
en pointes de flèche, un peu renflées à la base, tranchantes et fortement cré¬
nelées en avant et en arrière. Ecussons dermiques asymétriques, comprimés,
bombés en dehors, concaves en dedans, convexes en avant, concaves en arrière.
Vertèbres semblables à celles de Scelidosaurus. Crétacé (Lower Chalk) de Folke-
stone et sable vert de Cambridge.

D'Anoplosaurus, Syngonosaurus, Eucercosaurus Seeley (Quart, journ. geol. Soc.
1879, XXXV, p. 591), du sable vert de Cambridge, il n'y a que des restes dé¬
fectueux.

? Priodontognathus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1875. XXXI, p. 439) est
fondé sur un fragment de maxillaire supérieur de localité inconnue.

? Regnosaurus Mantell (Philos. Trans. 1848, p. 198). Le fragment de maxil¬
laire inférieur, du wealdien du Sussex, l'unique pièce qu'on en ait, a été d'abord
figuré par Mantell comme Iguanodon et plus tard par R. Owen (Wealden
Reptilia pt. IV. Pl. VIII) comme Hylceosaurus.

Hylœosaurns Mantell (fig. 649). Une plaque de lm 50 de long sur 0™ 9 de
large, découverte en 1832 dans le wealdien de Tilgate (Sussex), contient la partie
antérieure du tronc, la base du crâne, la ceinture pectorale, des vertèbres, des
côtes et de nombreux os dermiques. Divers autres débris ont été trouvés iso¬
lément dans le wealdien d'Angleterre. Les dents en forme de pelles et forte¬
ment usées par la mastication rapportées à YHylceosaurus par R. Owen (Pal.
Soc. Wealden Reptilia pt. IV) proviennent vraisemblablement d'un Sauropode.
Vertèbres cervicales de longueur moyenne, pourvues en bas d'une épaisse quille
longitudinale ; sacrum composé de quatre vertèbres allongées et fusionnées. Cora-
coïdes petits, presque semicirculaires, avec extrémité articulaire à tige courte
et une perforation elliptique. De très grands os dermiques atteignant Om 45
de long, pointus, comprimés latéralement, un peu asymétriques, convexes en
avant, concaves en arrière, étaient vraisemblablement disposés sur deux rangées
sur le dos du tronc; de plus petits écussons dermiques, à base circulaire ou
elliptique, se terminant par une courte pointe conique, couvraient la queue.
Un tibia de Om 42 de long est fortement étalé à l'extrémité distale. Pattes
inconnues. Dans le wealdien d'Angleterre et de l'Allemagne septentrionale.
II. Otceni Mantell.

? Vectisaurns Hulke (Quart, journ. geol. Soc. 1879, XXXV, p. 421). 11 n'y
a que des vertèbres et un iléon de wealdien de l'ile de Wight. Vertèbres dor¬
sales profondément concaves en arrière, presque plates en avant, à fortes
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diapophyses possédant à leur base un point d'attache en échelons pour le capitulum
des côtes. L'iléon se distingue par une longue apophyse préacétabulaire.
F. Valdensis Hulke.

? Stenopelix H. v. Meyer
(Palseontographica, vol.
VII). Le seul fragment de
squelette jusqu'à présent
connu, du grès wealdien
de Biickeburg, se compose
de 3 vertèbres sacrées,
6 vertèbres caudales, des
côtes, du bassin et d'une
patte de derrière. Ver¬
tèbres caudales amphi-
cœles, traversées par des
cavités, assez étirées et
étranglées, les apophyses Hylœosamus Oweni Mantell. Wealdien. Tilgate (Angleterre). Fortement
epineUSeS faiblement de- réduit (d'après Mantell). 1 Vertèbre, 4 côtes, 5. G épines dermiques,

veloppées. Iléon déprimé, 7 coracoHe. 8 omoplate,
très allongé en avant, un

peu moins allongé en arrière. Ischion fort, long, un peu arqué; pubis faible,
droit, dirigé en avant, pas d'apophyse postérieure (postpubis) conservée. Patte
postérieure à quatre doigts, à longs métatarsiens et à griiïes droites et pointues.
Squelette dermique inconnu. St. Valdensis H. v. Meyer.

Polacanthus Owen. Un fragment de squelette du wealdien de l'ile de Wight,
au British Muséum, contient 11 vertèbres thoraciques, le bassin, 15 vertèbres
caudales, des os de la patte de derrière et une cuirasse dermique restaurée
avec d'innombrables fragments. Les vertèbres thoraciques sont allongées,
presque plates en avant et en arrière, un peu étranglées dans le milieu; les
diapophyses pourvues d'articulation capitulaire en échelons. A la formation du
sacrum prennent part 15 vertèbres soudées, d'où partent des côtes sacrées assez
longues et élargies distalement. Les vertèbres sacrées sont considérablement
plus fortes que les vertèbres lombaires et sont fortement fusionnées avec ces
dernières. Fémur considérablement plus long (0m 55) que le tibia; le pubis
était vraisemblablement pourvu de postpubis. La portion conservée de la cuirasse
dorsale a 0m 90 de long sur lm05 de large. Elle se compose d'un bouclier
osseux continu, faiblement bombé, orné extérieurement d'impressions polygonales,
épaissi et arrondi au bord postérieur et sur les bords latéraux et diminuant
considérablement de force au milieu et au bord antérieur. Au dessus de la

colonne vertébrale, s'élèvent sur la cuirasse des tubercules pointus, à base cir¬
culaire, tandis que sur les flancs, la surface de la cuirasse est ornée de deux
ou trois rangées de plus grandes plaques munies d'une quille et de section ovale.
La queue était couverte du côté dorsal et du côté ventral par une simple
rangée de très grandes plaques, géniculées en forme de toit, entre lesquelles s'inter¬
calent de petites plaques latérales, de sorte que les vertèbres étaient enveloppées

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I. S. 47
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par une gaîne osseuse complète. Un certain nombre de grandes épines pointues
et asymétriques, dont on ne peut pas préciser la position, couvrait vraisemblable¬
ment, d'après Hiilke, la partie antérieure du tronc.

2e famille. STEGOSAURIDAi.

Toutes les vertèbres amphicœles ou platycœles; canal médullaire énormément
élargi dans la région sacrée. Astragale soudée au tibia. Seconde rangée du

carpe

e^ du tarse^ non^
'> Stegosaurus Marsh

f „ f (Omosaurus Owen non

grandes, plus" hautes
que longues ; fosses tem¬
porales supérieures pe¬
tites , triangulaires ar¬
rondies ; narines laté¬
rales, très grandes, pla¬
cées tout en avant,
bordées par l'intermaxil-

laire et les os nasaux. Pariétal étroit; frontaux pointus en avant; os nasaux
excessivement longs et larges, formant presque la moitié de la voûte du vertex.

a b Intermaxillaire édenté. Maxillaire supérieur
? f long. Maxillaire inférieur haut, la symphyse

formée par un prédentaire édenté, le den-
irWBÊWW 2 taire, comme le maxillaire supérieur, garni
/fjpQ4 d'une rangée de petites dents, comprimées

P Mpfcptf latéralement et cannelées.
Toutes les vertèbres sont faiblement am¬

phicœles et pleines; les vertèbres cervicales
sont pourvues d'apophyses épineuses rudimen-
taires (fig. 651), les vertèbres thoraciques
(fig. 652 A-B-) de faibles apophyses épineuses,
les vertèbres caudales (fig. 652 C-D-) de très

Fig. 650.
Crâne de Stegosaurus stenops Marsh. Jurassique supérieur. Colorado.
1/o gr. nat. (D'après Marsh.) a narine, h orbite, fosse temporale c latérale,
e supérieure, oc condyle de l'occiput, os susoccipital, sq squamosal, q os
carré, f frontal, fp postfrontal, prf préfronial, so susorbitaire, po post-
orbitaire, l lacrymal, m maxillaire supérieur, n os nasal, pm intermaxillaire,
d dentaire, pd prédentaire, an angulaire, ar articulaire, sa snrangulaire,

s splénial. t

Stegosaurus ungulatus Marsh. Jurassique
supérieur. Colorado. 1/s gr. nat. (D'après
Marsh.) A vertèbre cervicale, d'en avant,
B la même de profil, d diapopbyse, p para-

pophyse, s apophyse épineuse, zygapopbyse
s antérieure, z' postérieure, n canal neural.
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longues apophyses épineuses épaissies distalement. Le capitulum des côtes
à deux têtes s'attache aux arcs supérieurs des vertèbres dorsales. Au

Fig. 652.
Stegosaurus uugulatus Marsh. Jurassique supérieur. Colorado. 1/s gr. nat. (D'après Marsh.) A. B vertèbre
dorsale de profil et d'en avant, C. D vertèbre caudale antérieure de profil et d'en avant (c point d'attache pour

l'hypapophyse).

Fig. 653.
Stegosaurus ungalatus Marsh. Jurassique supérieur, Colorado. (D'après Marsh.) A. B moule du canal neural
dans le sacrum, d'en haut et de profil. Extrémité a antérieure, p postérieure, / ouvertures entre les vertèbres
sacrées */4 gr. nat. C moule de la cavité cérébrale d'en haut, JD de profil. x/4 gr. nat. ol lobe olfactif,

c hémisphères cérébraux, op tubercules quadrijumaux, c6 cervelet, m moelle allongée.

sacrum prennent part 4 vertèbres soudées, auxquelles viennent parfois encore
se joindre deux vertèbres lombaires. Le canal neural se renfle beaucoup,

47*
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Stegosaurus stenops Marsh. Jurassique supérieur.
is ischion, p pubis,

Fig. 654.
Colorado. Bassin 1/io gr. nat. (D'après Marsh.) il iléon,

p' postpubis, a acelabulum.

Fig. 657.
Fig. 655.

Fig. 655. Stegosaurus ungulatus Marsh. Patte de devant 1/i6 gr. nat. (d'après Marsh), s omoplate, c cora-
coïde, h humérus, r radius, u cubitus, I. V premier et cinquièmo doigt.

Fig. 656. Le même. Humérus (h tête articulaire, r crête pectorale.) 1/is gr. nat.
Fig. 657. Le même. Phalange terminale (a d'en avant, 6 de profil, c d'en arrière). V4 gr»

Fig. 658. Le même. Aiguillon dermique plat de la région dorsale. V12 ër■ (<* de profil, h d'en arrière,
c coupe transversale, d base.)

Fig. 656.

Fig. 658.
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de sorte que l'espace occupé par la moelle épinière est dix fois plus grand
que la cavité cérébrale (fig. 653). A ce développement extraordinaire de la
moelle sacrée correspond une taille colossale des membres postérieurs et de
la queue. A l'iléon (fig. 654), la partie dirigée en avant est grêle et au moins
trois fois plus longue que la section postacétabulaire ; l'ischion est élargi
proximalement; pubis court, postpubis long et fort; membres postérieurs plus

Fig. 659.
Stegosaurus ungulatus Marsh. Plaque dorsale du squelette dermique de la région antérieure de la queue.

1/i2 gr. nat. (D'après Marsh.) a et 6 vue de profil, c face basale, e base, d bord supérieur, f, f bord antérieur.

de deux fois aussi longs que les membres antérieurs. Astragale fusionnée avec
le tibia. Des courts et forts métatarsiens, il n'y en a que trois, d'après les

récentes observations de Mabsh, qui soient pourvus
de doigts fonctionnels. La patte de devant, courte
(fig. 655), est à cinq doigts.

Le squelette cutané de Stegosaurus présente de
grandes variations dans les différentes espèces; les
mâles et les femelles différaient vraisemblablement

par leur armure dermique. Le cou, la nuque et
probablement aussi l'occiput, étaient couverts de
rangées paires de plaques osseuses, qui augmen¬
taient de taille en arrière et formaient sur le tronc

une solide cuirasse dorsale. De petites plaques
arrondies couvraient la gorge et la face inférieure
du corps. Le bassin et la queue portaient la plus
forte armure. A partir du bassin, s'élevait sur la
colonne vertébrale une rangée médiane de grandes
plaques comprimées latéralement et couvertes d'im¬
pressions vasculaires (fig. 659), s'appuyant par leur
base rugueuse vraisemblablement sur les apophyses
épineuses épaissies des vertèbres caudales et for¬

mant une forte crête, dont la hauteur allait diminuant peu à peu en
arrière. De semblables plaques, plus petites pourtant, se trouvaient sur le côté
inférieur. En outre la queue portait dans sa partie postérieure deux à trois
paires de fortes épines pointues, qui, fixées près de la colonne vertébrale, ser¬
vaient d'armes à l'animal (fig. 660).

Dans le jurassique supérieur ( Atlantosaurus-beds) du Colorado plusieurs espèces
(St. ungulatus, duplex, stenops Marsh), dont certaines atteignaient une longueur de 10

Fig. 660.
Stegosaurus ungulatus Marsb. Epine
dermique de la queue. 1/ia gr. nat.
(D'après Marsh.) a vue de profil,
b vue d'en avant, c coupe transver¬

sale, d base.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



742 VERTÉBRÉS. REPTILES

Omosaurns Owen (non Leidy) est identique à Stegosaurus, d'après Marsii et
Lydeiœer. R. Owen supposait que les grandes épines caudales étaient fixées
au carpe. D'après Htjlke (Quart, journ. geol. Soc. 1887, p. 699), Omosaurus
possédait une cuirasse dermique formée de plaques minces et plates. Dans le
jurassique supérieur (Kimmeridge-clay) de Swindon (Wiltshire). 0. armatus Owen
et 0. Durobrivensis Hulke.

Diracodon Marsh. Différent de Stegosaurus, d'après Marsh, par la forme du
crâne ainsi que par le carpe. Jurassique supérieur. Colorado. D. laticeps Marsh.

Priconodon Marsh (Amer. Journ. Se. 1888. vol. 135. p. 93). Dents isolées
à couronne comprimée latéralement, en forme de feuille, épaissies en bourrelet
à la base. Bord antérieur et postérieur des dents grossièrement denté. Juras¬
sique supérieur (Etage du Potomac). Mar}dand.

? Pakeoscincus Leidy. Crétacé supérieur. Amérique septentrionale.
? Hypsibema Cope. Il n'y a que des fragments d'humérus, tibia, péroné, méta¬

tarse, et des vertèbres caudales. Ces dernières sont allongées et comprimées.
Crétacé supérieur. New-Jersey.

Genres incertae sedis.

Dystrophœus Cope (Amer. Philos. Soc. 1877, p. 579). Un robuste humérus
de Om 76 de long, trois métatarsiens et divers autres os ont été découverts par
Newberry dans des dépôts triasiques du Painted Canon, dans l'Utah. Marsh
range ce genre parmi les Stégosaurides.

Euscelosaurus Huxley (Quart, journ. geol. Soc. 1866. XXIII. p. 1.). Os des
membres pleins, sans cavités internes, fémur comme celui d'Iguanodon. Tibia
et péroné fusionnés aux deux extrémités et étroitement unis avec l'astragale
et le calcanéum. Formation de Karroo. Colonie du Cap.

Orosaurus Huxley (Orinosaurus Lydekker). On n'en connaît qu'un grand
fragment de tibia (décrit comme fémur par Huxley). Formation de Karroo.
Colonie du Cap.

B. CERATOPSIA Marsh.1

Vertèbres platycœles. Canal médullaire élargi seulement modérément
dans le sacrum. Os du squelette pleins. Crâne avec de longues chevilles
osseuses pointues sur le frontal et le grand pariétal très étalé en arrière.

1 Bibliographie.
Bunzel, E.. Reptilien der Gosauformation. Abh. geol. Reichsanstalt. Wien. 1871.

Bd. Y. p. 1.
Cope, Edw., Yertebrata of the cretaceous formations in Hayden's Report of the Geol.

Surv. of Territ. vol. II. 1875.
- The horned Dinosauria of the Laramie. Americ. Naturalisé 1889. p. 715.

Marsh, 0. C., A new family of horned Dinosauria. Amer. Journ. Se. 1888, vol. XXXVI,
p. 477; 1889, XXXVII, p. 334; 1890, vol. XXXIX, p. 418.
— Notice of gigantie horned Dinosauria. Ibid. 1889. XXXVIII, p. 173.
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Intermaxillaires soudés, en avant desquels un os rostral pointu correspondant
au prédentaire édenté du maxillaire inférieur. Dents à deux racines.
Membres antérieurs un peu moins longs que les membres postérieurs, tous
les doigts avec de larges sabots. Pubis simple, dirigé en avant et en bas,
élargi distalement-, pas de postpubis. Fémur sans troisième trochanter.
Squelette dermique formant quelquefois une cuirasse fermée.

Le caractère le plus frappant de ces Dinosauriens consiste dans les
longues et fortes cornes des frontaux, rappelant les chevilles frontales
osseuses des boeufs et présentant, sur la surface rugueuse et poreuse, des
impressions vasculaires très nettes. Les chevilles un peu excavées à la
base, mais pleines partout ailleurs, étaient sans doute, comme chez les
Bovidés, entourées de gaines cornées. Chez Triceratops, les os nasaux

portaient aussi une courte cheville osseuse médiane.
D'après Marsh, l'atlas et l'axis sont soudés l'un à l'autre et avec la

vertèbre cervicale suivante (Fig. 661) et les côtes cervicales sont soudées
A B

Fig. 661.
Triceratops serratus Marsh, A première vertèbre cervicale (atlas) d'en avant. V8 £r* nat- B les quatre ver¬
tèbres cervicales antérieures de profil. V8 Sr- na^ a atlas, d diapophyse, p face articulaire postérieure du centre,

r côte, s. s', s" apophyses épineuses, z' postzygapophyse. (D'après Marsh.)

avec elles; les vertèbres cervicales postérieures portaient de courtes côtes
à deux têtes. Vertèbres thoraciques semblables à celles des Stégo-
saurides, courtes, presque plates en avant et en arrière. Au sacrum sont
encore soudées quelques vertèbres lombaires précédentes. Queue de
longueur moyenne; les vertèbres caudales courtes et rugueuses. Pubis
très forts, simples, sans postpubis, élargis distalement, tantôt fusionnés,
tantôt unis par du cartilage à la symphyse. Membres courts et massifs.
Squelette dermique développé, formant parfois une lourde cuirasse.

Certains genres (Triceratops) atteignent des dimensions gigantesques.
Les Ceratopsia sont assez abondants dans le crétacé tout-à-fait supérieur
Marsh, 0. C., The Skull of the gigantic Ceratopsidse. Ibid. p. 502.

- Description of new Dinosaurian Reptiles. Ibid. 1889. XXXIX. p. 81.
Additional Characters of the Ceratopsidse. Ibid. 1890. XXXIX. p. 418.

Seeley, H. G., Tbe Reptil fauna of the Gosau Formation. Quart, journ. geol. Soc. 1881.
XXXVII, p. 620.
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(Etage de Laramie) du Montana, du Wyoming, du Colorado et du Da¬
kota, où on les rencontre avec des coquiles d'eau douce, des plantes,
des crocodiles, d'autres Dinosauriens et les mammifères crétacés décrits par
Marsh. On a également trouvé divers débris appartenant à ce groupe
dans les formations d'eau douce contenant de la houille des couches de
Gosau de la Basse-Autriche (Neue Welt, près Wiener Neustadt.)

Fig. 662.
Triceratops flabellatus Marsh. Bassin. 1/12 gr. nat. (D'après Marsh.) il iléon, is ischion, p pubis, a acetabulum.

Ccratops Marsh (? Polyonax Cope). Crâne avec une paire de grandes cornes
osseuses, triangulaires à la base, rondes distalement, sur les frontaux et
atteignant parfois une longueur de 2 pieds. Corps couvert d'écussons der¬
miques. Quelques vertèbres écrasées, ainsi que des fragments d'os des membres,
que Cope (Cretaceous Yertebrates in Hayden's Report II, p. 63) figure comme
Polyonax mortuarius, appartiennent vraisemblablement à ce genre encore in¬
suffisamment caractérisé. Crétacé supérieur (étage de Laramie), Montana, Dakota,
Colorado, Wyoming. C. montanus, horridus, paucidens Marsh.

? Agatbauinas Cope. Vertèbres thoraciques, sacrum, côtes, iléon et divers frag¬
ments d'os décrits de l'étage de Laramie; ces restes appartiennent vraisemblable¬
ment à Triceratops ou à Ccratops.

Triceratops Marsh (? Monoclonius Cope1) (fig. 644. 661-665). Crâne gigantesque,
long de 6 à 8 pieds, pointu en avant, très large en arrière. Cerveau excessivement

1 Sous le nom de Monoclonius crassus, Corn avait décrit en 1876 (Proceed. Ac.
nat. Se. Philad.) des dents et des os des membres du crétacé supérieur et figuré aussi
en 1877 (Bull. U. S. geolog. Survey of the Territories III, p. 588) un fragment de crâne
avec une corne des couches de Laramie du Montana, sans toutefois le nommer ou le
comparer à 3Ionoclonius. Dans l'American Naturalist 1889, p. 715, sont figurés d'autres
fragments de crâne, sous le nom de Monoclonius crassus et recurcicornis, appartenant
évidemment à Triceratops Marsh.
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petit (fig. 644). Face étroite. Frontaux avec une paire de fortes cornes,
verticales et un peu tournées en avant, surplombant les petites orbites ovales ou
rondes, limitées par un bord retroussé. Fosses temporales supérieures (c) petites,
placées près des grands pariétaux allongés et élargis en arrière. De grands
squamosaux cachent les fosses temporales latérales; leur bord externe, ainsi que

A

Fig. 663.
Triceratops flabellatus Marsh. Crétacé tout-à-fait supérieur (Etage de Laramie) Montana. 1/ao gr. nat. (D'après
Marsh.) Crâne de profil et d'en haut, a narine, h orbite, c fosse temporale supérieure, e os marginaux des
pariétaux et des squamosaux, k chevilles frontales, h' chevilles nasales, r os rostral, q os carré, p prédentaire.

le large bord postérieur des pariétaux est garni d'une couronne d'os dermiques
coniques à base ovale (epoccipital bones), qui se soudent solidement aux os du
crâne sur les vieux individus; de même il y a aussi sur l'os jugal un os der¬
mique analogue (épijugal). Les os nasaux épais et allongés se soudent ensemble
avec l'âge et se fusionnent aussi avec les frontaux; ils portent en avant une
troisième cheville osseuse, un peu comprimée latéralement et composée de deux
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moitiés. Narines grandes, placées très en avant, limitées en bas par les inter¬
maxillaires édentés. En avant de ces derniers, se trouve un os pointu (os rostral)
en forme de bec, correspondant au prédentaire du maxillaire inférieur; il était

Triceratops serratus Marsh. Dent du maxillaire supérieur a d'en dehors, b de profil, c d'en dedans. Gr. nat.
(D'après Marsh.)

sans doute comme lui entouré de gaines cornées. Les maxillaires supérieurs
massifs possèdent une simple rangée de dents à deux racines, à couronne

triangulaire, comprimée, très finement dentées en avant et en arrière (fig. 664),
et usées obliquement du côté interne. Os jugal très grand, avec une apophyse

Fig. 665.
Triceratops horridus Marsh. Phalange terminale, a d'en dehors, b de profil, c d'en dedans. Gr. nat.

(D'après Marsh.)

dirigée en bas et allant au quadrato-jugal. Du côté inférieur du crâne, les
ptérygoïdes sont extrêmement forts et unis en arrière avec l'os carré et en
avant par une branche dirigée en dehors avec le maxillaire supérieur. Les os
palatins sont beaucoup plus petits, verticaux, un peu recourbés; entre eux se
trouvent les minces vomers. La cavité cérébrale (fig. 643) est plus petite que
chez n'importe quel autre reptile. Maxillaire inférieur à forte apophyse coro-
noïde; le dentaire avec une rangée de dents à deux racines, en avant duquel
un prédentaire édenté. Le sacrum est formé par 10 vertèbres. Les côtes sacrées
moyennes ou vraies côtes sacrées ont des diapophyses et des parapophyses.
Ceinture pectorale avec grande omoplate massive, dont le corps possède un
bord antérieur tranchant et un bord postérieur épaissi. Humérus comme celui
de Stegosaurus, un peu plus court que le fémur. Radius et cubitus courts et
trapus; ce dernier avec un olécrâne très fort. Phalanges terminales en sabots
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(fig. 665) à surface rugueuse. Bassin sans postpubis (fig. 662). Ischions et pubis
vraisemblablement unis par du cartilage. Astragale fusionnée avec le tibia.
Crétacé supérieur (étage de Laramie), Montana, Wyoming, Colorado. T. flabel-
latus, horridus, serratus, prorsus, sulcatus Marsh.

Struthiosaurus Bunzel. Ce genre fut établi sur un occiput d'un dinosaurien
des couches de Gosau du Neue Welt, possédant quelque analogie avec Acantho-
pliolis et Scelidosaurus. Il est probable que diverses parties isolées de squelette
de la même localité, réunies par Seeley sous le nom de Cratœomus, appartiennent
à ce genre. Une corne frontale ossifiée, d'environ 20cm de long, semblable à
une corne de bœuf, des portions de la cuirasse dermique formées de plaques
polygonales finissant en pointes coniques mousses et garnies latéralement de
très grands piquants comprimés, des écussons ventraux isolés et plats, pourvus
de profondes impressions vasculaires et de grandes plaques caudales, pliées en
toit et à quille tranchante, les font rattacher aux Cératopsides. Un fragment de
maxillaire inférieur montre une simple rangée d'alvéoles dentaires et une rangée
de fossettes vasculaires du côté externe; les dents ont des couronnes triangu¬
laires, en pointes de flèches à bords antérieurs et postérieurs tranchants. Les
vertèbres, dont on a notamment en plus grand nombre de la région caudale,
sont courtes, massives, faiblement concaves en avant et en arrière. L'omoplate
excessivement grande possède une puissante apophyse acromiale et un long
corps, recourbé en sabre et à peine étalé distalement. L'humérus est robuste
et indique d'assez longs avant-bras; le fémur se distingue par une crête anté¬
rieure dans la moitié proximale; le tibia est comprimé, pourvu d'une forte crête
cnémiale, le péroné ressemble à celui d'un oiseau; les dernières phalanges
sont larges et en sabots. Seeley distingue deux espèces (C. Pawlowitschi et
lepidophorus).

Danubiosanrus Bunzel est créé pour des os de Cratœomus mal déterminés.
Crétacé. Neue Welt.

? Doratodon Seeley se rapporte à un petit maxillaire inférieur bien conservé,
à dents pointues, triangulaires, comprimées, crénelées sur les bords tranchants,
que Bunzel avait rapporté au genre Crocodilus. Il est possible que quelques
fémurs et autres os des couches de Gosau de la Basse Autriche, décrits comme

Bhadinosaurus Seeley, appartiennent à ce genre.
Les genres Oligosaurus et ïïoplosaurus Seeley du Neue Welt, près Neustadt

(Vienne), sont fondés sur des débris incomplets.
Nodosaurus Marsh. Corps entouré d'une cuirasse complète, composée de rangées

de plaques, reposant latéralement sur les côtes. Crétacé moyen. Wyoming.

C. ORNITHOPODA Marsh K

Vertèbres cervicales, parfois aussi vertèbres dorsales opisthocœles. Os des
membres creux. Membres antérieurs beaucoup plus courts que les membres

1 Bibliographie.
Cope, E., On the Characters of the Skull in Hadrosauridse. Proc. Ac. nat. St. Philad. 1883.

On the Ankle and-Skin of Diclonius. Amer. Natur. 1885, p. 1208.
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postérieurs. Piecls digitigrades, les doigts à griffes pointues. Postpubis long
et grêle, parallèle à Viscliion. Pas de squelette dermique.

l«e famille. CAMPTOSAUBID.E.

Intermaxillaire latéralement denté. Vertèbres dorsales platycœles. Postpubis
allant jusqu'à l'extrémité distale de l'ischion. Premier doigt de la patte antérieure
un peu plus long que le cinquième. Patte postérieure à quatre doigts. Fémur'
avec quatrième trochanter pendant.

Dollo, L., Sur les Dinosauriens de Bernissart. I-Y. Bull. Musée royal d'Hist. nat de
Belgique, vol. I et II. 1882-84.

Sur les restes de Dinosauriens dans le crétacé supérieur de la Belgique.
Ibid. vol. II. 1883.

— Sur la présence du troisième trochanter, etc. Ibid. 1883.
L'appareil sternal de l'Iguanodon. Revue des questions scientifiques 1885.
Sur le «Trochanter pendant» des Dinosauriens. Bull, scientif. du nord de la

France et de la Belgique 1888.
- Sur les ligaments ossifiés des Dinosauriens. Arch. de Biologie, vol. VII. 1886.

- Iguanodontidse et Camptonotidse. Comptes rendus Ac. se. 1888.
Hulke, J. W., On Hypsilophodon Foxii. Quart, journ. geol. Soc. 1873. XXIX. p. 522

et 1874, XXX, p. 18.
An attempt at a complété osteology of Hypsilophodon. 1882. Philos. Trans.

Vol. 173. pt. III.
On a large Reptilian skull (Iguanodon) from Brook. Quart, journ. geol. Soc.

XXVII. p. 199.
On a modified form of Dinosaurian Ilium. Ibid. 1874. XXX. p. 521 et 1876.

XXXII. p. 364.
■ On the astragalus of Iguanodon. Quart, journ. geol. Soc. 1874. XXX. p. 24.

On the os articulare. Ibid. 1878. XXXIV. p. 744.
On Iguanodon Prestwichii. Ibid. 1885. XLI. p. 473.
On some Iguanodon Remains (I. Seeleyi). Ibid. 1882. XXXVIII. p. 135.
On the sternal apparatus in Iguanodon. Ibid. 1885. XLI. p. 473.
On the maxilla of Iguanodon. Ibid. 1886. XLII. p. 435.

Huxley, Th., On Hypsilophodon. Quart, journ. geol. Soc. 1870. XXVI. p. 3.
Leidy; Jos., Cretaceous Reptiles of the U. S. Smithsonian Contribut. 1864.
Lydekker, R., Quart, journ. geol. Soc. 1888. XLIV. p. 46 et 1889. XLV. p. 41, 1890.

XLVI. p. 36.
Mantele, G. A., (Iguanodon, Hylaeosaurus, etc.) Philosophical Transactions, 1825. 1841.

1848. 1849.
Illustrations of the Geology of Sussex. London 1827.
Wonders of Geology. 1839. 3° édition, vol. 1. p. 389-403.

Marsh, 0. C., (Camptosaurus) American journ. of Sciences 1878. XVI. p. 415, 1879.
XVIII. p. 501. (Ornithomimus) Ibid. 1890. XXXIX. p. 84 et 418.

Owen, R., Fossil Reptilia of the Wealden (Palseont. Soc.) part. II et V et Supplem. I.
III et V.

- Fossil Reptilia of the cretaceous formations. Ibid. Supplem. II.
Seeley, H. G., On the clavicula and interclavicula of Iguanodon. 57« Rep. Brit. Assoc.

advanc. Se. 1889. p. 698.
On Cumnoria, au Iguanodont genus. Ibid. p. 698,
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Les Camptosaurides sont les Ornithopodes les moins différenciés; leurs restes
se trouvent dans le jurassique supérieur et le wealdien d'Angleterre et de
l'Amérique du Nord.

Camptosaurus Marsh (antea Camptonotus Marsh, ? Cumnoria Seeley) (fig. ôee5-*7-).
Vertèbres cervicales opisthocœles à courtes côtes. Vertèbres dorsales presque

planes en avant et en arrière. Vertèbres sacrées non fusionnées, leurs apophyses
transverses soutenues par deux centres. Membres antérieurs courts; main à
cinq doigts avec 2, 3, 3, 3, 2 phalanges. Prolongement postacétabulaire de
l'iléon plus fort que le préacétabulaire; ischion un peu élargi aux deux bouts;
pubis robuste, dirigé en avant et en dedans, à long postpubis allant jusqu'à
l'extrémité distale de l'ischion. Fémur plus long et plus fort que le tibia, à
long trochanter interne pendant. Astragale et calcanéum séparés. Pied à quatre
doigts avec 2, 3, 4, 5 phalanges ; le premier doigt, court, n'atteignant pas le sol.

Dans le jurassique supérieur du Wyoming et du Colorado. G. dispar et amplus
Marsh. Les restes qu'on en possède indiquent un animal de 8 à 10 pieds de haut.

A Camptosaurus appartiennent aussi, d'après Lydekker, Iguanodon Prestwichi
Hulke du Kimmeridge de Cumnor, près Oxford, I. Leedsi Lydekker, de l'Oxford
clay, et I Valdensis Lyd. du Wealdien d'Angleterre; pour la première espèce
Seeley avait établi le genre Cumnoria.

Laosanrus Marsh (fig. 666A). Très semblable à Camptosaurus, mais plus
petit. Vertèbres dorsales et caudales platycoeles, vertèbres cervicales amphi-
cœles, crâne comme Hypsilopliodon. Dents en pelles, striées, crénelées sur les
bords. Membres antérieurs moitié aussi longs que les postérieurs; humérus long
de 19cm, arqué. Jurassique supérieur. Colorado et Wyoming. L. altus Marsh.

? Cryptodraco Lydekker (Cryptosaurus Seeley). On n'en a qu'un fémur de
l'Oxford clay d'Angleterre.

Hypsilopliodon Huxley {Iguanodon p. p. Owen). Crâne triangulaire allongé,
rétréci en avant; pariétaux soudés, frontaux grands, composant avec les parié¬
taux le bord supérieur et postérieur des grandes orbites arrondies; os nasaux

presque aussi longs que les frontaux, larges et formant une grande partie du
dos du museau. Narines ovales, placées très en avant. Intermaxillaires pairs,
grands, garnis de chaque côté de cinq dents, placées dans de profondes alvéoles,
pointues et lisses, édentés et en forme de bec dans le milieu; maxillaire supé¬
rieur avec une rangée d'onze dents, dont la couronne, acuminée et en forme de
large feuille, est grossièrement plissée suivant la longueur; les bords ne sont
pas crénelées. Maxillaire inférieur haut en arrière, avec un prédentaire édenté
en avant; dentaire avec dix dents, le bord alvéolaire externe considérablement
plus haut que l'interne, de sorte que les racines des dents restent en grande
partie visibles d'en dedans. Vertèbres cervicales opisthocœles, avec apophyses
épineuses déprimées et très fortes postzygapophyses; vertèbres dorsales et lom¬
baires platycoeles; sacrum composé de cinq vertèbres, souvent fusionnées avec
l'âge avec la dernière lombaire et la première caudale. Vertèbres caudales
allongées avec longues apophyses épineuses et os chevrons encore plus forts.
Membres antérieurs beaucoup plus courts que les membres postérieurs. A la
ceinture pectorale, l'omoplate se distingue par son long corps un peu arqué;
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le coracoïde perforé est petit, discoïde et touche à une plaque (sternum) en
forme d'écusson, incomplètement conservée, possédant au bord antérieur une
échancrure médiane et dans le milieu, du côté ventral, une quille à faible

A G

Fig. 666.
A Laosaurus altus Marsli. Jurassique supérieur. Colorado. Dent 2/i d'après Marsh. B Camptosaurus dispar
Marsh. Jurassique supérieur. Colorado. Patte antérieure (,/ia gr. nat. d'après Marsh), s omoplate, c cora¬
coïde, h humérus, r radius, u cubitus, I premier doigt, V cinquième doigt. C Camptosaurus dispar Marsh.
Même gisement. Patte postérieure T/13 na^ ^ iléon, is ischion, p pubis, postpuhis, / fémur, t tibia,

f péroné, a astragale, c calcaneum, I premier doigt, IVmt quatrième métatarsien.

relief; il est probable que cette plaque finissait en arrière par deux apophyses
divergentes. Humérus presque de même longueur que l'omoplate et seulement
un peu plus long que les deux os de l'avant-bras. Rangée proximale du carpe
composée d'un grand cubital et d'un petit cubital. Métacarpiens courts. Main
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à quatre doigts, premier et quatrième doigts courts avec chacun deux phalanges,
deuxième doigt avec trois phalanges, troisième avec quatre ; métacarpien Y en
forme de moignon. Iléon déprimé avec apophyse préacétabulaire très allongée,
étroite; ischions longs et grêles, à peine élargis distalement, unis à la symphyse,
l'apophyse obturatrice très développée ; pubis composé d'une courte branche
dirigée en avant et d'un postpubis très mince, long et parallèle à l'ischion. Le
fémur légèrement arqué et pourvu d'un court trochanter pendant est plus court
que le tibia; au tarse l'astragale et le calcanéum sont séparés; le métatarse se

compose de quatre métatarsiens longs et forts et d'un court métatarsien Y en
forme de stylet. Le nombre des phalanges (compté de dedans en dehors) est
2, 3, 4, 5. Les griffes pointues de la patte postérieure sont deux fois plus
longues que celles de la patte antérieure. On connaît plusieurs squelettes du
wealdien de Brixton (île de Wiglit) atteignant une longueur de quatre à cinq
pieds. H. Foxi Huxley.

2e famille. IGUANODONTID-ffi.

Intermaxïllaire édenté. Vertèbres dorsales platycœles. Postpubis incomplètement
ossifié, n'allant pas jusqu'à l'extrémité de l'iscliion. Premier doigt de la patte
antérieure transformé en une forte épine et plus court que le cinquième doigt.
Patte postérieure à trois doigts. Fémur avec quatrième trochanter saillant en forme
de crête. Il n'y a qu'une rangée fonctionnelle de dents au maxillaire supérieur.

La majorité des formes, en partie gigantesques, appartenant à cette famille
se trouve dans l'étage wealdien d'Angleterre, de Belgique et de l'Allemagne du
Nord ; des restes isolés se rencontrent aussi dans les dépôts crétacés plus récents.

Iguanodon Mantell (Igtianosaurus Conyb., Therosaurus Fitzinger) (fig. 605, 667
à 672). Crâne relativement petit, à museau allongé et comprimé latéralement.
Orbite (J.) plus haute que longue, plus déprimée et généralement plus petite
que les hautes fosses temporales latérales irrégulièrement triangulaires ou en
forme de fentes (S) et que les narines (N) excessivement longues, placées à
l'extrémité du museau et séparées en avant par une cloison médiane. Fosses
temporales supérieures de taille moyenne, séparées par une étroite crête parié¬
tale. En avant des orbites, une petite ouverture préorbitaire. Frontal impair,
très large, postfrontal (Ptf) formant avec le squamosum (Sq) un pont entre les
fosses temporales latérales et supérieures. Os carré (Qu) allongé verticalement,
l'apophyse articulaire fort saillante; entre lui et le jugal (J) semilunaire, qui
forme le bord inférieur de l'orbite et le séparant aussi du long maxillaire supé¬
rieur (Mx), rétréci en avant, est intercalé un assez grand quadrato-jugal (QuJ).
Deux petits os (x, y), appelés susorbitaires par Dollo, forment le bord supé¬
rieur de l'orbite. Sous l'antérieur se trouve un petit lacrymal (La). Os nasaux

(Na) très longs, forment le dos du museau. Intermaxillaire (Pmx), grand, édenté,
enserrant les narines latérales, avec une apophyse montant en arrière et inter¬
calé entre le nasal et le maxillaire supérieur. Occiput haut, le condyle articu¬
laire du hasioccipital plus large que haut; exoccipitaux très étalés distalement.
Susoccipital petit, cordiforme, exclus par les exoccipitaux de la bordure du
trou occipital. Face inférieure du crâne incomplètement connue. Os palatin ex-
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trêmement mince, presque vertical, ptérygoïdiens reculés loin en arrière. Maxil¬
laire inférieur fort, droit, avec haute apophyse coronoïde cachée par le quadrato-
jugal; le dentaire (d) est un peu recourbé vers le bas en avant et obliquement
coupé dans la région de la symphyse; le bord alvéolaire est accompagné ex¬
térieurement d'une rangée de trous vasculaires. La symphyse est cachée par
un os particulier en forme de fer à cheval (prédentaire ou os présymphysaire)
(Sym), dont le bord supérieur tranchant est dentelé, mais ne porte pas de dents.

Les dents spatuliformes (fig. 668) ont de larges couronnes comprimées,
tranchantes en avant et en arrière. Le bord antérieur et le bord postérieur
sont dentelés, la racine rétrécie et épaissie. Les dents du maxillaire supérieur
sont étroitement serrées sur un rang, leurs pointes se recourbent un peu en
dedans, leur côté externe, recouvert d'épais émail luisant, est partagé par un

Pvnx

Sym -

Fig. 667.
Iguanodon Bernissartensis Boulenger. Wealdien, Bernissart (Belgique). Crâne 1/s gr. nat. (D'après Dollo.)

pli longitudinal tranchant en une face antérieure plus large et une face posté¬
rieure plus étroite; le côté interne est lisse. Les dents inférieures sont, comme
les supérieures, enchâssées dans des alvéoles ; cependant, comme le bord externe
de la mâchoire est considérablement plus haut que le bord interne, les alvéoles
n'ont pas de paroi interne et les dents de remplacement, d'ordinaire préformées
sur deux ou trois rangs, sont placées les unes sur les autres et n'étaient à
l'origine couvertes que de chair. Les anciennes dents fonctionnelles sont presque
toujours plus ou moins usées par la mastication, beaucoup d'entre elles le sont
même jusqu'à la racine. Comme dans la mastication les dents supérieures font
saillie au-dessus des inférieures, il se forme une surface de broiement dirigée
obliquement en dedans et en haut sur les dents du maxillaire supérieur, en de¬
hors et en bas sur les dents du maxillaire inférieur; les côtés plissés agissent
comme un tranchant et les faces lisses recouvertes d'émail plus mince s'usent.

La colonne vertébrale se compose de plus de 80 vertèbres, dont 10 appartiennent
à la région cervicale, 18 aux régions dorsale et lombaire, 5-6 au sacrum et
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Fig. 668.
Dents du maxillaire inférieur à?Iguanodon Mantelli Owen, du wealdien
de l'île Wiglit. A d'en dedans, B d'en arrière. Gr. nat. (D'après

Mantell.)

environ 40 à 50 à la queue. Les vertèbres cervicales sont opisthocœles et portent
toutes, à l'exception do l'atlas, des côtes à deux têtes, qui augmentent de
longueur en arrière ; leurs
apophyses épineuses sont rU&S
rudimentaires, les pièces
d'arc de l'atlas unies dor-

salement par du cartilage,
l'apophyse odontoïde (centre
de l'atlas) séparée de l'axis.
En avant des pièces d'arc
de l'atlas, il y a entre lui
et l'occiput deux petites
pièces osseuses (postoccipital
bon es) correspondant au pro¬
atlas. Dans la région dor¬
sale, les apophyses épineuses
augmentent de hauteur, at¬
teignent leur maximum de
taille dans la région sacrée
et la région caudale antérieure et à partir de là redeviennent peu à peu plus
basses. Des tendons ossifiés, situés à côté des apophyses épineuses, contribuent
à unir solidement les vertèbres. Les 16 ver¬

tèbres dorsales et les deux vertèbres lombaires
sont biplanes, les vertèbres caudales amphi-
cœles. Les centres des. vertèbres dorsales
sont un peu comprimés latéralement, plus hauts
que larges, les apophyses transverses longues
(fig. 669). Toutes les vertèbres dorsales portent
de longues côtes à deux têtes; les vertèbres
caudales, de forts chevrons devenant plus
faibles en arrière, dont les extrémités dorsales
sont unies par un pont transversal. Les 5-6 ver¬
tèbres sacrées sont solidement fusionnées l'une

avec l'autre.

Parmi les os des courts membres antérieurs,
l'omoplate, peu arquée et non élargie distale-
ment, est le plus fort, le coracoïde petit,
irrégulièrement semilunaire, avec fontanelle ou
étroite échancrure à l'ëxtrémité articulaire.

Deux plaques osseuses symétriques, pédonculées
et élargies à une extrémité (fig. 605) sont in¬
diquées par Hulke et Marsh comme clavicules,
par Dollo, Boulenser, Baur, Cope, etc. comme
les parties postérieures (xiphisterna) du sternum. Humérus un peu plus long
que le radius et le cubitus. Des cinq doigts, les trois médians possèdent

Zittel'Barrois, Traité de Paléontologie t. I. 3. 48

Fig. 669.
Aspect postérieur d'une vertèbre dor¬
sale d'Iguanodon Bernissartensis Boul.
Wealdien. Ile de Wight. */6 gr. nat.

(D'après Lydekker.)
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chacun trois phalanges; le pouce forme un fort éperon partant à angle droit,
le petit doigt se compose d'un court métacarpien et de quatre phalanges.

Au bassin (voir fig. 670), l'iléon se distingue par sa forme déprimée et très
allongée; l'apophyse dirigée en avant est très étroite et généralement un peu

plus longue que l'apophyse postacétabulaire plus large. Ischions (décrits par
Owen comme clavicules) grêles, très longs, dirigés en arrière et en bas, à

peine élargis distalement et
se rencontrant à la sym¬

physe ; pubis assez larges,
peu allongés, postpubis très
mince, en baguette, parallèle
à l'ischion et touchant l'apo¬
physe obturatrice de ce der¬
nier, n'allant pas jusqu'à l'ex¬
trémité distale de l'ischion.
Fémur très robuste, droit,
à condyle articulaire pro-
xiinal épais et trochanter
interne saillant en forme
de crête. Tibia et péroné
un peu plus courts que le
fémur. Astragale et calca-
néum séparés ; seconde rangée
du tarse avec trois osselets

plats et déprimés. Des métatarsiens, les mt. II, III et IY sont très développés,
et pourvus de 3, 4, 5 phalanges, dont les dernières sont développées en longues
griffes pointues et recourbées. Le métatarsien I est un os court, mince et en
forme de stylet, le métatarsien V fait défaut.

Iguanodon est un des plus grands reptiles connus. I. Mantelli Owen atteignait
une longueur de 5'/«m de la pointe du museau à l'extrémité de la queue,
I. Bernissartensis Boulenger (= I. Seéleyi Hulke) une longueur de près de 10m.
Ces animaux marchaient en se tenant debout et ne se servaient que des
membres postérieurs pour marcher. Des traces de pas à trois doigts, concordant
en taille et en forme avec les pattes postérieures, ont été plusieurs fois observées
dans le grès wealdien d'Angleterre1 et de l'Allemagne du Nord2 (fig. 672).

Dès 1822, Mantell découvrait dans le wealdien de la forêt de Tilgate des
dents isolées, qu'il nomma Iguanodon, à cause de leur ressemblance avec les
dents de l'iguane vivant. En 1834, on trouva dans une carrière près de Maid-

1 Beckler, S. H., Quart, journ. geol. Soc. 1851. VII. p. 117, 1854. X. p. 456, 1862.
XVIU. p. 443.

Tylor, Alfred, Footprints of an Iguanodon. Ibid. 1862. XVIII. p. 247.
2 SiruckmajSTIî, C., Ueber grosse vogelartige Fâhrten im Iîastingssandstein von Bad

Relibwg bei Hannover. N. Jahrb. fur' Minerai. 1880. p. 125.
Grabbe, H., Neue Funde von Saurierfàhrten im Wealdsandstein des Buckeberges.

Verh. naturli. Ver. Rheinl. und Westfalens 1881. p. 161.

Fig. 670.
Bassin <TIguanodon Bernissartensis Boulenger. Wealdien. Bernissart.

(Belgique) (D'après Dollo.)
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stone, dans une grande plaque de grès actuellement conservée au British
Muséum, un squelette fragmentaire, dont de nombreuses vertèbres dorsales et

Fig. 672.
Traces de pas d'Iguanodon du grès wealdien de Bûckeburg. (D'après Struckmann.)

terminer une grande quantité d'os isolés du wealdien du sud de l'Angleterre et
de l'île de Wight. Mais l'ostéologie ^complète de VIguanodon ne fut établie que

48*

caudales, les membres antérieurs et postérieurs, la clavicule (?) et l'empreinte
d'une dent étaient conservés. Après cette remarquable trouvaille, on put dé-

Pig. 671.
Iguanodon Bernissartensis Boulenger. Wealdien (Bernissart, Belgique"». lfm gr. nat. (D'après le squelette
exposé au musée de Bruxelles.) se omoplate, co coracoïde, I premier, V cinquième doigt, p pubis, pp post¬

pubis, is ischion. 1-IV doigts. (D'après Dollo)
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lorsqu'en 1878 on eut exhumé de l'argile wealdienne de Bernissart, près
Mons (Belgique), 23 squelettes plus ou moins complets, dont 21 appartiennent à
I. Bernissartensis Boul. et 2 au plus petit I. Mantelli Owen. Deux squelettes
magnifiquement restaurés sont exposés dans la cour du Musée de Bruxelles et
ont été magistralement décrits par Louis Dollo. Dans le wealdien d'Angleterre,
on rencontre, outre les espèces citées, I. Dawsoni, Fittoni, Hollingtoniensis Lyd.

Mochlodon Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1881, XXXVII, p. 624). Un petit
fragment de maxillaire inférieur, long de 7'A™, se distingue d'Iguanodon par

l'apophyse symphysaire allongée, pointue et non dentée. Dents en forme de
pelles, les côtés avec une quille médiane et de nombreuses cannelures verticales,
qui marquent de crénelures les bords tranchants. Crétacé (Couches de Gosau)
du Neue Welt, près Neustadt (Vienne). M. Suessi Bunzel sp.

Craspedodon Dollo. On ne connaît que des dents, semblables à celles d'Igua¬
nodoni, mais portant un bourrelet finement crénelé à la base de la couronne,
les plis longitudinaux étant également finement dentelés. Crétacé supérieur.
Lonzée (Belgique).

Claosaurus Marsh. Dents comme celles de Hadrosaurus, mais seulement une

rangée en usage en même temps. Vertèbres cervicales profondément opistho-
cœles. Sacrum composé de sept vertèbres ankylosées. Vertèbres caudales plus
longues que larges. Iléon (fig. 673) fort allongé, prolongement préacétabulaire
beaucoup plus mince que le postérieur. Péroné de même force aux deux bouts;
astragale étroitement accolée au tibia. Pattes à trois doigts. Phalanges termi¬
nales en sabots. Crétacé moyen (Couches à Pteranodon). Kansas. Cl. agilis
Marsh.

? Rhabdodon Mathéron (Mém. Ac. imp. des Sciences, Belles-Lettres etc. de
Marseille 1869). Crétacé supérieur. Rognac, près Marseille.

3e famille. HADROSAURIDAÎ.

Intermaxillaire et prédentaire élargis en forme de cuiller et édentés. Vertèbres
dorsales opistliocœles. Postpubis allongé et mince; ischion très grêle, fémur avec
quatrième trochanter en forme de crête. Dents du maxillaire supérieur et du
maxillaire inférieur placées l'une sur Vautre sur plusieurs rangs et formant
une surface de broiement presque verticale. ,
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Par la taille et la structure du squelette, les Hadrosaurides se rapprochent
beaucoup des Iguanodontes, mais ils offrent une plus forte différenciation sous
maint rapport, notamment dans la denture.
Ce sont, avec les Ceratopsia, les plus jeunes
Ornithopodes: ils se trouvent principalement
dans le crétacé supérieur de l'Amérique du
Nord. Des débris isolés s'en rencontrent

aussi dans le crétacé moyen d'Angleterre et
dan la craie tufacée supérieure de Maestricht.

Hadrosaurus Leidy (Trachodon,?TJiespesius
Leidy, Diclonius Cope) (fig. 674—676). En
1858, fut découvert par Paekee Foulke, à
Haddonfield (New-Jersey), dans des dépôts
marins du crétacé supérieur, le squelette
d'un puissant dinosaurien, dont malheureuse¬
ment le crâne, une partie des vertèbres, le
sacrum et plusieurs os des membres étaient
détruits. Les autres restes parvinrent au
musée de Philadelphie et furent décrits en
détail par Jos. Leidy. C'est avec ces débris
moulés en plâtre que fut tentée la première restauration d'un squelette de dino¬
saurien. De la tête, Leidy ne connaissait que de petits fragments de mâchoires

Fig. 675.
Hadrosaurus (Diclonius) mirabilis Leidy. Crétacé supérieur (étage de Laramie). Dakota. Crâne de profil et

d'en haut. 4/12 Sr- na*- (D'après Cope.)

avec les niches alvéolaires particulières, étroites et ouvertes d'un côté, pour
les dents spatuliformes, qui se distinguent de celles d'Iguanodon par leur taille

Fig. 674.
Hadrosaurus (TracHodon) Foulkei Leidy. Cré¬
tacé supérieur. New-Jersey. Dent du maxillaire
inférieur en gr. nat. a d'en dedans, 6 d'en dehors

(un peu usée), c de profil. (D'après Leidy.)
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plus petite et par leur forme différente. La coupe transversale de la couronne
de la dent est triangulaire; il n'y a qu'une face (en haut l'externe, en bas l'in¬
terne) qui soit couverte d'émail, crénelée au bord antérieur et au bord posté¬
rieur et partagée en deux par une forte côte longitudinale médiane. Le côté
opposé, interne ou externe, de la dent se compose de deux faces qui se ren¬
contrent en formant une arête arrondie et n'est pas revêtu d'émail; la racine
est rétrécie et la couronne tronquée obliquement du côté de la face émaillée.
Les vertèbres cervicales et dorsales sont opisthocœles, les vertèbres caudales
platycœles ou faiblement amphicœles; les vertèbres caudales antérieures extra-
ordinairement courtes, avec apophyses épineuses grêles, très allongées. Le reste
du squelette concorde, dans ce que l'on en connaît, dans tous ses caractères
essentiels, avec celui A'Iguanodon. Les membres antérieurs sont très courts,
les membres postérieurs excessivement hauts. L'ischion, considérablement plus
mince que chez Iguanodon, est presque baculiforme; le fémur a un trochanter
interne saillant en forme de crête.

Déjà, en 1876, Leidy avait décrit comme Trachodon mirabilis une dent isolée
du crétacé tout-à-fait supérieur (Etage de Laramie) de la Judith River (Ne-
braska), mais qu'il réunit plus tard à Hadrosaurus. Cope décrit sous le nouveau
nom de Diclonius un crâne complet de la même espèce, découvert par Wortman
dans les couches de Laramie. Il est long de 1™18, déprimé, large de 42cm
en arrière, le museau étalé en un bec arrondi, large de 40™, édenté et sem¬
blable à celui d'un canard ; orbites allongés et quadrangulaires, plus grands que
les fosses temporales latérales étroites, en forme de S et que les fosses tem¬
porales supérieures ovales allongées. Narines très grandes, fort allongées laté¬

ralement, ramenées assez en arrière par
l'extension extraordinaire de l'intermaxil-

laire, bordées en haut par une apophyse
de l'intermaxillaire dirigée en arrière
et en haut. Pas d'ouverture préorbi-
taire. Jugal excessivement grand, formant
le bord inférieur de l'orbite et des fosses

temporales latérales; pariétaux touchant
directement à l'os carré, squamosum

petit. Au maxillaire inférieur, un pré¬
dentaire édenté, étalé en bec, correspond
à l'intermaxillaire. Tous deux étaient

entourés de gaines cornées, dont il y a
encore des restes conservés; le maxil¬
laire supérieur et le dentaire du maxil¬
laire inférieur portent plusieurs rangées

de dents placées les unes sur les autres en direction verticale, formant un pavé
compacte. Au maxillaire supérieur, toutes les dents tournent leur face recou¬
verte d'émail en dehors, au maxillaire inférieur, elles la tournent en dedans.
Les dents de remplacement s'enchâssent entre les dents fonctionnelles et étaient
déjà en usage avant que ces dernières aient été usées et fussent tombées. Chez

Figr. 676.
Hadrosaurus breviceps Marsh. Crétacé supérieur.
Montana. A dentaire droit du maxillaire inférieur,

vu d'en dedans, B vu d'en haut. 1/4 gr. nat.
(D'après Marsh.)
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H. mirabilis Leidy, chaque maxillaire supérieur possède, d'après Cope, 630 dents,
chaque maxillaire inférieur 406, et par conséquant en tout pas moins de 2072
dents. La longueur du squelette est de 38 pieds.

Outre H. Foullcei et mirabilis Leidy, on rencontre encore plusieurs autres
espèces dans le crétacé supérieur du Montana et du Dakota ; on a aussi trouvé
dans le sable vert de Cambridge (Angleterre) des dents et divers os de H. (Tra-
chodon) Cantabrigiensis Lyd.

Sphenospondylus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1883. XXXIX. p. 55). On
ne connaît que des vertèbres du wealdien de l'île de Wight.

? Dysganus Cope (Proc. Ac. Nat. Se. Philad. 1876). Dents du crétacé supé¬
rieur (étage de Laramie) du Nebraska et du Dakota.

? Cionodon Cope. Débris incomplets de mâchoires et d'os du crétacé supérieur
(étage de Laramie) du Colorado.

Ornithotarsus Cope ( ? Pneumathoarthrus Cope. Proc. Amer. Phil. Soc. Philad.
1870. XI. p. 445). L'extrémité distale d'un tibia avec péroné adhérent montre
le calcanéum ankylosé avec l'astragale, tous deux n'étant séparés des os du
membre postérieur que par une suture. Crétacé supérieur. New-Jersey.
0. immanis Cope.

? Hypselosaurus Mathéron (Mém. Ac. imp. des sciences etc. Marseille 1869).
Crétacé supérieur. Rognac, près Marseille.

Orthomerus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1883. XXXIX, p. 248). Diffé¬
rentes vertèbres et os des membres, décrits par Dollo et Seeley de la craie
tufacée supérieure de Maestricht, proviennent d'un genre semblable à Hadro-
saurus.

4e famille. NANOSAURIDJE.

Dents sur un rang, les couronnes fortement comprimées et dentées. Vertèbres
et os des membres creux. Membres antérieurs de longueur moyenne ; humérus
avec forte crête radiale. Fémur arqué, avec fort trochanter interne. Tibia droit,
plus long que le fémur. Péroné très grêle, aviforme. Iléon avec mince prolonge¬
ment antérieur. Ischions longs.

Nanosaurus Marsh (Amer. Journ. Se. 1877. XIV. p. 254). L'unique genre
incomplètement connu tient le milieu par sa taille entre Compsognathus et Hal-
lopus et vient du jurassique supérieur du Colorado. N. agilis Marsh.

5e famille. 0RTH0MIMIDJ3.

Crâne inconnu. Membres antérieurs courts. Main à trois doigts. Membres
postérieurs très longs. Astragale avec longue apophyse montante. Des trois méta¬
tarsiens fonctionnels, le médian (III) est rétréci proximalement et entièrement
refoulé en arrière par les extrémités articulaires épaissies des deux autres.

De cette remarquable famille, on n'a encore trouvé jusqu'à présent que des
os des membres du crétacé supérieur de l'Amérique du Nord; ils se rapprochent
beaucoup de ceux des oiseaux.

Orthoinimus Marsh (Amer. Journ. of Se. 1890. XXXIX, p. 84) (fig. 677 et 678).
Tous les os longs des membres creux, à parois minces. Tibia fort, péroné
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très faible. Astragale très large avec apophyse montante excessivement haute.
Calcanéum excessivement petit. Des trois métatarsiens fonctionnels, le médian

Fig. 677.
Orthomimus velox Marsh. Cré¬
tacé supérieur (étage de Lara-
mie). Colorado. V8 Sr« na^-
(D'après Marsh.) Tibia gauche.
A vue antérieure, B extrémité
articulaire distale, C coupe
transversale, a astragale, as

apophyse montante de l'astra¬
gale, c calcanéum, /' côté pé-

ronéal du tibia.

Fig. 678.
Orthomimus velox Marsh. Crétacé supérieur (étage de Laramie).
Colorado. V8 &r- Da^ (D'après Marsh.) Métatarsiens de la patte
postérieure gauche. A vue antérieure, B extrémité articulaire pro-

ximale, c coupe transversale, D extrémités distales.

est considérablement rétréci proximalement, tan¬
dis que les extrémités épaissies des métatarsiens

externes se touchent dans le milieu et refoulent ainsi le médian en arrière,
comme chez les oiseaux. Les phalanges terminales sont en griffes pointues.
Crétacé supérieur. Colorado. 0. velox, tenuis et grandis Marsh. Chez
0. grandis, le métatarsien III atteint une longueur de 60cm.

DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET PHYLOGÉNIE DES
DINOSAURIA.

Les Dino§auriens appartiennent exclusivement à la période mésozoïque
et atteignent l'apogée de leur développement dans la période jurassique
et crétacée. Du trias on connaît jusqu'à présent principalement des
restes de Theropoda; les genres Zanclodon, Plateosaurus, Dimodosaurus,
Thecodontosaurus, Gresslyosaurus, Palœosaurus, Cladyodon viennent du
Keuper d'Allemagne, de France et d'Angleterre; Anchisaurus, JBathygna-
thus, Clepsysaurus et Archosaurus du grès triasique de l'est de l'Amérique
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septentrionale. Le trias des Indes orientales a fourni des dents
(V Epicampodon, la formation de Karroo du Sud de l'Afrique des ver¬
tèbres et des os de genres non susceptibles de détermination plus pré¬
cise (Massospondylus, Euscelosaurus, Orosaurus, ? Anthodon). Le genre
Tanystrophceus du Muschelkalk de Bayreuth et du trias du Nouveau-
Mexique est rangé par Cope dans les Cœlurides. Dans le Dystropheus
du trias de l'Utah, conservé en fragments, Marsh veut reconnaître un

Stégosaurien. L'existence passée de nombreux Dinosauriens triasiques
est attestée par les traces de pas rencontrées en quantité surprenante
dans un grès de couleur rouge ou foncée qui part du Massachusetts et du
Connecticut, traversant la Pennsylvanie, la Virginie et la Caroline du Nord,
et renferme des poissons (Diplurus, Catopterus, Ischypterus, Acentrophorus,
Eictyopyge) et des végétaux d'un cachet nettement triasique. On a dé¬
couvert notamment dans la vallée du Connecticut à peu près 100 pistes
diverses, dont les dimensions varient d'un pouce à deux pieds. La plu¬
part sont à trois doigts, mais quelques-unes aussi à quatre et cinq doigts.
Comme les premières proviennent d'animaux qui marchaient évidemment
sur deux membres, Hitchcock les prit1 pour des traces d'oiseaux

quantité de plaques avec de semblables traces de pas, décrites et figurées
dans un ouvrage de luxe de E. Hitchcock2 édité aux frais de l'Etat. Les

1 Hitchcock, E., Amer. Journ. of Se. 1836. XXIX. p. 307.
2 Hitchcock, E,, Ichnology of New England. A Report on the Sandstone of the

Connecticut Valley especially its fossil footmarks. Boston 1858.

A
(Ornithichnites) et les décrivit sous
différents noms. Dans le musée Appleton
d'AmherstMass. est conservée une grande

Fig. 679.
Brontozoum gipanteum Hitchcock. Grès

triasique. Connecticut. x/6 gr. nat.

Fig. 680.
Pistes de Théropodes dans les grès triasique de la vallée du

Connecticut. 1/ao gr. nat. (D'api ès Hitchcock.)
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traces de pas sont ordinairement en longues rangées simples, dans lesquelles
une patte droite alterne toujours avec une gauche; fréquemment aussi la
direction de la marche est indiquée par un sillon produit par la queue
traînante. Hitchcock nommait Brontozoum giganteum les plus grandes pistes
à trois doigts (fig. 679); leur enjambée varie de quatre à six pieds; sur une
plaque gigantesque de 30 pieds de long du musée Appleton, il y a l'em¬
preinte de sept pas semblables. De plus petites pistes à trois doigts
croisent souvent les grandes en séries plus serrées (fig. 680). Sous le
nom A'Argozoum Bedfieldi sont figurées de simples pistes à trois doigts
de 12 pouces de long sur 11 de large. Les pistes de Tridentipes ingens,
pourvues de doigt postérieur oblique, ont tout-à-fait l'aspect de celles
d'un oiseau. Parmi les formes à quatre doigts, Otozoum et Gigantitherium
atteignent des dimensions colossales. On peut difficilement décider si les
traces à cinq doigts proviennent de Dinosauriens ou d'Amphibiens; jus¬
qu'à présent on n'a trouvé dans le grès du Connecticut que des restes
isolés de squelette A'Anchisaurus.

Du lias inférieur d'Angleterre, on ne connaît jusqu'à présent que le
genre Scelidosaurus ; par contre les couches de l'oolithe de Stonesfield
et des environs d'Oxford, ainsi que la grande oolithe de Caen, renferment
des os gigantesques, des vertèbres, des dents et des fragments de
mâchoire de Megalosaurus et de Cetiosaurus. Du premier genre, on
rencontre aussi des restes dans le jurassique supérieur (oxfordien et
kimméridgien) d'Angleterre et du nord de la France, avec des vertèbres
de Bothriospondylus et de Streptospondylus. Parmi les Orthopodes,
sont représentés dans le jurassique supérieur d'Angleterre Omosaurus,
Camptosaurus et Cryptodraco et parmi les Sauropodes OrnitJiopsis [Ischyro-
saurus, Gigantosaurus) et ? Pleurocœlus. A Kelheim, dans la Basse-
Bavière, on a trouvé comme unique échantillon un squelette complet de
Compsognathus. Des couches d'une surprenante richesse en Dinosauriens
fossiles sont les dépôts de grès et de schistes du jurassique supérieur
qui, sous forme d'une étroite ceinture, suivent sur des centaines de milles
le bord oriental des Montagnes-Rocheuses dans l'Amérique du Nord et
qui, notamment près de Canon City dans le Colorado, ainsi que dans
divers gisements du Wyoming, ont mis au jour des squelettes complets et
un nombre immense d'os isolés. Hayden et Cope regardèrent tout
d'abord ces dépôts comme crétacés, Marsh les détermina comme juras¬
sique supérieur et leur donna le nom de «couches à Atlantosaurus».
Ce sont des squelettes gigantesques et des os de Sauropodes qui s'y
trouvent en plus grande quantité (Brontosaurus, Atlantosaurus, Apato-
saurus, Barosaurus, Camarosaurus, Morosaurus, Diplodocus et ? Caulodon).
Des Théropodes Marsh décrit Allosaurus, Oreosaurus, Labrosaurus,
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Ceratosaurus, Cœlurus et Haïlopus. Parmi les Orthopodes, Stegosaurus,
Diracodon, Camptosaurus, Laosaurus et Ncmosaurus appartiennent au

jurassique supérieur.
Les «couches du Potomac» du Maryland et de la Caroline du Nord

sont également rapportées par Marsh au jurassique supérieur. Elles
contiennent Pleurocœlus et Priconodon; les couches de Purbeck, vraisem¬
blablement contemporaines, d'Angleterre ont fourni deux genres incom¬
plètement connus (.Nuthetes et Echinodon).

En Europe, ce sont les dépôts d'eau douce de l'étage wealdien qui
forment le gisement principal des Dinosauriens. En Angleterre notam¬
ment, ils se distinguent par une richesse étonnante en différents genres
et espèces, tandis que le célèbre gîte de Bernissart (Belgique) a donné
23 squelettes d'Iguanodon et que l'étage wealdien de l'Allemagne du
Nord n'a fourni que des vertèbres et des os isolés d'Hylœosaurus et
à?Iguanodon, des dents de Megalosaurus et un fragment de squelette de
Stenopelix.

Du wealdien de l'île de Wight et du sud de l'Angleterre, on connaît
jusqu'à présent des Sauropodes les genres Ornithopsis, ? Pelorosaurus,
? Titanosaurus et ? Pleurocœlus; des Théropodes ? Megalosaurus, Aristo-
suclius, ? Galamospondylus ; des Orthopoda les Stégosauriens Hylœosaurus,
Regnosaurus, Vectisaurus et Polacanthus et les Ornithopodes Camptosaurus,
Hypsilophodon, Spheoospondylus et Iguanodon. Des traces de pas à
trois doigts, provenant vraisemblablement d'Iguanodon, ont été trouvées
dans le grès de Hastings d'Angleterre et dans les couches contemporaines
de Biickeburg.

Le crétacé d'Angleterre n'a jusqu'à présent fourni que des débris
isolés, mal conservés pour la plupart, de Dinosauriens. Les noms Dino-
docus, Macrurosaurus, Gruterosaurus, Acanthopholis, Anoplosaurus, Syn-
gonosaurus, Eucercosaurus n'ont donc qu'une signification provisoire. Au
contraire, les dents d'Hadrosaurus du sable vert de Cambridge sont dé-
terminables avec certitude. Dans le crétacé tout-à-fait supérieur de
Belgique et de Msestricht, on rencontre des os et des dents de Megalo¬
saurus, Craspedodon et Orthomerus, dans le sable vert de Kelheim, de
grands os encore indéterminés de Sauropodes. Les dépôts d'eau douce
contenant de la houille des couches de Gosau de Neue Welt près
Neustadt (Vienne) sont un riche gîte de Dinosauriens crétacés. Seeley
y reconnut, outre Megalosaurus et un petit Iguanodontide (Mochlodon),
une série de Cératopsides remarquables, comme Struthiosaurus, Danubio-
saurus, Cratœomus, Doratodon, Oligosaurus et Iloplosaurus, qui ne sont,
il est vrai, fondés que sur des restes fragmentaires. Le crétacé des
Indes orientales offre des restes de Megalosaurus et le genre problématique
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Titanosaurus, le sable vert du Mont Ventoux dans le sud de la France
Aepisaurus, le crétacé d'eau douce tout-à-fait supérieur de la Provence
les genres insuffisamment connus Rhabdodon et Iiypselosaurus.

Le crétacé supérieur de l'Amérique du Nord est excessivement riche
en Dinosauriens, quelques-uns d'une magnifique conservation. Déjà Leidy
décrivait du New-Jersey Hadrosaurus, Dinodon, Cœlosaurus, Diplotomodon,
auxquels s'ajoutent encore Hypsïbema, Lcelaps, Ornithotarsus Cope et
Nodosaurus Marsh. Mais les plus beaux échantillons proviennent des
couches de Laramie du Montana, Colorado, Dakota et Wyoming: dépôts
d'eau douce avec coquilles, plantes terrestres et les petits restes de mam¬
mifères découverts tout récemment par Cope et Marsh. Ceux qui sem¬
blent les plus nombreux dans l'étage de Laramie sont les Cératopsides
Ceratops et Triceratops (Monoclonius) et le genre d'Ornithopode Hadro¬
saurus (Diclonius)■, des autres formes, pour la plupart insuffisamment
connues, sont encore citées Agathaumus, Cionodon, Dysganus, Aublysodon,
Palœoscincus et Omifhomimus.

En somme, l'Europe et l'Amérique du Nord se montrent pendant les
époques triasique, jurassique et crétacée, la patrie et le principal terri¬
toire de répartition des Dinosauriens. Des Indes orientales, on ne connaît
que quelques débris défectueux du trias et du crétacé et les fragments
provenant de la formation de Karroo (Trias) du sud de l'Afrique suffi¬
sent juste pour prouver l'existence de Dinosauriens. Dans l'Amérique
du Sud et l'Australie, les représentants de cet ordre font absolument dé¬
faut jusqu'à présent.

Quoique ce soit l'Amérique du Nord qui ait fourni la plus grande
quantité et en partie aussi les restes les plus complets, les trois groupes
principaux sont pourtant représentés en Europe par plusieurs genres.
Ainsi les Sauropodes américains sont remplacés en Europe par Cetio-
saurus, Ornithopsis et quelques formes crétacées incomplètement connues.
Parmi les Théropodes, les Zanclodontides offrent un développement paral¬
lèle à celui de Anchisaurides américains qu'ils représentent; les Mégalo-
saurides sont représentés en Europe principalement par Megalosaurus,
en Amérique par les genres voisins Allosaurus, Lcelaps et un certain
nombre de formes insuffisamment définies. Des Cératosaurides, on ne

connaît rien en Europe jusqu'aujourd'hui, par contre les Cœlurides amé¬
ricains sont remplacés en Europe par Calamospondylus et Aristosuchus;
Tanysiropheus est commun aux deux parties du monde. Le Compsogna-
Ihus européen trouve enfin dans Hallopus, selon toute vraisemblance,
une forme de remplacement américaine voisine. Parmi les Orthopodes,
la famille de Stégosauriens des Scelidosauridœ appartient complètement
à l'Europe, au contraire les Stegosauridce habitaient principalement
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l'Amérique du Nord, bien que l'Europe en possède également un re¬
présentant dans Omosaurus, qui ne diffère peut-être pas génériquement
de Stegosaurus. Les Cératopsiens appartiennent aux deux continents,
mais ne sont connus jusqu'à présent en Europe que par des fragments
défectueux. Parmi les Ornithopodes, les Camptosaurides se trouvent en

Europe (Hypsilophodon et Camptosaurus) et dans l'Amérique septentrio¬
nale {Camptosaurus, Laosaurus) ; les Iguanodontides appartiennent ex¬
clusivement à l'Europe, les Hadrosaurides d'une façon absolument pré¬
pondérante à l'Amérique du Nord.

Il résulte de la répartition géologique des--Dinosauriens que ces remar¬

quables vertébrés terrestres étaient répandus en Europe et dans l'Amérique
du Nord à peu près à la même époque, mais qu'il avait déjà eu lieu
dans le trias une séparation géographique se traduisant dans le dé¬
veloppement de formes locales. Cette différence s'accentue encore davan¬
tage et d'une manière plus marquée pendant les époques jurassique et
crétacée. Les familles restent pour la plupart communes aux deux con¬
tinents, mais les genres et les espèces sont presque absolument différents.
Quelques genres, -comme Megalosaurus, Camptosaurus, Stegosaurus
(= Omosaurus), Hadrosaurus, sont d'ailleurs cités de l'Europe et de
l'Amérique du Nord, mais en général cette identification repose sur des
restes qui n'offrent pas une grande sûreté de détermination générique.

L'ordre des Dinosauriens pourrait encore être considérablement agrandi
par des découvertes futures, car, déjà aujourd'hui, il y a dans cet ordre
une quantité de genres provisoires, établis sur des os ou des dents isolés,
plus grande que dans n'importe quelle autre division des Reptiles.

Les faits jusqu'à présent connus ne donnent encore aucun éclaircisse¬
ment net sur la parenté, l'origine et le développement des Dinosauriens.
Ce sont les Theromorpha qui montrent le plus de concordance ostéolo-
gique avec les Bhynchocephalia et les Crocodilia] le crâne notamment
réunit des caractères de ces trois genres; en ce qui concerne la colonne
vertébrale, les Crocodiles parasuchiens et les Theromorpha sont très
voisins; le sacrum composé de 2-10 vertèbres ankylosées ne peut être
comparé qu'à celui de certains Théromorphes. La ceinture scapulaire
et la ceinture pelvienne ont acquis une spécialisation toute particulière,
qu'on peut rapporter à des causes physiologiques et qui les éloigne de
tout le reste des Reptiles. L'omoplate élancée, très allongée et fort dé¬
veloppée, rappelle plutôt les oiseaux que les reptiles, le petit coracoïde
en forme de disque fait penser aux Bhynchocephalia. C'est à eux, ainsi
qu'aux Theromorpha, qu'on peut aussi comparer les membres antérieurs
à cinq doigts, qui sont à la vérité moins longs que les membres posté¬
rieurs, notamment chez les Théropodes et les Orthopodes, de manière
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qu'ils n'étaient pas employés pour la marche. Chez ces Dinosauriens,
le poids du corps portait sur les membres postérieurs et ils marchaient
debout sur deux membres, ce qui leur donnait l'aspect d'oiseaux; cette
analogie extérieure est d'ailleurs très nettement confirmée par la struc¬
ture des os du bassin et des membres, postérieurs. L'iléon présente, en
conformité avec le sacrum composé de plusieurs vertèbres, un prolonge¬
ment considérable en direction axiale et possède généralement une longue
apophyse dirigée en avant de l'acétabulum. Il rappelle par sa forme
l'iléon des oiseaux, et aussi, et pas beaucoup moins, celui des Théro-
morpbes, dont le sacrum esfc aussi dans le même cas. L'ischion et le
pubis ressemblent encore à ceux du crocodile chez les Sauropodes et
les Cératopsides ; chez les Théropodes, ces deux os deviennent déjà
généralement beaucoup plus élancés et l'ischion acquiert une apophyse
obturatrice Chez les Ornithopoda et les Stegosauria enfin, se développe un

postpubis. Cependant, malgré tous ses rapprochements avec celui des
oiseaux, le bassin des Orthopodes conserve pourtant encore tant de
caractères spéciaux qu'on peut tout aussi bien le comparer à celui des
reptiles qu'à celui des oiseaux. Il en est de même des membres posté¬
rieurs. Chez les Orthopodes, le fémur offre une grande analogie avec
celui des oiseaux, tandis que chez les Sauropodes il rappelle plutôt les
crocodiles; le tibia et le péroné acquièrent chez les Théropodes et les
Orthopodes un cachet aviforme, pourtant ils sont généralement moins
longs que le fémur et, chez les Sauropodes, ils sont encore parfaitement
reptiliens. Si l'on peut comparer le tarse et le métatarse des Dino¬
sauriens à ceux d'embryons d'oiseaux, chez les premiers les deux rangées
d'os du tarse restent pourtant toujours développées séparément comme
chez les reptiles et les métatarsiens séparés.

En somme, on ne peut pas nier que les Dinosauriens, et spécialement
les Ornithopoda, sont de tous les reptiles ceux qui possèdent, par la
structure du bassin et des membres postérieurs, la plus grande analogie
avec les oiseaux, mais de cette concordance on ne peut d'aucune façon
conclure que les Orthopodes soient réellement les ancêtres — souches des
oiseaux et que ces derniers aient pris naissance par développement ultérieur
et transformation d'un genre quelconque d'Ornithopode. Oiseaux et
Dinosauriens ont vraisemblablement des ancêtres communs (? Theromorpha),
mais ce sont évidemment des branches latérales indépendantes et spé¬
cialisées dans des directions différentes d'une seule et même souche

principale.
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9e ordre. PTEROSAURIA. Sauriens ailés.1

Corps semblable à celui d'un oiseau, de taille petite ou moyenne, à
queue longue ou courte. Vertèbres et os des membres creux et pneuma¬
tiques. Cou fort, assez long, formant un angle droit avec le crâne.
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Vertèbres cervicales et dorsales procédés. Vertèbres caudales amphicœles.
Sacrum avec trois à cinq vertèbres. Côtes dorsales antérieures à deux têtes.
Il y a des côtes ventrales. Crâne d'oiseau à bec pointu, sutures in¬
distinctes; maxillaires dentés ou édentés. Dents dans des alvéoles. Os carré
long et immobile. Fosses temporales latérales bordées par des os. Orbites
généralement avec anneau sclérotique. Sternum grand, en écusson, avec
quille en avant. Pas de clavicules. Pattes antérieures développées comme
organes du vol par fort allongement du cinquième doigt, auquel s'attache
une membrane aliforme. Tarse avec deux rangées d'osselets. Métatarsiens
minces et grêles; pattes postérieures avec quatre à cinq doigts. Peau nue.

Les Ptérodactyles sont des reptiles éteints limités au jurassique et au
crétacé, qui possédaient par leur aspect extérieur et leurs mœurs les
plus grandes analogies avec les oiseaux. Leurs membres antérieurs
étaient transformés en un organe du vol, cependant sans plumes, mais
pourvus d'une membrane cutanée, et essentiellement différents de l'aile
des oiseaux par la structure anatomique. La faculté de voler des Ptéro¬
sauriens était sans doute plus restreinte que celle des oiseaux, comme
celle des chauves-souris; mais, en tous cas, le squelette se distingue,
comme celui des oiseaux, par sa structure pneumatisée. Du reste, les
Ptérosauriens pouvaient employer le court doigt muni de griffe des
membres antérieurs, qui dépasse de la membrane aiiforme, non-seule¬
ment pour gravir les arbres et les parois rocheuses, mais encore pour
marcher, car le doigt de l'aile était retroussé en arrière; c'est ce que
montre, selon toute vraisemblance, l'état de conservation de beaucoup
de squelettes dans le schiste lithographique de Bavière. La taille des
Ptérodactyles varie entre celle d'un moineau et celle des plus grands
oiseaux rapaces. Chez quelques formes (Pteranodon), le crâne atteignait
même une longueur de près d'un mètre et l'envergure des ailes 6m.
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La tête, placée à angle droit sur le cou long et fort, les mâchoires
allongées en bec et édentées chez Pteranodon, ajoutaient encore à l'aspect
avien de ces remarquables créatures, qui de tout temps excitèrent l'ad¬
miration des zoologistes et des paléontologistes.

Le premier squelette de Ptérodactyle, du schiste lithographique d'Eich-
stâtt en Franconie, fut décrit et figuré par Collini en 1784. Il y re¬
connaît les caractères d'un amphibien, mais il le compare aussi à l'oiseau
et à la chauve-souris, et arrive à ce résultat, qu'il proviendrait d'un
animal marin inconnu, d'affinités zoologiques douteuses. Blumenbach1
le regarde comme un oiseau aquatique, tandis que Cuvier avait reconnu
dès 1800 dans la figure de Collini «un reptile volant», auquel il donna
le nom de Pterodactylus en 1809. Bien que Cuvier eut démontré avec
preuves convaincantes la nature reptilienne du Pterodactylus, Sômmerring
(1812) en fit pourtant un nouveau genre de mammifère (Omithocephalus)
appartenant aux chauves-souris. Oken 2 était à l'origine disposé à se

ranger de l'avis de Sômmerring, mais, après examen du l'original au
Musée de Munich, il plaça parmi les reptiles le Pterodactylus longirostris
Cuv. Wagler3 prit Pterodactylus pour un mammifère marin. Presque
tous les auteurs ultérieurs, qui s'occupèrent des Ptérodactyles, (Goldfuss,
Munster, A. Wagner, II. v. Meyer, Quenstedt, Burmeister, Theodori,
Buckland, Bowerbanii, Owen, Huxley, Marsh, v. Ammon, etc.) se
rattachèrent essentiellement aux idées de Cuvier, tout en considérant
les Ptérodactyles comme un ordre particulier des reptiles, que Kaup4
(1834) nomma Pterosauri, Fischer 5 (1834) Podoptera, Blainville (1835)
Pterodactylia, Fitzinger (1837) Ornithosauri, Bonaparte6 (1838) Orni-
thosauria et R. Owen (1840) Pterosauria. Seul Seeley essaie, dans
divers mémoires, de démonter qu'ils étaient plus voisins des oiseaux que
des reptiles et à les opposer aux reptiles et aux mammifères comme
une sous-classe particulière (Sauromia), de même valeur que celle des
oiseaux. D'après Seeley, non-seulement le crâne, mais aussi tout le
reste du squelette serait essentiellement bâti sur le type oiseau et de
plus la nature pneumatique des os supposerait des animaux à sang
chaud, auxquels il faudrait donner un cœur à doubles compartiments
complètement séparés et dont enfin le cerveau ressemblerait plus à celui
des oiseaux qu'à celui des reptiles.

1 Handbuch der Naturgeschichte. 1807.
2 Isis 1818, p. 218 et 1819. p. 1788.
3 System der Amphibien. 1830. p. 75.
4 Ivaup, Isis 1834. p. 315.
6 Fischer, Bibl. Paleont. Moscou 1834. p. 163. 414.
6 Bonaparte, C. L., Nuovi Annali delle Scienze Naturali di Bologna. Vol. I. 1838.

p. 391. vol. IV. (1840) p. 91.
Zittel-Barroù, Traité de Paléontologie, t. I. 3. 49
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Les découvertes de Ptérodactyles dans le schiste lithographique d'Eich-
stâtt, Solnhofen, Daiting, Kelheim et dans les couches contemporaines
de Nusplingen (Wurtemberg) et de Cerin (Ain) s'étaient tellement multi¬
pliées avec le temps, que H. v. Meyer put distinguer dans sa splendide
monographie 24 espèces et 3 genres (Pterodactylus, Rliamphorhynchiis et
Ornithopterus). D'autres débris furent fournis par le lias inférieur et
supérieur d'Allemagne et d'Angleterre, l'oolithe, le jurassique supérieur,
l'étage wealdien et le crétacé d'Angleterre, ainsi que par les dépôts
jurassiques et crétacés de l'Amérique du Nord.

La colonne vertébrale se divise en régions cervicale, dorsale, lombaire,
sacrée et caudale. Les vertèbres de la région cervicale et de la région
dorsale antérieure sont procœles, plus en arrière elles deviennent platy-
cœles et dans la queue amphicœles ; entre les arcs supérieurs et le centre
on ne peut pas remarquer de suture. Les côtés des corps vertébraux
montrent toujours par contre des fossettes ou ouvertures plus ou moins
profondes, menant dans l'intérieur pneumatisé et à cellules grossières.

Le cou est fort chez tous les Ptérodactyles, souvent de même longueur
ou seulement un peu plus court que la région dorsale, mais composé
seulement de sept vertèbres. L'atlas et l'axis sont fusionnés ensemble et
d'ordinaire considérablement plus courts que la vertèbre cervicale sui¬
vante (3.). Un proatlas en forme de toit s'intercale entre l'occiput et le cou
(Pt. Kochi, Ramph. Gemmirtgi). Le centre de l'atlas est formé, comme
chez les crocodiles, par l'apophyse odontoïde de l'axis, les minces pièces
latérales d'arcs de l'atlas touchant dorsalement les arcs supérieurs de
l'axis. Les cinq autres vertèbres cervicales atteignent chez Pterodactylus
une longueur considérable, sont profondément concaves en avant, bombées
en arrière et pourvues d'apophyses épineuses à peine développées et de
fortes hypapophyses ; il n'y a ni apophyses transverses, ni côtes. Chez
les Rhamphorhynchides, les vertèbres cervicales sont un peu moins courtes
que hautes, très fortes, pourvues en avant d'apophyses épineuses à peine
développées, en arrière de fortes apophyses épineuses. Quelques genres
et espèces (Dimorphodon, Scaphognatkus, Rh. longicaudus) possèdent de
petites côtes très courtes, attachées à la partie antérieure du centre,
qui cependant n'augmentent pas de longueur en arrière, de sorte que
le cou et le tronc restent nettement séparés.

La région thoracique commence avec la huitième vertèbre et renferme
jusqu'au sacrum vraisemblablement 15 vertèbres, dont les 13 antérieures
portent de longues côtes, tandis que les deux plus postérieures se carac¬
térisent comme vertèbres lombaires par le manque de côtes. Les données
des auteurs sur le nombre des vertèbres thoraciques diffèrent très fort
de l'un à l'autre, parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur la limite
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de la région cervicale et de la région sacrée. Les vertèbres dorsales dimi¬
nuent rapidement de force en arrière, la face articulaire postérieure du
centre, bombée tout d'abord, allant s'aplatissant de plus en plus.

Les deux ou trois paires de côtes antérieures se distinguent par leur
épaisseur considérable et par les deux têtes de leur extrémité proxi-
male. Le tuberculum se fixe à l'extrémité de la longue diapophyse, le
capitulum à la base de l'arc supérieur. Sur les vertèbres dorsales qui
viennent immédiatement après, les apophyses transverses acquièrent la
forme d'échelons, comme chez les crocodiles et possèdent deux points
d'insertion; plus en arrière, l'articulation capitulaire avance de plus en

plus loin en dehors, jusqu' à ce que finalement elle se confonde avec la
surface tuberculaire distale, de sorte que les côtes les plus postérieures
n'ont qu'une tête. Elles sont en outre considérablement plus grêles que
les antérieures, mais tout en étant à peine plus courtes que celles-ci.
Chez Rliamphorliynchus, on rencontre, outre les côtes, des pièces osseuses

particulières, plates et dentées, que H. v. Meyer regarde comme des
appendices des côtes ventrales; elles représentent probablement les pièces
sternales des côtes antérieures.

Le sacrum est formé par trois ou quatre, parfois même (Pteranodon)
cinq vertèbres, dont les trois antérieures sont d'ordinaire solidement fusion¬
nées les unes avec les autres. Les vertèbres sacrées sont facilement
reconnaissables à leurs fortes apophyses transverses allongées et dirigées
obliquement en arrière; leur nature pneumatique s'accorde avec celle des
vertèbres dorsales.

La queue n'a que peu de longueur dans la famille des Ptérodactyles
et se compose de 15 vertèbres au plus: chez les Rhamphorhynchides, au
contraire, elle dépasse souvent du double la longueur totale'de la tête et
du tronc et est composée de 36 à 40 vertèbres allongées, plantées dans
une sorte de gaine de tendons ossifiés. Les vertèbres caudales sont
amphioœles chez tous les Ptérosauriens jurassiques, tantôt très allongées,
cylindriques et un peu étranglées dans le milieu (Rhamphorhynchus),
tantôt courtes et cylindriques (Pterodactylus). A l'exception des plus
antérieures, elles se distinguent par le manque d'apophyses épineuses,
d'apophyses transverses et d'bypapophyses.

11 y a incertitude sur l'union des côtes thoraciques antérieures avec le
sternum. Le sternum lui-même consiste en une plaque osseuse mince,
convexe, à contour cordiforme ou en écusson, se terminant en avant par
une apophyse médiane assez longue et épaissie, en forme de bec et
pourvue d'une quille ventrale ; il est presque aussi large que long. Cette
apophyse, qui servait évidemment à la fixation des muscles du vol, rappelle
l'épisternum en poignard des crocodiliens, mais la plaque sternale elle-même

49*
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peut très bien être comparée au sternum sans bréchet des oiseaux
coureurs. Chez Rhamphorhynchus, le très grand sternum a une forme
plus pentagonale; les bords antérieurs convergents passent en avant
à une longue apophyse à quille tranchante; les côtés sont coupés
assez droit et forment presque un angle droit avec le bord postérieur.
A ce dernier sont attachées de chaque côté deux minces côtes et sur
les côtés on remarque aussi parfois des points d'attache des côtes, qui
manquent décidément au sternum de Pterodactylus. D'après H. v. Meyee,
les parties latérales du sternum, destinées chez Rhamphorhynchus à l'in¬
sertion des côtes, semblent former des pièces osseuses séparées.

Un appareil très développé de côtes ven¬
trales, ressemblant presque exactement à celui de
Sphenodon, cache le ventre chez Pterodactylus.
Chaque côte ventrale se compose d'une pièce
médiane à deux branches qui convergent en
avant et de chaque côté, d'une pièce latérale
mince, en baguette, pointue aux deux bouts.

Si la colonne vertébrale, le sacrum et les
côtes sont franchement reptiliens et peuvent
très bien être comparés à ceux des croco¬
diles, des Rhynchocéphales et des Dinosauriens,
le crâne rappelle celui des oiseaux par sa
forme d'ensemble, par la disposition et l'union
interne, presque sans suture, des os de la
tête. Les orbites, généralement grandes et

dirigées de côté, sont d'ailleurs bordées d'os tout autour, contrairement
à ce qui s'observe chez les oiseaux, et renferment souvent un anneau

sclérotique ossifié (Pterodactylus, Rliamphorhynchus) composé de nombreuses
plaquettes minces. En avant des orbites, se trouve souvent, comme chez
les Dinosauriens et les oiseaux, une ouverture plus ou moins grande,
tantôt séparée par un pont osseux des os nasaux développés par paire,
grands, allongés, semblables à ceux des oiseaux (Rhamphorliynchus), tantôt
plus ou moins complètement réunie avec eux (Pterodactylus, Pteranodon).
Si les ouvertures préorbitaires et les narines sont séparées, les premières
sont toujours placées un peu plus bas que les dernières. Les fosses tem¬
porales supérieures sont complètement bordées par des os chez Rliam¬
phorhynchus et Scaphognatlms, ramenées fort en arrière, mais encore tou¬
jours moitié moins grandes que les orbites et complètement dirigées en
haut. Chez Pterodactylus, elles deviennent extrêmement petites et des¬
cendent davantage sur les côtés de la capsule cérébrale; chez Ptera¬
nodon, elles disparaissent complètement. Les fosses temporales latérales

Fig. 681.
Sternum de Pterodactylus. Jurassique

supérieur. Eichstâtt. Gr. nat.
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forment d'étroites fentes, dirigées obliquement en avant et en bas, limi¬
tées en arrière par l'os carré et placées sous les orbites.

La voûte crânienne plate, garnie d'une quille chez Pteranodon, est
formée par le frontal et par les pariétaux placés en arrière. Les parié¬
taux sont petits, vraisemblablement pairs, et limitent en dedans les fosses
temporales supérieures. Pas de trou pariétal. Les grands frontaux ne
recouvrent pas seulement les deux hémisphères du grand cerveau, mais

Fig. 682.
Crâne de Scaphognathus crassirostris Goldf. sp. Jurassique supérieur. Eichstâtt. N narine. D ouverture

préorbitaire, Pmx intermaxillaire, Mx maxillaire supérieur, Fr frontal, Qu os carré, Ju os jugal.

s'étendent jusqu'au milieu ou jusqu'à l'extrémité antérieure des orbites
et en forment la bordure interne et une partie de la bordure postérieure.
Un postfrontal trifurqué sépare l'orbite de l'ouverture temporale latérale;
la branche dirigée en arrière limite en même temps en dehors la fosse
temporale supérieure et se rencontre avec le squamosum, qui, partant de
l'angle postérieur du pariétal, forme une crête plus ou moins tranchante
dirigée en dehors et en dedans et envoie alors une apophyse antérieure
vers le postfrontal. Le squamosum borde ainsi en arrière et en dehors
la fosse temporale supérieure, comme chez les Rhynchocéphales et les
crocodiles. Dans l'angle antérieur des orbites, il y a un préfrontal trian¬
gulaire, dirigé vers le bas et pointu (indiqué comme lacrymal par
H. v. Meyer), à la rencontre duquel vient d'en bas une apophyse mon¬
tante pointue du jugal long et grêle et formant avec lui la paroi osseuse
antérieure de l'orbite. L'os jugal lui-même (rapporté à tort par Owen
au maxillaire supérieur) est un os long, bordant en bas les orbites, se
recourbant en arrière et allant rencontrer le postfrontal, se prolongeant
en ligne droite en avant et passant au maxillaire supérieur. Derrière le
jugal, semble encore s'accoler un mince quadratojugal, qui touche en haut
et en arrière le postfrontal et le squamosum, en avant et en bas l'os
carré. L'os carré lui-même est un assez long os, étroit, en baguette,
s'unissant en haut par suture au squamosum ; il se dirige obliquement
en bas et en avant, de sorte que sa surface articulaire inférieure finit en
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avant du milieu de l'orbite et que les fosses temporales latérales, bordées
en arrière par l'os carré, en avant par le quadratojugal, arrivent à se
trouver sous les orbites. En avant du préfrontal, on remarque parfois
un second petit os triangulaire formant la paroi dorsale de l'ouverture
préorbitaire et pouvant être désigné comme os lacrymal. Les sutures des
os nasaux sont très difficiles à trouver; pourtant ces os semblent avoir
eu presque exactement la même forme que chez les oiseaux; ils ont une
taille considérable, commencent en avant du frontal, sont séparés l'un de
l'autre par le prolongement postérieur, en forme de tige, de l'intermaxil-
laire, se partagent en avant du préfrontal en deux branches: l'une d'elles,
dirigée en bas, forme une partie du pont osseux qui sépare l'ouverture
préorbitaire et la narine, ou, à défaut de ce pont, pend sous forme
d'apophyse triangulaire dans la cavité préorbitaire nasale commune; la
branche supérieure borde en haut les deux ouvertures. L'intermaxillaire
impair commence, on l'a dit, déjà au frontal, sépare les deux os nasaux
en formant une étroite ligne osseuse et forme en s'étalant un peu en
avant le long dos, ainsi que l'extrémité antérieure, généralement pointue,
plus rarement un peu arrondie, du museau, qui rappelle celui d'un oiseau.
La suture très indistincte de l'intermaxillaire et du maxillaire supérieur
atteindrait le bord alvéolaire en arrière de la troisième ou quatrième
dent, de sorte que ce bord est principalement formé par le long maxil-
aire supérieur, qui s'attache en arrière à l'os jugal et possède, chez les
Rhamphorhynchides, une apophyse dirigée vers le haut, qui borde en
avant l'ouverture préorbitaire et arc-boute l'apophyse de l'os nasal
dirigée vers le bas. L'intermaxillaire se distingue fréquemment par des
stries parallèles en direction axiale; sa pointe antérieure fait parfois saillie
(RhampJiorhyncJius) sous forme d'apophyse édentée, mais en général le
bord inférieur porte trois ou quatre dents droites ou arquées, coniques et
pointues, de longueur et de force variables. De même, le maxillaire
supérieur est garni, au moins dans sa moitié antérieure, quelquefois même
sur toute sa longueur, de dents en cônes pointus plus ou moins espacées.
Chez les Ptéranodontes, les bords tranchants des mâchoires étaient com¬

plètement édentés et entourés vraisemblablement, comme chez les oiseaux,
de gaines cornées.

L'occiput est coupé à pic chez les Pterosauria, il est au contraire
étiré en une longue crête susoccipitale chez les Pteranodontia. L'occi¬
pital supérieur assez grand ne montre pas de limite suturée distincte
du côté des pariétaux, les occipitaux latéraux sont placés assez bas et
se soudent aux opisthotiques saillants. Entre ces derniers et le squamo-
sum, s'enchâsse encore, d'après Newton, un petit os supratemporal. Les
côtés de la capsule crânienne semblent avoir été complètement ossifiés,
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pourtant on ne peut rien savoir de certain sur la forme et la position
des os de la capsule auditive, ainsi que des alisphénoïdes et des orbito-
sphénoïdes.

Sur le côté inférieur, on rencontre d'abord le basioccipital sous forme
de plaque épaisse et quadrangulaire, à condyle simple, dirigé un peu
en bas. Deux os en baguettes, allant obliquement en avant à l'os carré,
forment vraisemblablement la branche postérieure du ptérygoïde; une
seconde branche un peu plus forte se tourne en avant et touche aux os

palatins séparés par une large lacune. En avant de ces derniers, com¬
mence le vomer, à côté duquel débouchent les narines internes et plus
en avant les prolongements horizontaux étalés du maxillaire supérieur
et de l'intermaxillaire forment une voûte osseuse fermée (Newton).

La cavité cérébrale possède de faibles dimensions et le moule du cer¬
veau offre, d'après Seeley et Newton, une ressemblance frappante avec
un cerveau d'oiseau. Chez les reptiles (fig. 6836 ), les hémisphères céré¬
braux (h) sont toujours séparés du cervelet [ci) par les tubercules quadri-
jumeaux (o), chez les oiseaux au contraire (fig. 683c ), le cervelet s'attache
immédiatement au cerveau, qui cache la plus grande partie des tuber¬
cules quadrijumeaux; en outre, derrière ces tubercules, fait saillie de
chaque côté un prolongement latéral (flocculus f), qui manque au cer¬
veau des reptiles. Chez les Ptérosauriens, les tubercules quadri¬
jumeaux sont, il est vrai, encore nettement visibles d'en haut, mais le
cervelet s'attache directement au cerveau

et les flocculi ne font pas défaut non plus.
Le maxillaire inférieur s'articule à

l'os carré très en avant sous les orbites
et se distingue par sa forme droite, al¬
longée. Les deux branches se soudent
d'ordinaire complètement et sans suture
en une longue symphyse; la partie posté¬
rieure voisine de l'extrémité articulaire

n'augmente pas de hauteur, l'apophyse
coronoïde montante fait complètement
défaut et même l'apophyse en arrière
de la face articulaire reste excessivement

courte. Il est rare qu'on puisse encore reconnaître nettement les sutures
entre les six pièces osseuses qui composent le maxillaire inférieur,
d'ailleurs essentiellement disposées comme chez les reptiles. La denture
correspond à celle du maxillaire supérieur et de l'intermaxillaire; chez
Rhamphorlnjnclius et JDorygnatlius un prolongement édenté fait saillie à
l'extrémité antérieure du museau.

Moule du cerveau, a de Scaphognathus, b d'un
lézard, c d'un dindon, h hémisphères cérébraux,
cb cervelet, o lobes optiques, / flocculus, m moelle

allongée.
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Les os hyoïdes sont deux baguettes osseuses longues et en forme de
verge, qui convergent en avant.

A l'exception des Pteranodontia, les mâchoires des Ptérosauriens sont
pourvues de dents coniques et pointue, composées d'ivoire et d'un
revêtement d'émail. Elles sont dans de profondes alvéoles, généralement
à intervalles assez grands les unes des autres, et présentent souvent une
variété considérable de taille et de forme. D'ordinaire, les dents les plus
fortes se trouvent à l'extrémité antérieure du museau, tandis que les plus
petites occupent plutôt les parties postérieures des mâchoires. Chez les
Ptérodactyles, les dents sont verticales, chez les Rhamphorhynchides, elles
sont plus ou moins inclinées en avant et recourbées. Elles ne servent
qu'à saisir et à retenir la proie et non à diviser les"'" aliments.

La ceinture pectorale se compose exclusivement d'une omoplate longue,
étroite, en forme de sabre et un peu recourbée (fig. 684sc), et d'un cora-

Pterodactylus antiquus Sômmerring sp. (Pt. longirostris Cuv.) Jurassique supérieur. Eichstâtt. Franconie.
J/a gr. nat.

coïde [cor) également allongé, mais plus ramassé, qui n'a ni fontanelle,
ni aucune trace de procoracoïde. L'omoplate n'est pas élargie distalement,
est un peu épaissie à l'extrémité articulaire et parfois fusionnée com¬

plètement avec le coracoïde, ce dernier est pourvu distalement d'une tête
articulaire ronde. Ces deux os rappellent les oiseaux, par contre la
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clavicule manque complètement, comme chez les crocodiles. Le coracoïde
s'articulait évidemment au prolongement antérieur, en forme de bec, du
sternum (st).

L'humérus (fig. 684A), faiblement arqué, massif et de longueur moyenne,
possède une forme extrêmement caractéristique. Son extrémité proximale
est très étalée et à côté de la tête articulaire peu épaissie, mais large
et saillante sur les côtés, se développe une apophyse deltoïdienne étendue
en forme d'aile, convexe en dehors et concave en dedans. L'extrémité
distale est peu étalée et la surface articulaire transversale, peu épaissie,
est dirigée presque à angle droit sur la tête articulaire supérieure. Le
radius (r) et le cubitus (m) atteignent quelquefois le double de la longueur
de l'humérus; ce sont des os droits, presque d'égale force, qui présentent
à peine aux extrémités un épaississement ou en élargissement et possèdent
peu d'analogie avec des os d'oiseaux.

Le carpe (fig. 684c-c) contient, du moins dans les genres que l'on
connaît le mieux (Pterodadylus, Rhamphorhynchus), deux rangées d'osselets,
dont la proximale est composée du radial et du cubital (ou plus vraisem¬
blablement de l'intermédio-cubital), la distale de quatre os du carpe un
peu plus petits et plus déprimés. Chez Ornithocheirus, trois os du carpe
distaux sont fusionnés en un seule pièce, d'après Seeley.

En tous cas, le carpe des Ptérosauriens concorde mieux avec celui des
reptiles qu'avec celui des oiseaux, car, chez ces derniers, le carpe ne
renferme jamais que deux osselets, que Gegexbaur a déterminés comme
radial et intermedio-cubital. Chez les embryons d'oiseaux, il y a d'ailleurs
aussi, d'après Rosenberg1, à la rangée distale deux osselets séparés
(carp. 1. 2 et carp. 3. 4), mais ils se-soudent plus tard complètement
avec les métacarpiens.

Au métacarpe (me), il y a, chez les Ptérosauriens, quatre os d'égale
longueur, qui tantôt n'acquièrent que la moitié de la longueur de l'avant-
bras (Rhamphorhynchus), tantôt lui deviennent presque égaux en longueur
(.Pterodadylus). Le métacarpien le plus interne (me. P) surpasse les autres
du triple ou du quadruple en force, et porte le doigt de l'aile (P1-5), composé
de quatre longs articles. Les trois autres métacarpiens sont étroitement
accolés les uns contre les autres et sont parfois réduits à de très minces
baguettes osseuses presque filiformes, portant 4, 3, 2 ou 1 phalanges
comptées de dedans en dehors. Les dernières pbalangès ont la forme de
griffés aiguës et recourbées. Des phalanges du doigt voisin du doigt de l'aile,
la première est assez longue, la seconde extraordinairement courte, la troisième
de nouveau plus longue et la dernière en griffe. Dans le doigt voisin,
c'est la phalange moyenne qui atteint la plus grande longueur. Les trois

1 Zeitschrift fur wissenschaftl. Zoologie. 1872. XXIII.
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doigts armés de griffes font librement saillie en dehors de la membrane
du vol, qui s'attache exclusivement au doigt le plus interne. Un mince
os filiforme, semblable à une côte (me'), s'articule au radial du carpe, mais
se retourne en arrière et suit l'avant-bras. H. v. Meyer et A. Wagner
le désignent sous le nom d'«os ressort» en lui assignant la fonction de
support de la membrane du vol. Quenstedt regarde l'os en ressort
comme un tendon ossifié, Seeley comme une apophyse semblable à l'olécrâne,
Marsh et Zittel le considèrent comme un métacarpien, replié en arrière,
du pouce rudimentaire. L'extrémité distale du métacarpien V interne épais
forme une trochlée articulaire bombée, concave dans le milieu, qui
s'enchâsse dans une cavité articulaire concave de la première phalange
allongée du doigt de l'aile. C'est en ce point qu'est l'articulation principale
de l'organe du vol, et c'est là que se produit son reploiement en arrière.
L'extrémité proximale de la première phalange du doigt de l'aile possède
une apophyse en forme d'olécrâne fixée par épiphyse, embrassant en
dehors l'articulation du métacarpien et ayant évidemment servi de point
de fixation à un muscle extenseur très développé. A l'extrémité distale,
la première phalange du doigt de l'aile est très faiblement bombée; les
trois phalanges suivantes du doigt de l'aile, allongées, mais diminuant
peu à peu de force, présentent proximalement une face très faiblement
concave, distalement une face légèrement convexe ou plate, et ne possédaient
évidemment qu'un faible pouvoir de se plier.

Fig. 685.
Doigt de l'aile de Rhamphorhynchus Gevnmingi avec membrane du vol bien conservée. Jurassique supérieur.

Eicbstâtt. (l'original au musée paléontologique de Munich.)

La membrane du vol (fig. 685) est restée conservée sur plusieurs squelettes
du schiste lithographique et a été décrite en détail chez Bhamphorhynchus
par Marsh et Zittel. Elle n'a que peu de largeur et forme une aile
pointue, étroite, pareille à celle de l'hirondelle ou de la mouette, ex¬
clusivement portée par le petit doigt allongé et s'attachant au tronc,
sans pourtant y former une expansion cutanée. La membrane de l'aile
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a beaucoup d'analogie de structure avec la membrane de l'aile des
chauves-souris. Elle présente un certain nombre de plis longitudinaux
grossiers et en outre de fines stries presque rectilignes, placées à inter¬
valles assez étroits, qui vont d'abord parallèlement aux phalanges, mais

Fig. 686.
Rhamphorhynchus restauré.

se rapprochent ensuite à angle aigu du bord
externe. Ces fines stries représenteraient des
empreintes de tendons, correspondant aux tra¬
verses et aux cordons, composés de fines fibres,
de la membrane de l'aile de la chauve-souris.

La membrane de l'aile s'étendait vraisem¬
blablement sous forme d'une étroite bordure

jusqu'aux membres postérieurs, qui du reste
sortaient en partie librement hors de la mem¬
brane. A l'extrémité postérieure de la queue
de Rhamphorhynchus, Maksh a observé une petite
expansion de la peau en forme de pelle (fig. 686).
Des poils ou de fines écailles ne se sont jamais
conservées sur la membrane de l'aile; on ne peut
pourtant pas en déduire avec certitude leur ab¬
sence.

Le bassin (fig. 687) des Ptérosauriens contient un iléon déprimé, fort allongé
en avant et en arrière de l'acétabulum et possédant de grandes analogies
avec l'iléon des Dinosauriens ornithopodes. L'apophyse dirigée en avant
dépasse beaucoup les acrum, elle est considérablement plus longue que la
postérieure, et tantôt faiblement étalée à l'extrémité (Ramphorhynchus),
tantôt grêle et rétrécie (Pterodactylus).

L'ischion [is) se soude souvent complètement avec l'iléon et exclut le
pubis de l'acétabulum. Il est formé d'une plaque osseuse forte, tronquée
obliquement en avant, un peu concave en arrière, à bord tantôt en arc,
tantôt en ligne droite, ou profondément échancré. Chez Rhamphorhynchus
et Dimorphodon, se trouve sous l'acétabulum un petit trou rond, qui
acquiert chez Pterodactylus antiquus un contour beaucoup plus grand, de
sorte que l'ischion de compose déjà d'une plus large plaque osseuse
postérieure et d'une plus étroite dirigée obliquement en avant, un peu
épaissies et séparées par une ouverture considérable, mais encore fermé
sur tout son pourtour. Chez d'autres espèces de Pterodactylus, ces deux
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plaques inégales sont séparées l'une de l'autre par une large et profonde
entaille et ne sont fusionnées qu'à l'acétabulum* la plaque antérieure
envoie en avant de l'acétabulum une courte apophyse en haut et en avant,
qui s'attache à l'iléon. Seeley et Fraas regardent cette plaque antérieure
de l'ischion comme le pubis, bien qu'elle ne soit séparée de la plaque
postérieure par aucune suture. Les os désignés par Cuvier, H. v. Meyer,

Fig. 687.
Ceinture pelvienne A de Dimorphodon macronyx Owen, B de Pterodactylus antiquus Sômmerring sp. (= Pt.
longirostris Cuv.), C de Rhamphorhynchus Gemmingi H. v. Meyer. il apophyse antérieure, il' apophyse posté¬

rieure de l'iléon, pu pubis, a acétahulum, se côtes sacrées, cv vertèbres caudales, is ischion.

Owen, Wagner, Quenstedt etc. comme pubis sont indiqués par Seeley
comme prépubis ou épipubis et comparés aux os marsupiaux de certains
mammifères. En tous cas, les os désignés généralement comme pubis ne
contribuent pas à la formation de la cavité cotyloïde. Ils s'attachent
au contraire à l'extrémité antérieure et inférieure un peu épaissie de
l'ischion et paraissent y avoir été attachés assez lâchement, car on les
trouve généralement un peu déplacés et disloqués. Chez Pterodactylus,
les pubis sont des os pédonculés, élargis distalement en disque, qui étaient
vraisemblablement unis par une symphyse cartilagineuse. Chez Rham-
pliorliijnchus, les pubis sont étroits, rubanés, et se composent de chaque
côté d'une branche dirigée droit en avant, pliée distalement en forme de
genou et se tournant en dedans, pour se souder avec la branche interne
correspondante de l'autre pubis, au milieu du côté ventral. Au point de
reploiement fait généralement saillie une courte apophyse dirigée en dehors.
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Le fémur est un peu plus long et beaucoup plus grêle que l'humérus,
peu arqué, à tête articulaire proximale médiocrement saillante et trochanter
peu développé. Le tibia droit et fort dépasse
considérablement en longueur le fémur, comme
chez les oiseaux et quelques Dinosauriens ; le
péroné est un os en stylet, qui, par son extré¬
mité distale pointue, dépasse à peine la moitié
de la longueur du tibia. Le tarse se compose
de deux rangées d'osselets, dont la rangée
proximale en contient deux, la rangée distale
au moins trois. Une soudure des os proxi-
maux du tarse avec le tibia a été observée

par Owen chez Dimorphoilon.
La patte postérieure est bâtie sur un type

absolument reptilien. Des cinq métatarsiens
grêles et minces, les quatre internes ont à
peu près même longueur et même force, le
métacarpien V du petit doigt est au con¬
traire court, eu moignon, et ne porte souvent
qu'une seule phalange, mais quelquefois aussi
deux ou trois. Aux autres doigts, le nombre
des phalanges, compté de dedans en dehors
est généralement 2, 3, 4, 5 ; pourtant, comme
chez Pterodactylus, les phalanges médianes du
troisième et du quatrième doigt sont extra-
ordinairement courtes, il semble parfois qu'il
y en ait deux ou trois soudées l'une à l'autre,
de sorte qu'il n'y a que trois phalanges qui
arrivent à se développer. Chez Bamphorhyn-
chus, le doigt externe raccourci se recourbe en
dehors. Les phalanges terminales ont la forme de griffes pointues et
étaient primitivement entourées de gaines cornées.

Bassin, queue et membres postérieures
de Rhamphorliynclius Qemmingi H. v.

Meyer. Jurassique supérieur. Eichstàlt
(Franconie). (Gr. nat.) il iléon, pu

pubis, is ischion, / fémur, t tibia.

CLASSIFICATION.

L'ensemble de l'aspect extérieur des Ptérosauriens, la disproportion de la
grosse tête au petit corps, le long cou épais, le singulier développement
des membres antérieurs et la membrane de l'aile ^finement plissée et
pourvue d'innombrables tendons forment une réunion si bizarre de caractères
que les différentes opinions des anciens auteurs (voir p. 769), qui rappor¬
taient ces animaux éteints aux mammifères, oiseaux ou reptiles, semblent
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très compréhensibles. Après que Cuvier, avec sa clarté habituelle, eut
mis en lumière leurs relations ostéologiques avec les reptiles et que
Goldfuss, H. v. Meyer et Owen se furent rangés, pour l'essentiel, de
l'avis du grand anatomiste, les Ptérosauriens furent considérés par presque
tous les auteurs postérieurs comme un ordre particulier des reptiles et
le nom de Pterosauria donné par Owen eut droit de cité presque général
dans la bibliographie, bien qu'on eut déjà auparavant proposé les noms
de Pterodactyli, Podopteri et Ornithosauria.

Récemment Seeley défendit dans plusieurs mémoires (voir p. 769)
l'étroite parenté des Ptérosauriens (Ornithosauria) avec les oiseaux et
chercha, en se fondant partie sur la structure pneumatique du squelette,
partie sur la structure du cerveau, du crâne et des parties plus
importantes du squelette, à démontrer l'analogie avec les oiseaux et
les grandes différences avec les reptiles. Un examen ostéologique
détaillé des Ptérosauriens montre pourtant, que, malgré la concordance
avec les oiseaux que Seeley a fait ressortir, le caractère reptilien
domine décidément. Ainsi la colonne vertébrale offre évidemment de

plus grands rapports avec celle des lézards, des crocodiles et des
Dinosauriens, qu'avec celle des oiseaux. Les vertèbres sont procœles ou
amphicœles dans les sections postérieures, mais jamais unies les unes aux
autres, comme chez les oiseaux, par des articulations par condyle. Le
nombre des vertèbres cervicales est inférieur au nombre le plus faible (11)
observé chez les oiseaux. Le mode de fixation des côtes rappelle les
crocodiles et les dinosauriens, le sacrum ne peut se comparer qu'à celui
des Dinosauriens et des Theromorpha, mais non à celui des oiseaux. La
queue est celle d'un reptile. Les côtes ventrales se rencontrent chez les
Iihynchocéphales, les crocodiles, les Dinosauriens etc., mais jamais chez
les oiseaux, et enfin le sternum ne présente aucune analogie avec celui
de l'oiseau. La structure pneumatique des vertèbres et des os des membres
des Ptérosauriens est encore dépassée par certains Dinosauriens : elle n'est
donc pas une propriété exclusive des oiseaux. De même l'oblitération
des sutures du crâne se rencontre chez certains Dinosauriens, exactement
comme chez les Ptérosauriens et les oiseaux.

Si la forme d'ensemble du crâne rappelle celui de l'oiseau par son

long museau pointu, sa capsule cérébrale et le condyle occipital placé
à la base du crâne, par le long intermaxillaire allant en arrière jusqu'au
frontal, par l'ouverture préorbitaire et les grandes narines latérales, d'un
autre côté les fosses temporales supérieures et latérales, les préfrontaux
et les postfrontaux séparés, les os carrés unis au crâne et immobilisés,
l'orbite bordée en bas par l'os jugal, ainsi que l'union de l'os jugal avec
le préfontal par une apophyse montante, ne se rencontrent que chez les
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reptiles, mais non chez les oiseaux. On ne constate pas non plus la
structure poreuse du bec de l'oiseau chez les Ptérosauriens et l'articulation
du maxillaire inférieur avec l'os carré sous les orbites n'en forme pas moins
une particularité caractéristique des Ptérosauriens. On ne peut plus
attacher d'importance spéciale à la présence ou à l'absence de dents,
depuis que l'on connaît un certain nombre d'oiseaux fossiles avec mâchoires
dentées et des Ptérosauriens édentés (Pteranodon). Le cerveau tient le
milieu par sa forme entre celui des oiseaux et celui des reptiles, mais
n'atteint jamais les dimensions du cerveau des oiseaux qui vivent
aujourd'hui.

Dans le reste du squelette, les relations avec les oiseaux sont moindres
qu'avec les reptiles. A la ceinture pectorale, l'omoplate et le coracoïde
sont aviens, mais la fourchette caractéristique des oiseaux fait défaut;
l'humérus, l'avant-bras ont peu de caractères communs avec ceux des
oiseaux; le carpe et le métacarpe sont nettement reptiliens; la main,
adaptée à sa fonction physiologique, a une forme tout-à-fait particulière
et est principalement destinée à attacher la membrane de l'aile.

De même le bassin n'a rien de commun avec celui des oiseaux; il peut
encore plutôt être comparé à celui des Dinosauriens et des crocodiles,
mais: il montre également une différenciation spéciale. Les membres
postérieurs n'offrent de resemblance avec ceux des oiseaux que dans
l'atrophie de la portion distale du péroné; le tarse à deux rangées, les
métatarsiens et les phalanges rappellent absolument le type reptile.

Ainsi on pourrait considérer les Pterosauria comme un ordre particulier
des reptiles, possédant d'ailleurs, par son aspect d'ensemble, la structure
du squelette et le genre de vie, la plus grande analogie avec les oiseaux.
On doit pourtant rejeter comme des plus invraisemblables l'hypothèse
d'une dérivation directe des oiseaux de reptiles présentant un degré de
spécialisation aussi particulier et aussi haut que celui des Ptérosauriens.

H. v. Meyek partageait les Ptérosauriens en :
I. Diarthri, à doigt de l'aile à deux phalanges.

Genre unique : Omithopterus.
II. Tetrarthri avec doigt de l'aile à quatre phalanges.

1. Dentirostres. Mâchoires dentées jusqu'en avant, anneau osseux
dans l'œil, petite queue courte et mobile.

Genre : Pterodactylus.
2. Sululirostres. Extrémité antérieure de la mâchoire édentée; pas

d'anneau. osseux à l'œil1 ; longue queue raide.
Genre : Rliamphorhynchus.

1 L'anneau sclérotique ossifié se rencontre aussi chez Bhamphorhynchus.
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Le groupe des Diarthri était, comme l'a montré A. Wagner, fondé
par erreur sur un doigt de l'aile mal conservé de Phamphorhynchus.
H. v. Meyee rétracta cette erreur dans le supplément à sa faune du
monde passé (p. 141) et écarta le genre Ornithopterus.

Aux genres Pterodactylus et Phamphorhynchus Owen ajouta Dimor-
phodon, A. Wagner Dorygnathus et Scaphognathus et Seeley quelques autres
genres, qui furent répartis en quatre groupes: Pterodactylce, Rhampho-
rliynchœ, Dimorphodontœ et Ornitkocheirœ. Nos connaissances sur les
Ptérosauriens s'enrichirent beaucoup par la découverte, fait par Marsh,
des Pteranodontidœ édentées, opposées comme famille spéciale, peut-être
même comme sous-ordre, au reste des Ptérosauriens.

1&™ famille. I'TER0DACTYL11)JE.

Queue courte. Crâne à museau plus ou moins allongé et pointu, à très petites
fosses temporales latérales. Mâchoires dentées jusqu'à la pointe antérieure. Na¬
rines grandes, incomplètement séparées par l'ouverture préorbitaire. Omoplate et

coracoïde séparés. Pubis pédoncules,
étalés distalement en disque. Mé¬
tacarpiens plus longs que la moitié
de Vavant-bras. Cinquième doigt de
la patte postérieure rudimentaire.

Toutes les formes connues en

détail de cette famille, dont les
dimensions varient de celles du

moineau à celle de l'aigle, viennent
du jurassique supérieur; les sque¬
lettes les mieux conservés du schiste

lithographique de Bavière.
Pterodactylus Cuvier (Ornitho-

ceplialus p. p. Sômmerring, Ptero-
therium Fischer, Macrotrachelus
Giebel, JDiopecephalus, Cycnorliam-
phus Seeley) (fig. 684, 689, 690).

Crâne grêle, à museau très allongé
et pointu en avant. Bord alvéolaire
droit en haut et en bas, les mâ¬
choires garnies de dents coniques,
qui commencent à la pointe du
museau et vont au plus jusqu'au
milieu des très grandes narines.

Vertèbres cervicales longues. Os en ressort minces, de longueur considérable. Les
doigts des membres antérieurs à 2, 3, 4, 4 phalanges. Dans le jurassique supérieur.

Le type de ce genre est le squelette déjà figuré par Collini (1784) »comme
animal marin inconnu» et actuellement conservé au musée de Munich, du

Fig. 689.
Pterodactylus spectabilis Meyer. Schiste lithographique.
Eichstâtt (Franconie moyenne). (3/4 gr. nat.) D'après H. v.
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schiste lithographique d'Eichstâtt (fig. 684); c'est encore toujours lui qui sur¬
passe en beauté et en netteté de conservation tous les échantillons trouvés plus
tard. Cuvier y reconnut en 1809 un reptile (.Ptérodactyle) et Sômmerring le dé¬
crivit d'abord en 1812 sous le nom d'Ornithocephalus antiquus, plus tard (1821)
sous celui d'Ornithocephalus longirostris, comme un mammifère voisin des chauves-
souris. Dans la 3e édition des Recherches sur les ossements fossiles de Cuvier

(1824), le squelette est de nouveau figuré et décrit en détail sous le nom de
Pterodcictylus longirostris.

C'est une des formes de dimensions moyennes; il atteignait une longueur
totale d'environ 0,30111 ; le crâne extraordinairement grêle et de structure délicate
a 0,10m de long et 0,016m de haut; les mâchoires portent des dents coniques
et pointues seulement dans le tiers antérieur. Les 7 vertèbres cervicales sont
à peu près de même longueur que la tête et la queue réunies. Au carpe, les
deux rangées d'osselets sont fort bien conservées des deux côtés et de même tous
les autres os des membres antérieurs et postérieurs sont irréprochables et complets.
Le Pt. Koclii Wagn. (P. scolopaciceps Meyer) très voisin, n'est que peu inférieur
en taille à Pt. longirostris ; le museau est moins allongé, les dents des mâchoires
vont plus en arrière et sont un peu plus fortes. Il est difficile de dire s'il faut
réunir Pt. médius Munst. à Pt. Kochi; l'unique squelette qu'on en ait montre
les vertèbres du tronc, le bassin et les côtes ventrales d'une conservation re¬

marquable.

Pt. micronyx Meyer (= P: Bedtenbacheri Wagn.) a la taille d'une bécasse et
un avant-bras excessivement court, presque de même longueur que le métacarpe.
Des espèces extrêmement délicates et à peine plus grandes qu'une alouette sont
Pt. spectabilis Meyer (fig. 689) et Pt. elegans Wagn. (Pt.pulchellus Meyer) (fig. 690).
La plus grande espèce de Pterodactylus jusqu'à présent connue, du schiste litho¬
graphique est le Pt. (Ornithocephalus) giganteus Oken (Pt. grandis Cuvier), déjà

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie t. I 3. 50

Fig. 690.
Pterodactylus elegans Wagn. Schiste lithographique. Eichstâtt (Bavière). (Gr. nat.)
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cité par Blumenbach, Sûmherring, Oken et Cuvier. Un doigt d'aile d'Eichstâtt
mesure 0,60m, pour une longueur du métacarpe de 0,155™, le tibia 0,18™,
le pied 0,09™.

Pt. vulturinus Wagn. d'Eichstâtt et Pt. rhamphastinus Wagn. de Daiting font
également partie des grandes formes. Le crâne du dernier a 0,19™ de long et
se distingue par sa denture extraordinairement forte. De dimensions moyennes
sont les PL longicollum Meyer, Pt. secundarius Meyer, Pt. propinquus Wagn.,
Pt. longipes Mûnst., Pt. dubius Mûnst., Pt. grandipelvis Meyer, Pt. crassipes Meyer
du schiste lithographique de Bavière, le plus souvent connus à l'état de sque¬
lettes incomplets ou d'os isolés.

On a aussi trouvé des restes d'un Pt. Cirinensis Meyer dans le jurassique
supérieur de Cerin (département de l'Ain) et dans les calcaires en plaquettes
de Nusplingen (Wurtemberg) on rencontre le magnifique Pt. suevicus Quenst.
Seeley le considère comme un genre spécial (Cycnorhamphus), parce que le museau
a en avant la forme d'un bec comme chez le cygne et parce que les narines
sont dirigées vers le haut, ce qui est pourtant démenti par les excellentes figures
de Quenstedt et de Feaas.

On rapporte 'aussi à Pterodactylus des os isolés de l'argile kimméridgienne
d'Angleterre (Pt. Manseli, Pleydelli Owen). On ne peut pas décider avec cer¬
titude si les phalanges du doigt de l'aile de Pt. primus Fraas (N. Jahrb. 1859,
p. 12), du bonebed de Birkengehren près Esslingen et de Malsch (Bade), ainsi
que les restes incomplets du lias inférieur du Wurtemberg et de Hettange
(Lorraine) appartiennent à Pterodactylus ou à un autre genre.

Ptcnodracon Lydekker (Ornithoceplialus Seeley). Crâne d'oiseau, museau court.
Dents limitées à l'extrémité antérieure des mâchoires. Narines et ouverture

préorbitaire non séparées et petites. Vertèbres cervicales courtes. L'unique
espèce, Pt. brevirostris Sômm. sp. (Pt. Meyeri Mûnst.), n'atteint que la taille du
moineau et est rare dans le schiste lithographique d'Eichstâtt et de Kelheim
(Bavière).

2e famille. IIHAMI'HOIIIIYNCHID E.

Queue longue, raide, entourée de tendons ossifiés. Crâne médiocrement allongé
à fosses temporales supérieures et latérales. Dents diminuant de force en arrière,
les antérieures longues, grêles et recourbées. Narines petites ou de moyenne taille,
séparées de Vouverture préorbitaire par une cloison. Vertèbres cervicales un peu

plus longues que hautes. Omoplate et coracoïde souvent fusionnés. Pubis étroits
grêles, solidement unis à la symphyse. Métacarpiens plus courts que la moitié
de la longueur de Vavant-bras. Cinquième doigt de la patte postérieure bien
développé.

Dimorphodon Owen (fig. 691). Crâne pointu et haut. Mâchoires dentées
jusqu'au bout du museau, les dents antérieures du haut et du bas très fortes,
recourbées, aiguës et pointues et se succédant à de larges intervalles, les pos¬
térieures très petites et fort serrées au maxillaire inférieur. Narines un peu

plus petites que l'ouverture préorbitaire, qui dépasse en étendue l'orbite ovale.
Fosse temporale latérale petite. Omoplate et coracoïde fusionnés. Rangée
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proximale du tarse unie au tibia. Iléon régulièrement allongé en avant et en
arrière. Ischions très grands élargis distalement et coupés en ligne droite; pubis
insuffisamment connus.

L'espèce typique décrite par Buckland et
Owen (H. macronyx Buckl. sp.) se trouve dans
le lias inférieur de Lyme Régis (Dorset). Le
crâne à une longueur de 0,22 m, le squelette la
taille d'un corbeau. D'après Lydeeeee, Ptero-
dactylus Marderi Owen, de la même localité,
appartient également à ce genre.

Dorygnatlius Wagner (Sitzungsber. bayer. Akad.
1861, p. 520). Maxillaire inférieur avec une
apophyse édentée, dirigée en avant, aiguë et
en forme de poignard à la symphyse, en arrière
de laquelle viennent de chaque côté trois grandes
défenses suivies d'un certain nombre de dents

plus petites. Omoplate et coracoïde fusionnés.
Métacarpiens courts. Yertèbres cervicales remar¬

quablement procœles. Humérus fort étalé pro-
ximalement, Lias supérieur. Un certain nombre
de parties isolées du squelette de Banz et de
Grôtz (Franconie) ont été très bien décrites par
Theodoki; une mâchoire inférieure bien conservée
a aussi été découverte dans le schiste à Posi-

donomyes de Metzingen, près Boll (Z>. Banthensis
Theod.).

Rhamphocephalus Seeley (Pterodadylus p. p.,
Bliamphorhynchus p. p. auct., DolichorTiamphus
Seeley). Comme BhamphorJiynchus, mais crâne
fort étranglé entre les orbites, dents du maxil¬
laire inférieur moins nombreuses, espacées, aug¬
mentant de force en arrière. Omoplate et cora¬
coïde fusionnés. Oolithe. De Bh. (Pterodadylus)
BucJclandi H. v. Meyer, on rencontre dans la
grande oolithe de Stonesfield des dents, des
fragments de mâchoires et de nombreux os

isolés, qui ont été pris par P. Campeb et IIuntee
pour des restes d'oiseaux. Bh. Bucklandi dé¬
passe en dimensions le Pt. giganteus.

Rhamphorhynchus H. v. Meyer (Ornithopterus Meyer) (fig. 685, 686, 687, 688, 692).
Crâne à museau plus ou moins allongé, qui se termine en haut par une apo¬

physe courte, édentée, vraisemblablement entourée de gaines cornées, à laquelle
correspond un prolongement semblable plus long du maxillaire inférieur. En
arrière commencent en haut et en ba.s des défenses obliquement dirigées en avant,
longues et un peu recourbées, suivies par un certain nombre de dents inégales

50*

Fig. 691.
Dimorphodon macronyx Owen. Lias in¬
férieur. Lyme Régis (Dorset). (Squelette

entier restauré.) D'après Owen.
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diminuant peu à peu de taille. Narines petites séparées de l'ouverture pré-
orbitaire de même taille ou plus petite par un large pont osseux. Orbites très
grandes, avec anneau sclérotique. Os carré mince et en baguette. Cou ex¬
cessivement épais, vertèbres cervicales grandes, aussi longues que hautes,
a minces côtes filiformes. Vertèbres dorsales procœles, diminuant brusquement

Fig. 692.
Rhamphorhynchus Gemmingi H. y. Meyer. Jurrassique supérieur. Eiclistâtt (Francouie). A orbite, N narine,
D ouverture préorbitaire, s fosse temporale latérale, s' fosse temporale supérieure, Pmx intermaxillaire, r côte,

st sternum.

de force. Sacrum à 4 vertèbres. Vertèbres caudales (30-36) très allongées,
amphicœles, entourées d'une gaine de tendons ossifiés. Sternum très grand,
mince, prolongé en avant en une apophyse en forme de tige et pourvue d'une
quille. Côtes thoraciques antérieures à deux têtes. Omoplate et coracoïde
généralement fusionnés. Doigt de l'aile très long. Métacarpiens très courts;
le métacarpien correspondant au doigt de l'aile avec deux trochlées articulaires
distales. Membrane de l'aile étroite, finement plissée (fig. 685); à l'extrémité
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de la longue queue raide, une expansion foliacée verticale de la peau (Eh. phyl-
lurus Marsh). Iléon fortement fusionné avec les apophyses transverses des
vertèbres sacrées, avec une apophyse assez forte en avant, mince en arrière.
L'ischion forme une plaque dirigée obliquement en arrière et en bas, élargie
distalement et arrondie en arc, qui est fusionné avec l'iléon. Pubis étroit, ru-
bané, dirigé en avant et en bas, plié en genou, les branches dirigées en dedans
étant solidement unies l'une à l'autre par une suture médiane. Membres pos¬
térieurs considérablement plus faibles que les membres antérieurs. Tarse avec
deux rangées d'osselets. Des cinq métatarsiens, les quatre internes sont grêles
et presque de même longueur, le cinquième très court. Le nombre des pha¬
langes, compté de dedans en dehors, est 2, 3, 4, 5, 3. Le cinquième doigt est
recourbé en dehors et considérablement plus court que les autres. Dans le
jurassique tout-à-fait supérieur (schiste lithographique) de Bavière et du Wur¬
temberg (Nusplingen).

La plupart des squelettes qu'on en a appartiennent à une forme à long
museau de taille moyenne, qui variait évidemment dans d'assez larges limites.
H. v. Meyer comprenait toutes les variétés sous le nom de Eh. Gemmingi,
A. Wagner au contraire distingue comme formes spéciales une plus grande et
une plus petite modification. Chez la première, Eh. longimanus Wagn. (= Eh.
Suevicus Fraas), le crâne a une longueur de 0,12m, la queue d'environ 0,30m,
le tronc avec le sacrum de 0,11m, le cou de 0,05m et le doigt de l'aile de
0,32 m; le coracoïde et l'omoplate restent séparés. Chez le Eh. Munsteri Goldf.
(= Eh. phyllurus Marsh) un peu plus petit, le crâne n'a que 0,095 m de long,
le doigt de l'aile est plus court et plus délicat, le co'racoïde et l'omoplate sont
fusionnés l'un avec l'autre. A. Wagner distingue en outre dans Eh. Munsteri
trois variétés (Eh. curtimanus, Munsteri et hirundinaceus).

Une petite espèce à court museau (Eh. longicaudus Munst.) n'a que 0,16m-0,20m
de long, de la pointe du bec à l'extrémité de la queue et se distingue de Eh.
Gemmingi et Munsteri par le court museau, le fort étranglement du crâne en
avant de l'orbite et la denture différente. Au maxillaire inférieur fait saillie un

long prolongement édenté, au contraire cette apophyse est à peine développée
en haut et le museau est muni en avant de très longues dents recourbées.
L'omoplate et le coracoïde restent séparés. Les côtes ventrales sont très fines,
simples, non larges et dentées, comme chez Eh. Gemmingi, les pubis pliés et
pourvus au point de rebroussement en genou d'une apophyse dirigée en dehors.

Scapliognatlius A. Wagner (Pterodactylus p. p. Goldf., Pachyrhamphus Fitzinger
non Gray, Brachytrachelus Giebel) (fig. 693). Crâne de longueur moyenne, mas¬
sif; museau muni jusqu'à la pointe de fortes dents recourbées; maxillaire in¬
férieur déprimé à bord supérieur droit, tronqué en avant et denté. Dents très
éloignées les unes des autres, diminuant un peu de force en arrière. Narines
plus petites que la grande ouverture préorbitaire et séparées de celle-ci par un

large pont osseux. Oeil avec anneau sclérotique. Os carré très fort. Cou court
et épais. Queue inconnue. Côtes antérieures fortes, à deux têtes. Côtes ven¬
trales minces, formées comme chez Pterodactylus de deux branches qui con¬

vergent en faisant un angle. Omoplate et coracoïde séparés. Avant-bras long,
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métacapiens courts; griffes des trois doigts internes grandes. Os en ressort court.
Première phalange du doigt de l'aile plus courte que la seconde. Pubis larges,
pliés en genou.

L'unique squelette qu'on en ait jusqu'à présent, du schiste lithographique de
Bavière, se trouve au musée de Bonn et a été décrit par Goldfuss comme

Pterodactylus crassirostris. La restauration, ajoutée au mémoire et reproduite
dans beaucoup de manuels de géologie, pèche sur divers points, car les parties

Crâne de Scaphorhynchus crassirostris Goldf. sp. Jurassique supérieur. Eichstâtt. (Gr. nat.)

qui manquent ont été complétées les unes mal, les autres d'après Pterodactylus.
Scaphognathus appartient évidemment aux Bhamphorhynchides et possédait vrai¬
semblablement une longue queue; les membres antérieurs n'ont, comme chez tous
les Ptérosauriens, en dehors des doigts des ailes, que trois (et non quatre) doigts
munis de griffes.

A Scapliognatlius Newton (Philos. Trans. 1888, vol. 179) rapporte un crâne
très allongé de taille considérable du lias supérieur de Whitby (Yorkshire)
(S. Purdoni), montrant dans un état remarquable de conservation la partie
postérieure de la tête, la base du crâne, une partie du palais et la cavité
cérébrale.

3e famille. ORNITHOCHEIRIDjE.

Sous ce nom, on comprend provisoirement un certain nombre de Ptérosauriens
de taille considérable, qu'on rencontre assez fréquemment dans le crétacé et
dans l'étage wealdien d'Angleterre. En général, on n'en trouve que des os isolés,
des fragments de mâchoire et de crâne mal conservés, qui ne donnent que des
renseignements incomplets sur la structure d'ensemble de l'animal, et même,
dans beaucoup de cas, on peut douter s'ils appartiennent à des oiseaux ou à
des reptiles. La queue était longue, d'après Seeley. Les mâchoires sont dentées
jusqu'à la pointe en haut et en bas, le crâne est généralement fort allongé,
mais parfois aussi court et émoussé. Astragale parfois soudée au tibia.

Ornithocheirus Seeley (Palceornis Mantell, Cimoliornis Owen, Pterodactylus
Bowerbank, Owen, Coloborhynchus Owen, Ornitliostoma Seeley, Cretornis Fritsch).
Crâne très fortement allongé, museau et maxillaire inférieur garnis jusqu'à la
pointe de fortes dents espacées, plantées dans des alvéoles et à coupe ronde
ou comprimée. Yoûte palatine avec une quille médiane correspondant à une
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gouttière dans la région de la symphyse de la mâchoire inférieure. Omoplate
ét coracoïde le plus souvent fusionnés.

Les humérus incomplets, à minces parois, du wealdien, ont été décrits dès
1827 par Mantell comme restes d'oiseaux (Palœornis Cliftï). De même Owen
(Geol. Trans. 2e sér. VI) tint tout d'ahord l'extrémité distale d'un grand méta¬
carpien du crétacé moyen du Kent, pour un os d'oiseau (Gimoliornis). Bower-
bank1 trouva pourtant dans les mêmes couches des mâchoires dentées et divers
autres os du squelette qu'il rapporta à des reptiles, en particulier au genre
Pterodactylus (Pt. Cuvieri et giganteus), en s'appuyant sur leur structure micro¬
scopique. Les trouvailles de Bowerbank furent figurées soigneusement, avec une
autre espèce nouvelle (Ft. compressirostris), par R. Owen2. Seeley créa en 1870
le genre OrnitocJieirus, auquel il rapporta non-seulement les débris décrits par
Bowerbank et Owen, mais encore une grande quantité d'os isolés du sable vert
de Cambridge, parmi lesquels il ne distingue pas moins de 25 espèces.

Les plus anciennes formes d'OrnitocJieirus se trouvent dans le wealdien
(.Pterodactylus nobïlis, curtus Owen, Palœornis Clifti Mantell); dans le gault de
Folkestone on a rencontré des mâchoires inférieures et des restes de doigts
des ailes de 0. Daviesi Owen sp. Le principal gisement des grands Ptérosauriens
est le sable vert de Cambridge. Les plus récentes espèces (0. Cuvieri, giganteus
et compressirostris) viennent de la craie blanche du Kent; leurs ailes possédaient,
d'après Owen, une envergure de 15 à 18 pieds. D'après Lydekker, les soi-disant
restes d'oiseaux (Cretornis HlavatscJii) décrits des couches de l'Iser par
A. Fritsch (Sitzungsber. Bôhm. Ges. "Wiss. 1880, p. 275) appartiennent au genre
OrnitocJieirus.

? Criorliynchus Owen (antea Pterodactylus Owen). Très incomplètement connu.
Museau court, crâne grand, excessivement massif. Sable vert de Cambridge.
0. simus et Woodwardi Owen.

Doratorhynchus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1875, XXXI, p. 465). Un débris
de mâchoire inférieure se distingue par ses fortes dimensions (12 pouces et
demi de long) et sa forme très déprimée. Les dents les plus antérieures étaient
placées presque horizontalement, les postérieures verticalement; elles sont
tantôt étroitement serrées, tantôt séparées par des intervalles considérables.
Une vertèbre, trouvée avec lui et que Seeley détermine comme vertèbre cau¬
dale, a 0,12™ de long; une seconde phalange du doigt de l'aile figurée par
Owen'a 30™ de long. Dans le Purbeckien de Swanage. B. validus Owen.

? Ornithodesmus Seeley (Quart, journ. geol. Soc. 1887, XLIII, p. 206). Un
sacrum composé de six vertèbres fusionnées, de l'étage wealdien de l'île de
Wight, a été assigné par Seeley à un oiseau, par Htjlke à un Ptérosaurien.

? Dermodactylus Marsli (Amer, journ. Se. 1881, -XXI, p. 342). Des vertèbres
procœles, des os de la ceinture pectorale et du doigt de l'aile, dans le jurassi¬
que supérieur du Colorado. Ils se distinguent par leurs dimensions considérables
et leur structure relativement massive, à parois épaisses. B. (Pterodactylus) mon-
tanus Marsh.

1 Quart, journ. geol. Soc. 1846. II. p. 6 et 1848. IV. p. 2.
2 Palaeontograpliical Society. Cretaceous Reptilia. 1851 et supplem. I. 1859.
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4° famille. PTERAN0D0NTID45.

Mâchoires sans dents, entourées vraisemblablement de gaines cornées sur toute
leur longueur. Crâne avec une longue crête susoccipitale, saillante en arrière.
Narines réunies à V ouverture préorbituire. Omoplate articulée avec les apophyses
épineuses fusionnées des vertèbres dorsales. Queue courte. Vertèbres procœles,
sacrum à cinq vertèbres. Métacarpiens plus longs que la moitié de l'avant-bras.
Doigt de l'aile à quatre phalanges.

Pteranodon Marsh (Ornitocheirus p. p., Pterodactylus p. p. Cope) (fig. 694).
Crâne de structure excessivement délicate, très allongé, comprimé latéralement,

Fig. 694.
Pteranodon longiceps Marsh. Crétacé moyen. Kansas. Crâne a de profil, 6 d'en 'haut. V9 gr- nat. (D'après

Marsh.)

la haute crête susoccipitale se prolongeant sous forme de quille médiane jusqu'à
la pointe du museau. Orbites plus petites que les narines et les ouvertures pré-
orbitaires réunies, sans anneau sclérotique. Bords des mâchoires tranchants et
minces, édcntés. Yoûte palatine osseuse concave. Intermaxillaire très grand,
complètement fusionné avec le maxillaire supérieur. Pas de fosses temporales
supérieures; fosses temporales latérales petites, obliques et en fente. Os carré
long, solidement uni au crâne. Condyle occipital très petit, semicirculaire.
Maxillaire inférieur long, pointu en avant; symphyse excessivement longue, en

quille, allant jusqu'à l'extrémité postérieure du dentaire. Vertèbres dorsales
fusionnées en partie, apophyses épineuses unies par synostose. Crétacé moyen
de Smoky Hill (Kansas). La collection du Yale Collège possède des restes de
plus de 600 individus, que Marsh a répartis entre 5 espèces. Sauf Pt. comptas
Marsh, toutes se distinguent par leur taille considérable. Ainsi, par exemple,
le crâne de Pt. longiceps Marsh a une longueur de 0,76m. L'envergure de l'aile
varie entre 1 et 6m.

Nyctodactylus Marsh (antea Nyctosaurus Marsh). Encore non décrit. Crétacé.
Kansas.
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DISTRIBUTION GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DES
PTEROSAURIA.

Les plus anciens restes, d'ailleurs clairsemés, de Ptérosauriens, viennent
de l'étage rhétien (grès du bone-bed) de Malsch (Bade) et de Birkenfeld,
près Esslingen (Wurtemberg)1; ils consistent en empreintes de phalanges
du doigt de l'aile, mais ne permettent pas de détermination générique
assurée.

Dans le lias inférieur de Lyme Régis (Dorset), on rencontre Dimorplio-
don\ on connaît aussi des os isolés, qu'on ne peut pas déterminer avec
plus de précision, du lias inférieur du Wurtemberg et de Hettange
(Lorraine). De Dorygnathus, on a trouvé des mâchoires inférieures et des
portions considérables du squelette dans le lias supérieur de Banz en
Franconie et de Boll en Wurtemberg. Il n'est pas extrêmement rare de
trouver dans le Jurassique brun (bathonien) de Stonesfield, près Oxford,
des os et des dents de Bhamjphocephalus, mais ils sont toujours dispersés
et isolés. Le principal gîte de Ptérosauriens d'une conservation excellente,
parfois obtenus en squelettes complets, est le calcaire en plaquettes du
jurassique supérieur (schiste lithographique) d'Eichstàtt, Solnhofen, Daiting,
Kelheim, etc. (Bavière), ainsi que les dépôts contemporains de Nusplingen
(Wurtemberg) et de Cerin dans le Bugey (France). Les genres Ptero-
dactylus et Bhamphorhynchus y sont représentés par de nombreuses
espèces, Ptenodracon et Scaphognatlius chacun par une espèce. Les couches
kimméridgiennes et portlandiennes d'Angleterre, du nord de la France
et de Soleure en ont fourni de rares débris et dans les couches à Atlanto-

saurus, du Jurassique supérieur du Colorado, la présence du genre

Dermodactylus prouve qu'il ne manquait pas non plus dans l'Amérique
septentrionale, à l'époque jurassique, de Ptérosauriens de dimensions
considérables.

Divers os trouvés dans les étages purbeckien et wealdien d'Angleterre
ont été attribués par Seeley aux genre encore incomplètement connus
Omitocheirus, Doratorhynchus et Ornithodesmus.

Les plus récents, mais aussi les plus grands représentants des Ptéro¬
sauriens se rencontrent en Europe dans le Gault, le sable vert cénomanien
et la craie blanche d'Angleterre; des os isolés aussi dans les couches de
l'Iser de Bohême. Tous ces débris sont provisoirement compris sous le
nom collectif à'Omitocheirus.

1 Le genre Tribelesodon Bassani (Atti Soc. Ital. di se. nat. XXIX), du Keuper in¬
férieur de Besano (Lombardie), chez lequel des dents à trois pointes viennent en arrière
des dents antérieures coniques, est encore trop incomplètement connu pour qu'on puisse
le reconnaître comme le plus ancien représentant des Ptérosauriens.
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La découverte des Pteranodontia édentés, dans le crétacé moyen du
Kansas, est d'un haut intérêt; ce sont les représentants les plus récents,
les plus grands et sous maints rapports les plus semblables aux Oiseaux,
des Ptérosauriens.

Il n'y a que peu de chose à dire sur la phylogénie des Pterosauria.
Ils apparaissent dans le trias supérieur et le jurassique, munis de tous
leurs caractères typiques et parfaitement achevés, se différencient de plus
en plus dans le jurassique supérieur et le crétacé, mais s'éteignent dès
la fin de la période mésozoïque, sans laisser dans les dépôts plus récents
le moindre rejeton modifié. Les Ptérosauriens représentent ainsi une
branche latérale du tronc reptile, qui n'a pu se dé velopper davantage
et qui se rapproche, il est vrai, des oiseaux, tout en en étant toutefois
aussi nettement séparée que des divers ordres des reptiles. Parmi ces
derniers, c'est tout au plus si on peut considérer les représentants palé-
ozoïques des Rhynchocéphales comme les ancêtres des Ptérosauriens, bien
qu'ils en soient aussi séparés par des différences fondamentales.

COUP D'OEIL RÉTROSPECTIF SUR LA RÉPARTITION
GÉOLOGIQUE ET LA PHYLOGÉNIE DES REPTILES.

La distribution géologique des Reptiles montre que cette classe n'appa¬
rut sur la terre qu'après les Poissons et les Amphibiens et que ses plus
anciens représentants (Proganosauria) habitaient la terre ferme ou les
rivages du Rothliegend et du Kupferschiefer ; par leur aspect extérieur,
la structure de leur squelette et leur genre de vie, ils se rattachaient
de très près au genre vivant de Rhynchocéphales Sphenodon. Ce fait
laisse déjà supposer que les reptiles marins de la période mésozoïque
(Ichthyosauria, Sauropterygia, Pythonomorpha, Crocodïlia) sont plus éloignés
du type reptile primitif que les formes terrestres et d'eau douce et
doivent être considérés comme des branches latérales spécialisées du
tronc reptile, comme les Pterosauria, les Tortues et les Dinosauriens.

Outre les Rhynchocéphales (Proganosauria), il n'y a que les Thero-
morpha qui possèdent des représentants paléozoïques, des dépôts permiens
de l'Amérique septentrionale et de la Russie, encore appartiennent-ils
sans exception aux Theriodontia, et par conséquent au groupe des Théro-
morphes qui est le plus voisin des Rhynchocéphales.

C'est par conséquent parmi les Rhynchocéphales primitifs et les Therio¬
dontia que nous aurions avant tout à chercher les ancêtres des reptiles
plus récents et en effet ces deux groupes présentent précisément un mé¬
lange de caractères qui les rendait capables de développement dans les
directions les plus différentes. Les reptiles de la formation de Karroo,
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dans le sud de l'Afrique, ainsi que des couches contemporaines du sud
de l'Inde et du Brésil, appartiennent également aux Theromorpha et aux
Proganosauria, mais présentent déjà une beaucoup plus grande spécia¬
lisation, de sorte que par exemple les Anomodontia ne semblent pas

capables de développement ultérieur et s'éteignent probablement déjà
dans le trias, où apparaissent, pour y disparaître aussi à leur tour, les
Placodontia encore incomplètement connus.

Dans le Trias commencent les Sauropterygia, par les Nothosauridœ et
les Pistosauridœ, et les IcMhyosauria par Mixosawrus. Ces deux ordres
pourraient provenir d'ancêtres analogues aux Rhynchocéphales, pourtant
on ne peut pas jusqu'à présent établir leur généalogie avec certitude;
leurs plus anciennes formes sont déjà fort éloignées des types paléozoïques
et ont évidemment déjà parcouru un long chemin dans leur développe¬
ment, sans que nous soyons en état de le suivre à l'aide des documents
paléontologiques. Les plus anciens Crocodiliens, du Keuper de l'Europe,
de l'Inde et de l'Amérique septentrionale (Parasuchia et Pseudosuchia),
se rapprochent des Rhynchocéphales encore bien plus que les Eusuchia,
qui commencent dans le Lias et dont les ancêtres immédiats sont égale¬
ment encore inconnus. A côté des Crocodiliens, viennent les Dinosauriens,
comme les plus proches parents de la souche; ils se seraient aussi dé¬
veloppés, soit des Rhynchocéphales, soit plus vraisemblablement encore des
Theriodontia. Leur différenciation en Sauropoda et Theropoda était effec¬
tuée dès le Trias; à l'époque jurassique, viennent s'y ajouter les Orni-
thopodes spécialisés, qui arrivent à leur maximum dans le crétacé supé¬
rieur et s'y éteignent.

Les Tortues (Testudinata) commencent déjà dans le Trias supérieur
par des formes fort développées (Proganochélys et Psephoderma). Ces
rares précurseurs triasiques sont suivis dans le jurassique et le crétacé
de nombreux représentants des Cryptodira et des Pleurodira, qui per¬
sistent jusqu'à l'époque actuelle sans changements fondamentaux dans
leur organisation. Les Tortues se sont vraisemblablement détachées dès
la période paléozoïque du tronc Reptile, à un endroit qui n'était pas éloigné
de l'origine des Anomodontia, avec lesquels elles offrent maintes analogies.

Les Ptérosauriens (Pterosauria) forment un rameau latéral particulier,
mort dès le crétacé supérieur. Ces reptiles apparaissent dans le Lias,
déjà pourvus de tous les caractères typiques, mais ils s'éloignent con¬
sidérablement, jusqu'à leur exstinction dans le crétacé supérieur, du type
reptile primitif, par l'atrophie des dents et par certaines modifications
du crâne. Par suite de l'analogie des mœurs ils acquièrent certains
caractères qui rappellent les oiseaux, mais n'indiquent pas de consan-
guinéité directe et ne sont que des phénomènes de convergence.
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Les Lacertiliens seraient des rejetons latéraux des Rhynchocéphales ;
ils commencent dans les couches purbeckiennes et wealdiennes, mais ce
n'est que dans le tertiaire et à l'époque actuelle qu'ils sont arrivés à
complet développement. Des lézards se sont détachés, pendant la période
crétacée, les Pythonomorphes marins et dans une direction opposée les
serpents (Ophidia). Ces derniers seuls persistent jusqu'à l'époque actuelle.
Les Pythonomorphes, qui sont des formes à haut degré de spécialisation,
disparurent dès la fin de l'époque crétacée.

L'arbre généalogique des Reptiles (p. 796) remonte, selon toute vrai¬
semblance, à des formes primitives d'aspect lacertilien, qui possédaient
une longue queue, des vertèbres amphicœles, un sacrum à deux ver¬
tèbres, des pattes marcheuses à cinq doigts, un crâne rétréci en avant
avec fosses temporales supérieures et latérales et trou pariétal, dents
acrodontes et peau couverte d'écaillés. De ces reptiles primitifs, se dé¬
veloppèrent immédiatement les Theriodontia et les Bhynchocephalia
(Proganosauria) et de ces derniers les Lacertilia avec leurs deux rameaux
latéraux (Pythonomorpha et Ophidia). Tous les autres ordres se seraient
déjà détachés dès la période paléozoïque ou dans le commencement de
la période mésozoïque et se sont si brusquement différenciés que leurs
relations de parenté entre eux, comme aussi avec les reptiles primitifs,
paraissent assez embrouillées.

4e Classe. Aves. Oiseaux.1

Vertébrés2 à sang chaud, ovipares, couverts déplumés, à respiration ex¬
clusivement pulmonaire. Cœur à deux oreillettes et deux ventricules. Un
seul condyle occipital. Membres antérieurs transformés en ailes. Coracoïdes

f( 1 Traduction du M. 0. Queva.
' Bibliographie:

A. Ouvrages d'intérêt général.
Blahchabd, E., Recherches sur les caract. ostéol. des oiseaux, appliquées à la classi¬

fication naturelle de ces animaux. Ann. des Se. nat. 1859. 4e sér. T. XI. p. 11.
Bbandt, J. F., Beitrâge zur Kenntniss der Naturgeschiclite der Vôgél, mit besonderer

Beziehung auf Skelettbau. Mém. de l'Ac. imp. de S*. Pétersbourg. 1839. V.
Coues., E., Key to the North American birds recent and fossil. Salem. 1872. 3 vol.
FtmBKrNGEit, M., Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vôgel, I et II.

Amsterdam 1888.

Huxley, Th. H., On the Classification of Birds. Proceed. zool. Soc. London 1867.
p. 415—472.

Menzbier, M. v., Vergleichende Osteologie der Pinguine in Anwendung zur Haupt-
eintheilung der Vôgel. Bull. Soc. impér. des Nat. Moscou 1887.
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non soudés aux autres os. Os du métatarse soudés entre eux et avec la

rangée distale du Tarse. Rangée proximale du tarse soudée avec le Tibia.
De toutes les classes des Vertébrés, les oiseaux forment le groupe le

plus compacte et le plus varié comme formes, bien que ce soit le groupe
le plus uniforme dans l'ensemble de son organisation. Les oiseaux se
rapprochent des Reptiles par tant de caractères importants qu'HuxLEY
a réuni les deux groupes sous la même désignation de Sauropsidce. Toute¬
fois le développement des plumes, la transformation des membres en
ailes, la soudure d'une portion du tarse au métatarse, la température
constante, sont des caractères tellement importants que le classement
des oiseaux comme un ordre de même valeur que les Crocodilia, Testudinata,

Meyer, A. B., Abbildungen von Vogél-Skeletten. Dresde 1879—1890. Lieferungenl—13,
en cours de publication.

Milne-Edwards, A., Mém. sur la distribution géologique des oiseaux fossiles. — Ann.
des Se. nat. Zoologie 4e sér. T. XX. 1863. p. 133.

- — Rech. anat. et paléont. pour servir à l'histoire des oiseaux fossiles de la
France. 2 vol. Paris 1867—72.

- Résumé des recherches sur les oiseaux fossiles. Ann. des Se. nat. 5" sér.
1872. XVI. p. 29.

Newton, A., Ornithology. Encyclopedia Britannica. 9° Ed. 1875.
- and Parkeb, W. R. Birds. ibid. 1875.

Selenka et Gadow in Bronn's Glassen und Ordnungeu des Thierreichs. Aves.
Heidelberg et Leipzig. 1869—1890.

Woodward, H., On a wingless bird fossil and recent; and a few words on Birds as
a Class. Geol. Mag. 1885. Dec. III. Vol. II, p. 308.

B. Ouvrages se rapportant aux oiseaux fossiles.
Cope, Edw., Bull. U. S. geol. and geogr. Surv. Territ. 1878. IV, p. 386—389.
Fraas, Ose., Die Fauna von Steinheim. Stuttgart 1870.
Grevais, P., Zoologie et Paléontologie françaises. 2" Ed. 1859.
Lydeickeb, R., Sivalik Birds. Paleeontologia Indica. Mem. geol. Surv. East Iudia

1884. ser. X. vol. III.
- and Nicholson, H. A. Manual of Palseontology. Vol. II. 1889.

Mabsh, 0. C., American Journ. of Sciences and Arts 1870. vol. XCIX. p. 205. 1872.
CIII. p. 360.

Neheins, Alf., Ûbersicht uber mittelewopâische Quartàrformen. Zeitschr. d. deutschen
geol. Ges. 1880. p. 468.

Poetis, Aless., Contribuzioni alla Ornitolitologia italiana. Mem. Ac. di Se. Torino.
1884. Ser. II. vol. XXXVI.

- Gli ornitoliti del Valdarno superiore. Mem del Ist. sup. di Firenze. 1889.
Seeley, II. G., Index to the fossil remains of Aves, Ornithosauria and reptiles in the

Woodwardian Muséum. Cambridge. 1869.
- On the British fossil cretaceous Birds. Quart. Journ. geol. Soc. 1876. XXXII.
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Winge, 0., Fugle fra Knoglehuler i Brasilien. E Museo Lundii. Samling of Afhand-
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Dinosauria, etc. parmi les Sauropsidés, ne semble pas justifié, bien qu'il
ait été proposé par plusieurs auteurs.

Le squelette épidermique des oiseaux se compose de plumes, de
plaques et d'écaillés cornées, jamais de portions ossifiées. Les portions
cornées de l'épiderme sont limitées en général aux pattes et au bec, les
plumes au contraire recouvrent tout le tronc, la plupart du temps aussi
la tête, le cou et les membres antérieurs. Ces formations correspondent aux
écailles des Poissons et des Reptiles, aux poils des Mammifères et sont
produites comme ces derniers dans des invaginations de la cuticule.
Dans une plume on distingue la tige moyenne (tige axiale, scapus) qui
se compose d'un tuyau creux planté dans la peau (calamus) et d'une
hampe solide quadrangulaire (rhachis). Le rachis porte de nombreuses
plumules latérales qui constituent les barbes. A la face inférieure, le
rachis est creusé, à partir de l'extrémité du tuyau par une profonde
rainure longitudinale, au fond de laquelle se produit parfois une seconde
plume plus petite, l'hyporachis. Les barbules latérales des barbes qui
forment deux séries dirigées obliquement en avant, émettent également
des ramifications latérales souvent munies de cils et de crochets, qui en
s'accrochant et se réunissant l'un à l'autre assurent la solidité des barbes.
Sous le nom de plumes tectrices (pennœ) on désigne les plumes pourvues
d'une hampe rigide, et sous le nom de duvet (plumai) des plumes molles
à hampe flasque qui forment généralement sur la peau une couche dense
et chez lesquelles les barbules latérales ne présentent pas de crochets.
Les plumes filamenteuses (filoplumœ) sont des plumes grêles filamenteuses
ou sétiformes dont les barbes sont réduites ou atrophiées. Les plumes
protectrices sont ordinairement alignées en bordure (Pterylse), entre les¬
quelles se trouvent des espaces nus (apteria).

Lors de la fossilisation, les plumes sont en général complètement dé¬
truites et ce n'est que dans les roches schisteuses à grain très-fin ou
dans les formations ferrugineuses que l'on trouve parfois des empreintes
manifestes de plumes. Déjà Scheuchzer1 avait figuré une plume pro¬
venant des Marnes d'eau douce d'Oeningen dans le Badois, Faujas2 et
Omboni3 décrivent des plumes dans les schistes calcaires de l'Eocène de
Monte Bolca (Ornitholithes Faujasi et tenuipennis), Bayan4 mentionne
dans les Gypses d'Aix des plumes de Strix, Alcedo, Upupa, Sitta et
Turdus; on a aussi trouvé des empreintes bien conservées de plumes
dans le Gypse de Sinigaglia, dans les Marnes Oligocènes de Florissant

1 Phys. sacr. tab. 53 fig. 22.
1 Ann. du Muséum 1804. III tab. I. fig. 1—3.
8 Atti Ist. Veneto di Scienze, lettere 1885. Ser. VI. Vol. III.
4 Bull. Soc. géol. de Fr. 3e sér. I. 386.
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au Colorado, dans les calcaires d'eau douce de la Limagne et de la
Croatie, dans les Lignites de Rott, dans le tuf calcaire compacte du
Hahnenberg, dans le succin, dans le tuf calcaire quaternaire de Cann-
stadt, ainsi que dans les schistes lithographiques du jurassique supérieur
(Archœopteryx).

Le squelette des oiseaux se distingue par sa pneumaticité et sa grande
légéreté, qualités qui sont accompagnées d'une solidité considérable. Les
parois des os tubuleux sont légères, mais d'une structure compacte et
solide, dans le jeune âge on y voit une moëlle traversée par des vaisseaux
sanguins, mais qui disparaît rapidement et fait place à des chambres
remplies d'air. Cet air est fourni aux os du tronc, de la ceinture thora-
cique et des membres par des diverticules en communication avec les
poumons, aux os de la tête par la trompe d'Eustache et le nez, il pé¬
nètre par des ouvertures spéciales situées au voisinage des articulations.
Les os les plus nettement pneumatisés sont, outre le crâne, les humérus
et les vertèbres cervicales, plus rarement les fémurs. Les os du tronc et
des membres peuvent ne pas être pneumatisés, mais les os de la tête
sont toujours celluleux et remplis d'air.

Fig. 695.
Hesperornis regalis Marsh. Treizième vertèbre cervicale. A vue de l'avant, B vue d'arrière, d diapophyse,
p parapophyse, z zygapophyse antérieure, z' zygapopliyse postérieure, s apophyse épineuse rudimentaire, ne canal

neural, / canal artériel entre la côte et le corps de la vertèbre. (D'après Marsh.)

On distingue dans la colonne vertébrale les régions cervicale, thora-
cique, sacrée et caudale, les vertèbres sont articulées entre elles par des
faces terminales bombées en forme de selles, l'amphicœlie ne s'observe
que chez quelques genres fossiles (Ichthyornis). Les surfaces en forme de
selle de la partie antérieure des vertèbres donnent en direction trans¬
versale une section médiane convexe, et en direction horizontale une
section concave, la surface postérieure des vertèbres présente la forme
inverse. Il n'existe jamais chez les oiseaux de vertèbres procœles, on ne
trouve des vertèbres opisthocœles que dans le Thorax du Pingoin. Le
cou est ordinairement long et présente au moins huit, souvent un plus
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grand nombre de vertèbres (jusque 23), qui sont particulièrement fortes
et allongées. L'atlas forme un os annulaire grêle; le processus odontoïde
se soude au corps de l'axis. Les apophyses épineuses des vertèbres cer¬
vicales suivantes sont réduites, ou même absolument rudimentaires, on
voit au contraire se développer plus souvent du côté ventral des hypa-
pophyses. On observe parfois (Batitœ) sur les vertèbres cervicales des
côtes à deux têtes qui s'articulent sur l'apophyse transverse par le
tuberculuin et sur la parapophyse par le capitulum ; mais le plus souvent
les côtes cervicales se soudent complètement avec la vertèbre et forment
un appendice en forme d'arc enfermant un grand canal artériel (fig. 695).
Les arcs supérieurs présentent des zygapophyses antérieure et postérieure
bien développées, sous lesquelles se trouvent les orifices pneumatiques.
Les côtes des deux dernières vertèbres cervicales sont longues et libre¬
ment mobiles.

On considère comme première vertèbre dorsale la vertèbre antérieure
dont les côtes s'unissent au sternum par l'intermédiaire d'un os sterno-
costal. Le nombre des vertèbres dorsales oscille entre six et dix et reste

ordinairement inférieur à celui des vertèbres cervicales. Ces vertèbres

sont courtes et se distinguent des vertèbres cervicales par leurs fortes
apophyses épineuses souvent soudées en une grande crête dorsale. Du
côté ventral s'insèrent de fortes zygapophyses. Les côtes présentent deux
surfaces d'articulation, et s'attachent par le tuberculum à une apophyse
transverse plus ou moins allongée, par le capitulum à un court tuber¬
cule articulaire situé sur le corps vertébral ou à la partie inférieure de
l'arc; les oiseaux ne possèdent pas d'apophyses transverses en échelons
avec deux surfaces d'articulation comme on en voit chez les Dinosauriens

et les Crocodiles. Les côtes plus fortes s'attachent sur le côté- du ster¬
num au moyen d'os sternocostaux. Une forte apophyse (processus un-

cinatus), tout d'abord distincte, mais plus tard solidement soudée à la
côte, s'avance au-dessus de la côte suivante, à laquelle elle s'attache
solidement; grâce à ce dispositif, le thorax dans la respiration, se dilate
et se contracte comme une pièce unique.

Le sternum est généralement très grand, large, convexe vers le dehors
et pourvu en son milieu chez tous les bons voiliers d'une lame osseuse
verticale, la carêne ou crête (crista, carina) qui sert d'attache aux puis¬
sants muscles thoraciques. Les oiseaux dont la crête sternale est bien
développée appartiennent aux Garinatœ\ chez les oiseaux mauvais voiliers
parmi les Carinates (Didus, Cnemiornis, Stringops) et chez les oiseaux
coureurs dépourvus d'ailes ou ne possédant que des ailes rudimentaires,
la crête sternale peut disparaître complètement de sorte que le sternum
a la forme d'un plateau convexe rhomboïdal. Dans le jeune âge le

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. S. 51
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sternum est cartilagineux. L'ossification commence chez les ratités des deux
côtés, de sorte qu'on a à l'origine deux os séparés. Chez les Carinates,
l'ossification commence le plus souvent en cinq points en même temps,

Fig. 696.
Squelette de Neophron percnopterus. (D'après Claus) Rh côtes cervicales, Ru apophyse inférieure (hypapo-
physe) des vertèbres dorsales. Cl clavicule, Co coracoïde, Se omoplate, St sternum, Stc sternocostaux, Pu pro¬
cessus uncinati des côtes dorsales, Il iléon, Is ischion, Pb pubis, H humérus, R radius, U cubitus, CC' carpe,
Me métacarpe, P'. P". P'" phalanges des 3 doigts, Fe fémur, T tibia, F péroné, Tm tarso-métatarsien, Z doigt

du pied.
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dont un dans la crête et deux paires dans les portions latérales. Dans
la moitié postérieure du sternum, il persiste d'ordinaire des fontanelles
membraneuses, de sorte que dans le squelette desséché on voit de larges
ouvertures entre les apophyses xiphoïdes moyennes et les latérales. Chez
beaucoup de Carinates en avant du bord antérieur se trouve une apo¬

physe médiane (rostrum ou manubrium).
Le sacrum se compose suivant les ordres et familles de 9 à 20 ver¬

tèbres. Dans ce nombre cependant, comme le montrent les trous de pas¬
sage des nerfs, trois vertèbres seulement appartiennent au sacrum propre¬
ment dit, les deux postérieures correspondent aux vertèbres sacrées des
Crocodiliens ou des Lacertiliens. Toutes les autres vertèbres de la région
sacrée sont soit des vertèbres lombaires, soit des vertèbres caudales, qui
se sont soudées avec le sacrum pour former une pièce unique. Les ver¬
tèbres antérieures soudées à l'ilion ne présentent que des apophyses
transverses larges, mais sont dépourvues de côtes; les vertèbres caudales
comprises dans la région sacrée se font au contraire remarquer par de
courtes côtes toutes droites coossifiées avec le corps de la vertèbre ; leurs
apophyses transverses se soudent en général en une plaque osseuse pleine,
de même que les apophyses épineuses des vertèbres antérieures forment
entre elles une crête verticale. Les vertèbres caudales soudées entre elles
dans la région sacrée ont été appelées urosacrées. Après ces vertèbres
viennent chez beaucoup de Ratités et surtout chez les Archœopteryx
un certain nombre de vertèbres réellement caudales distinctes; chez la
majorité des oiseaux au contraire on n'a que quelques vertèbres mobiles ;
les autres se soudent en un os de la forme d'un soc de charrue (pygo-
style) qui porte les plumes caudales et la glande du croupion.

Le crâne (fig. 697) est remarquable par la soudure précoce des os de
la capsule cérébrale proprement dite, entre eux. Les sutures disparaissent

, complètement et on ne peut d'ordinaire les voir nettement que chez les
'

jeunes individus. La cavité crânienne est plus spacieuse que celle des
Reptiles,' celle des Ptérosauriens seulement atteint une taille analogue.
L'arrangement des os céphaliques montre une grande analogie avec ce
qu'on a chez les Reptiles et en particulier chez les Ptérosauriens. Les
cavités orbitaires, de grande taille, sont latérales, elles ne sont pas com¬

plètement entourées vers le bas, elles présentent un anneau sclérotique
ossifié. L'arc temporal supérieur est raccourci, ce qui empêche de
distinguer les trous supérieur et inférieur, au contraire l'arc temporal
inférieur qui se compose de l'os jugal et du quadrato-jugal est toujours

■ complètement développé. Les orifices nasaux reculent très loin vers l'arrière,
jusque dans le voisinage de la base du bec. Entre ces orifices et les or¬
bites se trouve comme chez les Dinosauriens, Ptérosauriens et Crocodiliens

51*
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une ouverture préorbitaire (fosse lacrymo-nasale). Les orifices nasaux
internes se trouvent entre les os palatins et le vomer (Vo). Les trompes
d'Eustache présentent vers le milieu du basisphénoïde (Sph) une petite

A ouverture ronde corn-
yr mune,

L Un condyle unique
j i sifu® sous Ie trou

j j/ ^ crâne à la colonne

dyle tourne vers le
ft

bas sa surface bom-
"> " A" bée. de sorte que la

tête prend une direc-
Jmx-ffi tion presque perpendiculaire à celle du cou ;

ll|| le condyle fait partie de l'occipital inférieur
{/(Ob) qui s'élargit antérieurement en une plaque

irrégulièrement tétragonale ou hexagonale.
Les occipitaux latéraux (01) sont assez larges
dans leur portion distale et entourent latérale¬
ment le Foramen magnum. L'occipital supé¬
rieur (Os) se dresse verticalement et se réunit
sur les côtés aux exoccipitaux. Ces derniers
sont contigus à un os plat (prooticum) tra¬
versé par un orifice pour un nerf et qui
recouvre la capsule auditive. L'epioticum et
l'opisthoticum se soudent de bonne heure
comme chez la plupart des Reptiles avec l'oc¬
cipital, et se réunissent encore plus tôt avec
le prooticum. A la base du crâne et faisant
suite à l'occipital on voit le basitemporal (Bt)
os composé de deux pièces et correspondant
probablement au parasphénoïde, puis plus
avant le basisphénoïde (spb) précédé d'un
présphénoïde rétréci en forme de bec. Sur
le basisphénoïde s'insèrent les alisphénoïdes
(Als) qui se réunissent en avant pour former
une cloison médiane séparant les cavités or-
bitaires (Sm) dans le prolongement de la¬

quelle se trouve l'ethmoïde (Et). Ce dernier envoie de chaque côté une

apophyse qui sépare les cavités orbitaires des fosses nasales.

Fig. 697.
Crâne d"Otistarda Lin. A vu de côte,
B de dessous, Ob basioccipital, C con¬
dyle, 01 occipitaux latéraux (exoccipi¬
taux), Os occipital supérieur, Bt basi¬
temporal, Spb basisphénoïde, Als alis-
pliénoïde, Sm septum interôrbitaire, Et
etlimoïde, Pci pariétal, Fr frontal, Mx
maxillaire ïmx intermaxillaire (pré¬
maxillaire), iVnasal, L lacrymal, Jjugal,
Qj quadrato-jugal, Q os carré, Pi ptéry-
goïde, Pal palatin, Vo vomer, D den¬
taire, Art articulaire, Ang angulaire.
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Les deux pariétaux (Pa) sous le rapport de la taille restent considé¬
rablement en arrière des frontaux (Fr). Les postfrontaux manquent. Les
squameux (Sq) touchent latéralement aux temporaux et sont complète¬
ment soudés aux rochers (Prooticum). L'os carré, grand et assez large
(Qu) forme une articulation mobile avec le squameux et le prooticum, et
présente à son extrémité inférieure une surface d'articulation transversale
pour le maxillaire inférieur. Avec l'os carré commence l'arc temporal
inférieur dirigé horizontalement en avant, généralement grêle, qui com¬

prend le quadrato-jugal (Qj) et le jugal (J). Les os lacrymaux, bien dé¬
veloppés (L) forment le bord antérieur des cavités orbitaires et se soudent
d'ordinaire de bonne heure avec les préfrontaux. Entre les deux lacry¬
maux se placent les nasaux (N) qui à leur tour enferment en avant
l'extrémité postérieure de l'intermaxillaire (Imx) os prolongé en arrière
jusqu'à la naissance du nez, et qui s'élargit en avant pour former la
plus grande partie du bec. Cet os présente ordinairement une structure
poreuse; ses deux moitiés soudées de bonne heure circonscrivent les ori¬
fices nasaux en haut et en bas et se relient par une apophyse inférieure
dirigée vers l'arrière avec les petits maxillaires supérieurs (Mx). Yers le
bas on voit s'articuler à la face interne de l'os carré un os aliforme

(ptérygoïde, Pt) dirigé en avant et en dedans et présentant une articu¬
lation mobile avec le basisphénoïde, à cet os fait suite en avant le long
Palatin (Pal) qui se relie au présphénoïde par une surface articulaire
de glissement analogue à celle qui réunit le ptérygoïde au basisphénoïde.
Une suture écailleuse réunit en avant les palatins à une apophyse du
maxillaire supérieur, ces os se prolongent souvent aussi jusqu'à l'inter¬
maxillaire. L'apophyse qui réunit les palatins au maxillaire supérieur se

compose de chaque côté d'une lamelle osseuse mince, tantôt d'une plaque
poreuse renflée, ces plaques se réunissent sur la ligne médiane et en se
soudant à une expansion horizontale forment un toit palatin supérieur
fermé. Les vomers ( Vo) sont très variables. Ils supportent et embrassent
le septum médiane de la région antérieure du crâne, et sont réunis en
arrière avec les palatins, sauf chez l'Autruche. Us restent séparés parfois
mais se soudent aussi souvent à un os de forme allongée, acuminé en
avant, ou bien s'intercalent sous forme d'une grande et large plaque
entre les os palatins (Ratitœ).

Les branches de la mâchoire inférieure se soudent de bonne heure
en une symphyse chez tous les oiseaux vivants, et ne sont réunies
par une suture ou un ligament comme chez les Reptiles que chez quel¬
ques formes mésozoïques (Ichthyornis) ; elles se composent à l'origine de
six pièces qui sont généralement plus ou moins complètement soudées
entre elles.
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L'absence de dents est un caractère essentiel des oiseaux actuels. Les
mâchoires sont recouvertes en dessus et en dessous d'une gaine cornée
dont les bords tranchants remplissent physiologiquement le rôle de dents.
Geoffroy St. Hilaire et Blanchard ont découvert chez de jeunes
oiseaux, notamment chez les Perroquets, de petites papilles recouvertes
de corne, qui répondent évidemment aux dents, et Owen a trouvé des
alvéoles dentaires dans la mâchoire d'un oiseau fossile de l'Argile de
Londres. (Argillomis). Ces observations ont rapproché des oiseaux actuels,
les oiseaux pourvus de dents typiques bien développées, que Marsh a décrits
dans le crétacé de l'Amérique du Nord (Hesperomis et Ichthyornis), ainsi
que l'Archœopteryx du jurassique.

La ceinture scapulaire est plus solidement attachée au thorax que
chez les autres vertébrés, les organes du vol ayant besoin d'un solide
point d'appui sur le thorax. L'omoplate (Se) en forme de long sabre
s'applique sur les côtes thoraciques et chez les Carinatés il rencontre
sous un certain angle le robuste coracoïde en forme de colonne, tandis
que chez les Ratités le coracoïde se trouve dans le prolongement de la
crête longitudinale de l'omoplate et se soude parfois complètement à cet
os. L'extrémité articulaire de l'omoplate se compose chez les Carinatés
d'une apophyse glénoïdale qui s'élargit pour former le bord supérieur
de la cavité articulaire, et d'une apophyse acromiale qui sert à l'attache
de la clavicule. On distingue aussi à l'extrémité glénoïde du coracoïde
une apophyse glénoïdale et une apophyse claviculaire. L'extrémité opposée
du coracoïde est plus ou moins élargie et s'insère dans une cavité arti¬
culaire marginale à la partie antérieure du sternum. Parmi les Reptiles,
les Ptérosauriens seuls présentent un scapulum et un coracoïde analogues,
mais ces sauriens volants n'avaient pas les clavicules (Cl), qui s'attachent
chez les oiseaux au coracoïde et se soudent en avant du sternum en un

os fourchu en forme de V (furcula). Chez les Ratités et quelques Cari¬
natés (hiboux et perroquets) les clavicules restent distinctes ou s'atro¬
phient complètement (Aptéryx, Dinornis). Au* point de jonction des deux
clavicules s'insère parfois une lame osseuse médiane (Hypocleidium) qui
se relie avec la crête thoracique par un ligament quelquefois ossifié.

L'humérus à l'état de repos se tient parallèle à l'axe du corps; son
extrémité proximale est élargie et présente une forte crête deltopectorale
pour l'insertion du muscle thoracique, le condyle est allongé transver¬
salement, il présente du côté interne et en dessous un trou à air; l'ex¬
trémité articulaire distale forme une facette convexe pour le radius.
Chez les Ratités l'humérus est peu développé ou bien complètement
atrophié. Le radius (R) et le cubitus (V) sont chez les Carinatés ordi¬
nairement plus longs que l'humérus; le cubitus, plus fort que le radius,
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présente deux fossettes articulaires à son extrémité proximale et du côté
externe de petits tubercules représentant les points d'attache des grandes
pennes. A l'état de repos les deux os de l'avant-bras se dirigent en
avant parallèlement à l'axe du corps. Le carpe1 des oiseaux adultes ne
comprend que deux osselets (radial et cubital), dans l'embryon seulement
on voit e'galement dans la rangée distale deux cartilages qui se soudent
de bonne heure aux métacarpiens.
La main ne comprend que trois
doigts, et un seul chez les Casua-
ridce et les Apterygides. Les trois
métacarpiens sont de taille et de
force inégales; l'interne qui cor¬
respond au pouce reste notablement
plus court que les deux autres ;
le métacarpien du
doigt médian est fort
et droit, celui du
3e doigt est grêle et
courbé, il est soudé
avec le deuxième par
son extrémité distale.
Le premier métacar¬
pien (pouce) porte
ordinairement deux

phalanges, le deu¬
xième trois, et le
troisième une ou

deux phalanges. Les
phalanges terminales
du pouce et du deuxième doigt sont le plus souvent pourvues d'ongles.
Chez Archœopteryx les trois métacarpiens gardent leurs extrémités distales
distinctes et les phalanges terminales des trois doigts sont pourvues
d'ongles.

Le bassin (fig. 698) se distingue par le grand allongement en avant et
en arrière de l'ilion (il) et par son union intime à la région sacrée de
la colonne vertébrale. De cette réunion résulte une grande solidité qui

1 Gegenbauk, C., tJber Uarpus und Tarsus. Untersuehungen zur vergl. Anatomie
der Wïrbelthiere. Leipzig 1864.

Morse, Edw., On the Tarsus and Carpus of Birds. Ann. Lyc. nat. List. New-York
1872. X. 141.

Rosenberg, Alex., Entwicklung des Extremitâtenskelettes, etc. Zeitschrift fur
wissensch. Zoologie 1872. XXIII.

A bassin de Qeococyx Californianus Baird. Gr. nat. (D'après Marsh.) B bassin
A'Aptéryx australis Owen. 3/4 gr. nat. (D'après Marsh.) il il ion, is ischion,

a cavité articulaire, p processus pectinealis, p' pubis.
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est encore augmentée le plus souvent par ce fait que l'ischion se soude
par son bord dorsal à la région postacétabulaire de l'ilion (fig. 698").
La cavité articulaire (a) n'est fermée en dedans que par une membrane,
de sorte que dans les squelettes conservés à sec, cette cavité est percée
d'une grande ouverture. L'ischion (1s) se dirige obliquement vers l'arrière,

rière, parallèlement aux ischions, et rappellent comme forme et comme
position les postpubis des Dinosauriens ornithopodes (fig. 699), bien qu'ils
ne semblent pas en être les homologues, comme Hulke1, Marsh2 et d'autres
auteurs l'ont admis. Ils restent d'ordinaire, comme les ischions, séparés
l'un de l'autre et ne sont réunis à la symphyse que par du tissu fibreux.
Les pubis, pas plus que les ischions ne sont réunis directement entre
eux. • Les trois paires d'os du bassin se soudent en général de bonne
heure, et tout le bassin est représenté par une masse osseuse unique.
Le bassin présente parfois en outre une apophyse ossifiée plus courte
(Processus pectinealis, spina iliaca, p) que Hulke et Marsh regardent
comme le rudiment du pubis proprement dit. Chez les Dinosauriens or¬
nithopodes (fig. 699) le pubis se compose en effet d'une partie préacé-
tabulaire considérablement développée et correspondant au pubis normal
des autres Dinosauriens (p) et d'un postpubis (p') dirigé vers l'arrière.
Les scrupuleuses recherches embryogéniques de Bunge3 et de Mehnert4
prouvent cependaut que l'os grêle dirigé vers l'arrière dans le bassin
des oiseaux représente le pubis proprement dit, comme cela était déjà

1 Quart, journ. geol. Soc. 1876. XXXII. p. 364.
2 American, journ. se. and arts 1878. XVI.
3 Btjîtge, Al., Zwr Entwicklungsgescliiéhte des Beckengùrtels der Amphibien, Rep¬

tilien und Vôgel. Inaug.-Diss. Dorpat. 1880.
* Mehnert, E. Ûber die Entwicklung des os pelvis der Vôgel. Morph. Jahrb. 1888.

XIII. p. 259.

Fig. 699.
Bassin de Camptosaurus. il ilioD, is ischion, p puhis, p' postpnhis.

(D'après Marsh.)

et parallèlement au seg¬
ment postérieur de l'ilion,
son extrémité distale qui
se soude à l'ilion est plus
ou moins élargie. Chez les
JRatitœ (fig. 6986 ) l'ischion
ne se soude pas à l'ilion
en arrière, et chez les
Rhœidés les ischions sont

réunis en une symphyse
tandis que partout ailleurs
ces os restent largement
séparés. Les pubis (p) sont
grêles, dirigés vers "l'ar-
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admis d'après les études morphologiques de Meckel, Cuvier, Owen,
Huxley, et Gegenbaur ; cet os se développe aux dépens d'un cartilage
profond qui lors des premiers stades embryonnaires se dirige verticale¬
ment vers le bas ou bien un peu en avant, et ce n'est que dans le
cours du développement que cet os subit une torsion vers l'arrière.
M. Mehnert a montré avec précision que chez les Carinates du moins,
le processus pectinealis ne fait pas partie du pubis dont il n'est pas
l'homologue, c'est une apophyse de l'ilion qui n'en est jamais séparé par
une suture. Pour le groupe des Ratités nous manquons encore d'observa¬
tions embryogéniques au sujet de l'origine du processus pectinealis.
D'après une figure de Sabatier représentant le bassin d'un jeune Casoar,
Baur1 conclut que ce processus est formé en partie par l'ilion, en partie
par une apophyse du pubis. En tout cas, il résulte des recherches de
Bunge et de Mehnert que la prétendue concordance du bassin des
oiseaux avec celui des Dinosauriens ornithopodes n'est qu'apparente et
que par conséquent les déductions qu'on en a tirées au point de vue

généalogique sont infirmées.
La tête d'articulation proximale du fémur est arrondie et s'insère tou¬

jours à angle droit sur l'axe de l'os; le corps du fémur est épais et
court, les surfaces articulaires de l'extrémité distale sont séparées par
un sillon et allongées d'avant en arrière. Il existe en général une rotule
(patella), mais cet os peut parfois faire défaut ou se composer de deux
pièces. Le Tibia est remarquable par sa longueur et son épaisseur con¬
sidérables; l'extrémité proximale élargie possède une crête procnémiale
antérieure, l'articulation distale est formée par une poulie excavée en
son milieu, qui est placée à angle droit sur l'axe. Chez les jeunes Ratités
et dans les embryons des Carinatés, la surface articulaire distale semble
séparée par une suture du reste de l'os et représente l'astragale, comme
l'a montré Gegenbaur; cette extrémité présente assez souvent en avant
comme chez certains Dinosauriens (Theropoda) une apophyse ascendante
qui doit correspondre d'après Morse2 à l'intermedium des Amphibiens
et des Reptiles. Chez Stnithio Baur a encore observé un petit calcanéum
distinct (fig. 700). Ordinairement ces os manquent et le péroné grêle
n'atteint que très-rarement (Archœopteryx) l'articulation distale, il s'effile
avant de l'atteindre en un stylet qui se soude ordinairement complète¬
ment avec le tibia.

De même que la soudure de la rangée proximale du tarse avec le
tibia produit un os tibio-tarsien, ainsi la soudure de la rangée distale

1 Baur, G., Bemerkunqen iïber das Becken der Vôqel wnd Dinosaurier. Morph. Jahrb.
1885. X. p. 163.

5 Morse, E. S.. Mem. Boston Soc. nat. hist. 1880.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



810 VEETÉBÉBS

du tarse avec les métatarsiens produit un tarso-métatarsien ou canon.
Parmi les métatarsiens le cinquième est régulièrement atrophié, les
deuxième, troisième et quatrième complètement distincts dans l'embryon

se soudent latéralement entre eux

et leurs extrémités distales seules
restent distinctes et se terminent

par des surfaces d'articulation con¬
vexes. En général l'extrémité pro-
ximale du métatarsien médian est

rejetée un peu en arrière, tandis
que son extrémité distale proémine
en avant (fig. 701); le métatarsien
V ordinairement petit, reste lors¬
qu'il existe, incomplet vers le haut
et se réunit par un ligament très-
rarement par ossification à la face
postérieure du canon. De la taille
de ce dernier os dépend la longueur
de la jambe, les variations que cet
os subit fournissent d'excellents
caractères à la systématique. Il
se développe parfois à la face in-

Tibia gauche d'Autruche. A vu Canon (tarsométa- ± _ A
de devant, B articulation di- tarsien) d'un jeune t6m6 ClU C3I10I1, UI16 C0D6 0SS6UX
stale vue de dessous (d'après dindon, Meleagris (éperon , Calcar) entouré d'une
Marsli) / péroné, a astragale, gallipavo Lin. A A f

as apophyse montante, calca- vu de devant, B §3.1116 C0m66. 0rcllI13ir6ni6Ilt 16
néum- articulation pro- métatarsien II porte trois phalanges

ximale. (D'après . . N . N ;
Marsh.) le troisième quatre et le quatrième

cinq; le grand orteil (Hallux) en
général dirigé vers l'arrière se compose de deux articles. Dans l'Autruche
non seulement le grand doigt, mais aussi le deuxième font défaut. Le
nombre, la position, la grandeur et la réunion des doigts de la patte,
ainsi que la conformation des ongles portés par les phalanges terminales
sont des caractères qui varient énormément dans les diverses subdivisions
des oiseaux qu'ils servent à caractériser.

Les œufs d'oiseaux fossiles sont plus rares que les os du squelette,
ceux que l'on connaît proviennent surtout d'oiseaux aquatiques ou cou¬
reurs. Dans le calcaire à Indusies du miocène inférieur de l'Auvergne
septentrionale (Limagne) on a découvert des œufs divers1; dans les
couches du même âge de Weisenau près Mayence2, près de Zellerthal

1 Gekvais, P. Zool. et Pal. franç. p. 236, pl 50, 51.
2 Meyer, H. v., tJber fossile Mer und Federn. Palseontogr. 1867. XV.
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dans le Palatinat et surtout dans le tuf calcaire miocène du Hahnenberg
dans le Ries1, on en trouve également, associés à des ossements de péli¬
cans, de canards et d'autres oiseaux, ces œufs sont parfois réunis dans
des nids. M. Bachmann2 décrit dans la molasse d'eau douce de Lucerne
un grand nombre d'œufs en partie écrasés et cassés qui proviennent
vraisemblablement d'oiseaux aquatiques. On a aussi trouvé plusieurs
œufs dans la molasse (oligocène) inférieure de Lausanne3, ainsi que dans
les marnes gypseuses d'Aix et d'Apt en Provence. On connaît également
divers œufs d'oiseaux dans le tuf calcaire du Diluvium de Cannstadt
dans le Wurtemberg et des environs de Weimar. Un intérêt particulier
s'attache aux œufs énormes d'Aepyomis des limons récents (diluvium et
alluvions) de Madagascar, et aux œufs à écailles minces des gigantesques
Moas de la Nouvelle-Zélande.

Hitchcock a décrit et figuré de prétendues pistes d'oiseaux dans le
grès bigarré de la Vallée du Connecticut, ces traces doivent cependant
provenir en majeure partie de Dinosauriens (voir p. 761). L'Archceopteryx
paraît avoir laissé des traces dans les schistes lithographiques.

Les quatre à cinq cents formes fossiles et subfossiles connues, jouent
un rôle tout-à-fait subordonné, en comparaison du grand nombre des
oiseaux actuels, dont on a décrit plus de 10.000 espèces; mais il y a

parmi les fossiles, surtout parmi les formes les plus anciennes du juras¬
sique et du crétacé, quelques types qui méritent une considération
spéciale au point de vue systématique. Outre les genres bizarres pourvus
de dents de l'époque mésozoïque, il existe, surtout dans les formations
tertiaires et quaternaires des formes qui se rattachent plus ou moins
étroitement aux oiseaux actuels. La rareté des oiseaux fossiles s'explique
par leur mode de vie et par la facilité qu'ont les oiseaux d'éviter les
dangers.

CLASSIFICATION.

Les anciens essais de clasification visaient de préférence à faire res¬
sortir les caractères extérieurs comme le plumage, la conformation du
bec et des pattes. Huxley a le premier proposé, en se basant sur l'or¬
ganisation tout entière et en particulier sur le squelette, un système de
classification dans lequel l'auteur insiste tout particulièrement sur les
rapports étroits des Reptiles et des Oiseaux qu'il réunit sous la même
désignation de Sauropsidœ. Les oiseaux proprement dits sont groupés
par Huxley et Newton en trois ordres: Saururœ, Ratitœ et Carinatce,
qui possèdent à peine la valeur taxonomique des ordres que l'on distingue

1 Fkaas, 0. N., Jahrb. fur Min. 1879. p. 555.
2 Abh. der Schweiz. palseont. Ges. 1878.
3 Gaudix, Bull. Soc. Yaudoise des Se. nat. 1853. p. 281.
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chez les Reptiles. Les oiseaux forment un groupe étroitement délimité,
de formes présentant d'étonnantes variations de détail; leur organisation
est cependant tellement uniforme qu'il est bien difficile de séparer nette¬
ment les groupes l'un de l'autre. Le plus ancien genre d'oiseaux fossiles,
connu jusqu'à présent (Archœopteryx), diffère très nettement des autres
oiseaux. C'est le genre qui ressemble le plus aux Reptiles, et bien qu'on
ne puisse le ranger dans aucun des ordres établis pour les autres oiseaux,
on doit le considérer comme la forme la plus voisine du type primitif,
détaché du tronc commun des Sauropsidés. Le genre Archœopteryx est
jusqu'à présent le seul représentant des Saururœ, les autres oiseaux
forment à côté de ce genre un groupe dont l'organisation est très uni¬
forme. Haekel et Fùrbringer opposent ce groupe, qu'ils désignent sous
le nom à' Ornithurœ, aux Saururœ. Les ordres des Ratitœ et des Carinatœ
qu'on a distingués dans les Ornithurœ, et auxquels Menzbier voulait
encore ajouter un troisième (Eupodornithes), représentent-ils bien des groupes
naturels de formes issues d'une souche commune ? les Ratitœ semblent

plutôt, comme Owen, Gadow et surtout Fùrbringer dans son important
travail, l'ont montré, provenir pour la plupart d'ancêtres qui possédaient
la faculté du vol et qui se sont graduellement transformés par adapta¬
tion. On ne doit par conséquent accorder au système adopté par Huxley
et Newton qu'une importance provisoire; les groupes principaux, basés
sur l'aspect extérieur ont été aussi acceptés ici: comme les anciens
essais, cette classification est basée surtout sur la conformation du bec,
de la jambe et du pied, le plumage ou parfois sur des caractères ostéo-
logiques et anatomiques, elle ne peut en aucune façon être considérée
comme l'expression des affinités naturelles. Pour les divisions d'ordre in¬
férieur (sous-ordres, gentes, familles) nous avons pris comme base, les
recherches approfondies de Fùrbringer; il nous a fallu renoncer à une

caractéristique ostéologique des genres fossiles, car cette façon de faire
n'eût été possible que dans un exposé complet du stystème ornitbologique.
Il faut citer pour la bibliographie les oiseaux fossiles, en première ligne,
les nombreux travaux d'OwEN, les grands travaux d'A. Milne Edwards
et de Fùrbringer; puis les publications de Marsh, Gervais, Fraas,
Seeley, Portis, Lydekker, Dames, Nehring, Winge, etc.

1« ordre. SAURUR/E1.

(Sauriurœ Haeckel, Urœoni Owen, Saurornithes Nicholson.)
Pennes aux ailes et à la queue. Vertèbres amphicœles. Queue plus longue

que le tronc. Mâchoires dentées. Doigts des membres antérieurs non soudés
1 Bibliographie.

Meyer, H. v., Feder aus Solnhofen. N. Jahrb. fiir Miner. 1861. p. 561 et 678.
Feder von Archœopteryx lithographica. Palseontogr. X. 1861. p. 53—56.
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à Vextrémité distale. Côtes grêles, ne présentant qu'une seule tête articulaire.
Les côtes lombaires existent. Sternum inconnu. Os du bassin non soudés.

Cet ordre ne renferme que le genre Archœopteryx du jurassique supé¬
rieur d'Eichstadt en Bavière.

Archœopteryx H. v. Meyer (Griphosaurus Wagner) (fig. 702, 703). Les deux
squelettes existant actuellement à Londres et à Berlin se complètent de façon
que l'ostéologie et le plumage de cet oiseau remarquable, à l'exception du ster¬
num et du bassin, sont assez bien connus. Contrairement à ce qu'on voit chez
la plupart des oiseaux plus récents, le squelette ne semble pas avoir été pneu-
matisé. La colonne vertébrale se compose de 50 vertèbres environ, dont 10-11
appartiennent au cou, 12 (ou 11) au dos, 2 à la région lombaire, 5 ou 6 au
sacrum et 20 ou 21 à ia queue. Vertèbres cervicales et dorsales amphicœles,
avec apophyses transverses et épineuses peu développées. Parmi les vertèbres
caudales dont les hémapophyses manquent, on distingue les quatre antérieures
par leur forme plus courte et plus large et par leurs apophyses transverses;
tandis que les 16 autres sont plus longues, plus grêles, présentent de légers
bourrelets latéraux, et sont réunies en arrière par des zygapophyses et une

apophyse médiane partant de l'arc supérieur; la dernière vertèbre caudale se
termine en pointe. Les vertèbres cervicales portent de fines côtes en forme
d'aiguilles; les longues et grêles vertèbres thoraciques à section transversale
ovale ne possèdent pas de processus uncinés, leurs extrémités proximales pa¬
raissent n'avoir qu'une seule face d'articulation sans distinction en capitulum
et en tuberculum. Les 12 ou 13 paires de fines côtes rentrent dans cette caté¬
gorie des côtes semblables à celles des reptiles, mais ne sont pas réunies par
un sternum abdominal.

La tête presque complètement dégagée de l'exemplaire de Berlin (fig. 703)
rappelle complètement celle du type oiseau par sa forme, par la taille de la cavité

Wagnek, A., Mn neues, mit Vogelfedern versehenes Reptil. Sitzungsber. k. Bayer. Ak.
matb.-pbys. Kl. 1861. p. 146.

Woodward, H., On a feathered fossil from the lithographie limestone. Intellectual
Observer. 1862. p. 313.

Owen, Rich., On the Archœopteryx. Philos. Trans. London 1863. p. 33—47.
Huxley, T. H., Remarks upon Archœopteryx litbographica. Proceed. Roy. Soc. 1868.

XLI. p. 243—248.
Vogt, C., L'Archœopteryx macrura. Revue scientifique 1879 no 11, p. 241.
Seeley, H. G., Professor C. Vogt on Archœopteryx. Geol. Mag. 1881 p. 300 et 454.

On a restoration of the Skeletôn of Archœopteryx. Brit. Assoc. Rep.
51. Meet. York 1881. p. 618.

Marsh, 0. C., Jurassique Birds and their allies. Ibid. p. 661 und American Journal.
of Science. 1881. XXII, p. 337.

Dames, W., Ûber Archœopteryx. Palœont. Abh. von Dames und Kayser. 1884. Bd. II.
- Entgegnung an Herrn Dr. Baur. Morph. Jahrb. 1885. Bd. X. p. 603.

Balte, G., Dinosaurier und Vôgel. Morph. Jahrb. 1885. Bd. X, p. 603.
Literatur ûber Archœopteryx. Zool. Anz. 1886, N° 216.

Wiedeksheim, R., Ûber die Vorfahren der heutigen Vôgel. Humboldt. 1885. Bd. IV.
Pavlow, A., Sur l'histoire géol. des Oiseaux. Bull. Soc. imp. Nat. Moscou 1885.
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crânienne, par l'absence de trous temporaux, par la conformation des orbites,
par les grands trous préorbitaires et par les narines allongées, en forme de
fentes, placées très en avant. La soudure des sutures des os est aussi analogue

à celle qu'on observe chez
les oiseaux. Dans l'oeil

on trouve comme chez

les Ptérosauriens, un an¬
neau sclérotique composé
de nombreuses plaques
Tisseuses. Les pariétaux
et les frontaux ont une

taille considérable; les
postfrontaux et les pré¬
frontaux ne sont pas di¬
stincts, le lacrymal est
assez grand; intermaxil¬
laire modérément allongé,
os carré libre. Sur les

intermaxillaires et les
maxillaires supérieurs s'in¬
sèrent de chaque côté à
des distances à peu près
égales, 13 petites dents
coniques, lisses, implantées
dans des alvéoles; sur la
mâchoire inférieure, 3 pe¬
tites dents sont également
conservées. L'os hyoïde
est grêle, en forme de

Fig. 702.
Archœopteryx *lithographica H. v. Meyer. Squelette du British 'Muséum
provenant de Langenaltheim près de Solenhofen, environ -*/4 grand, nat.
(D'après Oioen.) On a figuré en outre à gauche la patte postérieure, à

droite la main.

baguette.
Dans la

racique le
longé et
avec ce

ceinture tho-

scapulum al-
grêle concorde
qu'on a chez

les Oiseaux et les Ptéro¬
sauriens et montre comme

chez les Carinatés un

acromion bien développé. Le c-oracoïde, imparfaitement connu ressemble
à celui des oiseaux, il en est de même de la furcula bien conservée dans le
squelette de Londres. Sternum inconnu. L'humérus long et fort présente à son
extrémité proximale un Processus lateralis important, au contraire le Processus,
medialis («Pectoralcrista» d'après Dames) est peu développé. Le radius et le
cubitus sont droits, un peu plus petits seulement que l'humérus, le cubitus est
plus fort que le radius. Il n'y a de conservé du carpe qu'un seul osselet (le
radial), le cubital cependant paraît avoir été représenté. Parmi les trois
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métacarpiens, le premier est court, le second est le plus fort et le plus long. Les
phalanges et surtout les griffes sont lacertines; leur nombre en allant de
l'intérieur vers l'extérieur est de 2, 3, 4. Les métacarpiens séparés distalement,
et la forme des phalanges rap¬
pellent les lézards, cependant
le nombre et la situation des

métacarpiens concorde mieux
avec les Oiseaux qu'avec les Rep¬
tiles. Les courtes phalanges du
3e doigt, rappelant celles des
Sauriens volants, méritent une
mention.

Le bassin n'est complètement
conservé ni sur le squelette de
Londres, ni sur celui de Berlin.
L'ilion a une forme longuement
étirée, un segment préacétabu-
laire assez large et grand et
un segment postacétabulaire
étroit; il est bien difficile de
décider si l'autre os du bassin

dirigé en arrière séparé de
l'ilion par une suture bien visible,
représente seulement l'ischion
ou si, comme Dames l'admet,
son apophyse antérieure plus
courte élargie à son extrémité
proximale représente le pubis.
En tout cas le bassin diffère
considérablement de celui des

oiseaux, tandis que le membre
postérieur correspond entière¬
ment à la patte des oiseaux.

Le fémur est grêle et long,
mais plus court que les deux
os de la jambe, le péroné ne

paraît avoir subi aucune réduc¬
tion, et atteint l'extrémité du
Tibia. Le tarse soudé au Tibia
et au métatarse; le tarso-métatarsien se compose de 4 os soudés, mais sur l'ex¬
emplaire de Londres on peut voir encore entre les métatarsiens II et III une

profonde gouttière qui dénote une ankylose imparfaite des os. Les doigts sont au
nombre de 4, le premier dirigé en arrière présente deux phalanges, le deuxième 3,
le troisième 4, le quatrième 5. Les derniers articles sont enveloppés de griffes
aiguës, recourbées.

Fig. 703.
Archœopteryx lithographicq H. v. Meyer. D'après le squelette de
Berlin provenant des schistes lithographiques d'Eichstadt. 2/7 gr.
uat.- cl clavicules, co coracoïde, h humérus, r radius, u cuhitus,

c carpe.
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Le plumage était assez développé et s'étendait non seulement sur les membres
antérieurs et sur la queue, mais encore sur la base du cou et sur les tibias.
Les ailes sont chargées à la fois de vraies plumes de pourtour, au nombre de
17 de chaque côté, qui s'attachent les unes sur la main (6 ou 7), les autres
sur l'avant-bras (10); et en outre de plumes tectrices, qui recouvrent les deux
tiers des premières. Les courtes plumes de la jambe forment une sorte de pan¬
talon au tibia, les plumes de la queue devenaient de plus en plus fortes depuis
le bassin vers l'arrière; elles s'élèvent au rang de pennes avec hampe bien dé¬
veloppée et s'insèrent par paires sur chaque vertèbre caudale, faisant un angle
aigu avec la colonne vertébrale.

C'est en 1860, qu'on trouva, à Langenaltheim près Solenbofen, la première
plume isolée d'Archœoyteryx, puis en 1861 un squelette, auquel manquaient la
tête, le cou et une partie de la colonne vertébrale : il fut vendu pour 17 500 francs
au British Muséum de Londres. En 1877 on découvrit dans les schistes du

jurassique supérieur de Blumenberg près d'Eichstadt un second squelette un peu
plus petit qui complétait heureusement l'exemplaire de Londres et montrait en

particulier la tête et les ailes merveilleusement conservées. Après de longues
négociations avec divers musées, ce squelette a été vendu pour 25000 francs
au musée de Berlin. La découverte du plus ancien oiseau connu jusqu'alors,
produisit une grande sensation et sa remarquable organisation l'éloignant de tous
les oiseaux actuels, produisit de vives discussions au sujet de la position systé¬
matique de cet animal.

A. "Wagner, qui n'avait vu qu'une grossière esquisse exécutée de mémoire
par Oppel, considérait YArchœopteryx comme un Reptile (GripJiosaurus) pourvu
de plumes d'oiseau, Giebel considéra tout d'abord le squelette de Londres
comme un produit de fabrication, tandis qu'owen reconnaissait dans ce fossile
un oiseau véritable. Huxley aussi rangea YArchœopteryx parmi les oiseaux et
partagea l'avis d'haeckel qui en 1866 avait créé pour le genre Archœopteryx *
une sous-classe particulière parmi les oiseaux (Saururœ). Le squelette de Berlin
a fait l'objet d'une étude de C. Yogt dans laquelle l'auteur considère YArchœ¬
opteryx comme une forme intermédiaire entre les Reptiles et les Oiseaux, mais
dans laquelle toutefois l'emportent les caractères reptiliens dans la structure
de la tête, du cou, du thorax, de la ceintuffe thoracique et des membres an¬
térieurs. Dollo, Wiedersheim et Reichenow défendent des opinions analogues,
tandisque Seeley, Marsh, Dames, Fùrbringer et d'autres voient dans YArchœ-
opteryx un oiseau typique, présentant, il est vrai, des caractères bizarres, en
partie embryonnaires.

Le caractère le plus tranché réside évidemment dans la présence des plumes
qui n'existent dans aucune autre classe d'animaux; elles indiquent en effet la
température du sang, et en conséquence la conformation avienne du cœur et
la circulation du sang. Le crâne en dépit de sa dentition, est bâti de même
que le cerveau d'après le type des oiseaux; les membres antérieurs et la cein¬
ture thoracique, en dépit d'une certaine ressemblance avec l'organisation des
lézards rappellent cependant nettement dans les points essentiels l'organisation
des oiseaux, comme l'ont montré les descriptions précises d'OwEN, de Seeley
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et de Dames. L'Archœopteryx montre également dans ses membres postérieurs
les caractères d'un véritable oiseau. Mais la colonne vertébrale composée de
vertèbres amphicœles, les côtes, le sacrum composé seulement de 5 ou 6 ver¬
tèbres et la longue queue seraient interprétés comme appartenant à un Reptile
plutôt qu'à un oiseau, si on trouvait ces parties isolées. Les recherches d'OwEN,
de Parker et de Marshall ont cependant prouvé que de nombreux oiseaux
à des stades jeunes possèdent un nombre de vertèbres caudales aussi grand,
parfois même encore plus grand que VArchœopteryx.

Seeley, Dames, Fûrbringer et autres considèrent, probablement avec raison,
VArchœopteryx non comme un type intermédiaire entre les Reptiles et les Oiseaux,
mais comme un véritable oiseau, chez lequel ont persisté il est vrai un certain
nombre de caractères embryonnaires. Dames attache notamment une grande
importance au développement des vraies pennes, et considère franchement VArchœ¬
opteryx comme un précurseur des Carinatœ.

La plupart des autres classificateurs (Huxley, Fûrbringer, Menzbier) sont
d'accord avec ILeckel et opposent les Saururœ aux autres oiseaux comme une
sous-classe autonome.

L'AreliïCOjiteryx avait une taille intermédiaire entre celle d'un pigeon et celle
d'une poule, il grimpait probablement à l'aide de ses griffes aiguës au haut des
arbres et des rochers et pouvait sans doute se mouvoir librement dans l'air,
bien que les ailes ne fussent pas bien puissantes pour le vol. Des traces tri-
digitées des schistes lithographiques de Solenliofen, entre lesquelles on voit un
sillon médian représentant la trace de la longue queue traînante ont été rap¬

portées par Oppel à VArchœopteryx et prouvent que l'oiseau jurassique marchait
sur le rivage de la mer, en se tenant debout.

Laopteryx Marsh. (Am. Journ. of Soc. 1888. XXI. p. 341) Fragment de crâne
du jurassique supérieur du Wyoming.1)

2e ordre. RATIT^ (Merrem, Huxley) Oiseaux coureurs.
(Cursores Blv., Brevipennes Cuv., Budipennes Lemaout, Platycoracoïdece

Fiirbringer.)
Les pennes manquent, ailes atrophiées, parfois complètement absentes.

Sternum sans carène, furcula incomplète ou absente. Vertèbres à surfaces
articulaires en forme de selle. Vertèbres caudales souvent libres. Côtes
munies de deux têtes articulaires, avec ou sans processus uncinés.

Sous la désignation de Bâtit ce, Huxley oppose aux autres (Carinatœ)
un certain nombre d'oiseaux pour la plupart très grands ou encore de
taille moyenne, qui se distinguent par leur inaptitude à voler, par la
réduction de la ceinture scapulaire et des membres antérieurs, par le
sternum dépourvu de carène et par le grand développement des membres
postérieurs servant à courir ou à plonger (Hesperornis). L'étude attentive
des formes de ce groupe montre cependant que ces oiseaux ont des

1 Cope, 0. Meyer et Meyer placent parmis les Reptiles ce fossile douteux.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 3. 52
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relations de parenté avec les groupes les plus divers des Carinatés, de
sorte qu'ils dérivent probablement de divers types de Carinatés, spécia¬
lisés par adaptation. D'après Fûrbringer ces oiseaux ne forment pas un
groupe naturel, mais un assemblage plus ou moins factice, d'oiseaux de
parentés diverses, qui à une époque antérieure, se sont différenciés plus
ou moins vite aux dépens d'oiseaux carinatés primitifs encore inconnus,
par réduction de la faculté du vol; en fait ils n'ont donc de commun

que des traits d'adaptation semblables. Le terme «Ratitce» ne désigne
pas par conséquent un groupe primitif de formes dérivant d'une souche
ancestrale unique, mais un ensemble très-peu homogène d'êtres ayant
convergé dans une même direction; ce groupe forme donc au point de
vue systématique, un pis-aller provisoire, qui doit en fin de compte
avoir pour résultat de retarder la connaissance plus exacte des véritables
affinités.1

Parmi les six sous-ordres des Batitce, les Odontolcœ (Hesperornis) pré¬
sentent les rapports les plus étroits avec les Carinatés et en particulier
avec les ancêtres des Colymbidce et des Podicipidce. Les Apteryges sont
moins voisins des Carinatés, leur point de départ doit se trouver dans le
voisinage de ces formes primitives dont sont dérivés plus tard les Rallidce
et les Crypturidce. Les 1ïheornithes et Hippalectryornithes (peut-être aussi
les Aepiornilhes) montrent des rapports encore plus éloignés avec les
Palamedeïdœ, Alectorides, Crypturi et Galli; enfin les Struthiomithes re¬
présentent le rameau le plus bizarre et le plus spécial du groupe des
Eatités, il a probablement divergé de très-bonne heure du groupe des
Carinatés, en un point d'où sont partis également les ancêtres des Tubi-
nares, Steganopodes, Pelargi et Anseres.

1er sous-ordre. ODONTOLC/E Marsh.2

Maxillaires supérieur et inférieur garnis de dents insérées dans une rai¬
nure commune. Ailes rudimentaires; avant-bras, métacarpe et main com¬
plètement atrophiés; membres postérieurs très-forts avec pattes natatoires.

Fossile dans le crétacé de l'Amérique du Nord.
Hesperornis Marsh (Lestornis Marsh) (fig. 695, 704-707). Oiseaux nageurs de

grande taille atteignant jusqu'à 1m de hauteur, membres postérieurs puissants,
mâchoires dentées et ailes atrophiées. Squelette non pneumatisé. Surfaces
articulaires des vertèbres en forme de selles. Le cou long et grêle renferme

1 Ftjubringek, II, p. 682.
2 Marsh, 0. C., On the Odontornithes or birds with teeth. Americ. Journ. of Se.

1875. X.
» > Odonornithes. A Monograph of the extinct toothed birds of Nortk

America. New Haven. 1880.
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17 vertèbres dont les trois dernières portent des côtes libres à deux têtes arti¬
culaires, tandis que les vertèbres antérieures ne possèdent que des courtes côtes

Fig. 704.
Hesperornis regalis Marsh. Crétacé moyen du Kansas. Squelette restauré. J/s gr. nat. (D'après Marsh.)

soudées avec les corps des vertèbres. Les six vertèbres dorsales (fig. 706) ne
sont pas soudées et sont pourvues d'apophyses épineuses larges et fortes et de
longues diapophyses; les 14 vertèbres sacrées sont coossifiées, la queue, assez

longue, se compose de 12 vertèbres en partie soudées. Parmi les 6 paires de
côtes thoraciques à deux articulations et pourvues de processus uncinés, 4 ou 5
paires s'attachent au sternum. Crâne long, étroit, à bec pointu, dont les os
sont séparés l'un de l'autre par des sutures visibles. Intermaxillaires pairs,
longs sans dents; maxillaire supérieur muni de 14 dents coniques de chaque
côté, maxillaire inférieur avec 33 dents; les racines épaissies des dents étaient

52*
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implantées dans une rainure commune qui cependant présente des saillies per¬
mettant de reconnaître l'indication d'alvéoles. Les dents se détachent facilement
et sont souvent dispersées à côté des mâchoires. Suture des maxillaires in¬
férieurs visible. Cerveau à hémisphères excessivement petits.

Ceinture scapulaire grêle; sternum grêle, sans carène, plus long que large,
présentant latéralement 4 ou 5 facettes articulaires où s'appuyaient les côtes.
Omoplate longue, grêle en forme de sabre; coracoïde court, très large; furcula

Fig. 706.
Hesperornis regalis Marsh, a dent 1/i, b vertèbre dorsale vue de côté, c vue de l'avant. 1/a gr. nat.

(D'après Marsh.)

composée de deux os grêles, courbés, distincts l'un de l'autre. Les ailes ne
sont représentées que par un humérus long et grêle, articulé presque à angle
droit sur le coracoïde, tous les autres os des membres antérieurs sont com¬

plètement atrophiés.

Fig. 707.
Hesperornis regalis Marsh. Bassin il iléon, is ischion, p processus pectinealis, p' pubis. !/» gr. nat.

(D'après Marsh.)

Les os de la ceinture pelvienne (fig. 706) sont soudés entre eux. L'iléon est
fort et présente une région préacétabulaire assez longue, arrondie, et une région
postacétabulaire fortement allongée, rétrécie à son extrémité distale, il est
solidement soudé avec le sacrum. L'ischion (is) est grêle et s'allonge parallèle¬
ment au bord inférieur de l'iléon, il reste complètement distinct de cet os ainsi
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que du grêle et très-long pubis (p'). Le fémur est extrêmement court et com¬
pacte, il est remarquable par une forte tête articulaire et de puissants bour¬
relets pour l'insertion des muscles ainsi que par sa vaste cavité médullaire.
Tibia très-long, fort, renflé et élargi à son extrémité proximale qui présente en
outre une apophyse saillante à laquelle s'attache une rotule. Péroné grêle
n'atteignant pas l'extrémité distale du Tibia. Le tarso-métatarsien est court,
robuste et conformé comme celui des plongeons actuels et des oiseaux nageurs,
il présente à son extrémité distale 4 surfaces articulaires; les traces de sépa¬
ration entre les métatarsiens soudés sont nettement visibles. Le quatrième méta¬
tarsien est plus fort que les autres. Les doigts comptent successivement de
l'intérieur vers l'extérieur 2, 3, 4, 5 phalanges ; les phalanges terminales sont
en forme de griffes.

Les premiers restes d'Hesperornis ont été trouvés par Marsh en Décembre
1870 dans le crétacé moyen du Kansas, avec des os de Ptérosauriens (Ptera-
nodon). La superbe monographie des Odontornithes prend pour base les os
d'environ 50 individus plus ou moins complets, qui permettaient une restauration
exacte du squelette. Marsh distingue outre H. regalis, les H. crassipes et gracilis.
Les Hesperornis incapables de voler, étaient probablement d'adroits plongeons
nageurs qui se nourrissaient préférablement de poissons.

? Baptornis Marsh. Incomplètement connu. Le tarso-métatarsien ressemble
par la taille et la forme à celui à'Hesperornis, mais la facette articulaire ex¬
térieure est plus courte et plus faible que les deux autres. Crétacé moyen du
Kansas. B. advenus Marsh.

2" sous-ordre. STRUTHIORN1THES. Autruches.1

Ailes et queue présentant de longues plumes recourbées. Apophyse interne
du maxillaire supérieur articulée avec le vomer. Humérus plus long que
Vomoplate; parmi les trois doigts les deux internes ont des ongles; pubis
réunis en une symphyse. Membres extraordinairement forts et grands. Os
canon long avec seulement deux poidies articulaires distales. Pied à deux
doigts.

Le seul genre (Struthio) habite actuellement l'Afrique et l'Arabie et
a des représentants fossiles dans le pliocène inférieur de Siwalik (Strutliio
asiaticus M. Edw.) et de Samos (S. Earatheodoris Forsyth Mayor). Le
Struthiolithus Chersonensis Brandt2 de Gallipoli peut être un œuf de
l'espèce découverte à Samos. D'après Nathusius3 la structure s'accorde
complètement avec celle des œufs d'autruche.

? Maviornis Seeley de l'oligocène de Hordwell est basé sur l'extrémité proxi¬
male d'un tibia qui est voisin du genre Strutliio.

1 Mivart, T. G., On the axial Skeleton of the Struthionidee. Trans. Zool. Soc.
London. 1874. VIII, 1877 X.

2 Zool. Anz. 1885. p 191.
3 Zool. Anz. 1886 p. 47.
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? Diatryma Cope'. Le tarso-métatarsien fragmentaire de l'éocène de New-
Mexico se distingue de ce qu'on a chez les Struthionides, et se rapproche de
Gastomis à plusieurs points de vue.

3e sous-ordre. RHEORNITHES. Autruches américaines.

Voûte palatine différente de celle des Autruches. Humérus long. Os
canon très-long, articulé avec trois doigts dirigés en avant. Ischions réunis
entre eux immédiatement sous le sacrum; pubis non reliés en symphyse sur
la ligne médiane.

Le seul genre actuel Rhea habite l'Amérique du Sud; il est subfossile
dans les cavernes à ossements du Brésil.

? Dasornis Owen (Trans. Zool. Soc. Lond. Yol. II). Un fragment de crâne
de l'argile éocène de Londres provenant de Sheppey ressemble aux genres Rliea,
Struthio, et surtout aux Binornis. La place de ce fossile est incertaine.

4e sous-ordre. HYPPALECTRYORNITHES. Casoars.

Plumes avec hyporachis. Humérus assez long. Un seul doigt pourvu

d'ongle. Pubis et ischions non réunis en symphyse. Canon articulé avec
trois doigts dirigés en avant.

Deux genres existent encore actuellement: Dromœus (Emeu) qui habite
l'Australie et la Tasmanie, Casuarius (9 espèces) qui habite l'Australie
septentrionale, la Nouvelle Guinée et les Iles des Indes australes. Un
Dromœus Sivalensis Lyd. a été mentionné dans le pliocène inférieur de
Siwalik dans les Indes orientales.

Des restes fossiles de Casuarius et d'un genre voisin Dromornis Owen
ont été trouvés dans le pleistocène de l'Australie.

? Megalornis Seeley (Lithornis Bowerb.). Des fragments de tibia d'un oiseau
géant de l'Argile de Londres trouvé à Sheppey ont été comparé par M. Seeley
au genre Bromœus. M. emuinus Seeley.

5e sous-ordre. AEPYORN1THES.2

De rares débris du squelette (fémur, tibia, os canon avec trace de trois
articulations digitales, vertèbres), et des œufs assez nombreux des dépôts
pleistocènes ou des alluvions de Madagascar, témoignent de l'existence

1 Proceed. Ac. nat. hist. Philad. 1876.
5 Bibliographie:

Bianconi, G. G., Mem. Acad. di Se. Bologna 1861. XII. p. 61. 1863. IV. p. 23. 1865
I. 12. 1874. 3" sér. IV.

Recherches sur VEpyornis maximus. Ann. des Se. nat. zool. 5° sér. 1865
III. 58.

Rendic. délia Acad. Se. di Bologna 1870. 13 Jan.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



apteuyges 823

récente d'un oiseau coureur géant aujourd'hui disparu, mais qui vivait
encore lors de l'apparition de l'homme, peut-être même à une époque
historique. La patte est tridigitée. Les œufs énormes mesurent 34cm de
long et 22cm,5 de large, avec une contenance de 8 litres environ, ils
sont presque trois fois aussi gros que les œufs d'Autruche. On a distingué
d'après les œufs, outre VAepyornis maximus, deux autres espèces plus
petites. Bianconi plaçait VAepyornis dans le voisinage des Vautours
(Accipitres), Bonaparte le rangeait dans le genre Didus, presque tous
les autres auteurs considèrent les Aepyornithes comme un groupe voisin
des Dinomithidœ de la Nouvelle-Zélande.

6e sous-ordre. APTERYGES.1

Pas d'ailes; ceinture scapulaire rudimentaire ou complètement atrophiée.
Humérus très-court ou nul. Queue sans plumes rectrices. Membres postérieurs
extraordinairement forts. Os peu pneumatisés. Pattes tridigitées, parfois
avec gros orteil.

Geoffroy S. Hilaire, J., Sur des ossements et des œufs trouvés à Madagascar.
Comptes rendus Ac. Se. 1851. XXXII. p. 101 et 1854 XXXIX. p. 833.

Grandidier, A., Sur le gisement de VEpyornis. Comptes rendus Ac. Se. 1876. LXV.
p. 476.

Milne-Edwards, A. et Grandidier, A., Nouv. observ. sur les caractères zool. et les
affinités de l'Alpyornis Ann. Se. nat. 5* sér. 1870. XII, p. 167.

Rowley, G. D. On the egg of Alpyornis. Proceed. zool. Soc. London 1867. p. 892.
Valenciennes, A., Sur le Métatarse de l'Alpyornis ibid. 1854, XXXIX p. 837.

1 Bibliographie:
Coleîtso, W., On some enormous fossil bones of an unknown species of the Class aves.

Anu. Mag. nat. liïst. 1844.
On the Moa. Trans. and Proc. New Zealand Institute. 1880. XII. p. 63.

Haast, Jul. v., Moas and Moa Hunters. Trans. and Proceed. New Zealand Institute
1871. IV, p. 66 et 1873. YI, p. 419.

On Megalopteryx Ilectori Trans. zool. soc. London 1886 XII. part. 5. p. 161.
On Diornis Oweni. Ibid. 1886. XII. p. 171.

Hector, J., Notice on an egg of the great Moa contaiuing remains of an Embryo.
Proceed. zool. Soc. London 1867, p. 991.
— On Moa remains. Proc. and Trans. New Zealand Institute. 1871. IY, 116.
— On Moa feathers. Ibid. 1879. XII, 439.

Hochstetter, Ferd. v., Neu-Seeland. Stuttgart 1863.
Htjtton, F. W., on the microscopical structure of the eggshell of the Moa. ibid. 1871.

IV, 166.
On some Moa feathers. Ibid. 1871. IV. 172.

On Haast's Classification of the Moas. Ibid. 1876, IX. p. 363.
On the number of cervical vertebrse in Dinornis. Ann. Mag. nat. hist. 1878.

5° sér. I, p. 407. II. p. 494.
Jaeger, G., Ûber Schàdel und Skelet von Palapteryx. Aùs Hochstetter''s Palœontologie

von Neuseeland. Wien 1863.
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Le seul genre vivant de ce sous-ordre est représenté par deux espèces
dans la Nouvelle-Zélande. Ce sont des oiseaux étranges, absolument dé¬
pourvus d'ailes, de la taille d'une poule à long bec ressemblant à celui
d'une bécasse, et à l'extrémité duquel sont placées les narines. Les

plumes capilliformes
sans hyporacbis, recou-

vwnt^ et^ les
Dinornithidœ (Immanes

Vinornis ingens Owen (Moa) restauré, et à coté le Kiwi actuel (Aptéryx Newton) de laNoUVelle
Mantelli) de la Nouvelle-Zélande. (D'après Hochstetter.) Zélande forment Une

famille éteinte, auto¬
nome mais très - voisine des Apterygidœ. Ce sont des oiseaux géants,
hauts de 1 m à 3m et demi qui se distinguent de VAptéryx par leur bec
court, par leurs plumes pourvues d'un hyporacbis, par le nombre plus

Owen, Rich., Transactions Zool. Soc. London 1849—1886. vol. III—XII (part. I—XXV)
25 travaux sur Diuornis, Aptéryx (pu 16), Aptornis (15, 17), Cremiornis (10, 20),
Dasornis (14), Dromornis 19, 20), Harpagornis (21), Nestor (3), Notornis (-3, 15).

Memoirs on the extinct wingless Birds of New Zealand with an Appendix of
those in England, Australia etc. London 1878.
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grand des vertèbres cervicales, par des côtes plus étroites sans processus
uncinatus, par le plus faible développement ou l'atrophie complète de la
ceinture thoracique et des membres antérieurs, par le moindre développe¬
ment des membres postérieurs, et par des différences dans la conforma¬
tion du sternum et du bassin.

Les débris de DinomitJiidae se trouvent en grande quantité dans les
cavernes, les alluvions et les bas-fonds tourbeux de la Nouvelle-Zélande.
Les squelettes souvent complets, sont parfois accom¬
pagnés de cailloux, cendres et autres traces de l'ac¬
tivité humaine, prouvant que les oiseaux géants ou
Moas ont été contemporains de l'homme à la Nouvelle-
Zélande, bien que la tradition des Maori n'apprenne
rien à leur sujet. En 1839 le Prof. Owen eut l'oc¬
casion d'acheter un fémur brisé, qu'il reconnut comme

ayant appartenu à un oiseau. Depuis, Sir Owen
s'est occupé pendant plus de 45 ans des oiseaux fos¬
siles de la Nouvelle-Zélande, et en a donné des de¬
scriptions dans 25 mémoires successifs; ses monogra¬

phies, antérieures à 1878 ont été rassemblées en un
seul ouvrage, avec quelques travaux sur les autres
oiseaux fossiles de la Nouvelle-Zélande, d'Australie,
de Terre Neuve, des îles Maurice et Rodriguez.

Hochstetter a trouvé un squelette entier de Pala-
pteryx ingens dans une caverne de la vallée de l'Aorere
de l'île méridionale. Ce squelette est conservé à l'in¬
stitut impérial géologique de Vienne, il en existe aussi
des moulages dans d'autres musées. W. Mantell,
Haast, Hector, etc. ont recueilli de grandes quantités
d'ossements dans les régions les plus différentes de
la Nouvelle-Zélande, les mêmes espèces paraissent
avoir été représentées aussi bien dans les îles septen¬
trionales que dans les îles méridionales. Un marais
bourbeux de Glenmark (île méridionale) a fourni une telle quantité d'os
de Moa que J. v. Haast a pu fournir des squelettes non seulement au
musée de Canterbury dans la Nouvelle-Zélande, mais à presque tous les
grands musées paléontologiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
Parfois tous les os d'un même individu se trouvent ensemble à côté
l'un de l'autre, et on a même trouvé des plumes, des portions de peau et
des œufs avec leur coloration, renfermant encore des embryons.

Les 17 ou 18 espèces reconnues ont été réparties d'abord par Owen,
dans les deux genres Dinornis et Palapteryx, mais toutes réunies plus

Membre postérieure de Di¬
nornis maxirnus Owen.

Nouvelle-Zélande. (D'après
Otuen.)
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tard par lui dans le genre Dinornis. Reichenbach distingue les genres
suivants, peu fondés pour la plupart: Gela, Syornis, Palapteryx, Ano-
malopteryx, Movia, Moa et Dinornis. Haast maintient les familles, déjà
proposées par Bonaparte, des Dinornithidae et des Palapterygidae, et
range dans la première les genres Dinornis et Meionornis, dans la seconde
les genres Palapteryx et Euryapteryx. D'après Hutton et Fuebeinger,
Euryapteryx n'est pas suffisamment distinct de Palapteryx.

Dinornis Owen, emend. Haaste (fig. 709). Squelette élancé. Bec pointu, peu
allongé; tarso-métatarsien long, il n'y a pas de quatrième doigt dirigé en arrière.
Bassin étroit; sternum plus long que large, convexe, limité en avant par une

a b carène transversale étroite et rectiligne;
apophyses latérales modérément diver-
gentes, à la partie antérieure du bord

Û latéral se trouve une profonde cavité
gî d'articulation qui reçoit un coracoïde

M étroit. Ce genre comprend D. maximus
Q (= D. giganteus Owen), D. ingens, robu-

stus, struthioïcles, gracilis, parvus Owen.

Fig;. 710.
Palapteryx elephantopus Owen sp. Pleistocène Nouvelle Zélande, île méridionale. (D'après Owen.)

Meionornis Haaste. Caractères des Dinornis, mais le sternum présente un bord
antérieur large et courbe, sans surfaces articulaires pour les coracoïdes. Os de
la ceinture thoracique développés.
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M. casuarinus et didiformis Owen. Nouvelle Zélande.

Palapteryx Owen, emend. Haaste (Euryaptéryx Haast) (fig. 710) squelette lourd
et ramassé. Bec court, arrondi. Tarso-métatarsien court et large, avec un

quatrième doigt postérieur. Bassin large, sternum plat, plus large que long,
apophyses latérales très divergentes, pas de surfaces articulaires pour les cora-
coïdes; la ceinture thoracique fait défaut. P. elephantopus, crassus, graphis,
rheïdes Owen.

8e ordre. CARINATVE Merrem. Oiseaux volants.

(Normales Blainv., Alipennes Lemaout., Acrocoracoïdeae Furbringer.)
Oiseaux munis de pennes, plumes tectrices et duvet; ailes parfois atro¬

phiées et transformées en organes natatoires. Sternum avec crête générale¬
ment très développée; fourchette bien représentée. Vertèbres à surfaces arti¬
culaires en forme de selles (rarement amphicceles). Vertèbres caudales
soudées.

1er sous-ordre. ODONTOTORMy^E Marsh.1

Petits oiseaux à ailes puissantes et os pneumatisês. Vertèbres amphi¬
cceles; sternum a grand bréchet. Mâchoires dentées. Dents dans des
alvéoles.

Marsh, à qui on doit la découverte de ces remarquables oiseaux, se
basa sur leur puissante dentition pour les opposer à tous les autres
oiseaux, en créant pour eux et les Odontolcae le groupe des Odontor-
nithes. Il avait cependant remarqué les affinités des Hesperornis avec les
Ratités et les rapports des Ichthyornis avec les Carinatés. Depuis, Fûr-
brihger a réduit l'importance attribuée à la présence ou à l'absence des
dents, il supprime par conséquent le groupe des Odontornithes et range
le genre Hesperornis parmi les Ratitae et les Odontotormae parmi les
Carinatce. Les vertèbres amphicceles et les dents puissantes de ces
oiseaux les distinguent toutefois de tous les Carinatés actuels, bien qu'à
plusieurs égards VIchthyornis se rapproche des Laridés, des Stéganopodes,
des Accipitres et des Tubinares.

Iclitliyoï'nis Marsh (fig. 711, 712, 713). Oiseaux disparus, de la taille d'un
pigeon. Vertèbres amphicœles. Crâne de grande taille, à région oculaire très
allongée, et cerveau très petit de la taille d'un cerveau de Reptile. Branches
du maxillaire inférieur reliées par un ligament ou un cartilage, les divers os
sont solidement soudés entre eux, on ne voit de suture qu'entre l'angulaire et
le splénial. Des dents coniques pointues sont implantées dans des alvéoles parti¬
culières des maxillaires supérieur et inférieur. Ailes et ceinture thoracique très

1 Marsh, 0. C., On the Odontornithes. Amer. Journ. Se. 1875. X.
» » Odontornithes. A monograph of the extinct toothed birds of Nortk

America. New Haven 1880.
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puissantes, conformées comme chez les carinatés actuels. Sternum pourvu d'une
crête fortement saillante; humérus présentant un fort bourrelet pour l'inser-

tion des muscles à l'extrémité pro-

„ g ximale. Os du bassin non soudés ;
pubis et ischions non réunis en

c—— ~ Jjp symphyse. Sacrum composé de
«p»*'?' 10 vertèbres soudées; vertèbres
~

» • caudales soudées en un court

W pygostyle. Membres postérieurs
gL grêles. Crétacé moyen (couches

à, Pteranodon) du Kansas (7 es-

( j\\ \ '(vhSSW pèces). Le Yale Collège possède
T\\ . ' les débris de 77 individus.

\ Apatornis Marsh. Très-voisin
-"'^pab i | \ \\ des Ichthyornis, cependant le sca-

*| xT-^ pulum présente une forte apophyse
j' acromiale, le membre postérieur
â jA est plus développé. Crétacé moyen

JJ w du Kansas. A. celer Marsh.
yv-f-~. ? Enaliornis Seeley (Quart, journ.

éâlSp; • ^ - J';: geo1-Soc- 1876- XXXII> P- 496).'

Os divers isolés, des sables verts
cénomaniens de Cambridge, ils pro-

ickthyornis Victor Marsh. CyIcV moyen du Kansas. Restauré.' tiennent d'un Oiseau fûSSile de la
(D'après Marsh.) grosseur d'un pigeon et ont été

décrits par Seeley qui les désigna
tout d'abord sous les noms de Pegalornis et de Palœocolymbus, plus tard sous le
nom à'Enaliornis. Les débris connus (fragment de la partie postérieure du

Fig. 712.
Maxillaire inférieur <TIchthyornis dispar Marsh.
Crétacé moyen du Kansas. 3/4 gr. nat. fl^'aPrès

Marsh.)

Fïg. 713.
Vertèbre cervicale d' Ichthyornis dispar
Marsh, a vue de côté, 6 vue de devant.

*/i (d'après Marsh.)

crâne, vertèbres, fragment du sacrum, du bassin et des membres postérieurs)
rappellent les genres Podiceps et Colymbus, mais les vertèbres dorsales sont
amphicœles, tandis qu'une vertèbre cervicale présente déjà une surface articu¬
laire en forme de selle à son ' extrémité antérieure. E. Barretti et SedgwicM
Seeley.
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2e sous-ordre. APTENODYTES. Pingouins.1

(.Impennes Illiger, Spheniscomorphae Huxley, Eupodornithes Menzbier.)
Plumes distribuées uniformément sur le corps, réduites à des écailles sur

les ailes, qui sont courtes et transformées en rames semblables à des
nageoires. Vertèbres cervicales à surfaces articulaires en forme de selles,
vertèbres thoraciques opisthocœles. Vertèbres caudales séparées Vune de l'autre
par des limites nettes. Os du crâne séparés par des sutures; tête articulaire
de Vos carré simple. Maxillaires dépourvus de dents. Omoplate large.
Sternum à crête élevée. Os canon court et large; entre les os soudés on
voit des sillons plus ou moins profonds. Pattes natatoires.

Les Pingouins constituent un groupe spécial bien remarquable, parmi
les oiseaux nageurs incapables de voler; ce groupe est regardé par la
plupart des auteurs comme une famille ou un ordre distinct, parmi les
Carinatés. Geoffroy Saint-Hilaire opposait les Impennes comme sous-
classe particulière aux deux sous-classes des Pudipennes et des Alipennes.
Menzbier arrivait aussi à un résultat analogue en élevant les Pingouins
à la hauteur d'une sous-classe qu'il appelait les Eupodornithes

On ne connaît à l'état fossile aucun des genres actuels Aptenodytes,
Eudyptes et Spheniscus; par contre Huxley2 et Hector3 ont décrit dans
l'éocène supérieur d'Otago dans la Nouvelle-Zélande les restes fossiles
d'un Pingouin (Palaeeudyptes) de 4 à 5 pieds de haut

3e sous-ordre. ANSER1FORMES (Lamellirostres). Canards.
Pennes sans hyporachis. Bec de longueur moyenne, pourvu sur ses bords

de petites plaques cornées. Os canon court. Doigts antérieurs réliés par
une membrane natatoire. Gros orteil petit, dirigé en arrière.

lère famille. GASTORNITHIDJ!.4

Oiseaux géants fossiles, présentant des pattes très longues et puissantes et des
ailes peu développées. Sutures des os du crâne nettement visibles. Métacarpiens
incomplètement soudés, Pygostyle incomplet.

1 Bibliographie.
Brandi, T., Mem. Acad. Imp. Se. 1840. t. III.
Menzbier, M. v., Vergleichende Osteologie der Pinguine in Anioendung zur Haupt-

eintheilung der Vôgel. Bull. Soc. imp. Natural. de Moscou, 1887.
Coues, Elliot, Material for a Monograph of the Spheniscidee. Proc. Ac. Nat, Se.

Philad. 1872.

Watson, Mork., On the Anatomy of Spheniocidœ. Bep. of H. M. S. Challenger.
Zoology VII, 1883.

2 IItjxley, Th., Quart. Journ. geol. Soc. London 1859. XV. 670.
3 Hector, J., On Palaeeudyptes autarcticus. Trans. and Proceed. New Zealand Inst.

1871. IV. 341, 1872. V. p. 438.
4 Hébert, Ed., Comptes rendus Ac. Se. 1855. XL. p. 579 et 1274.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



830 VERTÉBRÉS. OISEAUX

Gastornis Hébert. Les premiers restes connus comprenaient seulement un
tibia, un fémur et un fragment de métatarse provenant de l'argile plastique de
Meudon près Paris. Des découvertes ultérieures faites dans l'argile de Londres
en Angleterre et dans l'Eocène inférieur de Reims (Cernaysien) et de Belgique,
ont fourni des os de presque toutes les régions du corps. On a créé pour ces
débris quatre espèces distinctes: 6r. Parisiensis Hébert, G-. EdwarcLsi et minor
Lemoine, G-. Klaaseni Newton; ces oiseaux atteignaient la taille de l'Autruche,
ils se rapprochent nettement des Anseres et en particulier du genre australien
Cereopsis. Le faible développement des ailes et plusieurs particularités de la
structure du crâne communes avec les Struthio avaient déterminé Lemoine et

Newton à ranger le genre Gastornis parmi les Ratités. Le sternum est mal¬
heureusement inconnu jusque maintenant. Le tibia du G. Parisiensis a une
longueur de 0m,48, le fémur Om, 31.

? Mesembriornis Moreno. Tertiaire de l'Amérique du sud.

2e famille. ANSERES. Canards.

Cette famille comprend des formes nombreuses répandues sur toute la sur¬
face du globe, on y compte au moins 180 espèces distinctes et de nombreux
genres (Anas, Fuligula, Cygnus, Anser, Mergus, Cereopsis etc.); elle est repré¬
sentée à l'état fossile par un nombre assez important d'ancêtres, dont les plus
anciens vivaient peut-être déjà à l'époque crétacée.

? Laornis Marsh. Fragment de tibia du Crétacé supérieur de New Jersey,
provenant d'un oiseau de la taille d'un cygne.

? Remiornis Lemoine. Divers fragments de squelette de l'éocène inférieur de
Reims proviennent d'un grand oiseau nageur qui présente plusieurs points de
rapprochement avec les Anseres; on doit cependant le considérer selon toute
vraisemblance comme un représentant d'une famille éteinte.

? Ptenornis Seeley. Genre créé pour un coracoïde de l'oligocène de Hemp-
stead et qui rappelle le genre Cygnus.

Anas Lin. (fig. 714). Il n'est pas rare de rencontrer des fossiles appartenant
au genre des canards, dans le calcaire d'eau douce du miocène inférieur de
l'Auvergne septentrionale (A. Blanchardi, consobrina, natator Milne Edw.) et
dans les dépôts de même âge de Weisenau près Mayence, puis dans le miocène
de Sansan, Dépb du Gers (A. vélox, Sansaniensis), dans le calcaire d'eau douce
miocène de Steinheim dans le Wurtemberg (A. atava Fraas), dans les sables
à Dinotherium de Gunzbourg et dans les calcaires compactes d'eau douce (pro¬
duits de source) du Hahnenburg et du Spitzberg près de Nôrdlingcn. A. Blan¬
chardi (fig. 714) est commun dans le calcaire à Indusies de St. Gérand-le-Puy,

Owen, R, Quart, journ. geol. soc. London 1856. XII. p. 204.
Lemoine, V., Recherches sur les oiseaux foss. des terr. tert. inf. des environs de

Reims. I. 1878. II. 1881 (Reims).
Dollo, L., Bull. Musée d'hist. nat. Belg. 1883. II. p. 297.
Newton, E. T., On Gastornis Klaaseni from the lower Eocaen near Croydon.

Trans. zool. Soc. London 1886. XII.
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il se rapproche par la brièveté de l'os canon et la gracilité du tibia, du canard
sauvage actuel (A. boschas Lin.), le coracoïde rappelle plutôt VA. clypeata.
Cette espèce existe aussi à Weisenau et à Steinheim. Les fossiles de Sansan
sont peu importants, mais le calcaire d'eau douce du Hahnenberg à fourni des
crânes entiers, de nombreux
ossements, des œufs et des
plumes de différentes espèces
(probablement A. vélox et
Sansaniensis M. Edw.). Un ~ l,pj
Anas lignitiftla Salvad. a été
décrit par Portis dans les
lignites miocènes de Monte
Bamboli en Toscane. Dans
le Diluvium et surtout dans
les cavernes et les brèches \\ \\
à ossements, on rencontre ip&jp |l/t Ifl YS|gfrfc>
assez communément des dé- j lin'
bris du canard sauvage (Anas \ l •.

boschas Lin.) et de la Sar-
celle {A. crecca Lin.). Winge
signale dans les cavernes Â \\
osseuses du Brésil A. brasi- // \\>
liensis Gm. et un certain ¥j
nombre d'autres Anatidés J
dont la plupart existent en- /
core aujourd'hui au Brésil,
comme Dendrocyna Sp., Che- Fig. 714.

nàlopex pugil Winge, Cciirifld ^nas Blanchardi M. Edw. Miocène de St. Gérand-le-Puy. Squelette
7 _t t • T7T • _# restauré. 3/s gr. nat. (D'après M. Edwards.)moschata Lin. sp., Ensmatura

dominica Lin. sp., Mergus sp.

On a signalé aussi un Dendrocyna dans le Diluvium de- Queensland.
Fuligula Steph. (Moorente). Portis en signale deux espèces [F. aretina et

sepulta Portis) dans le Pliocène du val d'Arno.
Anser Lin. Oies. Des fragments de squelette bien conservés de la taille

de nos oies ont été décrits par H. v. Meyer 1 sous le nom d'Amas Œningensis
dans le calcaire miocène d'eau douce d'Œningen, et rapportés cependant par
A. Milne Edwards au genre Anser. L'A. hypsibatus Cope et 3 autres espèces
proviennent du Pliocène de John Day, Orégon. Ce genre existe aussi dans le
Diluvium.

Cygnus Lin. Cygne. Un coracoïde d'Amas cygniformis Fraas du calcaire
miocène d'eau douce de Steinheim rappelle le genre Cygnus. C. paloregonus
Cope provient du pliocène de l'Orégon. Le cygne sauvage (C. férus Lin.) se
trouve à l'état fossile dans le diluvium stratifié et dans les cavernes à ossements

1 Palseontogr. XIV. Taf. 30.
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de France, d'Angleterre et d'Allemagne. Parker 1 mentionne un C. Falconeri
de la caverne Zebbug à Malte.

Clienornis Portis, du miocène de Ceva dans le Piémont, réunit les caractères
des Anseres, de Stegnapodes et de Longipennes. Ch. graculoïdes Portis.

Spatula Boie. Souchet. Le S. clypeata Boie, actuel, est aussi signalé dans
le Diluvium ancien (Forest beds) de Norfolk (Angleterre).

Mergus Lin. Harle. Doit exister dans le miocène d'Auvergne et dans le Plio¬
cène de Siwalik dans les Indes.

Cneniiornis Owen, du Pliocène de la Nouvelle Zélande est un très grand oiseau
nageur, d'un genre aujourd'hui disparu, les ailes étaient faibles, le sternum
presque dépourvu de crête, mais la fourchette (furcula) était bien développée;
ce genre est voisin du genre Cereopsis qui vit actuellement en Australie.

4° sous-ordre. PODICIPITIFORMES. Plongeons.
Oiseaux aquatiques plongeurs, volant mal, à bec long et pointu, à os

canon comprimé latéralement, patte quadridigitée, trois doigts sont dirigés
en avant et réunis par une membrane natatoire ou bordés par une expan¬
sion de la peau; doigt postérieur avec appendice en forme de lobe pendant.

Les genres actuels Golymbus et Podiceps se rangent ici. Les fossiles
se bornent à de rares gisements (Colymboïdes minutus M. Edw.) du cal¬
caire miocène d'eau douce de la Limagne (Allier), du pliocène de l'Orégon
[Podiceps occidentalis Cope) et du diluvium de Norfolk ( Colymbus glacia-
lis Lin.). Dans les cavernes à ossements du Brésil, Winge a trouvé
Podiceps antarcticus Lin. et Tachybaptes dominions Lin. sp.

5e sous-ordre. CICONIIFORMES.

Furbringer comprend dans ce sous-ordre les Phenicopteri, les Pelargo-
Herodii, les Accipitres et les Steganopodes, chacun de ces groupes se

partageant à son tour en plusieurs familles.

a. PHŒNICOPTERI. Flamants.

Oiseaux à longues pattes et long bec courbé vers le bas en son milieu, tête
petite, cou très long et grêle, ailes moyennes. Orteils réunis par une membrane
natatoire.

Fossiles depuis le Crétacé.
Pkœnicopterus Lin. Le Flamant est actuellement répandu sur les côtes de la

Méditerranée. Une espèce voisine se trouve à l'état fossile (Ph. Croizeti Gervais)
dans le calcaire miocène de la Limagne.

Palœlodus Milne Edw. (fig. 715). Ressemble au genre précédent, cependant
le tarso-métatarsien est fortement comprimé latéralement, les pattes sont plus
grandes et le fémur moins gros. On le trouve dans les calcaires d'eau douce

1 Proceed. zool. Soc. London 1865. p. 752,
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du miocène inférieur de la Limagne et du Dép4 de l'Allier, et dans le calcaire
à Littorinelles de Weisenau près Mayence, ainsi que dans le calcaire à Planorbes
de Steinheim. 5 espèces. Le P. ambiguus M. Edw. est très commun à S4 Gérand
le Puy et à Langy (Allier). Les P. gra-
cilipes, minutus, crassipes et Goliath
M.Edw. sont plus rares. A Steinheim,
Eeaas a signalé P. gracilipes et Stein-
heimensis,

? Graculavus Marsh (Amer. Journ. Se.
1872, CIII, p. 363). Les restes incom¬
plets du squelette (humérus) du Crétacé
supérieur de New-Jersey sont comparés
par Maesh au Cormoran, mais ces fos¬
siles n'autorisent aucune détermination.

? Scaniornis Dames1. Humérus, cora-
coïde et omoplate provenant d'un bloc
de calcaire de Limhamn près Malmœ
en Scanie (crétacé supérieur); ces os
montreraient d'après Dames de la res¬
semblance avec Palœlodus et Phœni-

copterus.
Agnopterus M. Edw. (? Ardea Gervais).

Fragment de tibia du gypse de Paris
(Eocène supérieur) qui se distingue de
Phœnicopterus par une moindre com¬
pression au-delà de l'extrémité distale
et par une conformation différente du
sillon entre les condyles.

Elornis Aymard. Oiseau de marais à
hautes pattes avec os canon comprimé laté¬
ralement, grêle, long de 0 m,25. Squelette semblable à celui du Flamant,
gocène de Ronzon près Le Puy. E. littoralis et aniiquus Aymard.

Palœlodus ambiguus M. Edw. Miocène de St. Gérand-
le-Puy Allier, a tarso - métatarsien, b fourchette,

c coracoïde, d vertèbre cervicale. Gr. oiat.

Oli-

b. PELARG0-HER0D1I. Oiseaux marchant dans l'ean.

Oiseaux marcheurs à longues pattes à bec long, corné, à cou très allongé; les
trois orteils antérieurs sont reliés par une courte membrane, l'orteil postérieur
existe.

Les Pelargo-Herodii sont cosmopolites et préfèrent les eaux douces.

1»« famille. HEMIGL0TTIDJ1. Ibis.

Bec supérieur avec un sillon nasal de chaque côté, à la base du bec se trouve
le trou nasal ovale. Os canon et doigts de longueur moyenne.

1 Bihang till swenska Vet. Ak. Handl. 1890. XVI.
Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie. 1.1. 3. 53
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Ibis Lin. Une espèce voisine de l'Ibis d'Europe (J. rubra), l'J. pagana M.
Edw. se rencontre dans le calcaire d'eau douce du Miocène de S4 Gérand le

Puy et de Langy (Allier) et près de Steinheim dans le Wurtemberg. Un fémur
du gypse parisien a été rapporté par Cuvier au genre Ibis et par Gervais au

genre Numenius. Divers os des Phospliorites du Quercy, doivent appartenir au
genre Ibis. Des débris de l'espèce asiatique (I. melanocephala) se rencontrent
dans les cavernes à ossements diluviennes des Indes méridionales, une autre
espèce a été trouvée au Brésil.

Ibidipodia M. Edw. Un tarso-métatarsien grêle, long de 0m,057 et un frag¬
ment de crâne du calcaire miocène inférieur de Langy (Allier) proviennent d'un
genre éteint qui paraît réunir des caractères des Ibis et des cigognes. I. pa-
lustris M. Edw.

2e famille. CICONIIDAL Cigognes.
Bec plus long que la tête, droit ou légèrement courbé vers le haut ou vers le

bas. Trous nasaux en forme de fentes. Tibia et tarso-métatarsien très longs, le
premier nu sur une grande longueur.

Habitent surtout le Vieux Monde.

Pelargopsis M. Edw. Tarso-métatarsien, tibia, et fragment de crâne provenant
du calcaire miocène d'eau douce de S4 Gérand le Puy; ces fossiles proviennent
d'un oiseau voisin de la cigogne et du genre Tantalus.

Ciconia L. Cigogne. Rare à l'état fossile dans le Miocène de Weisenau près
Mayence, dans le Pliocène inférieur de Pikermi, de Montpellier et du Siwalik.
Une très grande forme (Palceociconia) se trouve parmi les fossiles du limon des
Pampas dans la République Argentine. G. alba L. se retrouve aussi dans les
cavernes à ossements du Sud de la France.

Argala Gray. Marabouts. Une grande espèce (A. indica M. Edw.) se trouve
à l'état fossile dans le Pliocène inférieur des Monts Siwalik, Indes orientales.

3e famille. ARDEIDJî. Hérons.

Bec long, droit, pointu à sommet arrondi; trous nasaux ovales. Os canon
assez long, comprimé d'avant en arrière; les trois surfaces articulaires distales
sont en ligne droite. Doigts longs, minces, réunis par une courte membrane.

Répandus actuellement sur toute la surface de la globe, très rares à l'état
fossile.

Ardea Lin. Un humérus du Miocène de Sansan (Gers) est désigné par Milne
Edwards sous le nom d'M. perplexa. Ce genre existerait aussi d'après Fraas
dans le miocène de Steinheim (A. similis Fraas). Os isolés dans les tourbières
d'Angleterre et d'Esthonie.

Nycticorax Steph. Une espèce qui vivait encore aux temps historiques dans
l'île Rodriguez est aujourd'hui éteinte.

Ardetta Gray. Dans les cavernes à ossements du Brésil. (A. crythromelas
Vieill.)
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c. STEGANOPODES (Totipalmes Cuv.). Palmipèdes.
Oiseaux aquatiques à vol puissant. Bec souvent très long

avec petites narines. Tibia de longueur moyenne, emplumé
jusqu'à son extrémité inférieure; os canon court, le quatrième
orteil est tourné en dedans et réuni aux autres par une mem¬
brane natatoire unique.

Les Stéganopodes vivent de préférence sur les côtes de la
mer des pays chauds, mais ils suivent parfois aussi le cours
des fleuves. Les formes fossiles se rencontrent déjà dans le
Crétacé.

1ère famille. PELECANIDA5. Pélicans.

Tête petite avec un bec très long, droit, aplati en dessus, et
dont la pointe est recourbée en crochet vers le bas, narines très
petites, placées à la base du bec; entre les branches du maxil¬
laire inférieur se trouve un sac guttural.

Pelecanus Lin. Milne Edwards a décrit divers os facilement
reconnaissables d'un pélican fossile du calcaire miocène d'eau
douce de Langy et de Labeur (Allier). On trouve en grande
quantité divers os, des crânes, becs, et œufs de Pelecanus
intermedius Fraas dans le calcaire miocène d'eau douce du

Halmenberg près Nôrdlingen; on a aussi découvert des frag¬
ments isolés de cette espèce à Steinheim. Une omoplate et
un fémur provenant du Gypse de Paris ont été rapprochés
par Cuvier du genre Pélican. Reichenbach créa pour ces
fossiles le genre Protopelecanus. On connaît aussi des os de
Pélican dans le Pliocène du Siwalik.

2" famille. SULIDJI. Fous.

Tête forte, bec long, droit comprimé latéralement, à bord
denté. Narines indistinctes. Canon très court, doigts longs.

Oiseaux nageurs de moyenne taille, à cou court, habitant
les mers froides et tempérées, ce sont de bons plongeurs
doués d'un vol puissant. Fossiles dans l'oligocène et le miocène.

Sula Briss. Un bassin incomplet des Marnes oligocènes d'eau
douce de Ronzon près le Puy a été décrit par Gervais sous
le nom de Mergus Bonsoni, mais attribué par Milne Edwards
au genre Sula. Dans le miocène du département de l'Allier
(S. arvernensis M. Edw.) et au Colorado on trouve des fossiles
bien conservés du genre Sula.

Pelagornis Lartet. Un fémur gigantesque, grêle, long de
Om,58 provenant du miocène d'Armagnac (Gers) se rapproche
d'après Lartet, du genre Albatros. Milne Edwards compare
ce fossile au genre Sula. P. miocenicus Lartet.

M;

Fig. 716.
Pelecanus inter¬
medius Fraas. Cal
caire d'eau douce.
Halinenberg près
Môttingen dans le
Ries. Crâne 1/2 gr.

nat.

53*
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3e famille. PHALACROCORACID AL Cormorans.

Tête petite, bcc de moyenne longueur, bords non dentés. Os canon très courts,
doigts longs.

Plialacrocorax Briss. (Graculus Lin.) Des Cormorans fossiles {Pli. carbo
Dum.) ont été observés dans le quaternaire (Forest beds) de Norfolk (Angle¬
terre) et dans les cavernes à ossements du Brésil; 3 espèces dans le miocène
du département de l'Allier; ces fossiles se rencontrent aussi dans le pliocène
de Siwalik (Indes orientales), de l'Orégon et d'Idabo. P. macropus Cope et
P. Idahoensis Marsh.

Les deux autres familles que l'on range encore dans ce groupe, les Plotidce
et les Phaëtondidœ, n'ont fourni à l'état fossile qu'un Plotus dans le pleisto-
cène de Queensland et un Phaëton dans le pliocène de Siwalik.

d. ACCIPITRES (Raptatores diurni). Oiseaux de proie.
Branche supérieure du bec incurvée vers le bas, et dont la pointe est courbée

en crochet, narines entourées d'une cire. Sternum large, avec forte carène, ailes
puissantes. Doigts de la patte non réunis par une membrane, quatrième doigt
dirigé en arrière, serres fortement courbées et acérées.

Malgré des différences considérables dans la forme du corps et dans le mode
de vie, les oiseaux de proie sont rangés par Newton, Huxley et Furbringer
à côté des Stéganopodes et des Pelargo-Herodii.

On connaît dans les formations tertiaires et quaternaires des fossiles de ce

groupe bien délimité et si riche en formes.
Lithornis Owen.1 Sternum, coraeoïde, fragment de tibia, fémur et sacrum

de l'argile de Londres à Sheppey qui prouvent l'existence à cette époque d'un
oiseau de proie ressemblant aux vautours, et dont la taille dépassait de beau¬
coup celle de toutes les espèces actuelles voisines.

Teracus Aymard. Fémur et coraeoïde du calcaire marneux oligocène de
Ronzon près Le Puy. T. littoralis Aymard.

Palœocircus M. Edw. Os divers, en partie déjà décrits par Cuvier dans le
gypse de l'éocène supérieur de Paris, et montrant des rapports avec les bu¬
sards. (P. Cuvieri M. Edw.)

Divers os dont la détermination rigoureuse n'a pas été faite ont été trouvés
dans le gypse de Paris, dans le minerai de fer pisolithique de Frohnstetten
et des phosphorites du Quercy, prouvent l'existence d'oiseaux de proie dans
l'éocène supérieur.

Pabeoliierax M. Edw. {Aquila Gervais). On n'en connaît que des os canons
de 0m,08 de longueur provenant du calcaire d'eau douce miocène de Chap-
tuzat et de S'-Gerand le Puy (Allier). P. Gervaisi M. Edw.

Aquila Lin. Des restes peu abondants d'aigles (A. depredator etprisca M. Edw.)
ont été signalés dans le miocène de l'Allier et de Sansans (A. minuta Edw.)
et dans la brèche osseuse du diluvium de Sardaigne.

1 Geol. Trans. 1841. 2= sér. YI, p. 208.
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Milvus Cuv. Milan. Rare dans le miocène de S4 Gérand le Puy. Trouvé
dans les cavernes à ossements des Indes méridionales.

Haliaëtus Cuv. Aigles de mer. Dans le miocène de Sansans. H. piscator
M. Edw.

Gypogeranus Illig. Secrétaire. Miocène de l'Allier. G. (Serpeiitarius) robustus
M. Edw.

Harpagornis1 Haast (Oiseau de Proie géant des couches à Dinomis de la
Nouvelle Zélande. Le fémur de YH. Moorei Haast a une longueur de 0,m17.

On a signalé des os divers d'oiseaux de proie appartenant à des genres actuels
(Aquila, Falco, Buteo, Milvus, Gypaëtus, Vultur) dans les cavernes à ossements
du diluvium de France, de Belgique, d'Allemagne et d'Angleterre, et dans les
brèches osseuses des régions méditerranéennes; dans les cavernes des Indes
méridionales se trouve représenté le genre Neophron, dans celles du Brésil les
genres Catharistes, Cathartes, Gyparchus, Micrastur, Mïlvago, Polyborus, Falco,
Cymindis, Thrasaëtus, Buteo, Accipiter.

6e sous-ordre. TUBINARES (Procellariformes). Oiseaux des
tempêtes.

Bec droit, muni d'une pointe crochue séparée par un sillon du reste du
bec, narines tabulaires. Ailes très puissantes. Doigts antérieurs de la patte
réunis par une membrane, le doigt postérieur fait défaut.

Oiseaux pélagiques qui ne recherchent la terre ferme que pour couver.
Fossiles dans l'éocène et dans le miocène.

Argillornis Owen.2 Crâne et fragment d'humérus de l'argile de Londres à
Sheppey, provenant d'un très-grand Oiseau, voisin de l'Albatros. Des alvéoles
peu profondes creusées dans la partie postérieure de la mâchoire prouvent
que l'oiseau avait des dents.

Fig. 717.
Crâne d*Odontopteryx toliapicus Owen. Argile de Londres. Sheppey. Angleterre. 2/s gr, nat. (D'après Oiven.)

Odontopteryx Owen.3 (fig. 717). Bec long, dont les bords sont dentés en forme
de scie, les bords de la mâchoire inférieure qui présente des alvéoles est également

1 Trans. and Proceed. of the New Zealand Institute, 1872. IV. p. 192, 1873. VI. p. 232.
2 Quart, journ. geol. Soc. London 1878. XXXIV. 124 et 1880 XXXVI. 26.
3 Quart, journ. 1873. XXIX. 511.
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denté. Ces caractères éloignent Y Odontopteryx de tous les oiseaux connus.
0. toliapicus Owen. Eocène. Sheppey.

? Eupterornis Lemoine. Eocène inférieure de Reims.
Pufflnus Briss. Oiseau plongeur des tempêtes. Miocène. Dép4 de l'Allier

et Amérique du Nord (Maryland). P. Conradi Marsh.
Hydrornis Milne Edwards, du calcaire d'eau douce miocène du Dép4 de l'Allier,

réunit des caractères des Anseres et des Tubinares.

7e sous-ordre. CHARADRIIFORMES. Oiseaux des marais.

famille. CHARADRIIDjE. Pluviers.

Bec grêle, mou à sa base; frontal bombé en arrière du bec. Pattes longues,
(pattes-échasses) ; doigt postérieur généralement absent.

ChaTadrius Lin. Une espèce fossile dans l'oligocène de Florissant, Colorado,
Ch. Sheppardianus Cope1, montre encore des plumes admirablement conservées.

Dolichopterus Aymard. Ressemble beaucoup au Camœcelus actuel. Oligocène
de Ronzon près Le Puy.

2« famille. SCOLOPACIDAl. Bécasses.

Bec très long, grêle, mou à la base. Frontal aplati en arrière du bec; narines
en forme de fentes, doigt postérieur absent.

Elégants petits oiseaux de passage, volant très bien, vivant dans les marais.
Paheotringa Marsh.2 Le tibia et quelques autres os du squelette sont les

seuls restes connus. Crétacé supérieur de New-Jersey.
Numenius Lin. Courlis. Gervais rapporte à ce genre divers ossements (crâne,

cou, portions du tronc) du gypse de Paris que Cuvier avait comparés au genre
Ibis. N. gypsorum Gervais. On a signalé aussi ce genre dans le miocène de
Sansan (N, antiquus Edw.) et dans le pliocène du val d'Arno (N. plioccenus
Portis).

Totanus Bechst. Chevaliers. Miocène du Dép4 de l'Allier. T. Lartetianus
M. Edw.

Elornis Edw. Miocène de S4 Gérand-le-Puy. E. paludicola Edw.
Tringa L. Bécasseaux, maubèches. Miocène de Langy (Allier).
T. gracilis Edw. Probablement représenté aussi dans le calcaire à Littori-

nelles de Weisenau près Mayence.
Scolopax Lin. Bécasses. Existait déjà d'après Cuvier dans le gypse de Paris;

d'après Karg et H. v. Meyer on trouve aussi dans le miocène d'Oeningen des
restes d'oiseaux de la famille des Scolopacidce. Dans les cavernes à ossements
de Westphalie, on trouve S. rusticula Lin.

1 Vertebrata of the West, p. 755.
2 Amer. Journ. Se. 1870. XCIX. p. 208. 1872. OIII. p. 365.
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3 e famille. MOUETTES.

Bec comprimé latéralement, plus court que la tête, courbé à la pointe. Narines
en forme de fentes. Doigts antérieurs réunis par une membrane entière ou

échancrée, doigt postérieur libre.
Oiseaux côtiers cosmopolites, qui recherchent aussi parfois les eaux douces.
Les Mouettes fossiles sont rares. Milne Edwards décrit trois espèces de

Larus dans le calcaire miocène d'eau douce du Dép4 de l'Allier. Les genres
Larus, Lestris et Sterna sont cités dans le miocène de l'Amérique du Nord.
Des os de mouettes ont été rencontrés aussi dans de Diluvium de Quedlinbourg
{Larus priscus Giebel) et dans les cavernes osseuses du Brésil.

4e famille. ALCI1LE. Pingouins.

Bec plus court que la tête, comprimé latéralement, recourbé en crochet en avant,
ailes courtes, doigts antérieurs réunis par une membrane natatoire, doigt postérieur
rudimentaire.

Alca Lin. Le grand Pingouin {A. impennis Lin.) était encore commun sur
les côtes de l'Islande et du Groenland au commencement de ce siècle, il a dis¬
paru depuis 1844. Subfossile dans les Tourbières du Nord de l'Europe, commun
aussi dans les restes des festins préhistoriques (Kjôkkenmôddings) du Danemark
et de l'Ecosse.

Uria Lath. Guillemots. Fossiles dans le pliocène d'Orciano en Toscane
(U. ausonia Portis) et dans le tertiaire de l'Amérique du Nord (Caroline du Nord).

5e famille. OTIDID.E. Outardes.

Bec de moyenne longueur, dur, élargi à sa base, os canon long et puissant;
patte comprenant seulement trois doigts courts dirigés en avant. Ailes moyennes.

Très-rares à l'état fossile.
Le genre Otis Lin. est peut-être représenté dans le miocène de l'Allier et

dans le diluvium de Quedlinbourg.

8e sous-ordre. GRUIFORMES.

Ie famille. GRUID./E. Grues.

Bec long, front plat, cou plus long que le canon. Pattes très-longues, en forme
Léchasses; doigts antérieurs courts, réunis ensemble, doigt postérieur petit.

Grus Lin. Grue. Fossile dans le miocène de Langy (Allier) G. excelsa et
problematica M. Edw.), dans le miocène de Niobrara et dans le pliocène de
Pikermi {G. Pentelici Gaudry), dans les cavernes à ossements de l'Europe et
des Indes orientales, et dans la tourbe de Peschiera {Grus turfa Portis).

Palseogrus Portis. Fragment de tibia de l'éocène supérieur de Monte Zuello
près Vicence.

? Aletornis Marsh. Miocène de Wyoming.
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2® famille. APT0RNITHIDA3.

Oiseaux éteints, dépourvus d'ailes, qui atteignaient la taille des Dinornithidce,
mais la conformation de leur squelette rappelle les Ballidés et les Gruïdés. Le
sternum est étroit, allongé triangulaire avec une légère crête.

Aptornis Owen. Pleistocène de la Nouvelle-Zélande. A. defossor, A. otidi-
formis Owen.

3e famille. RALLID.E. Poules d'eau.

Bec moyen, plus long que large, mou à la base; ailes courtes. Os canon moyen,
doigt et griffes allongés; doigt postérieur s'appuyant sur le sol.

Connu déjà dans la craie, mais les fossiles sont plus nombreux au tertiaire
et dans le diluvium.

Telmatornis Marsb. Les fragments d'humérus, qui sont les seuls restes connus,
proviennent du crétacé supérieur de New-Jersey et présentent les caractères
des Rallidae.

(Jypsornis M. Edw. Tarso-métatarsien du gypse de Paris. G. Guvieri M. Edw.
Rallus Bechst. Ralles. Le Muséum de Paris possède un squelette presque

complet de R. intermedius M. Edw. du gypse de l'éocène supérieur. Les phos-
phorites du Quercy renferment aussi des os isolés de Rallidés. M. Milne Edwards
a décrit dans le calcaire d'eau douce miocène du Dépt de l'Allier six espèces,
et dans les couches de Sansans trois espèces de Rallus. Le R. major Edw.
de Sansans se rencontre aussi dans le miocène de Steinheim. Ce genre se trouve
aussi dans le diluvium de Montmorency et dans les cavernes à ossements du
Brésil.

Pulica Linn. Poules d'eau. Dans le pliocène de l'Orégon. Subfossile dans
les tourbières et dans le diluvium de Queensland; et d'après Schlotheih dans
le miocène de Kaltennordheim.

Notornis Owen est voisin du genre australien Tribonyx et aurait disparu à
une époque historique de la Nouvelle-Zélande; les fossiles de ce genre se trouvent
avec les Dinornis.

Les genres Aphanapteryx et jErythromachus de l'île Rodriguez ont été pro¬
bablement exterminés par l'homme et diverses espèces de Fulica, Porphyrio et
Leguatia de l'île Maurice et de la Réunion sont sur le point de disparaître.

Les cavernes à ossements du Brésil renferment des fossiles des genres Rallus,
Aramides, Porzana, Porphyrio et Gallinula.

9e sous-ordre. CRYPTUR1. Tinamous.

Bec long, grêle, droit; ailes très-courtes; os canon long, nu, doigt posté¬
rieur absent ou très-petit. Le crâne et le bassin présentent de nombreux
points de ressemblance avec les Batités.

Les Tinamous sont actuellement confinés dans l'Amérique du Sud et
dans l'Amérique centrale.

Winge signale dans les cavernes à ossements du Brésil les genres

Orypturus, Tinamus, Porphyrio et Ehynchotus.
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10e sous-ordre. GALLIFORMES (Easores). Gallinacés.
Corps ramassé. Bec arrondi en avant, plus court que la tête, narines

en forme de fentes; ailes courtes, arrondies; membres postérieurs assez

grands, forts avec pattes percheuses, doigt postérieur inséré plus haut que
les doigts antérieurs. Os canon souvent "pourvu d'un éperon.

Les Gallinacés forment un groupe assez bien délimité, très riche en
formes et répandu sur toute la surface du globe, ils sont connus à l'état
fossile dans l'éocène, le miocène et le quaternaire.

Palœortyx Milne Edwards, (fig. 718). On rencontre dans le gypse de Paris
des os d'un oiseau ressemblant à une caille et que Cuvier avait déjà interprêtés

Palœortyx Hofmanni Gervais sp. Eocène supérieur (Gypse) de Pantin près Paris. x/2 gr. nat.
(D'après 1Milne Edwards.)

comme tels. Un squelette complet a été désigné par Gervais sous le nom de
Tringa Hofmani, et Milne Edwards l'a reconnu comme type d'un genre dis¬
paru. Une seconde espèce du gypse a été appelée P. Blanchardi Edw. Il existe
trois espèces de ce genre dans le miocène de Langy (Allier) et probablement
aussi à Weisenau. Des os isolés des marnes gypseuses de la Débruge (Yaucluse)
et des phosphorites du Quercy doivent appartenir au même genre.

Taoperdix Milne Edw. (Tetrao Gervais.) Squelette entier de la taille d'une
perdrix du calcaire miocène d'eau douce d'Armissan (Aude). T. (Tetrao) Pes-
sieti Gervais sp.

Pliasianus Lin. Faisans. Fossiles dans le miocène de Sansans (Ph. altus,
médius Edw.) et de la Touraine (Ph. Desnoyersi Edw.), puis dans le pliocène
de Pikermi (Ph. Archiaci Gaudry).
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Francolimis Steph. Francolin. Une espèce fossile dans le pleistocène des
Indes méridionales.

Palaeoperdix Milne Edw. Ressemble beaucoup à la perdrix. Fossile dans
le miocène de Sansan, Gers (P. longipes, prisca, Sansaniensis Edw.), peut-être
aussi dans le calcaire d'eau douce de Weisenau près Mayence.

Clallus Lin. Dans le pliocène de Pikermi (G. 2Esculapi Gaudry) et d'Issoire,
Auvergne (G. Bravardi Gervais); rare dans les cavernes à ossements.

Meleagris Lin. Dindons. Fossile dans le miocène de l'Amérique du Nord.
Tetrao Lin. Des débris fossiles du petit Coq de bruyère (T. tetrix Lin.) et

du grand coq de bruyère (T. usogaïlu) se rencontrent fréquemment dans le di-
luvium stratifié et dans les cavernes à ossements de l'Europe moyenne.

Les genres Perdix Ulig. (perdrix), Coturnix Môbr (caille), Lagopus Yieill.
(perdrix blanche) sont représentés dans le diluvium et dans les cavernes à osse¬
ments d'Europe, le genre Odontophorus Temn. au Brésil.

11e sous-ordre. COLUMBIFORMES. Pigeons.

Bec droit, mou à la base, avec cire bombée entourant les narines, os
canon nu. Pattes percheuses ou à doigts séparés (fissi), avec doigt posté¬
rieur plus court, mais posant sur le sol.

Ce sous-ordre renferme trois familles: Pteroclidae, Dididae et Colum-
bidae.

Pterocles Temm. Poules des déserts. Une espèce fossile (P. sepulta Edw.)
se trouve dans le miocène de l'Allier.

Diilus Lin. Dodo, Dronte.1 En 1598 des marins hollandais découvrirent sur

l'île Maurice des oiseaux à ailes courtes, de 2 pieds 7« de hauteur, et du poids
d'un dindon; ces oiseaux ne pouvaient ni voler, ni nager, ils étaient tellement
nombreux qu'ils servaient de vivres aux marins. Divers individus de ces oiseaux
arrivèrent vivants en Europe et furent figurés. En 1679 cet animal sans défense
était complètement exterminé, un exemplaire empaillé au Muséum d'Oxford a
été avarié et jeté par le conservateur qui n'en a gardé que la tête et les pattes;
d'autres débris peu importants (tête, pattes, maxillaire supérieur) se trouvent
dans les musées de Londres, de Copenhague et de Prague.' En 1865, on a
exhumé d'un marais de l'île Maurice une quantité d'ossements de drontes qui
ont rendu possible la restauration du squelette. Les ailes étaient extraordi-
nairement courtes et grêles, les membres postérieurs longs et très forts, les

1 Strickland, H. E. and Melville, A. G. The Dodo and its kindred. London 1848.
Milne Edwards, Alph., Sur les ossements de Dronte (Didus ineptus) Ann. Se. nat.
zool. 1866. 5e sér. Y. p. 327.
Owen, R., Osteology of the Dodo. Trans. Zool. Soc. 1867. vol. VI et 1869. VII.
Gunther, A. et Newton, E., The extinct birds of Rodriguez. Philos. Trans. 1867.
Newton, A. and E. T., Osteology of the Solitaire. Philos. Trans. 1867.
Newton, E. and Clark, J. W., On the Osteology of the Solitaire. Philos. Trans.

1879. vol. 168.
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pattes quadridigitées, la queue courte, le sternum fortement caréné, le bec assez

long et récourbé en avant. Le cerveau était excessivement petit.
Pczopliaps Strickl. (Ornitlxoptera Bonap., Apterornis Selys.) Solitaire. Ce genre

voisin du Dodo, mais de plus grande taille encore, vivait au 17e siècle en grande
quantité aux îles Bourbon (Réunion) et Rodriguez près de l'île Maurice. Les
deux espèces (P. apterornis et P. solitarius) sont aujourd'hui éteintes, leurs
squelettes se rencontrent toutefois dans les alluvions.

Progoura de Vis. Pleistocène. Queensland.
Colinnba Lin. Pigeons. Fossile dans le miocène de l'Allier (G. caïcaria Edw.)

et dans les tourbières et les cavernes à ossements du diluvium.
De nombreux ossements de Columbidés (Oolumba, Zenaïda, Peristera, Chamce-

pelia, Engyptila, Geotrygon), même d'espèces actuelles ont été signalés par Winge
dans les cavernes à ossements du Brésil.

Signalons Columba Bodericiana M. Edw., de l'île Rodriguez et Alectroenas
nitidissima Traquair de l'île Maurice, espèces éteintes probablement depuis peu
de temps.

12e sous-ordre. PSITTAC1FORMES. Perroquets.

Branche supérieure du bec plus courte que haute, fortement courbée,
narines entourées d'une cire, bec inférieur court, large, écourté. Langue
épaisse. Membres postérieurs conformés pour grimper, pourvus d'ongles obtus.

Ce groupe renferme environ 440 espèces vivant dans les régions chaudes
ou torrides du globe. Fossiles rares.

Psittacus Swains. Un perroquet ressemblant au P. erythacus L. de l'Afrique
a laissé quelques ossements dans le calcaire d'eau douce miocène de S' Gérand
le Puy. P. Verreauxi Edw.

Dans les dépôts récents (alluvions) des îles Maurice et Rodriguez on a signalé
les genres éteints Lophopsittacus et Necropsittacus; dans les couches à Dinornis
de la Nouvelle Zélande R. Owen a reconnu des fossiles du genre Nestor actuel.
Les cavernes à ossements du Brésil fournissent de nombreux perroquets sub¬
fossiles (Chrysotis, Brotogerys, Pyrrhura, Conurus, Ara).

Diverses espèces des Indes occidentales, des îles Seychelles et Comores ([Palce-
omis Wardi, Coracopsis Barlclayi et Comorensis, Androglossa sp.) se sont éteintes
depuis les temps historiques.

13e sous-ordre. COCCYGIFORMES. Coucous.

Bec allongé, diversement conformé, dépourvu de cire. Langue petite,
plate. Membres postérieurs avec pattes disposées pour grimper ou pour
marcher.

Rares à l'état fossile.

Necrornis M. Edw. Ressemble au genre actuel Musophagus. Miocène de
Sansan, Gers. N. palustris Edw.
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? Cnculus Lin. D'après Blanchard ce genre serait représenté dans le gypse
parisien.

Trogon Môhr. Dans le miocène de l'Allier. T. gallicus Edw. Winge a trouvé
dans les cavernes à ossements du Brésil les genres Diplopterus, Pyrrliococcyx,
Crotophaga, Malacoptila et Bucco.

14« sous-ordre. PICO-PASSERIFORMES.

Ce groupe très-riche en formes est partagé par Fûrbringer en quatre
gentes (Pici, Passeres, Macruchires et Coliï).

a. PICI. Pics.

Bec droit, allongé, aiguisé comme un ciseau, sans cire. Langue mince, pro-
tractile. Membres postérieurs avec pattes pourvues de forts ongles et servant à
grimper.

? Unitornis Marsh. On n'en connaît que l'extrémité distale d'un os canon
provenant de l'éocène du Wyoming. U. lucaris Marsh.

Picus Lin. D'après Milne Edwards, ce genre serait représenté par 2 espèces
(P. Archiaci et prisca Edw.) dans le miocène du Dép4 de l'Allier. Il existe
également dans les cavernes du diluvium de l'Allemagne, de la France et de
la Sardaigne.

Les cavernes du Brésil renferment, d'après Winge, les genres Chrysoptïlus,
Colaptes, Melanerpes, ? Leuconerpes, Picus, Rhamphastes.

b. PASSEEES. Passereaux.

Les deux grands subdivisions des oiseaux crieurs (Clamatores) et des oiseaux
chanteurs (Uscines) dont il existe plus de 6000 espèces vivantes, ne sont connues
en paléontologie que par un petit nombre de fossiles du tertiaire et du diluvium.

Palœgitlialus M. Edw. (Sitta Cuv.) Le squelette complet d'un petit oiseau
chanteur du gypse Parisien a été comparé par Gervais à la mésange grimpante
{Sitta)', mais il présentait d'après Milne Edwards plus de ressemblance avec les
genres Sylvia et Parula. P. Cuvieri Gervais sp.

Laurillardia M. Edw. (fig. 719). Un squelette très-bien conservé provenant de
l'éocène supérieur (gypse) de Montmartre a déjà été décrit par Cuvier, il est
voisin, d'après Milne Edwards, du genre actuel Pomerops.

Protornis H. v. Meyer 1 (Osteornis Gervais). Le squelette mal conservé des
schistes à poissons de Glaris (éocène supérieur), {P. glarniensis H. v. Meyer
= Osteornis scolopacinus Gervais) peut tout aussi bien provenir d'un oiseau du
groupe des Charadriidés que d'un passereau voisin des Allouettes.

Palœospiza Allen.2 Un squelette superbement conservé, revêtu encore de tout
son plumage, trouvé dans l'oligocène de Florissant, Colorado, provient d'un re¬
présentant éteint des Fringillidés. P. bella Allen.

1 Palaeontographica. 1854. IV. p. 84.
2 Bull. U. S. geol. and geogr. Surv. Territ. 1878. IV. p. 443.
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Motacilla L. Bergeronnettes. Deux espèces fossiles dans le miocène du Dép'
de l'Allier. M. humata et major M. Edw.

Lanius L. Pies-grièches. Miocène du Dép,; de l'Allier. L. miocenicus Edw.
Fringilla Lin. Pinsons. Fossile

dans le miocène de Sansan (Gers),
de Radoboj en Croatie (T. Badobo-
jensis H. v. Meyer) et dans le
pliocène de Licata en Sicile.

Loxia Bechst. Bec croisé. Mio¬
cène de l'Allier.

Corvus Lin. Corbeaux. Dans
le miocène de Sansan C. Larteti

Edw.; assez fréquent dans le di-
luvium.

Divers fossiles du groupe des
Passeres, mais qu'il est impossible
de déterminer exactement, ont été
signalés dans le miocène de l'Allier,
de Weisenau, de Steinheim, de
Hahnenberg près Nôrdlingen et
d'Oeningen; de petits os des phos-
phorites du Quercy appartiennent
aussi à ce groupe.

On rencontre en grande quantité
des os d'oiseaux crieurs et chan¬

teurs dans les cavernes à ossements du diluvium d'Europe (Corvus, Garrulus,
Alauda, Fringilla, Hirundo, Emberica, Lusciola, Twdus, Motacilla, Sylvia etc.)
et du Brésil où ils étaient sans doute apportés par des oiseaux de proie. Ces
fossiles appartiennent tous à des genres et espèces actuels et n'ont qu'un
médiocre intérêt au point de vue paléontologique.

Des os d'un oiseau disparu du groupe des Sturnidés {Necropsar) ont été dé¬
couverts à l'île Rodriguez.

c) Macrochires. Martinets, Colibris.
Bec sans cire, de longueur et de forme variables. Ailes longues ; main plus

longue que Vavant-bras. Pattes grêles.
Cypselus Illig. Martinet. Fossile dans le miocène de S' Gérand le Puy.
Collocalia Milne Edw. Os isolés dans le miocène de l'Allier. Divers genres

représentés encore actuellement se retrouvent dans les cavernes à ossements
du Brésil (Chœturus, Trochilius).

15e sous-ordre. HALCYONIFORMES.

Fûrbringer range dans ce groupe les gentes des Hàlcyones (alcyons),
des JBucerotes (Calaos) et des Meropes (Guêpiers). Des fossiles de ce
groupe sont déjà connus dans l'éocène inférieur.

Fig. 719.
Laurillardia longirostris M. Edw. Gypse de Montmartre

J/2 gr. nat. (D'après Milne Edwards.)
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Halcyornis Owen. Ressemble à l'Alcyon actuel. Eocène inférieur de Sheppey
près de Londres.

Alcedo Lin. Fossiles douteux du calcaire grossier, éocène de Paris.
Cryptornis Milne Edw. (Centropus Gervais). Un squelette presque complet du

gypse Parisien (éocène supérieur) montre des rapports avec les Alcédidés, Bu-
cérotidés et Upupidés. G. antiquus M. Edw.

Homalopus M. Edw. du miocène de Sansans (Gers) montre une ressemblance
lointaine avec les Bucérotidés et les Pics. H. picoïdes Edw.

Limnatornis Milne Edw. Probablement voisin des Upupidés. Miocène de
S1 Gérand le Puy.

Des débris d'Alcédidés (Geryle) se rencontrent aussi dans les cavernes à osse¬
ments du Brésil.

16e sous-ordre. CORACIIFORMES.

Ce groupe comprend les trois gentes des Coracice (Rolliers), des Capri-
mulgi (Engoulevents) et des Striges (Hiboux).

Signalons une espèce douteuse de Leptosoma du groupe des Coraciidés,
dans le miocène de l'Allier.

Des fossiles du groupe des Caprimulgi sont connus dans les cavernes
à ossements du Brésil (Eleotlireptus, Nyctidromus, Hydropsalis, Antrosto-
mus) et d'Europe.

Les hiboux sont représentés dans l'éocène supérieur de l'Amérique du
Nord par le Bubo leptosteus Marsb, dans le miocène du Dép4 de l'Allier
par les Bubo arvernensis et Poirrieri Edw., par Strix antiqua Edw. et
par diverses espèces quaternaires dans les cavernes d'Europe et du
Brésil. Dans les Forest beds du Norfolk on a signalé Bubo ignavus, dans
le pleistocène de Madras Bubo coromandus et Celupa ceylonensis. Une
espèce éteinte de Carine se trouve dans le dépôts récents de l'île
Rodriguez.
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APERÇU SYNOPTIQUE DFS OISEAUX FOSSILES.

Juras¬ sique Crétacé Eocène Oligocène Miocène Pliocène Quater¬ naire Récent
I. Saururae

Archœopteryx . .

II. Ratitœ

Odontolcae (Hesperor-
nis, Baptornis) . .

Struthiornitlies
? Diatryma . . .

? Macrornis . . .

Struthio

Reornitlies
? Dasornis .... "

Rhea

Hippaleetryoriiitlies
? Megalornis .

Dromornis .... _

Casuarms ....

Aepyornithes
Aepyornis ....

Apteryges
Megalapteryx .

Aptervx
Dinornis

Palaptervx ....

Meionornis ....

III. Carinatœ

Odoutotormae (Ichthy-
ornis, Apatornis,
Enaliornis) ....

Aptenodytes

Anseriformes
Gastornis ....

Anseres
Laornis
Remiornis ....

Mjjmm

Ptenornis ....

I—II1L.

Anas
"

Anser

Fuligula
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Juras¬ sique Crétacé Eocène Oligocène
1

Miocène Pliocène Quater¬ naire Récent
!

.

Spatula, Mergus etc. .

Podicipitiformes

Cicoiiiifornies
a. Phœnicopteri

? Graculavus ....
? Scaniornis ....

——

Palœlodus

Agnopterus ....
• —

——

b. Pelargo-Herodii
9

IWI

_1MJ*

Nycticorax
■

—

c. Steganopodes
Pelecanus irfwirnm

'

d. Accipitres

Teracus
Palaeocircus .... ■' —

—

Aquila ....

Halisetus

Gypogeranus ....
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Falco, Buteo, Vultur.
Gypaetus etc.

Tubinares

Argillornis .

Odontopteryx
Eupterornis
Puffinus. .

Hydrornis .

Charadriifomes
Charadrius .

Dolichopteras
Palseotringa
Numenius
Totanus .

Elornis .

Tringa .

Scolopax
Laras
Lestris .

Sterna .

Alca . .

Uria . .

Otis . .

Gruifonnes
Grus . .

Palaeogrus
Aletornis

Aptornis
Telmatornis

Gypsornis
Rallus
Fulica

Notornis

Aramides, Porzana, Por
pbyrio etc.

Cryptnri . .

Gallif'ormes

Palseortyx .

Taoperdyx .

Phasianus .

Francolinus

Palseoperdix
Gallus . .

Zittel-Barrois, Traité de Paléontologie 1.1. 3.
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Juras¬ sique Crétacé Eocène
CD
d

X»
CD
O

_bC
O Miocène Pliocène Quater-j nairej Récent

Meleagris, Tetrao, Per-
dix, Lagopus, 0donto-

Columbiformes
Pterooles

Didus

Pezopliaps
Progoura

Wm

Columba, Engyptila,
Zenaïda etc. . . .

Psittacif'ormes
Psittacus

Nestor, Chrysotis, Pyr-
rhura, Ara etc.

Coeciformes

Cuculus

Trogon
Diplopterus, Pyrrhococ-

cyx, Bucco etc. .

Pico-Passerifornies
Uintornis
Picus

_

Chrysoptilus, Golaptes,

Palsegithalus ....

Laurillardia ....

Protornis

Palseospiza ....

Motacilla

III
• • • '

. . .

Lanius
Loxia
Corvus

Sylvia, Garrulus, Frin-
gilla, Emberiza, Lus-
ciola, Turdus etc. .

Cypselus
Collocalia

Chteturus, Trochilius

Halcyoniformes
Halcyornis
Alcedo

Oryptornis • H
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Juras¬ sique Crétacé Eocène! Oligocène Miocène Pliocène Quater-; naire Récent
Homalopus ....

Limnatornis ....

Ceryle etc
^HUIU

Coraciifornies

Leptosoma
Eleotreptus, Nyctidro-

mus, Hydropsalis etc.

1

RÉPARTITION GÉOLOGIQUE ET GÉNÉALOGIE DES
OISEAUX.

Les plus anciens oiseaux fossiles sûrement déterminables, ont été trouvés
dans les schistes lithographiques (Jurassique supérieur) d'Eichstadt en
Bavière. Les deux squelettes (YArchœopteryx de Londres et de Berlin
et une plume du Muséum de Munich sont les seuls débris fossiles connus

jusqu'à présent d'oiseaux jurassiques1); si l'on considère la séparation pro¬
fonde qui distingue ce genre de tous les oiseaux et Reptiles vivants et
fossiles, on doit supposer qu'il a existé dans les formations plus anci¬
ennes d'autres êtres ressemblant à des oiseaux, et plus voisins que
VArchœopteryx. du type primitif des Sauropsidés. On admet en général
actuellement, qu'il n'y a pas lieu de rattacher au groupe des oiseaux,
les traces tridigitées décrites par Hitchcock et d'autres auteurs dans le
grès triasique du Connecticut (voir p. 768) bien que ces traces prouvent
l'existence à cette époque d'un animal bipède.

La lacune entre Y Archœopteryx et les oiseaux typiques est en partie
comblée par la découverte faite par Marsh d'oiseaux pourvus de dents,
dans le Crétacé moyen du Kansas. Parmi ces oiseaux les Odontolcœ\
(Hesperornis, Baptornis) présentent une ceinture scapulaire, conformée
comme celle des Ratités alors que leurs membres postérieurs rappellent
les vrais Carinatés (Podicipitiformes) ; les Odontotormce (Ichthyornis, Apatornis

1 Le Laopteryx Marsh du Jurassique supérieur du Wyoming et un fragment de crâne
dont la place dans la classification est douteuse (voir p. 817).

54*
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et peut-être aussi Enaliomis) sont déjà des oiseaux bien caractérisés,
aptes au vol (Carinatae) avec ailes et ceinture scapulaire rappelant
par leur spécialisation les Charadriiformes, mais leur puissante dentition
et leurs vertèbres amphicœles sont des caractères primitifs qu'ils ont
conservés.

Outre les oiseaux purvus de dents du Kansas, on a découvert dans le
crétacé moyen de Cambridge en Angleterre, des os isolés d,Enaliornis,
dans le crétacé supérieur de Scanie des débris douteux de Scaniornis et
dans le crétacé supérieur de New Jersey dans l'Amérique du Nord des
os disséminés de Graculavus, Laornis, Palœotringa, et Telmatornis. Autant
qu'on peut en juger d'après des débris si incomplets, les genres précités
appartiennent aux Carinatés, dont ils représentent divers sous-ordres.
Un certain nombre de prétendus débris d'oiseaux provenant du Wealdien,
du crétacé moyen de Bohême et du crétacé supérieur d'Angleterre ont
été reconnus par un examen plus précis, pour des fragments de squelette
de Ptérosauriens et de Dinosauriens.

Les matériaux fournis par les dépôts tertiaires sont un peu plus abon¬
dants que ceux du crétacé. Déjà dans l'éocène inférieur d'Angleterre
(argile de Londres) et de France, des oiseaux semblables aux grands
Ratités (Dasornis, Megalornis, Gastornis) existent à côté de vrais carinatés
des sous-ordres des Ansériformes (Eemiornis, Lithornis), des Tubinares
(Argillornis, Odontopteryx, Eupterornis) et des Halcyoniformes (Halcyornis,
Alcedo) ; on connaît des plumes diverses de Monte Bolca; l'éocène de
l'Amérique du Nord et de la Nouvelle Zélande a fourni divers genres

(Diatryma, Uintornis, Palceeudyptes). Comparés aux fossiles jurassiques
et crétacés, les oiseaux du tertiaire inférieur présentent des caractères
beaucoup moins surprenants; leurs débris prouvent que la classe des
oiseaux était déjà composée à cette époque de formes qui diffèrent peu

par leur organisation générale des oiseaux actuels, et offrent presque
les mêmes degrés de différenciation que leurs descendants de nos jours.
Cette constatation ressort encore plus nettement de l'examen des fossiles
du gypse de l'éocène supérieur de Paris, des dépôts de même âge d'Aix
et de la Débruge en Provence et des phosphorites du Quercy. Le gypse
parisien renferme des squelettes entiers qui fournissent des renseigne¬
ments exacts sur leurs caractères ostéologiques, et bien que ces fossiles
appartiennent en général à des genres éteints, on peut facilement les
intercaler parmi les formes actuelles. Par exemple le Palceocircus se

range parmi les Rapaces actuels; les Stéganopodes sont représentés par
les genres Pélecanus et Sula, les Charadriiformes par Numenius et Sco-
lopax, les Gruiformes par Qrus et Gypsornis, les Ciconiiformes par

Agnopterus, les Galliformes par Palceortyx, les Cocciformes par Cuculus,
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les Pico-Passériformes par Palcegitlialus et Laurillardia, les Halcyoniformes
par Cryptornis. Il est bon de rappeler aussi les traces de pas décrites
par Desnoyers1) dans le gypse de Paris et qui proviennent d'au moins
sept espèces d'oiseaux. Le Protornis Glarisiensis du Flyscli de Glaris a
été pendant longtemps regardé comme le plus ancien représentant du
groupe des oiseaux, les schistes noirs appartiennent cependant à l'éocène
supérieur ou à l'oligocène inférieur.

Dans les marnes d'eau douce oligocènes de Ronzon près Le Puy, on
connaît des squelettes, des os isolés, des plumes et des œufs des genres

Elornis, Teracus, Dolichopterus, Palœortyx ; à Armissan près Narbonne
des squelettes de Taoperdix Pessieti, dans les schistes à insectes de Flo¬
rissant au Colorado, les genres Gharadrius et Palœospiza, et à Hordwell
en Angleterre des os isolés de Macrornis et de Panornis.

Le calcaire miocène d'eau douce de la Limagne, Dép4 de l'Allier,
est remarquable par sa richesse en débris d'oiseaux généralement très
bien conservés. Les os ne sont cependant plus réunis en squelettes,
mais dispersés, quoique parfois intégralement conservés. A. Milne
Edwards a décrit des fossiles d'environ 35 genres différents, dont plus
de la moitié sont encore représentés actuellement; les genres éteints
appartiennent sans exception aux Carinatés et se relient étroitement aux
formes actuelles. Le contingent principal de cette faune d'oiseaux est
fourni par les oiseaux nageurs ou habitant les marais, qui vivaient sur
le rivage et sur les îles de ce lac d'eau douce autrefois très étendu, ces
oiseaux sont conservés non seulement par leurs os isolés, mais aussi
avec. les œufs et les nids sur lesquels ils étaient placés. A côté des
canards (Anas, Anser), plongeons (Colyniboïdes), Pélicans, cormorans
(.Phalacrocorax), Mouettes, Echassiers, Bécasses (Totanus, Elornis, Tringa,
Scolopax), Grues, Ibis, on trouve surtout en grande quantité un Fla¬
mant de genre disparu (Palcélodus), au contraire on ne trouve que de
rares débris de Ralles, de Gallinacés, de Pigeons, de Perroquets, de
Rapaces, de hiboux, de passereaux chanteurs ou crieurs. Dans le cal¬
caire d'eau douce miocène de Weisenau près de Mayence et de Steinheim
dans le Wurtemberg on retrouve différentes formes déjà connues en

Auvergne; dans le calcaire à stalactites de même âge du Hahnenberg
près Nordlingen dans le Ries, on a découvert une véritable brèche d'osse¬
ments et d'œufs des genres Pelecanus, Anas et d'oiseaux plus petits
encore indéterminés. On se trouve évidemment ici en présence d'une
station où couvaient des oiseaux aquatiques, dont les œufs, les nids et
les os ont été saisis en tas par la fossilisation. On trouve les fossiles
plus disséminés dans le miocène de Sansans (Gers), d'Oeningen (canton

1 Comptes rendus 1859, XLIX, p. 67.
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de Baden) de Rodoboj (Croatie) et dans les lignites de Rott, ainsi que
dans quelques autres gisements.

Les dépôts pliocènes de Pikermi (Phasîanus, Gallus, Grus), de Mont¬
pellier, de Siwalik et d'Italie ont également fourni quelques oiseaux
fossiles, qui presque tous se rapportent à des genres actuels.

C'est dans le cours de l'époque tertiaire que la distribution géographi¬
que s'est régularisée. Les périodes éocène, et miocène avec leurs climats
tropical et subtropical présentaient encore dans nos latitudes des oiseaux
qui n'habitent plus aujourd'hui que les régions torrides ou chaudes
(Struthionidœ, Gypogeranidœ, Psittacidce, Trogonida, Bucerotidce etc.);
à l'époque pliocène au contraire et plus encore au quaternaire la distri¬
bution géographique actuelle du groupe des oiseaux s'était caractérisée
d'une manièrè^frappante.

Les cavernes et les brèches à ossements de l'époque quaternaire en

Europe, aux Indes et au Brésil renferment assez souvent des os d'oiseaux,
mais ces débris séparés ne sont jamais réunis en squelettes; il est de
plus difficile de les distinguer des débris plus récents rassemblés dans
les mêmes cavernes, surtout lorsque les uns et les autres proviennent
d'espèces qui existent encore actuellement. La faune des oiseaux de
l'époque quaternaire concorde dans ses caractères essentiels avec la faune
actuelle des mêmes régions; en Europe, on peut signaler comme remar¬
quables là présence de la poule domestique qui est regardée comme ori¬
ginaire de l'Inde, ainsi que la fréquence de certaines formes septentrio¬
nales (perdrix des neiges, coq de bruyère).

Les ossements souvent accumulés en grande masse dans les alluvions,
marais, tourbières et cavernes de date récente, de la Nouvelle-Zélande,
méritent une mention spéciale. Ces os proviennent d'oiseaux de l'époque
quaternaire dont un certain nombre ont été contemporains de l'homme
qui les a exterminés. Il faut ranger ici en première ligne les oiseaux
géants dépourvus d'ailes du groupe des Dinurnithidce (Dinornis, Palapte-
ryx, Meionornis), qui a encore actuellement un descendant nain, VApté¬
ryx, de la Nouvelle-Zélande: puis viennent quelques Carinatés remar¬

quablement différenciés (Harpagornis, Aptornis et Cnemiornis). L'Australie
et en particulier la contrée de Queensland a fourni un certain nombre
d'oiseaux fossiles de l'époque quaternaire; à Madagascar le gigantesque
Aepyornis vivait probablement encore au moment de l'apparation de l'homme.

La faune étrange des oiseaux des iles Mascareignes (Maurice, Rodriguez,
Bourbon) a déjà depuis longtemps attiré l'attention. Lors de leur dé¬
couverte, ces îles étaient habitées par divers oiseaux, pour la plupart
inaptes au vol, et dont les diverses espèces, à part de rares exceptions
étaient confinées sur des îles distinctes. Ces animaux sans défense, furent
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chassés avec ardeur par les navigateurs et exterminés plus ou moins
tôt. Ainsi ont été détruits à des époques historiques Didus ineptus (Dodo)
de l'île Maurice, Pezophaps apterornis de l'île Bourbon, Pezophaps solitaria
et minor de l'île Rodriguez.1) En outre les espèces suivantes avaient
disparu à l'arrivée de l'homme ou peu de temps auparavant (Le-
guatia gigantea, Aphanapteryx imperialis, Apterornis cœridescens, No-
tornis Mantélli, Lophopsittacus maurUianus, Palceornis eques, Necropsittacus
rodericianus), leurs débris sont encore ensevelis dans les alluvions de
ces îles.

Les os d'un perroquet disparu (Nestor Norfolcensis) se trouvent dans
iles Norfolk, au nord de la Nouvelle-Zélande; le Nestor superbus actuel
et un perroquet nocturne (Stringops habroptilus) de la Nouvelle-Zélande,
sont bien près de disparaître; il en est de même des Aptéryx. Le Di-
dunculus strigirostris des îles Samoa et des Navigateurs décline fortement,
et en Europe, le pingouin brackyptère (Alca impennis) qui habitait
autrefois les côtes de l'Islande, de l'Ecosse, du Jutland jusqu'à Terre-
Neuve est complètement détruit depuis 1844.

En ce qui concerne la généalogie des oiseaux, il résulte déjà de ce

qui précède, que nous ne disposons encore que de matériaux insuffisants
pour l'établir. On sait actuellement que les fossiles du jurassique et du
crétacé démontrent, plus nettement encore que les oiseaux vivants, la
communauté d'origine des Reptiles et des Oiseaux.

A la suite des recherches de Huxley sur les Dinosauriens, beaucoup
d'auteurs furent disposés pendant quelque temps à chercher dans les
Dinosauriens et en particulier dans les Théropodes et Orthopodes les
précurseurs des oiseaux (Wiedersheim , Baur, Hôrnes, Menzbiér).
D'autres (Seeley, Owen) les considéraient plutôt comme descendus
des Ptérosauriens; ou se prononcèrent (Wiedersheim, Cope, Mivart)
pour une origine diphylétique ; les oiseaux proviendraient de ces deux ordres.
L'analogie de conformation du squelette des Dinosauriens, des Ptéro¬
sauriens et des oiseaux ne repose cependant le plus souvent que sur

l'adaptation et sur certaines ressemblances ostéologiques, comme celle du
pubis des oiseaux avec le postpubis des Ornithopodes ; ces ressemblances
ont été considérablement exagérées, aussi, dans l'état de nos connaissances
actuelles, doit-on se ranger à l'opinion défendue par Marsh, Dames,
Wetter, Parker, Fùrbringer, Pavlow et MeiineiÎt, à savoir que la
descendance des oiseaux, d'un ordre déterminé des reptiles, paraît in¬
admissible.

1 Noll, f. C., Veranderungen in der Vogelwelt im Laufe der Zeit. Ber. uber die
Senckenberg'sche natwrforsch. Ges. Frankfurt, 1889, p. 77.
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Marsiî fait dériver les oiseaux de formes primitives encore inconnues,
analogues aux Sauriens, et qui probablement s'étaient déjà différenciées
avant le Trias, dans des directions diverses; il insiste cependant souvent
sur les rapports étroits des Ratitœ avec les Dinosauriens. Huxley con¬
sidère certains Dinosauriens (Compsognathus), les Ratités (Dromceus) et
les Carinatés comme formant une série évoluée progressivement.

On peut actuellement admettre que les plus anciens oiseaux fossiles
connus et provenant du jurassique supérieur (Archœopteryx) sont ceux
qui se rapprochent le plus des reptiles; ils s'en rapprochent notamment
par leur vertèbres amphicœles, leur longue queue, leur sacrum com¬

posé d'un petit nombre de vertèbres, leurs côtes grêles, la présence des
côtes ventrales et des dents. Il faut toutefois reconnaître que cet être
ne peut être rattaché ni aux Dinosauriens, ni aux Ptérosauriens.

Les Odontornithes (oiseaux pourvus de dents) de l'époque crétacée,
ont bien encore conservé dans leur puissante dentition des caractères de
leurs ancêtres reptiliens, mais dans tout le reste de leur organisation,
ils ont acquis déjà des caractères aviens typiques et une différenciation
tellement accusée que l'on peut ranger VHesperomis dans les Ratités, et ,

VIchthyornis parmi les Carinatés. Les autres fossiles connus de l'époque
crétacée s'intercalent dans les Carinatés et n'offrent aucun intérêt spécial
au point de Vue de la descendance.

De même les autres découvertes paléontologiques faites dans les for¬
mations tertiaires et quaternaires ne peuvent être utilisées que dans une
mesure très limitée en vue de la généalogie des oiseaux. Ces fossiles se
rattachent si étroitement aux groupes actuels que l'on doit considérer la
période crétacée comme étant l'époque durant laquelle se sont diffé¬
renciés les principaux groupes parmi les oiseaux.

Les relations naturelles et la généalogie probable des différents groupes
des oiseaux ne peuvent être actuellement fournies par la paléontologie ;
c'est aux recherches scrupuleuses de Furbringer qu'il faut attribuer
les principaux résultats acquis. Ces études ont tout d'abord démontré
l'exactitude d'une opinion déjà exprimée par R. Owen et Gadow, et
d'après laquelle les Ratités ne réprésenteraient nullement, au point de
vue phylogénétique, une division autonome, qui aurait précédé les
Carinatés; ce groupe est bien plutôt composé d'éléments très hétérogènes,
dont le squelette a été modifié par l'inutilisation des ailes, condition com¬
mune qui a imprimé à l'allure générale de tous ces oiseaux une certaine
uniformité. Fûrbringer conformément à cette idée supprime dans sa
classification des oiseaux, l'ordre des Ratités, dont il répartit les diverses
formes parmi les familles des Carinatés dont elles se rapprochent le
plus. Il considère, suivant la conception d'HuxLEY, les diverses familles
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des Ratitœ, comme se détachant à divers niveaux d'un arbre généalogi¬
que commun; il leur attribue en outre une ancienneté géologique con¬
sidérable et voit en eux des êtres qui à plusieurs points de vue ont
conservé des caractères des oiseaux primitifs.

Parmi les Carinatés, les Odontotormœ appartiennent en réalité aux

types les plus anciens, d'après Fûrbringer pourtant les Charadriiformes,
Tubinares, Aptcnodytes, Podicipitiformes, Ansériformes, Ciconiiformes.
Crypturi et Galliformes vivaient déjà avec eux. Au sommet du tronc
se placent comme étant les groupes les plus récents, les Pico-Passéri-
formes, Halcyoniformes, Coraciiformes, Coccif'ormes, Psittaciformes, Co-
lumbiformes, et parmi les Pelargornithes, les Paptatores.
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A.
Abranchiata 4.

Acandylacanthus 115.
Acanthaspis 153.
Acanthias 86, 119.

marginatus 86.
monspelliensis 119.
rotundatus 86.

Acantkobatis 103.
tuberculosus 103.

Acant'hoderma 252.

spinosum 252.
Acanthodei 55, 161.
Acanthodes 118, 162.

Bronni 163.

gracilis 162, 163.
Mitchelli 162, 163.
Peachi 163.

pusillus 163.
sulcatus 163.

Acanthodiens 182.

Acanthodopsis 163.
Acanthoessus 162.

Acantholepis 153.
Acantbonemus 299.

fllamentosus 299.

Acanthonemopsis 299.
Capellinii 299.

Acanthonotos 296.

Acanthopholis 736.
Acanthopleurus 252.

brevis 252.

serratus 252.

Acantkopsis 278.
Acanthopteri 55, 284.
Acanthoptérygiens 284.
Acanthopterygii 52.
Acanthcfstoma 373.

Table alphabétique.

Acanthostoma vorax 374.
Acanthurus 296.

Duvali 296.

ovalis 296.
tenuis 296.

Acantiodus 58.
Acanus 287.

longispinus 287.
Regleyi 287.

Accipenser 159.
molassicus 160.
sturio 159.

toliapicus 159.
tuberculosus 103, 160.

Accipenseridae 159.
Accipenseroidea 183.
Accipiter 837.
Accipitres 836.
Acentropliorus 197.

Abbisii 197.
altus 197.

glaphyrus 197.
varians 197.

Acestrus 294.

Acheloma 385.
Achelonia 518.

Acicbelys 518.
Aciprion 601.
Acodus 58.

Acondylacanthus 115.
Acrocoracoideae 827.

Acrodobatis 102.

Acrodontosaurus 600.

Acrodus 75.

acutus 75.

Anningiae 75, 76.
glaber 75.
marginatus 75.

Acrodus lateralis 75.
latus 75.

minimus 75.

nobilis 75.

personati 75.
rugosus 76.
transversus 76.

Acrogaster 286.
Acrognathus 273.
Acrogrammatolepis 285.
Acrolepis 187.

acutirostris 187.

asper 187.
exsculptus 187.
Hopkinsi 187.
intermedius 187.

Sedgwicki 187.
Acromeridae 296.

Acrosaurus 581.
Frischmanni 581.

Acrotemmes 242.

faba 243.

Acteosaurus 596.

Tommasinii 597.

Actinobatis 102.

Actinodon 381.
brevis 382.
Frossardi 339, 382.
patte antérieure 350.

Actinolepis 149.
Actinopteri 131.
Actiosaurus 715.
Adenoderma 375.
Adocus 525.

beatus 526.

pravus 526.
Adriosaurus 597.

Suessi 597.
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Aechmodus 199.
Àelurosaurus 569.

felinus 569.

Aelodon 658.

breviceps 658.
priscus 658.

Aepyornis 822.
Aepyornithes 822.
Aepysaurus 709.
Aethalion 227.

angustus 227.
Blainvillei 227.

crassus 227.

Aëtobatis 100.
arcuatus 100.

irregularis 100.
Aëtosaurus 635.

ferratus 635, 636, 637.
Agama 597.

Galliae 597.

Agamidae 597.
Aganacanthus 116.
Aganodus 89.
Agassicbtbys 160.
Agassizia 221.

titania 221.

Agassizodus 74.
Agathaumas 744.
Ageleodus 98.
Aglossa 418.
Aglyphodontia 623.
Agnopterus 833.
Agomphus 526.
Aiglefins 307.
Aigles de mer 98.
Aiguillats 85.
Aipichthys 298.
Aistopoda 374.
Alauda 845.

Albula 271.
Alca 839.

impennis 839.
Alcedo 846.
Alcidae 839.

Alcyons 845.
Alectroenas 843.
Aletornis 839.
Alexandrium 103.

Alipennes 827.
Allantoidea 4.

Alligator 674.
Alligators (tortues) 521.
Alligatorellus 667.

Beaumonti 668.

Alligâtoridae 671.
Alligatorium 667.

Meyeri 667.
Allopleuron 513.
Allosaurus 718.

agilis 718.
Alopecias 82.

acuarius 82.

Alopias 82.
Alopiopsis 82.
Alosa 270.

Bobemica 270.
crassa 270.

elongata 270.
latissima 270.
Numidica 270.

Alosina 270.

salmonea 270.

Alytes 421.
Troscheli 421.

Amacanthus 116.

Amblyodon 368.
Amblypharyngodon 278.
Amblypterus 184, 185, 187,

188.

Duvernoyi 188.
latus 188.

lepidurus 188.
Voltzi 188.

Vratislaviensis^l88.
Amblysemius 224.

Bellicianus 224.

Amblyurus 201.
macrostomus 201.

Amia 15, 33, 229.
calva 229, 230.

Amiadae 55, 217.
Amiopsis 229.

prisca 229.
Ampheristus 308.

toliapicus 308.
Amphibamus 366.

grandiceps 366.
Amphibia 330.
Ainpbibiens 330.
Amphichelydia 533.

Amphicoelias 701.
altus 70.1.
latus 701.

Amphicoelosaurus 374.
Amphicotylus 669.
Amphiconys 526.
Amphilaphurus 255.
Amphioxini 55.
Amphioxus 56.
Amphiplaga 289.
Ampbirana 419.

communis 419.

palustris 419.
Ampbisaurus 723.
Ampbistium 298.

paradoxum 298.
Ampbisyle 307.

Heinrichi 307.

longirostris 307.
Amphisyles (Schistes à)

271.

Amphiuma 409.
Amphorosteus 611.
Amyda 504.
Amyzon 278.
Anacanthini 55, 307.
Anacanthus 103.

Zignoi 103.
Anaclitacanthus 115.

Anaedopogon 275.
Anallantoidea 4.

Anamniota 4.

Anapterus 274.
Albyi 274.
megistoma 274.
Siculus 274.

Anas 830.
atava 830.

Blanchardi 830, 831.
boschas 831.

consobrina 830.

Meyeri 830.
natator 830.

Oeningensis 831.
velox 830.

Anchisauridae 723.
Ancbisaurus 723.

major 723.
Anchosaurus 600.

Ancbybopsis 278.
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Ancistrodon 252.
armatus 252.

libycus 252.
Andreispleura 266.
Andrias 409.

Scheucbzeri 410.
Tscbudii 410.

Androglossa 843.
Anenchelum 295.

Glarisianum 295.

marginatum 262.
Anges de mer 89.
Anguidae 598.
Anguilla 279.

diluvii 295.

elegans 279.
hakelensis 278.

multiradiata 279.

pachyura 279.
Sahel-Almae 278.

Anguilles 278.
Anguis 598.

Bibronianus 598.
Laurillardi 598.

Anguisaurus 581.
bipes 581.

Anisodexis 385.

imbricarius 385.

Anisopus 400.
Ankistrodon 715.
Anodontacanthus 89.

Anogmius 262.
Anomalichtbys 154.
Anomiophtlialmus 242.
Anomodontia 439,440, 544,

545.

Anoplosaurus 736.
Anostira 524.

ornata 524.
Anoures 412.

Anser 831.

hypsibatus 831.
Anseres 830.
Anseriformes 829.

Antaeaei 159.

Antacanthus 113.

Anthodon 562.
Antbracosaurus 391.

Russelli 391.

AnthraTcerpeton 374.

Antliodus 95.

Antrodemus 715.
Antrostomus 846.
Anura 412.

Apateon 366.
pedestris 366.

Apatornis 828.
celer 828.

Apatosaurus 698.
Ajax 698.
laticollis 698.

Apepodus 177.
Aphanapteryx 840.
Aphanepygus 213.
Aphelophis 621.

talpivorus 621.
Aplielosaurus 585.

Luteviensis 585.

Apholidemys 524.
granosa 524.
sublaevis 524.

Apbredodirus 289.
Aplax 518.
Apocopodon 99.
Apoda 403.
Apogon 288.

spinosus 288.
Aprion 85.
Aprionodon 85.

frequens 85.
stellatus 85.

Apsopelix 262, 275, 305.
Aptenodytes 829.
Apterornis 843.
Apteryges 823.
Aptéryx 824.

Australis 807.

Mantelli 824.

Aptornis 840.
Aptornithidae 840.
Aquila 836, 837.

depredator 836.
minuta 836.

prisca 836.
Ara 843.
Araeosaurus 600.
Aramides 840.

Arapaima 275.
Arcbaeobatis 94.

gigas 94.

Archaeobelus 566.
vellicatus 566.

Archaeogadus 272.
Archaeoides 299.

macrurus 299.

Archaeopteryx 813.
lithographica 814, 815.

Archaeoteuthis 142, 143,
293.

glaronensis 293.
Archaeotriton 412.

basalticus 412.
Archaeus 299.

Archegosaurus 351, 375.
Decheni 339, 342, 343,

376, 377, 378.
latirostris 378.

Arcbichthys 178.
Archosauria 439.

Arcifera 415, 418, 420.
Arctosaurus 724.
Ardea 834.

perplexa 834.
similis 834.

Ardeidae 834.

Ardeosaurus 580.

breviceps 580.
Ardetta 834.

Argalo 834.
Argillochelys 517.

brachyceps 517.
convexa 517.

cuneiceps 517.
Argillornis 837.
Argozoum Redfieldi 761.
Aristosuchus 724.

pusillus 725.
Arius 254.

Arpagodus 75.
Arthropterus 102.

Regleyi 102.
Arthrothoraces 147.
Asima 292.

Asineops 293.
squamifrons 293.

Asphaerion 419.
Réussi 419.

Aspidichthys 154.
Aspidocephali 145.
Aspidochelydae 508.
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Aspidodus 72.
Aspidolepis 273.

Steinlai 273.

Aspidonectes 506, 507.
Aspidopleurus 261.
Aspidorhynchus 135, 214

acutirostris 214, 215.
Anglicus 215.
Comptoni 216.
Fischeri 216.
Genevensis 216.

mandibularis 215.

lepturus 215.
longissimus 215.
omatissimus 215.

speciosus 215.
Aspilus 507.

Cortesii 507.

Aspius 277.
elongatus 277.
furcatus 277.

gracilis 277.
rapax 277.

Astephus 254.
Asteracanthus 115, 118.

omatissimus 118.
semisulcatus 118.

Asterodermus 101.

platypterus 101.
Asterodon 203.

Asterolepis 151. 160.
Bohemicus 153.

Hoeninghausi 160.
ornatus 151.

Asteroptychius 115.
ornatus 115.

Asterospondyli 61. 62.
Asterosteus 160.
Astrabodus 70.

Astrape 104.
Astrodon 709.
Athecae 502, 507.
Atherina 305.

Atherinidae 305.
Athrodon 242.

Atlantosauridae 697.
Atlantosaurus 697.

immanis 698.

inontanus 698.

Atoposauridae 667.

Atoposaurus 668.
Jourdani 668.
Oberndorferi 668.

Atractosteus 216.

Attakeopsis 226.
Aublysodon 719.
Auchenaspis 146.

Egertoni 146.
Salteri 146.

Auchenilabrus 283.

Aulacanthus 99, 119.
Aulacodus 64.

Aulacosteus 106.

Aulaxanthus 106.

Auliscops 307.
Aulolepis 273.
Aulostoma 306.

Bolcense 306.

Licatae 306.

Aulostomi 306.

Autiarcha 149.
Autruches 819, 821.

américaines 819.

Autostylica 121.
Auxis 301.

Oroaticus 301.

minor 301.
Aves 797.
Axestus 507.

byssinus 507.
Axolotl 409, 350.

Iï.

Baëna 526.
arenosa 526.

undata 526.

Bagarius 254.
gigas 254.

Balistes 15, 251.
Baphetes 389.
Baptanodon 463.

discus 463.

natans 463.

Baptornis 821.
advenus 821.

Baptemys 526.
Wyomingensis 526.

Baptosaurus 615.
platyspondylus 615.

Barbus 277.

Barbus megacephalus 277.
Steinheimensis 277.

Barosaurus 709.

Baseodon 611.
Basileosaurus 588.

Freii 588.
Batacanthus 115.

Batagur 528, 529.
Bathyoheilodus 66.
Bathygnathus 723.

borealis 723.
Batoidei 63, 92.
Batrachia 330.

gradientia 403.
salientia 412.

Batrachiderpeton 367.
Batrachiosaurus 611.
Batrachiotherium 611.

Batrachocephalus 366.
Batrachopus 402.
Batracbosaurus £87.
Batrachus 419.

Lemanensis 419.
Bavenses 304

Bdellodus 77.
Bécasses 838.
Belemnobatis 103.

Sismondai 104.

Bellia 529.
Belodon 629, 712.

buceros 634.

Carolinensis 634.

ICapffi 629, 633, 634.
Leai 634.

lepturus 634.
planirostris 634.
Pl'ieningeri 634.
priscus 634.

Belodus 58.

Belone 280.
acutirostris 280.

Belonorhynchus 258.
acutus 259.
striolatus 259.

tenuistriatus 259.

Belonostomus 216.
acutus 216.

Anningiae 216.
attenuatus 216.

cinctus 216.
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crassirostris 216.

gracilis 216.
Hakolensis 216.
Kochi 216.

Lesinaensis 216.

Mlinsteri 216.

Sphyraenoides 216.
subulatus 216.

Benedenius 193.
Denensis 193.

Bernissartia 671.

Fagesi 671.
Bernissartidae 670.

Berycidae 284.
Berycopsis 285.

elegans 285.
Beryx 284.

superbus 285.
Lewesiensis 285.

Zippei 285.
Binarialia 563, 564.
Blermiidae 304.

Blcnniomœus 212, 227.
Blocbiidae 305.

Blochius 305.

longirostrls 306.
Boaeidae 621.
Boas 621.

Boavus 621.

Bolosaurus 572.
striatus 573.

Bombifrons 674.
Bombinator 421.

Oeningensis 421.
Bothremys 537.

Cooki 537.

molops 537.
Botbriceps 388.

australis 388.

Bothriolepis 153.
Canadensis 153.
ornata 153.

Panderi 153.

Bothriospondylus 705, 709.
Bothropbis 621.

Gaudryi 621.
Bottosaurus 672.

Harlani 672.
Bourrelets en peigne 98.
Brachyacanthus 164. i

Bracbydectes 368, 670.
Brachydeirus 156.
Brachygnathus 287.
Brachyicbthys 208.
Brachyops 388.

laticeps 389.
Brachyspondylus 269.
Brachytaenius 662.
Brachytracheli 465.
Brachytracbelus 789.
Branchiata 4.

Branchiosauridae 361.

Branchiosaurus 361.

Arcs branchiaux 350.

Crâne 362.
ceinture scapulaire 363.
Maxillaire inférieur 351,

362.

Colonne vertébrale 340,
363.

Branchiosaurus

amblystomus 362, 363,
364.

gracilis 364.
robustus 363.

salamandroides 363.

umbrosus 363.
venosus 363.

Branchiostegi 51.
Branchiostoma 56.

Brèmes de mer 290.

Brevipennes 817.
Brevirostres 667.

Brimosaurus 481.

Brithopus 568.
Brôchets 263.

osseux 216.
Brontosaurus 698.

amplus 701.
excelsus 699, 700, 701.

Brontozoum 761, 762.
giganteum 761, 762.

Brosmius 308.

Brotogerys 843.
Bryochelys 514.
Bubo 846.

arvernensis 846.

ignavus 846.
leptosteus 846.

Poirrieri 846.

Bucco 844.
Bucerotes 845.
Bufavus 420.

Meneghinii 420.
Bufonidae 420.

Bufo 420.
Gessneri 420.
serratus 420.

Buffonites 52.
Buteo 837.

Byactinus 110.
Byssacanthus 114,115,162.
Bythiacanthus 115.
Byzenos 97.

C.
Caeus 271.

Leopoldi 271.
Caïman 671, 674.
Cairina 831.

Calamagras 621.
murivorus 621.

Calamoichthys 181.
Calamopleurus 305.
Calamaspondylus 725,
Calamostoma 250, 296.

breviculum 250.

Bolcense 297.
Canossae 297.

Calaos 845.

Callionymus 303.
macrocephalus 303.

Callipteryx 302.
Callopterus 225.

Agassizi 134, 225.
Callorhynchus 111.
Calochelys 378.
Calopodus 96.
Calopomus 296.
Camarosaurus 703.

supremus 704.
Campodus 74.

variabilis 75.

Camptonotus 749.
Camptosauridae 748.
Camptosaurus 749.

amplus 749.
dispar 749.

Canards 829.
Canobius 194.
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Canobius Ramsayi 194.
Capitodus 276, 290.

angustus 276.
dubius 290.

subtruncatus 276.

truncatus 290.

Capitosaurus 394.
arenaeeus 395.

nasutus (Crâne) 347,394.
robustus (Crâne) 349,

394.

maxillaire inférieur 349,
395.

Caprimulgi 846.
Carangodes 298.
Carangidae 297.
Carangopsis 298.
Caraux 298.

carangopsis 298.
Haueri 298.

longiprimatus 298.
ovalis 298.

rigidicandus 298.
Carcharias 85.

lamia 85.

Carcharidae 84.

Carcharodon 83.

Angustideus 83.
lanceolatus 83.

megalodon 83.
turgidus 83.

Carcharopsis 80.
prototypus 80.

Cardiodon 696.

Carettochelydae 533.
Carinatae 811, 827.
Carine 846.

Carpes 276.
Casoars 822.

Casuarius 822.

Cataphracta 438, 624.
Cataphracti 303.
Catapleura 516.
Catharistes 837.
Cathartes 837.

Catopterus 198, 122.
gracilis 198.
macrurus 198.

Catostomus 278.
Caturus 12, 222.

Caturus Cotteaui 2

elongatus 222, 224.
furcatus 134, 223, 224.
maximus 223, 224.
pachyurus 224.
stenospondylus 224.
stenura 224.

Caudata 403.

Caulodon 703.

Cautleya 531.
Cechemus 295.
Cécilies 403.

Celupa 846.
Ceylonensis 846.

Cenchrodus 203.

Centrarcbus 289.
Centrina 86.
Centrodus 58, 180.
Centrolepis 191.

asper 191.
Centropborus 86, 87, 29.

primaevus 87.
Centropus 846.
Centroscyllium 86.
Cephaenoplosus 213.
Cephalopterus 93.

Pagei 93.
Cepbalaspidae 55, 145.
Cepbalaspis 145.

Dawsoni 146.

Lyelli 145, 146.
Murcbisoni 146.

Powriei 146.

Cepbaloscyllium 79.
Ceramurus 228.

Ceraterpeton 371.
Ceratochelys 531.
Ceratodus 120, 127, 129.

anglicus 130.
arenaeeus 130.
cloacinus 130.
cormetus 130.

cruciferus 130.
Giintheri 130.

Guilelmi 130.

Gypsatus 130.
hieroglyphicus 130.
Hunterianus 130.

Kaupi 128, 129, 130.
Kurri 130.

Ceratodus margatus 130.
parvus 130.
Pbillipsi 130.
polymorphus 130.
runeinatus 129, 130.

Ceratoptera 100.
Ceratophrys 420.

cornuta 420.

Ceratops 744.
horridus 744.
montanus 744.

paucidens 744.
Ceratopsia 742.
Ceratosauridae 720.
Ceratosaurus 720.

nasicornis 720, 721, 722.
Cereopsis 832.
Ceryle 846.
Cestracion 73.

Philippii 73, 74.
Cestracionidae 73.
Cetiosauridae 696.
Cetiosaurus 696.

brevis 697.

glymptonensis 697.
humerocristatus 706.

longus 697.
médius 697.
Oxoniensis 697.

Cetorhinus 83.

Chaboti 302.
Cbaetodon 292, 297.

pseudorhombus 292.
Chaetodontes 292.

Chaeturus 845.
Chalazacanthus 115.
Chalcodus 71.

Permianus 71.
Cbalcosaurus 387.
Cbamaeleon 597.

pristinus 597.
Chamaeleontidae 597.

Cbamaepelia 843.
Chamatodus 94, 96.

linearis 96.

Cbampsosauridae 589.
Champsosaurus 590.
Chanina 271.

Chanos 271,

brevis 271
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Chanos forcipatus 271.
Zignoi 271.

Characodus 95, 176.
Charadriidae 838.
Charadriiformes 838.
Charadrius 838.

Sheppardianus 838.
Charitosomus 269.

Chatoessus 269.
chats de mer 105.

Cheiracanthus 163.
Cheirodus 125, 194

granulosus 194.
pes-ranae 194.
striatus 194.

Cheirodopsis 194.
Geikii 194.

Cheirolepis 151, 184.
Chelichnus 538.

Duncani 538.

Oheliophorus 154.
Chelone 511, 512, 513, 514,

515, 516, 517.
Benedenii 514.
Benstedti 513.

Camperi 513.
costata 512.
crassicostata 516.
Cretacea 513.

Fanjasi 513.
Gastaldii 514.
Gerundica 514.

gigas 511.
Glarionensis 517.

Harvicensis 515.
Hofmanni 513, 514.
Knorri 517.

longiceps 516.
Midas 494,495,496,513.
obovata 513.

planiceps 536.
planimentum 515, 516.
pulchriceps 513, 536
Sismondai 515.

trigoniceps 516.
Valanginiensis 513.
viridis 498, 513.

Chelonemydidae 514.
Chelqnetnys 519.
Chelonia 438, 439.

Chelonichthys 151.
Chelonidae 511.
Chelonides 520.

Wittei 520.
Ghelonii 501.
Cheloniida 502.
Chelonites 52.
Chelonura 524.
Chelotriton 411.

Ohelyderpeton 379.
Chelydidae 532.
Chelydosaurus 379.

Vranyi 342, 379, 380.
Chelydra 524.

Decheni 525.
Meilheuratiae 525.
Murchisoni 525.

Serpentina 525!
Chelydridae 514, 521.
Chelydropsis 525.

carniata 525.

Chelyop.sis 514.
Chelyosoma 149.
Chelytherium 534.
Chenalopex 831.
Ohenornis 832.

Chersemyda 502.
Chersidae 529.

Chersites 502.
Chiastodus 75.
Chiens de mer 78.

Chilodns 80, 252.
gracilis 252.

Chilonyx 573.
Chiloscyllium 79.
Chimaera 110, 112, 119.

deleta 110.

monstrosa 110.

Chimàeracantha 107.
Chimaeridae 105.

Chimaeropsis 111.
paradoxa 111, 112.

Chimères 105, 55.
Chirocentridae 264.
Chirocentrites 266, 268.

Coroninii 268.

Chirocentrus 264.

Chiromystus 270.
Chirotherium 400.

Barthi 401.

Chirothrix 304.
libanicus 304.

Chisternum 526.
Chitonodus 69.

nobilis 69.

rugosus 69.
Springeri 69.

Chitra 506.

Indica 506.

Chitracephalus 521.
Chitradae 505.

Chlamydosaurus 597.
Kingi 597.

Cholodus 96.

Chomatodus 68, 73, 96.
Chondropterygii 51, 59,

140, 161.
Chondrostei 53, 55.
Chondrosteosaurus 705.
Chondrosteus 160.

accipenseroïdes 160.
crassior 160.

Chondrostoma 278.
Choristodera 589.

Chromidae 283.

Chrysemys 528, 529.
Chrysichthys 254.
Chrysophrys 290.

Agassizi 290.
aurata 290.

cingulatus 290.
depressus 291.
miocaenica 291.
molassica 291.
truncatus 291.

Chrysoptilus 844.
Chrysotis 843.
Ciconia 834.

alba 834.
Ciconiidae 834.
Ciconiiformes 832.

Cigogne 834.
Cigognes 834.

Cimoliosaurus 481.
Bernardi 483.

Cantabrigiensis 483.
eurymerus 483, 484.
magnus 484.
platyurus 483, 484.
Portlandicus 484.
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Cimoliosaurus Richardsoni
485.

Smithi 484.
tenuis 484.

trochanterins 483, 484.
Valdensis 484.

Cimolichthys 262.
Lewesianus 262, 263.
marginatus 262.
striatus 262.

Oimoliornis 790.

Cionodon 759.

Cistecephalus 554.
Cistudo 527.

Anhaltina 528.
lutaria 499, 527.
Morloti 528.

Razoumowskyi 528.
Cladaeantkus 67, 115.
Oladocyclus 305.
Cladodus 65, 66.

striatus 66.

Cladyodon 714.
Lloydi 714.

Claosaurus 756.

agilis 756.
Clamatores 844.
Clarias 254.
Olastes 217.

Cleithrolepis 239.
Clemmys 528, 529.

I-Iamiltoni 529.

hydaspica 529.
palaeindica 529.
Punjabensis 529.

Clepsydropidae 564.
Clepsydrops 564.

leptocephalus 564.
natalis 564.

Clepsysaurus 724.
Clidastes 604, 605, 614.

affinis 615.

cinerarium 615.

iguanavus 615.
intermedius 615.

planifrons 615.
propython 606, 607,

614, 615.
stenops 604, 615.

Clidosterna 502.

Zittel-Barrois, Traité de l'aléo

Climatius 164, 113.
reticulatus 164.

scutiger 164.
uncinatus 164.

Climaxodus 96.
Clinus 304.

gracilis 304.
Cliorkizodon 569.

Olupea 265, 269.
antiqua 270.
Bottae 270.

brevissima 270.

elongata 270.
lanceolata 270.

macropoma 270.
melettaeformis 270.
minuta 270.

ventricosa 269, 270.
Clupeidae 264.
Clupeinae 269.
Cnemiornis 832.

Cobitis 277.

angustus 277.
cephalotes 278.

Cobitopsis 278.
Coccoderma 171.
Coccodus 255.

Coccolepis 191.
Bucklandi 191.

Coccopeltus 140.
Coccosteus 154, 155.

acadicus 156.
Bickensis 156.

decipiens 156.
inflatus 156.

Milleri 156.

oblongus 156.
pusillus 156.

Coccygiformes 843.
Cocbleosaurus 381.

Bohemicus 381.

Cocbliodontidae 68.
Cochliodus 69, 70, 94.

acutus 69.

contortus 70.
Hornii 70.

Leidyi 70.
obliquus 70.

Cocytinus 369.
Codonolepis 273.
logie. t. I. 3.

Ooeciliae 403.
Coelacanthini 166, 167.
Coelacanthus 169.

caudalis' 170.

elegans 170.
granulosus 170.
Hassiae 170,
lepturus 169.
ornatus 170.

Phillipsi 170.
robustus 170.

Coelocephalus 295,
Coelodus 242.

complanatus 243.
Costae 243.

Cretaceus 243.
discus 243

ellipticus 243.
gyroideus 243.
Mantelli 243.
mesorkachis 243.
Miinsteri 243.
Muralti 243.

oblongus 243.
pyrrhurus 243.
rhomboidalis 243.

Rosthorni 243.
Saturnus 243.

subclavatus 243.
suillus 243.

Coelogaster 273.
Coelolepis 63.
Coelopeltis 622.

insignitus 622.
Coeloperca 288.
Coelopoma 295.
Ooelorhynchusl 19,252,294.

sulcatus 119.

Coelosaurus 719.

antiquus 719.
Coeluria 685.
Coeluridae 724.
Coelurus 724.

fragilis 724, 725.
gracilis 724, 725.

Colaptes 844
Colibris 845.

Colii 844.
Collocalia 845.
Colobodus 202.
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Colobodus varius 202.

Coloborhynchus 790.
Colonodus 174.

Oolossochelys 531.
atlas 531.

Colosteus 370.

scutellatus 370.
Coluber 622.

Gervaisi 622.

Kargi 623.
Owenii 622.

papyraceus 622.
Steinbeimensis 622.

Golubridae 622.
Columba 843.

calcaria 843.
Rodericiana 843.

Columbidae 842.
Columbilormes 842.

Colymboides 832.
minutus 832.

Colymbosaurus 481.
megadeirus 484.

Colymbus 832.
glaeialis 832.

Compsacanthus 115, 67,89.
Compsanys 524.
Compsognatha 684.
Compsognathidae 726.
Compsognathus 726.

longipes 727, 728.
Conchiopsis 169.
Conehiosaurus 474.

clavatus 474.

Concbodns 125.

Gonchopoma 126.
gadiforme 126.

Coniosaurus 601.
crassidens 601.

Conodontes 56.

Conodus 207.

Conosaurops 262.
Conosaurus 262.
Conurns 843.

Copodus 94.
cornutus 95.

Coprolithes 443.
Ooraciae 846.

Coraciiformes 846.

Ooracopsis 843.

Coracopsis Barclayi 843.
Corax 83.

heterodon 83.

pristodontus 83.
Corbeaux 846.

Oordylodus 58.
Cormorans 836.

Corvus 845.
Larteti 845.

Coryphaenidae 300.
Coscinodus 63.
Cosmacanthus 67,115,152.
Cosmodus 242.

Cosmolepis 190.
Egertoni 190.

Cosmoptychius 185.
striatus 185.

Cottidae 302.
Cottus 303.

aries 303.
Coturnix 842.

Cotylosauria 572. *
Coucous 943.
couleuvres 622.
Cranodus 96.

Crapauds 420.
Craspedochelys 534.

Picteti 534.

Craspedodon 756.
Crataeomus 747.

lepidopborus 747.
Pawlowitschi 747.

Craterosaurus 719.
Cremastosaurus 601.
Creosaurus 718.
Cretornis 790.

Hlavatschi 791.
Cricodus 174.

incurvus 174.
Cricosaurus 660.

elegans 661.
Grandis 661.

médius 661.

Cricotus 386.
crassidiscus 343.

heteroclitus 386.

Criorhynchus 791.
simus 791.

Cristiceps 304.
paradoxus 304.

Crocodile 644, 649.
Crocodileimus 658.

robustus 658.
Crocodiles 624.
Crocodilia 438, 439, 441,

624.
Crocodilidae 674.
Crocodilus 672, 674.

acer 675.
aeduicus 675.

affinis 675.

aiïuvelensis 674.
basifissus 665.
Blavieri 674.
Bollensis 653.
Brauniorum 673.
Bruchi 673.
Bûticonensis 673.

Cantabrigiensis 575.
champsoïdes 675.
clavis 675.

Darwini 673.

depressifrons 675.
Dodunii 675.

Eberti 673.

I-Iastingsiae 673.
heterodon 675.
icenicus 675.

médius 673.
obtusidens 675.
Oxonientis 655.

palaeindicus 675.
palustris 675.
Parisiensis 675.

porosus 675.
proavus 675.
provencialis 674.
Sivalensis 675.

Spenceri 675.
Steineri 673.

Styriacus 673.
toliapicus 675.
Vrimmeri 675.

Yicetinus 675.

vulgaris 641.
Crossognathus 268 '
Crossopholis 160.
Crossopterygii 55, 164.
Crossorhinus 79.

Crotalidae 622.
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Crotalus 617.

horridus 617.

Orotophaga 844.
Chryphiolepis 191.

striatus 191.

Cryptobranchia 409.
Cryptobranchus 406, 409.

Diluvii 409

Japonicus 406.
Cryptodira 440, 504, 507.
Cryptodontia 544, 553.
Cryptodraco 749.
Cryptornis 846.

antiquus 846.
Cryptosaurus 749.
Orypturi 840.
Crypturus 840.
Otenacanthus 66, 114, 151.

denticulatus 114.
Ctenochasma 658.

gracile 658.
Ctenodipterini 55,122,166.
Ctenodus 122, 124.

Barrandei 125.
cristatus 124.
lossatus 125.
imbricatus 124.

periprion 125.
pusillus 125.
tuberculatus 124.

Ctenogiiathus 58.
Ctenoidei 8,16, 52, 53, 249.
Cténoides (écailles) 16.
Ctenopetalus 97.

pectinatus 97.
serratus 98.

Ctenoptychius 65, 97, 98.
339.

apicalis 98.
Cuculus 844.

Cumnoria 749.
Cursores 817.

Cyamodus 560.
laticeps 560.
Miinsteri 560.

rostratus 560.

Cyatbaspis 144.
Cybium 301.

macropomum 302.
speciosum 302.

Cyclartbrus 102.
Cyclemys 527.
Cyclobatis 104.

oligodactylus 104.
Cyclodipterini 172.
Cycloidei 8, 52, 53, 249.
Cycloïdes (écailles) 16.
Cyclolepidoti 221.
Cyclolepis 273.

Agassizi 273.
Cyclopoma 288.

gigas 288.
Cycloptychius 187.

carbonarius 187.
concentricus 187.

Cyclospondyli 85, 61, 62.
Gyclostomes 56.
Cyclostomi 56.
Cyclotosaurus 395.

robustus (crâne) 349,
394.

Cyclurus 229.
macrocephalus 230
Valenciennesi 230.

Cycnorhamphus 784, 786.
Cygnus 831.

Falconeri 832.

paloregonus 831.
Cymatodus 96.
Cymindis 837.
Cynocercus 516, 524.
Cynocbampsa 569.

laniarius 569.

Cynodontia 544, 553, 564.
Cynodraco 568.

major 568.
serridens 568.

Cynopodius 98.
Cynosucbus 569.
Cyphomalepis 140.
Cyprinodon 275.
Gyprinodontidae 275.
Cyprinoidae 275.
Cyprinus 276.

Oarpio 48, 41, 276.
priscus 276.

Cypselus 845.
Cyrtacanthus 158.
Cyrtonodus 73.
Gystignathidae 120.

Cystignathus 420.
labyrinthicus 420.

Cyttidae 299.
Cyttoïdes 300.

Glaronensis 300.

I>.

Dacochelys 537.
Delabechei 537.

Dacosaurus 662.

inaximus 662.

snprajurensis 662.
Dactylodns 96.
Dactylolepis 203.
Dactylopodes 438.
Dactylopogon 274.
Dactylopterus 303.
Dactylosaurus 476.

Gracilis 476.

Dactylosterna 502.
Damonia 529.

Danubiosaurus 747.

Dapedius 199.
alpinus 201
Bouéi 201.
coelatus 201.

ovalis 201.

pliolidotus 201.
politus 201.

Dapedo glossus '275.
acutus 275.

encaustus 275.

Daptinus 257.
intermedius 257.

phlebotomus 257.
Dasornis 822.

Dasyceps 374.
Bucklandi 374.

Dasylepis 140.
Dawsonia 366.

polydens 367.
i Deltodopsis 71.

Deltodns 71.

sublaeyis 71.

Deltoptychius 69.
nitidus 69.

primas 69.
Wachsmutbi 69.

Dendrerpeton 387.
Acadianum 387.

55*
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Dendrerpeton Oweni 387.
pyriticum 387.

Dendrocyna 831.
Dendrodus 26, 172.

biporcatus 173, 174.
hastatus 174.
Panderi 174.

Sigmoides 174-
Strigatus 174.

Dendroptychius 178.
Dentex 289.

laptacanthus 289.
microdon 289.
ventralis 289.

Dentirostres 783.
Dercetiform.es 258.

Dercetis 261.

elongatus 261.
linguifer 261.
scutatus 261.

Dermatemydidae 525.
Dermatemys 526.

costilatus 526.

Dermatoptychius 269.
Dermochelydidae 507.
Dermochelys 507, 511.
Dermodactylus 791.

montanus 791.
Derotremata 409.

Desmacanthus 67.

splendeus 67.
Desmichthys 298.
Desmiodus 75.

Deuterosaurus 568.
biarmicus 568.

Diacium 601.
Diacostoidea 505.
Diadectes 572

sideropelicus 572.
Diadectidae 572.

Diadethognathus 399.
Varvicensis 399

Diarthri 783.

Diastichus 278.

Diatryma 822.
Dichelospondylus 216.
Diclitodus 73.

Diclonius 757.

mirabilis 757.
Dictaea 96, 97.

Dictyocephalus 399.
Dictyodus 305.
Dictyolepis 140.
Dietyopyge 198.

macrurus 198.
socialis 198.

superstes 198.
Dicynodon 553.

feliceps 554.
lacerticeps 547, 554.
leoniceps 549, 554.
orientalis 554.

pardiceps 549, 553.
tigric.eps 20, 554.

Dicynodontia 544, 553.
Dididae 842.
Didus 842.

ineptus 842.
Didymaspis 147.
Didymodus 89.
Digerrhum 535.
Dimetrodon 566.

incisivus 565.
Dimodosaurus 714.

Poligniensis 714.
Dimorpbodon 786.

macronyx 780, 787.
Marderi 787.

Dimyleus 95.
Dinichthys 156.

Hertzeri 157.
Dinodocus 709.
Dinodon 719.
Dinornis 826.

giganteus 827.
gracilis 826.
ingens 824, 826.
maximus 825, 826.
parvus 826.
robustus 826.

struthioïdes 826.

Dinornitbidae 824.

Dinosauria 439, 441, 681.
Diodon 251.

acanthodes 251.

erinaceus 251.

Foleyi 251.
Scillae 251.
vêtus 251.

Diopeceplialus 784.

Dipbrissa 110.
Diplacanthus 163.

crassispinus 163.
Diplacodus 73.
Diplocaulus 373.
Diplocynodon 639,640,672.

Darwini 643, 644, 673.
Eberti 673.

Gervaisi 645, 673.
gracile 673.
Hautoniensis 673.
Rateli 673.

Diplodocidae 707.
Diplodocus 707.

longus 707, 708.
Diplodus 89.

Bobemicus 89.

gibbosus 89.
Diploglossus 597, 598.
Diplognathus 158.
Diplolepis 221.
Diplomystus 270.
Diplopterax 180.
Diplopterus 180.

affinis 180.

borealis 180.

Diplopterus 844.
Diplosaurus 669, 670.

felix 670.

Lucasi 670.

Diplospondyli 64.
Diplotomodon 615, 719.
Diplovertebron 387.

punctatum 387.
Dipturus 170.

longicaudatus 170.
Dipnoa 438.
Dipnoi 55, 120.
Dipriacanthus 115.
Dipristis 108, 110, 119.
Dipterolepis 285.
Dipteronotus 199.
Dipterus 122.

platycephalus 123.
Valenciennesii 123.

Diracodon 742.

laticeps 742.
Dirhizodon 84.

Discoglossidae 413, 421.
Discoglossus 421.
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Discosaurus 379, 481. Echidnoceplialus 269. Elopina 272.
permianus 379. Echinodon 736. Elopopsis 272.
vetustus 484 Becclesi 736. dentex 272.

Distacodus 58. Echinodus 73. Fenzlii 272,

Distieholepis 212. Echinorhinus 86. Haueri 272.

Ditaxiodus 224. Ectocynodon 571. Heckeli 272.

Dithyrosternon 528. aguti 571. microdon 272.
Yaldense 528. incisivus 571. Elornis 833, 838.

Dittodus 89, 176.. ordinatus 571. antiquus 833.
Dolichopterus 838. Ectostereorhachis 180. littoralis 833.

Dolichorhampkus 787. Edaphodon 109. Emberica 845.
Dolichosauridae 596. Agassizi 109. Embolomeri 343, 360,
Dolichosaurus 596. Bucklandi 109. Embolopborus 567.

longicollis 596. crassus 109. Empedias 572.
Dolichosoma 374. eurvgnathus 109. flssus 572.

angustatum 374. gigas 109. latibuccatus 572.

Egertoni 374. laminosus 109. molaris 572.

longissimum. 374. leptognathus 109. phaseolinus 572.
Doratodon 747. Mantelli 109. Empedocles 572.
Doratorhynchus 791. Sedgwicki 109. Empo 262.

validus 791. Edaphosaurus 567. Emyda 506.
Dorygnathus 787. pogonias 567. Emydidae 526.
Dorypterus 244, 245. Edestosaurus 615. Emydinadae 505.

Althausi 245. dispar 608, 615. Emydosauria 624.
Hofmanni 246. pumilus 615. Emys 527, 528.

Dracaenosaurus 600. velox 615. bicarinata 528.
Dracosaurus 600. Wymani 615. brevicosta 529.

Drepacanthus 115. Edestus 117. Cbarpentieri 528.
Drepanodus 58. vorax 117. Conybeari 536.
Drepanophorus 119. Egertonia 282. crassa 528.

Dromaeus 822. gaultina 282. Delabechei 536.

Sivalensis 822. isodonta 282. Deluci 529.

Dromornis 822. Elaphis 622. Gessneri 529.

Dryptosaurus 719. Aesculapi 622. Hordwellensis 528.
Ductor 298. fossilis 622. Laharpi 528.

leptosomns 298. Elapidae 622. Loretana 529.
Dules 287. Elasmobranchii 55, 59. laevis 536.

. temnopterus 287. Elasmodus 110. Mellingi 529.
Dynobatis 103. Hunteri 110. Michelottii 528.

Dyoplax 637. . Elasmognathus 110. Nicoleti 529.

arenaceus 637. Willettii 111. Parisiensis 528.

Dypterolepis 273. Elasmosaurus 481. Portisi 529.

Dysganus 759. Eleothreptus 846. protogaea 528.
Dystropheus 742. Elliptonodon 611. pygolopha 529.

Elodites 501. Eenevieri 528.

E. Elodites cryptodères 501. Rhénana 528.

Ecaudata 412. plexirodères 501, 532. Sansaniensis 529.

Echeneis 302. Elonicbthys 185. scutella 529.

glaroaensis 302. crassidens 185. Einysaurus 524.
Echidna 623. Elopides 273. Enaliornis 828.
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Enaliosauria 439.

Enaliosuchus 659.

macrospondylus 659.
Enchelurus 269.

Enchelyopus 279.
tigrinus 279.

Enchodus 263.

halocyon 263.
Endactis 219.

Agassizi 219.
Endothiodon 573.

bathystoma 5J3.
uniseries 573.

Endothiodontidae 573.

Engoulevents 846.
Engraulis 269.

brevipinnis 269.
evolans 269.

longipinnis 269.
Engyommasaurus 652, 654.

Brongniarti 662.
Engyptila 843.
Enneodon 251.
Enneodon 674.

Ungeri 675.
Enoplophthalmus 278.

Sehlumbergeri 278.
Enoplosus 288.
Eosaurus 391.

Eosphargis 511.
gigas 511.

Epanterias 701.
Ephippus 292.

longipennis 292.
oblongus 292.

Epicainpodon 715.
indicus 715.

Epicorclvlus 384.
Epicrium 379.
Episeoposaurns 635.

horridus 635.

Equula 298.
Eretmosaurus 481.

rugosus 481.
Erisichtha 257.

Dixoni 257.

Erismacanthus 115.

Erismatopterus 289.
levatus 289.

Erismatura 831.

Erpetocephalus 373.
Erquelinnesia 516.
Erycidae 621.
Eryops 384.

megacephalus 356, 384.
Erytliromachus 840.
Esocidae 263.
Esox 263, 269.

lepidotus 263.
lucius 25, 263.
Monasteriensis 264.
robustus 263.

Waltschanus 263.

Espadons 293.
Euacantlius 115.

Encamerotus 705.

Eucepbalaspis 145.
Agassizi 146.

Eucercosaurus 736.

Euchirosaurus 342, 382.
Rochei 341,344,382,383.
Humérus 355, 383.

Euclastes 516.

angusta 516.
Gosseleti 516.
Jeanesii 516.

longiceps 516.
platyops 516.

Euctenius 117, 339.
Eudyptes 829.
Euganoidei 183.
Euglypta 392.
Eugnatlius 207, 221.

chirotes 207.

microlepidotus 207.
polyodon 207.

Eukeraspis 146.
pustuliferus 146.

Eulepidotus 199, 203.
Eumylodus 110.
Eunemacanthus 114.

Eupelor 399.
Eupodornitbes 829.
Eupterornis 838.
Eurosaurus 568, 385.
Euryapteryx 826, 827.
Euryaspis 518.
Eurycormus 135, 224.

speciosus 135, 225.
Eurygnatbus 261, 288.

Eurylepis 188.
tuberculatus 189.

Eurynotus 192.
crenatus 193.

Eurypholis 260.
Boissieri 261.

longidens 261.
major 261.

Eurypoma 229.
Eurysomus 193.

Fuldai 194.

macrurus 194.

Eurysternum 518.
crassipes 500, 519.
Waglerl 519.

Eurythorax 369.
Euscelosaurus 742.
Eusemius 211.

Beatae 212.

Eusthenopteron 176.
Eusuchia 441, 627, 636.
Eutliacantbns 163.

M'Nicoli 163.

Euthynotus 134, 219.
intermedius 220.
macrodon 221.

micropodius 220.
speciosus 220.

Exocoetoides 280.

Exocoetus 269.

Exostinus 601.

F.
Falco 837.
Firmisternia 416, 418, 419.
Fistodus 96.
Fistularia 306.

Koenigi 306.
tenuirostris 306.

Flamants 832.
Fous 835.

Francolinus 842.

Fringilla 845.
Radobojensis 845.

Fritschia 372.
curtidentata 372.

Froschsaurier 336.
Fulica 840.

Fuligula 831.
aretina 831.

sepulta 831.
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G.
Gadidae 307.
Gadus 308.

aeglefmoïdes 308.
lanceolatus 308.

macropterygia 308.
Galeocerdo 84.

aduncus 84.

denticulatus 84.

latidens 84.
minor 84.

Galesaurus 569.

planiceps 570.
Galeus 84.

. affinis 84.
Galliformes 841.
Gallinacés 841.
Gallinula 840.
Gallus 842.

Aesculapi 842.
Bravardi 842.

Gampsacanthus 115.
typus 116.

Ganacrodus 185.

Ganocephala 375.
Ganodus 107, 108, 176.

avita 107.
Ganoidei 7, 52, 55, 130.
Ganoïdes 130.
Ganoïdes cartilagineux 159.
Ganoïdes (écailles) 10.
Ganolodus 176.

Ganopristodus 191.
Ganorliyncliidae 278.
Ganorhynchus 125, 278.
Garrulus 845.
Gasteracantlius 300.

Gasteronemus 300.

rhombeus 300.

Gastornithidae 829.
Gastornis 830.

Edvvardsi 830.

Klaaseni 830.
minor 830.

Parisiensis 830.
Gastrechinia 418.

Gastrodus 176.

Gastrolepidoti 389.
Gaudrya 381.

latistoma 381.

Gavialidae 666.
Gavialis 666.

curvirostris 666.
Dixoni 666.

gangeticus 647,648,666.
hysudricus 666.
leptodus 666.
macrorhyncbus 665.
Neocesariensis 665.

pachyrhynchus 666.
Gavialosuchus 665.

Eggenburgensis 645,666.
Geisacanthus 115.

Geococcyx 807.
Californianus 807.

Geosaurus 660, 662.
giganteus 661.
grandis 660.

Geotrj'gon 843.
Gerres 287.

Giganticbthys 262.
Pharao 262.

Gigantitherium 761.
Gigantosaurus 706.

niacronyx 706.
Ginglymodi 216.
Ginglymostoma 79.
Glaphyrorbynchus 654.

Aalensis 654.
Glaridodon 568.
Globulodus 193.

Glossochelys 515, 516.
Glossodus 96, 242.

marginatus 96.
Glossopètres 53, 61.
Glymmatacanthus 115.
Glyphanodou 96.
Glyphis 85.
Glypticus 166.
Glyptocephalus 252.

radiatus 252.

Glyptodipterini 166, 172,
179.

Glyptolaemus 179.
Kinnairdi 179.

Glyptolepis 13, 175.
elegans 176.
microlepidotus 176.

Glyptopomus 179.
Glyptosaurus 598.

Glyptosteus 153.
Gnathacanthus 115.
Gnathodus 59.
Gnatborhiza 125.
Gnathosaurus 658.

multidens 658.
subulatus 658.

Gobiidae 303.
Gobio 277.

analis 277.
Gobius 303.

elatus 303.

microcephalus 303.
oblongus 303.
pullus 303.
Viennensis 303.

Gomphacanthus 115.
Gompbodus 63, 79.

Agassizi 79.
Gonatodus 187.

punctatus 187.
Gondwanosaurus 379.

Gonioglyptus 400.
Goniognathus 300.

Coryphaenoïdes 300.
Goniolepis 285.
Goniopholidae 668.
Goniopholis 669.

crassidens 669.

pugnax 669.
simus 669.

Vebbii 670.

Goniopoda 685, 684, 709.
Gonorliynchidae 278.
Gonorhynchus 278.
Gorgonops 570.
Goujons de mer 303.
Graculavus 833.
Graculus 836.

macropus 836.
Graphiurus 170.

Callopterus 170.
Graptolepis 184.
Grenouilles 412, 419.
Gresslyosaurus 712, 714.
Gripbosaurus 813.
Grisets 64.
Grues 839.
Gruidae 839.
Gruiformes 839.
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Grus 839.
excelsa 839.

problematica 839.
turfa 839.

Gryphodobatis 102.
Gryphus 444.
Guêpiers 845.
Gynmodontes 251.
Gymnodus 251.
Gymnophiona 403.
Gypaëtus 837.
Gyparchus 837.
Gypogeranus 837.

robustus 837.

Gypsornis 840.
Gyracanthus 116.

obliquus 116.
Gyrodus 235.

analis 238.
circularis 238.

coccoderma 238.
cretaceus 239.
Cuvieri 238.

Fortisi 239.

frontatus 236, 238.
Goweri 238.

gracilis 238.
hexagomus 235, 238.
jurassicus 238.
Larteti 239.

maeandrinus 238.

macrophthalmus 234,238.
perlatus 238.
platurus 238.
punctatus 238.
radiatus 238.

rhomboïdalis 238.
titanius 236, 237, 238.

Gyrolepis 187, 190, 202.
Agassizi 190.
Albertii 190, 202.
maximus 203.

ornatus 190.

Gyronchus 241.
Gyropristis 118.
Gyroptychius 176.

H.

Hacquetia 307.
Hadrianus 530.

Hadrosauridae 756.
Hadrosaurus 757.

breviceps 758.
Cantabrigiensis 759.
Foulkei 757.

mirabilis 757.

Haematosaurus 659.

Hainosaurus 612.
Halaelurus 79.

Halcrosia 674.

Plalcyones 845.
Halcyoniformes 845.
Halcyornis 846.
Halec 272.

Laubei 273.

Sternbergi 273.
Halecopsis 273.
Ilalecomorphi 227.
Haliaëtes 837.

Halicryptus 57.
spinulosus 57.

Halliumosaurus 660.
Halisaurus 615.

Iiallopoda 685.
Hallopidae 728.
Hallopus 729.

victor 79.
Hannoveria 83.

Ilaplacanthus 113, 162.
Haptodus 587.

Baylei 587.
Hardella 529.

Harengs 264.
Harpacanthus 116.

arcuatus 116.

Harpacodus 98.
dentatus 98.

Ilarpactes 207.
Harpagornis 837.

Moorei 837.
Hatteria 579.

Helagras 623.
prisciformis 623.

Helemys 522.
Heleothrepta 367.
Heliarcbon 412.

furcillatus 412.
Heliodus 125.

Ilelochelys 523.
Danubina 524.

Helodectes 572.

Isaaci 572.

paridens 572.
Ilelodus 68, 72, 73, 94.
Hemicephalaspis 145.
Hemichelys 537.

Warthi 537.

Hemicladodus 66.

Hemicyclaspis 145.
Hemicyclolepis 285.
Hernicyclus 273.
Hemielopopsis 272.

gracilis 272.
Suessi 272.

Hemigaleus 84.
Hemiglottidae 833.
Hemigonolepis 285
Hemilopas 203.
Hemipristis 84.

paucidens 84.
serra 84.

subserrata 84.

Hemirhynchus 216.
Comenensis 216.
Heckeli 216.

Hemirhynchus 294, 295.
Deshayesi 295.
Zitteli 294.

I-Iemisaurida 274.

Hemithyrsites 296.
Hemitrypus 411.
Iieptadiodon 251.

echinus 251

Heptanchus 60, 64, 65.
Heptanema 170.

paradoxa 170.
Willemœsi 170.

Hérons 834.

Hesperornis 818
crassipes 821.
gracilis 821.
regalis 819, 820, 821.

Heterobranchus 254.
Heterocerci 55, 181.

monopterygii 182v
Heterodontus 73.

Heterolepidotus 199.
fimbriatus 199.

grandis 199.
Manselli 199.
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Heteropython 620.
Euboeicus 620.

Heterostius 154.
Heterostraci 141.

I-Ieterostrophus 199.
latus 199.

Heterosuchus 664.

Heterothrissops 219.
Heterotis 275.

Hexanchus 39, 64, 65.
Hexapsepbus 278.
Hiboux 846.

Hippalectry ornithes 822.
Hippocampus 250.
Hirutido 845.

Histialosa 268.

Iiistionotus 212.

angularis 212.
Obemdorferi 232.

Histiurus 269.

Holacanthodes 162.
Holacanthus 18, 292.

bicolor 292

microcephalus 292.
Holaspis 144.

serieeus 144.
Holcodon 262,

lobopterygius 263.
neocomiensis 263.

Holcodus 611, 613.
amtidens 614

Holcolepis 274.
Holocentrum 286.

macrocephalus 286.
Holocephali 55, 63, 104.
Holodus 125.

Kiprijanowi 125.
Holophagus 171.

gulo 171.
Holops 665,
Holoptychidae 174.
Holoptychius 174.

Andersoni 174.

giganteus 174, 175.
nobilissimus 174.

Ilolosaurus 615.

abraptus 615.
Holostei 53, 139.
Holosteus 280.

esocinus 280.

Holurus 189.
Parki 189.

Homacanthus 67, 113, 135,
162.

Homœosaurus 579.

Maximiliani 580.

neptunius 580.
pulchellus 580.

Homalodus 95.

Homalopus 846.
pricoides 846.

I-Iomoeolepis 201.
drosera 201.
min or 201.

Homonotus 285.

Homorhophus 526.
Homostius 153, 154.
Homothorax 149.

Hoplonchus 115.
Hoplopleuridae 258.
Iloplopteryx 285.

antiquus 285.
oblongus 285.

Hoplopygus 169.
Hoplosaurus 747.
Hybemys 529.
Hybocladodus 66.
Hybodontidae 64, 65.
Hybodus 66, 118.

Basanus 66, 67.

cloacinus 67.
crassus 67.
cristatus 67.

cuspidatus 67.
dispar 67.
dubius 67.

inflatus 67.

longiconus 67.
major 67.
Mougeoti 67.
obliquus 67.
obtutus 67.

plicatilis 66, 67.
polyprion 66, 67.
pyramidalis 67.
raricostatus 67.

reticulatus 21, 66, 67.
serratus 67.
sublaevis 67.

teuuis 67.

Hydropelta 520.
Meyeri 520.

Hydropsalis 846.
Hydrornis 838.
Hydrosalamandra 409.
Hydrosaurus 599.

Lesinensis 599.

Hylaeobatrachus 411.
Croyii 411.

Hylaeochampsa 664.
Vectiana 664.

Hylaeochelys 535.
Hvlaeosaurus 736.

Oweni 736, 737.
Valdensis 707.

Plylerpeton 368.
Dawsoni 368.

longidentatum 368.
Hylonomidae 367.
Plylonomus 367.

Fritschi 368.

Lyelli 367.
multidens 367.

Hyloplesion 367.
Fritscbi 368.

Hylopus 402.
Logani 402.

Hyostylica 121.
Hypamia 230.
Ilyperoartia 55.
Hyperodapedon 582.

Gordoni 582.

Hyperotretra 55.
Hyphasma 373. -

Hypoprion 85.
singularis 85.

Hyposaurus 664, 669.
Derbianus 664.

Rogersi 664.
Vebbii 670.

Hypselosaurus 759.
Hypsibema 742.
Hypsilophodon 749.

Foxi 751.

Hypsirhophus 719.
Ilypsocormus 220.

insignis 221, 222, 133.
macrodon 222.

Hypsodon 257, 256.
Lewesiensis 257.
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Hypsospondylus 271.
Hyptius 265.

1.

Ibidipodia 834.
palustris 834.

Ibis 834.

Ichthyacantbus 369.
Ichthyerpeton 373.
Ichthyodectes 257.

elegans 257.
minor 257.

Ichthyodorulithes 21, 112.
Ichthyoïdea 409.
Icbthyoïdes 409.
Ichthyopsida 4.
Ichthyopterygia 439.
Iehthyorhynchus 258, 259.
Ichthyornis 827.

dispar 828.
Victor 828.

Iclithyosaures 441.
Ichthyosauria 440, 441.
Ichthyosauriens 441.
Ichthyosauroïdes 154.
Ichthyosaurus 444,448,457.

acutirostris 445 , 446,
447, 454, 455, 459.

aequalis 461.
atavus 457.
australis 463.

breviceps 458.-
campylodon 457, 461,

462.

carinatus 457.

Ceramensis 463.

chiroligostinus 458.
chiroparamerostinus

458.

cbiropolyostinus 458.
chirostrongylostinus

458.
Cornalianus 457.

communis 449, 451,
453, 458.

crassicostatus 460.
crassimanus 460.

Cuvieri 461.
/lilatatus 461.
enthekiodon 461.

Ichthyosaurus Gaudensis
463.

grandipes 458.
hexagonus 460.
Hildesiensis 462.
Indicus 462.

integer 460.
intermedius 458.

latifrons 459.
latimanus 458.

leptospondylus 456,461.
lonchiodon 458.

longifrons 458, 459.
longipennis 459.
longipes 460.
longirostris 459, 460.
macrophthalmus 460.
microdon 459.

multiscissus 460.

Nordenskiôldi 457.

Normanniae 461.
ovalis 461.

planartus 460.
platyodon 458.
polaris 457.
polyptychodon 462
posthumus 461.
quadriscissus 460.
Quenstedti 449.
rhaeticus 457.
Strombecki 462.
teniiirostris 456, 458.
thyreospondylus 461.
torulosi 461.

trigonodon 456, 460.
trigonus 461, 462.
triscissus 455, 457, 460.
Zetlandicus 459.

Ichthyospondyli 444.
Ichthyosuchus 674.
Ichthyotomi 89.
Ietinocephalus 163.
Idiochelys 519.

Fitziugeri 520.
Iguana 595, 597.

Haueri 598.

Iguanavus 598.
Iguanidae 597.

! Iguanodon 690, 692, 693,
749, 755, 756.

Iguanodon Bernissai'tensis
688, 751, 753, 754,

Dawsoni 756. [755, 756.
Fittoni 756.

Hollingtonensis 756.
Leedsi 749.
Mantelli 753, 754, 756.
Prestwichi 749.

Seeleyi 754.
Valdensis 749.

Iguanodon tidae 751.
Iguanosaurus 751.
Immanes 824.

Imogaster 283.
Iinpennes 829.
Ischnacanthus 163.

Ischyodusl06,108,109,119.
Aalensis 107.

avita 107, 108.
brevirostris 107.
eocenus 107.

helveticus 108.

Quenstedti 107.
Thurmanni 107.

Townsendi 107.

Ischypterus 197.
fultus 198.

Ischyrhiza 264.
Ischyrocephalus 263.
Ischyrodon 486, 487.

Meriani 487.

Ischyrosaurus 488, 706.
Manseli 706.

Ischyrotherium 488.
Isocolum 225.

Isodus 175, 260.
Isopbolis 210.

brevivelis 211.

crenulatus 210.
latimanus 211.

Mtinsteri 211.
Isotaenia 110.

Isticus 280.

gracilis 280.
grandis 280.
Lebanonensis 280.

macrocephalus 280.
macrocoelius 280.

macrospondylus 280.
Isurus 301.
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J.
Jacare 672, 674.
Janassa 96, 97.

bituminosa 97.
imbricata 97.

linguaeformis 97.
Gurleiana 97.

Ordiana 97.

strigilina 97.
Jarretières 295.

Joues cuirassées 303.

K.

Kachuga 529.
Keraterpeton 371.

crassum 371.
Galvani 371.

Kinixys 528.
Kistecepbalus 554.
Kymatopetalolepis 273.

L.
Labrax 287.

lepidotus 288.
major 288.
Neumayri 288.

Labridae 281.
Labrodon 282.

Labrosaurus 719.
ferox 719.
lucaris 719.

Labrus 283.

Agassizi 283.
Ibbetsoni 283.

parvulus 283.
Yalenciennesi 283.

Labyrinthodon 399.
Lavisii 399.

leptognathus 399.
Rtitimeyeri 399, 588.

Labyrinthodonta 343, 359,
392.

Labyrinthodontes 392,438.
Labyrinthodontosaurus374.
Lacerta 409, 600.

agilis 600.
gigantea 661.
Lamandini 600.
mueronata 600.

pulla 600.

Lacerta Rottensis 600.
Lacertidae 600.

Lacertilia 439, 441, 593.
Laelaps 719.

aquilunguis 719.
macropus 719.

Laemargus 86.
Lagopus 842.
Lamellirostres 829.

Lamiodontes 52.
Lamna 81.

acuminata 81.

contortidens 81.
cornubica 81.

cuspidata 81.
Lamnidae 80.
Lamnodus 172.

Lamproies 55.
Lamprosaurus 4 74.

Goepperti 474.
Langues d'oiseaux 52, 61.

de serpents 52.
de vipères 52.

Lanius 845.

miocaenus 845.

Laophis 622.
crotaloïdes 622.

Laopteryx 817.
priscus 817.

Laornis 830.

Laosaurus 749.
altus 749, 750.

Laparus 304.
Laridae 839.

Lariosaurus 474.
Balsami 474, 475.

Larus 839.

priscus 839.
Lates 288.

gibbus 288.
gracilis 288.
Heberti 288.
notaeus 288.

Latipinnati 457.
Latonia 421.

Seyfriedi 422.
Laumodus 173.
Laurillardia 844.

longirostris 845.
Lebias 275.

Lebias crassicaudus 275.

ceplialotus 275.
gobio 275.
Meyeri 275.
perpusillus 275.

Lecracanthus 116, 159.
Legnonotus 213.

cotbamensis 213.

Leguatia 840.
Leiacanthus 118.

falcatus 118.

Leiodon 613.

Leiodus 75.

Leiosphen 67.
Lembonax 514.

Lepidocottus 303.
brevis 303.

papyraceus 303.
Lepidoganoidei 132, 139.
Lepidoides 182.
Lepidopides 295.
Lepidopus 295.

Albyi 296.
anguis 296.
argyreus 296,
brevicauda 296.

brevispondylus 296.
Carpathicus 296.
dubius 296.

Glarisianus 295.

leptospondylus 296.
Lepidosauria 440, 592.
Lepidosiren 120, 127.

paradoxa 127.
Lepidostei 55, 195.
Lepidosteoidea 183.
Lepidosteus 13, 33, 217.

Maximiliani 216.

osseus 217.

Lepidotosaurus 374.
Lepidotus 12, 203, 205, 224,

225.

armatus 226.

Degenharti 206.
Elvensis 203.

gigas 25, 206.
maximus 204, 206.
Maximiliani 206, 216.
notopterus 204, 206.
palliatus 206.
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Lepospondyli 332,340,361.
Lepraeanthus 115.
Leptacanthus 118.

Cornaliae 118.

tenuispinus 118.
Lepterpeton 370.

Dobbsii 370.

Leptocarcharias 85
Leptocardii 55, 56.
Leptocephalus 278.
Leptocranius 655.
Leptodactylus 420.

pentadactylus 420.
Leptodus 114.
Leptognathosaurus 374.
Leptogrammatolepis 273.
Leptolepidae 264.
Leptolepis 264, 265.

Bronni 265.

constrictus 265.

Knorri 265.

macrophthalmus 265.
polyspondylus 266.
sprattiformis 266.
Yoithi 266.

Leptomylus 110.
Leptophractus 369.
Leptorhynchus 666.
Leptosaurus 579.
Leptosoma 846.
Leptosomus 269.
Leptotrachelus 261.

armatus 261.

sagittatus 261.
Lesticodus 611.
Lestornis 818.
Lestosaurus 613.

Lestris 839.

Leuciscus 276.
brevicauda 276.

gracilis 276.
Hartmanni 276.

latiusculus 276.

macrurus 276.

Oeningensis 276.
papyraceus 276.
pusillus 276.
écailles 16, 276.

Leuconerpes 844.
Lewisia 268.

Lézards 593.
Liasis 621.

Libys 171.
polypterus 171.
superbus 171.

Lichia 298.
analis 298.

prisca 298.
Limnatornis 846.

Limnerpetidae 367.
Limnerpeton 369.

obtusatnm 339, 370.
Limnophis 621.
Liodesmus 224.

gracilis 224.
sprattiformis 224.

Liodon 606, 613.
anceps 613.
dypselor 613.
Haumuriensis 613.
micromus 613.

Mudgei 613.
paradoxus 661.
proriger 613.

Liognathus 158.
Lioplenrodon 486.

ferox 486.
Grossouvrei 486.

Lisgodus 96.
Lispacanthus 115.
Lissolepis 191.
Listracanthus 115.

Litbophis 621.
Lithornis 822, 836.

vulturinus 836.
Lobodus 95.

prototypns 95.
Lonchodus 58.

Longipinnati 457.
Longirostres 650.
Lophacanthus 115.
Lopbiidae 302.
Lophiostomus 213.

Dixoni 214.

Lophiurus 229.
minutus 229.

Lophius 302.
brachyosomus 302.

Lophobranches 249.
Lopbobranchii 55, 249.

Lophodus 68, 72, 73, 74.
Lopholepis 140.
Lophopsittacus 843.
Lophosteus 140.

superbus 140.
Lophostracon 144.
Loricata 438, 624.
Lota 308.
Loxia 845.

Loxodon 84.
Loxomma 391.

Allmanni 391, 392.
Bohemicum 392.
dent 353, 391.
vertèbre 343, 391.

Liitkesaurus 488.

Lusciola 845.

Lutremys 527.
Lycodus 218.
Lycoptera 267.
Lycosaurus 567.

curvimola 567.

tigrinus 567.
Lysopteri 181.
Lysorbopbus 566.
Lysosterna 502.
Lytoloma 516.

Cantabrigiensis 517.

ai.
Macellodon 600.

Brodiei 600.

Macelognathus 503.
vagans 503.

Machaeracanthus 114.

Bohemicus 114.

major 114.
Machairodus 58.

Machimosaurus 670.
bathonicus 670.
ferox 670.

Hugi 670.
interruptus 670.
Mosae 670.

Macrochelys 510, 531.
mira 531.

Macrochires 844, 845.
Macrolepis 285.
Macromerion 390.

Schwarzenbergi 391.
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Macromirosaurus 474.
Plinii 476.

Macrones 254.

Macropetalichthys 160.
Macropoma 171.

forte 172.
Mantelli 172.

speciosum 172.
Macrorhipis 227.

Munsteri 227.
striatissima 227.

Macrorbynchidae 663.
Macrorhynchus 663.

Meyeri 663.
Macrornis 821.
Macrosaurus 374, 613.
Macroscelosaurus 725.
Macrosemius 212.

brevirost.ris 213.
Helenae 213.

insignis 213.
latiusculus 213.

Macrospondylus 652.
Macrostoma 293.
Macrotracheli 465.

Macrotrachelus 784.

Macrurosaurus 709.

Madrimosaurus 670.

Malaclemys 528.
Malaeoptérygiens 307.
Malacopterygii 51.
Malacoptila 844.
Mallotus 274.

villosus 274.

Mammalia 4.

Mammifères 4.

Manchots 829.

Maquereaux 301.
Maquereaux bâtards 297.
Marracanthus 115.

Marsipobraixchii 55, 56.
Martinets 845.

Massospondylus 715.
Mastodonsaurus 395.

acuminatus 398.

bassin 356, 398.
dent 352.

Fiirstenbergensis 398.
giganteus (crâne) 395,

396,. 397.

Mastodonsaurus giganteus
(plaque gulosternale)
354, 397.

iléon 398.

pachygnathus 398.
Silesiacus 395.
Vaslenensis 398.

Mauisaurus 481.
Gardneri 484.

Haasti 484.

Mecistops 674.
Megadactylus 723.
Megalania 531, 599, 602.

prisca 532, 599.
Megalapteryx 824.
Megalerpeton 391.
Megalichthys 180

Hibberti 180.

laticeps 180.
Megalobatrachus 409.
Mégalocephalus 391.
Megalochelys 531.
Megalodon 257.
Megalolepis 301.
Megalops 271.
Megalopterus 265.
Megalornis 822.

emuinus 822.

Megalosauridae 715.
Megalosaurus 662, 715.

Bredai 717.
Bucklandi 716, 717.
Dunkeri 717.

insignis 717.
Megalotriton 411.

Filholi 411.

Megalurites 251.
nitidum 251.

Megalurus 224, 228.
altivelis 229.

elegantissimus 228.
lepidotus 229.
polyspondylus 228,229.

Megapleuron 126.
Megapus 304.
Megasternon 535.
Megastoma 265.
Meiolania 531.

prisca 532.
Meionornis 826.

Meionornis casuarinus 826.

didiformis 826.

Melanerpes 844.
Melanerpeton 365, 373.

ceinture scapulaire 353.
crâne 345, 365.
fallax 366.
Moravicum 366.

pulcherrimum 365.
pusillum 366.

Meleagris 842.
Meletta 271.

sardinites 271.
Meletta (schistes à) 271.
Melitosaurus 666.

Melosaurus 385.

Uralensis 385.

Menaspjs 158.
Mene 300.

oblongus 301.
rhombeus 300.

Menobranchus 409.

Menopoma 409.
Mergus 830, 831, 832.
Meristodon 80.

Merlinus 308.
cristatus 308.

M.eropes 845.
Mesembriornis 830.

Mesodmodus 66.

Mesodon 241.
affinis 242.

bathonicus 242.
boloniensis 242.
Bucklandi 242.

comosus 242.

Couloni 242.

dispariiis 242.
granulosus 242.
Heckeli 242.

laevior 242.

macropterus 241, 242.
Mcoleti 242.

profusidens 242.
varians 242.

Mesogaster 268, 305.
sphyraenoïdes 305.

Mesogomphus 95.
Mesolepis 193.

micropterus 193.
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Mesolepis scalaris 193.
Mesoleptos 597.

Zendrini 597.

Mesosauridae 588.
Mesosaurus 374, 588.

tenuidens 588.
Mesosuchia 627, 638.
Mesturus 242.

verrucosus 242.
Metamesosuchia 627, 668.
Metarmosaurus 573.

Metopacanthus 107.
orthorhinus 107.

Metopias 393.
diagnosticus 393, 394.

Metoponichthys 286.
longirostris 287.

Metriorhyncbidae 659.
Metriorhynchus 659.

Blainvillei 660.

bracliyrhj'nchus 660,
661.

Geoft'royi 660.
gracilis 660.
incertus 660.
Moreli 660.

palpebrosus 660.
superciliosus 660.

Micrastur 837.
Microbrachidae 367.

Microbrachis 369.

Pelicani 369.
Microcoelia 269.
Microdon 133, 239, 369.

Bernardi 241.

Egertoni 241.
elegans 240, 241.
formosus 241.

minutus 241.
Itieri 133, 240, 241.
nanus 241.
notabilis 241.

radiatus 241.

Sauvanausii 241.

Wagneri 239, 241.
Microlepidoti 218.
Microlepis 152.
Micronodus 187.

Molyneusi 187.
Micropetalolepis 273.

Micropbolia 388.
Stowii 388.

granulata 388.
Microsauri 358, 367.
Milvago 837.
Milvus 837.

Mioganodus 177.
Mioplosus 287.

abbreviatus 287.
labracoides 287.

Mitrodus 116.

Mixosaurus 457.

Mochlodon 756.

Suessi 756.

Molgophis 375.
Molinia 674.
Monitor 585.

fossilis 585.

Niloticus 594.
Monoclonius 744.

crassus 744.

recurvicornis 744.
Mononarialia 563, 568.
Monopleurodus 63.
Monopnoa 437.
Monopterus 269.
Mormyrus 16.
Morosauridae 701.

Morosaurus 701.

agilis 702.
graudis 702, 703.
lentus 702.
robustus 702.

Morrhua 308.

Szagadatensis 308.
Mosasauridae 611.
Mosasaurus 611, 660.

Camperi 607, 611.
Dekayi 612.
depressus 612.
Maximiliani 605, 612.
maximus 612.

oarthrus 612.

princeps 612.
Mosellosaurus 651.

Motacilla 845.
humata 845.

major 845.
Mouettes 839.

Mugil 305.

Mugil princeps 305.
Mugilidae 305.
Mugiliformes 304.
Multiscissi 460.

Muraenidae 278.

Muraenosaurus 481.
Leedsi 485.

Mustelus 85.

Mylacodus 95.
Mylax 95.
Myliobatidae 98.
Myliobatis 98, 119.

aquila 99.
arcuatus 98.

Gazzolai 98.

pressidens 98.
punctatus 98.
serratus 99.

toliapicus 98, 99.
Mylocyprinus 278.
Mylognathus 110.

priscus 110.
Mylostoma 126.
Myriacanthus 118.

paradoxus 118.
Myriolepis 190.
Myripristis 286.

homopterygius 286.
leptacanthus 286.

Mystriosaurus 652.
Bollensis 643, 649, 652,

653, 654.
Chapmani 654.
Laurillardi 654.

longipes 654.
macrolepidotus 654.
Mandelslohi 654.

Miinsteri 654.
Schmidti 654.

Senckenbergianus 654.
suprajurensis 662.
Tiedemanni 654.

Myxinoïdes 55.

sr.
Naïsia 217.

apicalis 217.
Naïtia 85.

Naja 622.
Haje 622.
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Naja Sueviea 622.
tripudians 622.

Nannosuchus 670.
Gracilidens 670.

Nanosauridae 759
Nanosaurus 759.

agilis 759.
Naosaurus 567.

claviger 566.
Narcine 104.

Narcobatus 104.
Narcodes 113, 152.
Narcopterus 102.
Nardoa 621.

Schlegeli 621.
Naseus 296.

Naucrates 16.
Naulas 114.

Naupypus 295.
Necroptar 845.
Necropsittacus 843.
Necrornis 843.

palustris 848.
Nectoportheus 613.
Nectridea 367.

Nemacan.th.us 118.
monilifer 118.

Nemachilus 277.

Bredai 278.
centrochio 378.

Teyleri 278.
Nematognathi 254.
Nematoptychius 187.

gracilis 187.
Greenocki 187.

Nemopteryx 308.
crassus 308.

elongatus 308.
Troscheli 308.

Neophron 802, 837.
perenopterus 802.

Neosodon 705, 706.
Nephrotus 203.
Nestor 843.

Neurodromicus 623.

dorsalis 623.

Neusticosaurus 476.

pusillus 476.
Neustosaurus 591.

gigondarum 591.

Nexipodes 438, 465.
Nodosaurus 747.

Normales 827.

Nostolepis 63.
Notaeus 229.

Agassizi 283.
longicaudus 230.

Notagogus 212.
denticulatus 212.

Imimontis 212.
Pentlandi 212.

Nothodon 564.

Nothosauridae 469.

Nothosaurops 590.
Nothosaurus 469, 590.

aduncidens 474.

Andriani 474.

angustifrons 474.
giganteus 474.
mirabilis 469, 470, 471,

472

Nothosomus 208.
Nothura 840.

Notidanidae 64.

Notidames 65.

biserratus 65.
eximius 65.
indicus 65.
microdon 65.

Milnsteri 65.

primigenius 65.
Notiosaurus 600.

Notogoneus 278.
osculus 278.

Notomorpha 526.
Notopteridae 264.
Notopterus 264.
Notornis 840.

Notosaurus 589.
Numenius 838.

antiquus 838.
gypsorum 838.
pliocaenus 838.

Nummopalatus 282.
multidens 283.

Nuthetes 719.

Nycticorax 834.
Nyctidromus 846.
Nyrania 381.

trachystoma 381.

Nythosaurus 570.
larvatus 570.

O.

Ochlodus 89.
Odontacanthus 113, 152.
Odontaspis 81.

Bronni 81.

Hopei 81.
raphiodon 81.

Odonteus 281.
Odontodus 63, 64, 147.
Odontolcae 818.

Odontophorus 842.
Odontopteryx 837.

toliapicus 837, 838.
Odontornithes 821, 827.
Odontosaurus 399.
Odontotormae 827.

Oeils de serpent 52.
Oenoscopus 226.

Pietrarojae 227.
Oestocephalus 372.
Ogmophis 621.

Oregonensis 621.
Oiocopodes 501.
Oiseaux 797.

de proie 836.
des tempêtes 837.

Oistodus 58.

Oligobelus 278.
Oligopleurus 226.

esocinus 226.

Oligosaurus 747.
Oligosomus 485.
Omosaurus 742.

armatus 742.

Durobrivensis 742.
Omosoma 283.

Omphalodus 203.
Onchiodon 384.

Onchus 63, 66, 113, 162.
tenuistriatus 63.

Oniscolepis 140.
Onychodus 175.

sigmoides 175.
Oopholis 674.
Opeosaurus 474.
Oplosaurus 705.
Ophiacodon 564.
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Ophichthys 279.
Ophiderpeton 375.

Brownriggi 375.
granulosum 375.

Ophidia 441, 615.
Ophidium 308.
Ophiopsis 210, 211.

breviceps 211.
dorsalis 211.

procera 211.
Opbirhachis 216.
Ophisaurus 598.
Ophisurus 279.

acuticaudatus 279.

Opbthalmosaurus 463.
Cantabrigiensis 463.
icenicus 463.

Opisthocoelia 685.
Opisthopteryx 268.
Oplosaiirus 705.
Opsigonus 229.
Oracanthus 116, 158.

Milleri 158.

Orcynus 301.
lanceolatus 301.
latus 301.

Oreosaurus 599.
Orinosaurus 742.

Ornitiscbia 686.

Ornithocephalus 769, 784.
Ornithocheiridae 790.

Ornithocheirus 790.
Ornithodesmus 791.

Ornitbomimidae 759.
Ornithomimus 759.

grandis 760.
tenuis 760.
velox 760.

Ornithopoda 441, 685, 686,
747.

Ornithopsis 705, 706.
eucamerotus 705.

Hulkei 705.
Leedsi 705.

Ornithoptera 843.
Ornithopterus 783, 787.
Ornithosauria 439, 769.
Ornitboscelidae 681, 684.
Ornithostoma 790.

Ornithotarsus 759.

Ornithotarsus immanis 759.
Ornithurae 812.
Orodus 74.

ramosus 74.

Orognathus 184.
Orophosauras 481.
Orosaurus 742.

Orthacantbus 87, 89, 118.
Bohemicus 89.

cylindricus 89.
Orthagoriscus 251.
Orthocosta 369.

microscopica 369.
Orthodon 79.

Orthomerns 759.

Orthophyia 409.
longa 409.
solida 409.

Orthopleurodus 71.
Orthopoda 441, 684, 686,

729.

Orthopus 568.
primaevus 569.

Orthosaurus 391, 672.
Orthurus 198.

Sturi 198.
Oscines 844.

Osmeroïdes 268, 273.
divaricatus 273.

Lewisiensis 273.

megapterus 274.
Osmerus 269, 273.

Albyi 274.
Oordieri 273.
Glarisianus 273.
Larteti 274.

propterygius 274.
Osteoglossidae 274.
Osteoglossum 275.
Osteolaemus 674.

Osteolepis 14, 179.
macrolepidotus 180.
major 180.
microlepidotus 180.

Osteophorus 385.
Roemeri 385.

Osteopygis 516.
emarginatus 516.
platylomus 516.

Osteorhachis 225.

Osteorbachis macrocepha-
lus 225.

Osteornis 844.

scolopacinus 844.
Osteostraci 143.

Ostinaspis 75.
Ostracanthus 116.

dilatatus 116.
Ostracion 143, 252, 510.

micrurus 252.

oblongus 252.
Otididae 839.
Otis 839.

tarda 804.

Otodus 27, 82.
appendiculatus 82.
obliquas 82.
lanceolatus 82.
latus 82.

trigonatus 82.
Otolitbes 50.
Otolitbus subrotundus 50.
Otozoum 761.
Oudenodon 554.

Greyi 554.
magnus 554.
prognathus 554.
rugosus 554.

Outardes 839.

Oweniasucbus 670.

Oxygnatbus 190.
ornatus 190.

Oxygonius 266.
Oxymodus 96.
Oxyrhina 61, 80.

Mantelli 81.

bastalis 81.

plicatilis 80.
Oxytes 81.

P.

Paebycephalus 308.
cristatus 308.

Pacbycormus 218.
Bollensis 219.

crassus 219. '
curtus 219.

macropomus 219.
macropterus 219.

Pacbygaster 287.
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Pachygonia 400.
Pachylepis 63, 218.
Pachypleura 476.

Bdwardsi 476.

pusillus 476.
Pachypodes 438, 681.
Pachyrhamphus 789.
Pachyrhizodus 262.

basalis 262.
caninus 262.

Kingi 262.
latimentum 262.

Pachyrhynchus 516.
Pagellus 290.

leptosteus 290.
libanicus 290.
microdon 290.

Palaeaspis 143.
Palaebrosmius 308.

Palaedaphus 125.
devoniensis 125.

insignis 125.
Palaeeudyptes 829.
Palaegitalus 844.
Palaeichthyes 53.
Palaeobalistum 243.

Goedelii 244.

orbiculatum 244.
Ponsortii 244.

Palaeobates 76.
Palaeobatrachidae 422.

Palaeobatrachus 422.
Bohemicus 423.

diluviamis 423.
fallax 416.

Fritschi 422, 423.
Gigas 416, 417, 423.
Goldfussi 423.

grandipes 422, 423.
Luedeckei 423.

Meyeri 423.
Vicetinus 422.

Palaeobrosmius 308.

Palaeochelys 529.
Bussinensis 529.

Haslachensis 529.

Palaeocircus 836.

Cuvieri 836.

Palaeocolymbus 828.
Palaeogadus 308.

Zittel-Barois, Traité de Pa

Palaeogrus 839.
Palaeohatteria 585,586,587.

longicaudata 586, 587.
Palaeohierax 836.

Gervaisi 836.
Palaelodus 832.

ambiguus 833.
gracilipes 833.
minutus 833.

Steinheimensis 833.

Palaeolycus 280.
Palaeomedusa 518.

Palaeoniscidae 183.
Palaeoniscus 40, 185, 188,

197.

comptas 186.
Dunkeri 187.

elegans 186.
Freieslebeni 185, 186,

187.

magnus 186.
macropoma 186.

Palaeonotidani 64.

Palaeoperdix 842.
longipes 842.
prisca 842.
Sansaniensis 842.

Palaeopbis 619.
giganteus 619.
toliapicus 619.
typhaeus 619.

Palaeopbrynos 420, 422.
Palaeopython 620.

Cadurcensis 620.

Filholi 620.

Palaeorhynchidae 294.
Palaeorhynchus 294,

giganteus 294.
• Glarisianus 294.
latus 294.

longirostris 294.
médius 294.
Zitteli 294.

Palaeornis 790, 843.
Clifti 791.

Wardi 843.

Palaeortyx 841.
Blanchardi 841.

Hoffmanni 841.

Palaeosaurus 380, 658, 715.
}gie. t. I. 3.

Palaeosaurus cylindrodon
715.

platyodon 715.
Palaeoscincus 742.

Palaeoscyllium 78.
Palaeosiren 374.

Beinerti 374.

Palaeospinax 86.
priscus 86.

Palaeospiga 844.
bella 844.

Palaeoteuthis 142, 143.
Palaeothrissum 185.

Palaeotringa 838.
Palaeotriton 409.
Palaeovaranus 599.

Cayluxi 594, 599.
Palapteryx 827.

crassus 827.

elepbantopus 827.
gravis 827.
rheides 827.

Paleryx 620.
depressus 620.
rhombifer 620.

Palimphemus 261.
Palimphyes 301.

Glaronensis 301.
Palinia 674.

Palmipèdes 835.
Paltodus 58.

bicostatus 58.

truncatas 58.

Pampbractus 149.
Pangshura 529.
Pantopholis 261.

dorsalis 261.

Pantylus 571.
cordatas 571.,

Panzerlurche 336.

Pappichthys 230.
Parachelys 519.
Paradiacostoidea 505.
Paraiates 288.
Paraleuciscus 276.

Ecnomi 276.

Paraperca 289.
Parasaurus 571.

Geinitzi 571.

Parascopelus 274.
56
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Parascopelus lacertosus 274.
Parasucbia 441, 627, 628.
Parasuchus 634.

Hislopi 634.
Pareiosauria 439, 440, 545,

560.

Pareiosaurus 561.
bombidens 562.

serridens 561, 562.
Parequula 298.

Albyi 298.
Paresus 113, 164

falcatus 164.

incurvus 164.

Pariostegus 399.
Pariotichidae 571.

Pariotichus 571.

Parioxys 384.
Passalodon 109.

Passereaux 844.

Passeres 844.

Pastiuaca 99.
Patricosaurus 601.
Pediculati 302.

Pelagornis 828, 835.
miocaenus 835.

Pelagosaurus 651.
oplites 652.
temporalis 651,652,654.
typus 651, 652, 654.

Pelargo-Herodii 832, 833.
Pelargopsis 834.
Pelargorhynchus 261.

dercetiformis 261.
Pelâtes 287. 1

quinquedecimalis 287.
Pelecanidae 835.
Pelecanus 835.

intermedius 835.

Pelecopterus 119, 255.
Pélicans 835.

Pelicorapbis 305.
Pelion 366.

Lyelli 366.
Pelobates 421.

Decbeni 421.

fuscus 416, 421.
Pelobatidae 421.

Pelobatochelys 520.
Pelodytes 417, 421.

Pelomedusidae 533.
Peloneustes 486.

aequalis 486.
philarchus 486.

Pelophilus 421.
Agassizi 421.

Pelorosaurus 705.

Becclesi 703.
Pelosaurus 365

Peltochelydae 508.
Peltochelys 523.
Peltodus 96.

Peltopleurus 208.
splendens 208.

Peltosaurus 598.

Pelycosauria 544, 562.
Peplorhina 175.
Perça 32, 45, 288.

angusta 288.
Beaumonti 288.

fluviatilis 288.

lepidota 289.
Perches 287.
Percidae 287.

Percostoma 287.
Perdix 842.

Perdrix 842.
Perennibranchiata 409.

Perigrammatolepis 273.
Periops 622.

,parallelus 622.
Podolicus 622.

Periplectrodus 66.
Peripristis 98.
Peristera 843.
Peritresius 516.

ornatus 516.

Perroquets 843.
Petalodontidae 95.

Petalodopsis 96.
Petalodus 95, 96.

destructor 95.

Petalopteryx 303.
syriacus 303.

Petalorhynchus 96.
psittacinus 96.

Petrodus 75.

patelliformis 75.
Petrophryne 388.
Petrosuchus 663.

Petrosuchus laevidens 663.

Pezophaps 843.
apterornis 843.
solitarius 843.

Phacodus 242.

punctatus 243.
Phaëthondidae 836.
Phalaorocoracidae 836.

Phalacrocorax 836.
Phalacrus 295.

Phanerobranchia 409.

Phaneroglossa 418, 419.
Phaneropleurini 166.
Phaneropleuron 166.

Andersoni 166, 167.
curtum 167.

elegans 167.
Phanerosaurus 570.

Phanerosteon 189.
mirabile 189.

Phareodus 275.

Pharyngobranches 281.
Pharyngodopilus 282.
Pharyngognathi 55, 280.
Phasganodus 263.
Phasganus 294.
Phasianus 841.

altus 841.

Archiaci 841.

Desnoyersi 841.
médius 841.

Phlebolepis 140.
Phlegethontia 375.
Phocosaurus 555.
Phoderacanthus 116, 159.
Phoebodus 66.

Phoenicopteri 832.
Phoenicopterus 832.

Croizeti 832.

Pholiderpeton 389.
Pholidogaster 373.
Pholidophorus 208, 210,

211. 224.

Bronni 210.

micronyx 20,9, 210.
obscurus 210.

pusillus 209, 210.
striolaris 209, 210.

Pholidopleurus 208.
typus 208.
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Pholidosaurus 663.

Sckaumburgensis 663.
Phorcynis 90.

catulina 90.
Phricacanthus 115.

Phycis 308.
Suessi 308.

Phylactocephalus 261.
Phyllodus 251, 282.

cretaceus 282.
corsicanus 251.

médius 282.

Phyllolepis 176.
Physicbthys 160.
Physodon 85.
Physonemus 115.
Physostomi 55, 253.
Phytosaurus 629.

Cylindricodon 634.
Pici 844.
Pico-Passeriformes 844.

Pics 844.
Picus 844.

Archiaci 844.

priscus 844.
Pierres d'hirondelles 52.

de crapauds 52.
Pigeons 842, 843.
Pilemophis 622.
Pimelodus 254.

Sadleri 254.
Pinacodus 95.

Pingouins 839.
Piocormus 580.

Piptomerus 485.
Piquants de nageoires 20,21
Piratosaurus 487.

Pisces 5.
Pisodus 291.

Pistosauridae 488.

Pistosaurus 488.

grandaevus 488.
Placodermi 55, 147.
Placodontia 439, 440, 544,

555.
Placodus 558.

Andriani 560.

gigas 556, 559, 560.
bypsiceps 558.
impressus 560.

Placodus quinimolaris 560.
Zitteli 560.

Placoganoïdei 139.
Placodiles (écailles) 8.
Placoïdei 7, 8, 52, 59.
Placosaurus 599.

rugosus 599.
Placosteus 152.
Placothorax 152, 160.
Plagiostomi 55, 63.
Plaques en peigne 98, 339.
Plastomenus 507.
Platax 297.

altissimns 297.

macropterygius 297.
minor 297.

papilio 297.
Platecarpus 613.

simus 613, 609.
Platemys 535, 536.

Bowerbanki 536.
Bullocki 535.
Dixoni 535.
Mantelli 535.

Plateosaurus 714.

Engelhardi 714.
Platinx 269.

elongatus 269.
gigas 269.

Platosphus 420.
Platyacanthus 116, 158.
Platycerynchus 216.
Platychelys 522.

Oberndorferi 493, 522,
523.

Platycoracoideae 817.
Platycormus 285.

gernianus 286.
oblongus 286.

Platygnathus 175.
Platylaernus 283.
Platyodus 71.
Platyops 389.

Rickardi 390.

Stuckenbergi 390.
Platypodosaurus 554.

robustus 552, 554.
Platyrhachis 601.
Platyrhina 102

Bolcensis 102

Platysiagum 207.
Sclerocephalum 207.

Platysomidae 192.
Platysomus 193, 194.

Althausi 246.

gibbosus 195.
parvulus 195.
rhombus 195.

striatus 195.

Plutognathi 55, 250.
Plectrodus 63.

mirabilis 63.

Plectrolepis 192.
Pleionemus 301.

Pleiopterus 179.
Plerodon 662, 672.

crocodiloïdes 662.

Plesiochelys 534.
Beaugrandi 535.
Dutertrei 535.
Etalloni 534.

Hannoverana 534.
Jaccardii 534.

. Langi 534.
Menkei 535.

minor 534.
Sanctae-Yerenae 534.
Solodurensis 534, 535.

Plesiodus 203.

Plesiosauridae 476.
Plesiosaurus 476, 485.

aequalis 486.
affinis 484.

australis 484.
balticus 484.

brachyspondylus 484.
carinatus 485.

Chilensis 484.
constrictus 484.

Conybeari 481.
dolichodeirus 476, 480.
Dewalquei 481.
Etheridgei 480.
Hawkinsi 480.

Helmerseni 484.

hexagonalis 485.
homalospondylus 481.
ickthyospondylus 484.
infraplanus 485.
laticeps 481.
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Plesiosaurus latispinus 481,
485

limnophilus 485.
macrocephalus 476,480.
Manseli 484.

neocomiensis 484, 485.
Oxoniensis 484.

Phillipsi 484.
planus 484.
plicatus 485.
rostratus 481.

triatarsostinus 480.

truncatus 484.

validus 484.

Winspitensis 484.
Plesiosuchus 662.

Mauseli 662.
Plestiodon 598.

Cadurcensis 598.
Pleuracantbus 118, 87, 88.
Pleurocoelus 706.

altus 707.
nanus 707.

Pleuroderès 501. »

Pleurodica 440, 502, 532.
Pleurodus 73.

Pleurogomphus 95.
Pleurolepidae 232.
Pleurolepis 201.
Pleuronectidae 308.
Pleuronura 364.

Pellati 364.

Pleuropeltys 524.
Pleuropholis 208.

Egertoni 208.
Pleuroptyx 370.
Pleurosaurus 581.

Goldfussi 581.
Mûnsteri 581.

Pleurosternum 535.
Menkei 536
miocœnum 536.
ovatum 535.

Plicodus 79, 102.
Plinthophorus 261.

robustus 261.

Pliogonodon 611.
Plioplarclms 289.
Plioplatecarpidae 610.
Plioplatecarpus 611.

Plioplatecarpus Marsbi 6:
Pliosaurus 486

brachydeirus 486.
grandis 487.
giganteus 487.
Wosinskyi 487.

Plongeons 832.
Plotidae 836.

Pluviers 838.
Pneumatarthrus 517.

Pneumatoarthrus 759.

Pneumatosteus 217.

Pnigeacanthus 116, 159.
Podieeps 832.

occidentalis 832.

Podicipitiformes 832.
Podocephalus 287.
Podocnemis 536.

Podocnemis 536.
Delabecbei 535.
indica 537.

Podocys 287.
minutus 287.

Pododus 184, 193.
Podoptera 769.
Podopteryx 303.

Albyi 303.
Bosniaskii 303.

Poecilia 275.

Oeningensis 275.
Poecilodus 70, 71, 69.

Jonesii 70.

obliquus 70.
Poikilopleuron 715, 717.

valens 717.

pusillus 725.
Poissons 5.

cartilagineux 55, 60.
Scies 93.

Polacanthus 737.

Polyborus 837.
Polycotylus 481.
Polygnathus 59.

dubius 59.

Polygonodon 611.
Polyodon 160.
Polyonax 744.
Polyphractus 122.
Polyplocodus 174.
Polypterini 166, 180.

Polypterus 181.
Bichir 31, 181.

Polyptychodon 488.
interruptus 488.

Polyrhizodus 96.
radicans 96.

Polysemia 412.
ogygia 412.

Polysternon 536.
provinciale 536.

Polythorax 526.
Pomacanthus 292.

subarcuatus 292.
Pomacentridae 281.

Pouiognathus 272.
Pomophractus 296.
Poroderma 79.

Porphyrio 840.
Portheus 256

guultinus 257.
Mantelli 256.
molossus 256.

thaumas 256.
Porzana 840.

Potamites 501.

Poules d'eau 840.

Priconodon 742.

Priodontognathus 736.
Prionacantbus 64, 113.
Prioniodus 58.

carinatus 58.

elegans 58.
Prionodon 85.

angustidens 85.
deformis 85.
similis 85.

speciosus 85.
ungulatus 85.

Prionognathus 59.
Prionolepis 285.
Priscacara 281.

cypha 281.
liops 281.
serrata 281.

Pristacanthus 118.
securis 118.

Pristichampus 665.
Rollinati 665.

Pristicladodus 65.
Pristidae 93.
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Pristigenys 286.
Pristiophoridae 93.
Pristiophorus 93.
Pristipoma 290.
Pristipomatidae 289.
Pristis 93.

angustidens 93.
Bassanii 93.
bisulcatus 93.

ensidens 93.
Lathani 93.

pristinus 93.
Pristiurus 79.
Pristodus 117.

Proantigonia 298.
Probatrachus 422.

Procellariiformes 837.

Prochanos 271.
rectifrons 271.

Prochonias 537.

Procolophon 571.
Proganocbelys 533.
Proganosauria 583.
Prognathodus 112.

Gùntheri 112.
Joknstoni 112.

Progoura 843.
Progymnodus 251.

Hilgendorfi 251.
Proiguana 598.
Prolebias 275.

Davidi 275.

Goreti 275.

gregatus 275.
stenura 275.

Properca 289.
Propleura 515.

sopita 515.
Propleuridae 515.
Propristis 93.
Propseudopus 598.

Fraasï 598.

Propterus 212.
microstomus 212.

speeiosus 212.
Zieteni 212.

Prosuchia 681.

Protagras 621.
Protamia 230.

Protantoga 283.

Protelops 272.
Geinitzi 272.

Protemys 521.
Proteocordylus 409.
Proteosaurus 444.
Proterosauria 439.

Proteus 409.
Protobalistum 252.

impériale 252.
Ombonii 252.

Protogaleus 84.
Protolebias 275.

Protopelecanus 835.
Protopelobates 423.

gracilis 423.
Protophrynos 420.

Arethusae 420.

Protopterus 120, 127.
annectens 127.

Protornis 844.

glarniensis 844.
Protorosauridae 583.

Protorosaurus 583.

Lincki 584.

speneri 584.
Protosphargis 509.

Veronensis 509, 510.
Protosphyraena 257.

angulata 257.
ferox 257.
nitida 257.

penetrans 257.
Protostega 509.

gigas 509.
Protosyngnathus 307.
Protriton 364.

petrolei 364.
Prymnetes 273.
Psammochelys 533.
Psammodontidae 94.

Psammodus 68, 94.
porosus 94.
rugosus 94.

Psammolepis 152.
Psammophidae 622.
Psammosteus 151.

Psephoderma 508.
alpinum 508.

Psephodus 72.
magnus 72.

Psephodus obliquus 72.
placenta 72.

Psephophorus 510.
polygonus 510.
Bupeliensis 511.
Scaldii 511.

Pseudoberyx 286.
Pseudoeleginus 302.

intermedius 302.

Majori 302.
Pseudopus 598.

moguntinus 598.
Pseudosuchia 628, 635.
Pseudosyngnathus 250.

opisthopterus 250.
Pseudothrissops 219.
Pseudotriacis 84.

Pseudotrionyx 524.
Delheidi 524.

Pseudovomer 258.
minutus 258.

Psilopterygii 264.
Psittaciformes 843.
Psittacodon 109.
Psittacus 843.

Yerreauxi 843.
Ptenodracon 786.

brevirostris 786.

Meyeri 786.
Ptenornis 830.

Pteranodon 792.

comptus 792.
longiceps 792.

Pteranodontidae 792.

Pteraspidae 55, 141.
Pteraspis 143.

rostratus 142, 144.
Crouehei 144.

Ptericephalina 270.
Pterichthys 149.

cornutus 150.

quadratus 150.
Bhenanus 151.

Pternodus 89.

Pterocles 842.

sepulta 842.
Pteroclidae 842.

Pterodactyli 438, 769, 782.
Pterodactylidae 784.
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Pterodactylus 783,784, 787,
789, 790.

antiquus 776, 780.
Cerinensis 786.

compressirostris 791.
curtus 791.
Cuvieri 791.

elegans 785.
giganteus 785, 791.
grandis 785.
longirostris 776, 780.
Manseli 786.

naicronyx 785.
nobilis 791.

primus 786.
pulchellus 785.
propinquus 786.
Redtenbacheri 785.

rbampliastinus 786.
secundarius 786.

spectabilis 785.
Suevicus 786.

vulturinus 786.

Pteroplax 367.
Pterosauria 441, 443, 767.
Pterosauriens 767.
Pterotherium 784.

Pterycollosaurus 611.
Pterygocepbalus 304.
Pterygopterus 208.

apus 208.
Ptyas 622.
Ptychacantbus 67, 99, 114,

119, 162.
Ptycbocephalus 295.
Ptycbodus 78, 119.

deeurrens 26, 78.
latissimus 78.
mamillaris 78.

polygurus 77.
Ptycbogaster 528.

emydoides 528.
Gaudini 528.

Ptychognatbns 554
declivis 554.

frontosus 554.

Murrayi 554.
verticalis 554.

Ptycholepis 207.
Bollensis 207.

Ptycholepis minor 207.
Ptycbopleurus 99, 119.
Ptyctodus 106.
Ptyonius 372.
Ptyonodus 125.
Puffinus 838.

Conradi 838.

Puppigerus 515, 517.
grandaevus 515, 517.

Pycnodontidae 55, 231.
Pycnodus 134,239,241,244.

Bowerbanki 244.

gibbus 244.
pachyrhinus 244.
platessus 134, 244.
toliapicus 244.

Pycnosterinx 283.
Pygaeus 292.

gigas 293.
P}'gopterus 185, 187, 189,

378.

Humboldti 189.
latus 190.
lucius 378.

mandibularis 190.

Pylmopbis 622.
Sansaniensis 622.

Pyrrhococcyx 844.
Pyrrhura 843.
Python 620.

bivittatus 620.
molurus 620.

Pythonidae 619.
Pythonomorpba 439, 441,

602.

S.

Rachitrenaa 715.
Radamâs 92, 292.

macrocephalus 92.
Raies 55, 63, 92, 102.

à piquants 103.
Raja 102, 119.

antiqua 102.
molassica 102.
ornata 102.

Philippii 102.
rugosa 102.

!

Rajidae 102.
Rallidae 840.

Rallus 840.

intermedius 840.

major 840.
Rana 414, 419, 422.

Aquensis 419.
Danubiensis 419.

esculenta 413, 414, 416.
Jaegeri 419.
Luschitzana 419.

Meriani 419..

Noeggerathi 419.
plicata 419.
Salzhausensis 419.

temporaria 416, 419.
Troscheli 419.

Ranavus 419.

Ranieeps 366.
Ranidae 419.

Rapara 524.
Raphiosaurus 596.
Raptatores 836.
Rascasses 293.
Rasores 841.
Ratitae 811, 817.
Regnosaurus 736.
Remiornis 830.

Reptiles 428.
Reptilia 428, 437.
Requins 55, 63.

géants 80.
Rhabdacantbus 63, 113.
Rbabdodon 756.
Rhabdofario 274.

Rhabdolepis 184.
macropterus 184.

Rhacheosaurus 661.

gracilis 661.
Rhachinotus 103.

Rhachitomi 341, 360, 375.
Rhachitomus 384.

Rhacolepis 273.
Rhadinichthys 188.

Albertii 188.
Cairnsii 188.

delicatulus, 188.
ornatissimus 188.

Rhadinosaurus 748.

Rhamphastes 844.
Rhamphocepbalus 787,

Bucklandi 787.
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Rhamphodus 73.
Rhamphognathus 305.

paralepoides 305.
Rhamphorbynchidae 786.
Rhampborhynchus783,787.

curtimanus 789.

Gemruingi 778,780, 781,
788, 789.

liirundinaceus 789.
Jessoni 789.

longicaudus 789.
Munsteri 789.

phyllurus 789.
Rhamphosaurus 613.
Rhamphostoma 666.
Rhamphosuchus 666.

crassidens 666.

Rliamphosus 307.
Rhea 822.

Rheornithes 822.

Rhina 90.
Rhineastus 254.

Rhinellus 280.
furcatus 280.

nasalis 280.

Rhinobatidae 100.
Rbinobatis 100, 101.

primaevus 101.
Rhinocephalus 308.

planiceps 308. '
Rhinocbelys 536.

Cantabrigiensis 536.
pulchriceps 536.

Rhinodus 106.

Rhinoptera 100.
Rhinosaurus 387, 613.

Jasikowi 388.

Rhizodontidae 176.

Rhizodopsis 176.
Sauroides 177.

Rhizodus 177.

I-libberti 178.

oceidentalis 178.
reticulatus 178.

Rhodeus 277.

exoptatus 277.
Rhomaleosaurus 485.

Rhombifera monosticha
183.

Rhombodipterini 178.

Rhombodus 99.

Binckhorsti 99.

Rliombopholis 400.
Rhomboptychius 178.
Rhombus 309.

abropteryx 309.
Bassanianus 309.

Fitzingeri 309.
minutus 309.

parvulus 309.
Richardi 309.

Rhonchus 295.

Rhopalodon 569.
Murchisoni 569.

Rhymodus 95.
Rhynchocephalia 439, 440,

579.

Rhynehocephalus 579.
Rhynchodes 106.
Rbynchodontidae 114.
Rhynchoeodes 212.
Rhynchorhinus 279.
Rhynehosauridae 581.
Rhynchosaurus 582. '

articeps 582.
Rhynchosuchidae 664.
Rhyncliosuchus 666.
Rhynchotus 840.
Rhytidosteus 399.

Capensis 399.
Ricnodon 368.

Copei 368.
Rita 254.

Rudipennes 817..
Rytidolepis 140.

S.

Saganodus 124.
Salamandra 412.

laticeps 412.
Salamandres 412.

Saiamandrina 411, 412.
Salamandroides 395.
Salmo 273.

Salar 35, 43, 273.
Salmonidae 273.
Sandalodus 68, 71.

complanatus 71.
Morrisi 69, 71.

Sandroserrus 289.

Saniva 598.

Sapheosaurus 580.
Sardinioides 268, 278.

crassicaudus 268.

Monasterii 268.

microcephalus 268.
Sardinius 269.

Cordieri 269.

macrodactylus 269.
Sarginites 265.
Sargodon 203.

tomicus 203.

Sargus 291.
armatus 291.

Cuvieri 291.
incisivus 291.
Oweni 291.

splendens 291.
Saumeos 43.
Saumons 273.
Sauranodon 463, 581.
Saurichnites 402.

Heringi 403.
Kublikae 403.
lacertoides 403.

Leisnerianus 403.
Salamandroides 402,

403.

Saurichthys 259.
acuminatus 260.

apicalis 260.
breviconus 260.

longieonus 260.
Mougeoti 260.
tenuirostris 260.

Sauriens 593.
Saurii 593.

Saurillus 600.
Saurischia 686.

Sauriurae 812.
Saurocainus 672.

Saurocephalidae 255.
Saurocephalus 257.

Albensis 257.

dispar 257.
inaequalis 257.
lanciformis 257.
Woodwardi 257.

Saurochampsa 611.
Saurochelys 524.
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Saurodipterini 166.
Saurodon 257, 262.

Leanus 257, 262.
Saurodontidae 207, 255.
Sauroides 182.

Sauromorus 600.

Saurophidium 581.
Thiollierei 581.

Sauropleura 373.
Sauropoda 441, 685, 694.
Sauropsida 4.
Sauropsidinm 227,265,272.

laevissimum 227.

Sauropsis 222.
longimanus 222.

Sauropterygia 439,440,464.
Sauropus 402.

primaevus 402.
Saurorhamphus 260.

Freyeri 260.
lycodon 263.

Saurornia 769.
Saurornithes 812.

Saurospondylus 615.
Saurosternon 587.
Saurostomus 218.

Saururae 812.

Scaloposaurus 570.
constrictus 570.

Scaniornis 833.

Scaphaspis 143, 144.
Lloydii 144.
rectus 144.

Scapherpéton 410.
Scapliirhynchus 159.
Scaphognathus 789.

crassirostris 773, 790.
Purdoni 790.

Scaptophis 621.
miocaenicus 621.

Scardinius 278.

Scarus 283.

Baltringensis 283.
Suevicus 283.

Scatophagus 293.
frontalis 293.

Scelidosauridae 734.
Scelidosaurus 734.

Harrisoni 734, 735.
Schidiosteus 140.

Schuppenlurche 336.
Sciaenurus 290.
Scincidae 600.

Scincosaurus 371.

Sclerocephalus 378, 382.
Hauseri 382.

Sclerodermi 251.

Sclerolepis 175.
Scoliodon 85.

Kraussi 85.

Scolopacidae 838.
Scolopax 838.

rusticola 838.

Scolopodus 58.
Scomber 301.

priscus 301.
Scomberodon 301.

Scombresocidae 279.

Scombresox 280.
Licatae 280.

Scombridae 301.

Scombrimus 295.

Scombroclupea 270.
macrophthalma 270.
pinnulata 270.

Scopelidae 274.
Scopeloides 274.

glaronensis 274.
Scorpaena 293.

Pilari 293.

Scorpaenidae 293.
Scorpaenopterus 303.

siluridens 303.

Scrobodus 203, 206.
Scyllaemus 305.
Scylliidae 78.
Scylliochimus 79.
Scylliodus 79.

antiquus 79.
Scylliolamnidae 79.
Scyllium 79.

catulus 78.

distans 79.
Edwardsi 79.

Scymnus 87.
triangulus 87.

Scytalophis 621.
Lafonti 621.

Seeleya 368.
pusilla 368.

I Selache 83.
Selachii 55, 59.
Sélaciens 59.
Semionotus 198.

Bergeri 199.
elongatus 199.
Kapffi 198, 199.
latus 199.

leptocephalus .199.
Semiopborus 297.

velicans 297.
velifer 297.

Semotilus 278.
Sericodon 655.

Jugleri 655.
Seriola 298.

lata 298.

Serpentarius 837.
Serpentia 436.
Serpents 615.

à sonnettes 622.
des déserts 622.

des sables 621.

géants 619.
rouleaux 621.

vermiformes 619.

Serranus 287.
al tus 287.

dubius 287.
ventralis 287.

Serrolepis 201.
Sicarius 95.
Sieboldia 409.

Sigmodus 174.
Siluridae 254.
Silurus 409.

glanis 408, 409.
Simaedosaurus 590.
Simosaurus 474, 476.

Gaillardoti 474.

Guilielmi 474.

Siplionostoma 250.
Albyi 250.
Castellii 250.

Siredon 350, 409.
pisciformis 409.

Siren 409.
Sirenoidei 55, 127.
Sironectes 615.

anguliferus 615.
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Sitta 844. Spatularidae 160. Spinax major 86, 119.
Cuvieri 844. Spatules 160. Spondylosaurus 486.

Smerdis 289. Sphaerodontidae 202. Frearsi 487.
analis 289. Spbaerodus 203, 282, 290. Squalidae 63.
Budensis 289. gigas 206. Squaloraja 93.
elôngatus 289. lens 291. polyspondyla 93.
formosus 289. parvus 291. Squamata 439, 592.
macrurus 289. Sphaerolepis 191. Squamipennes 292.
microcanthus 289. Kunoviensis 191. Squamosa 438.
minutas 289. Sphaeropezium 402. Squatina 29, 49, 61, 90.
pygmaeus 289. Sphagebranchus 279. acanthoderma 90, 91.

Smilerpeton 368. formosissimus 279. alifera 90, 91.
Smilodon 712. Sphagepoea 110. angélus 90.
Solea 18, 309. Sphagodus 63, 64. Baumbergensis 91.

antiqua 309. Sphargidae 508. Beyrichi 92.
Kirchbergana 308, 309. Spbargis 511. carinata 91.

provincialis 309. pseudostracion 511. candata 91.

Sawagei 309. Sphenacanthus 115. Fraasi 91.

vulgaris 308. Sphenacodon 564. lobata 91.

Solenodon 262. Spheniscomorphae 829. Mûlleri 91.

Solenodus 73. Spbenocephalus 285. speciosa 91.
Solenognathus 306. cataphractus 285. vulgaris 38, 90.

lineolatus 306. flssicaudus 285. Squatinidae 89.
Solenorhynchus 249, 250. Sphenodon 579. Stagonolepis 634.
Solenostomidae 249. punctatus 576. Robertsoni 634.

Soles 308. Sphenodus 80. Stéganopodes 501, 835.
Soricidens 276. longidens 80. Stegocephali 336, 361.

Haueri 276. Sphenodontidae 579. Stegochelys 536.
Spaniodon 268. Sphenolepis 264. planiceps 536.
Sparagruites 378. Sphenonchus 67. Stegosauria 685, 734.
Sparidae 290. Sphenosaurus 380, 664. Stegosauridae 738.
Sparnodus 290. Sternbergi 380. Stegosaurus 738.

macrocephalus 290. Sphenospondylus 759. duplex 741.
ovalis 290. Sphérodontes 202. stenops 738, 740, 741.

Sparodus 366. Spbyraena 305. ungulatus 738, 739, 740,
validus 366. Bolcensis 305. 741.

Sparoides 291. gracilis 305. Stegostoma 79.
molassicus 291. maxima 305. Stelliosaurus 367.
robustas 291. Tyrolensis 305. Stemmatodus 66, 241.
sphaericus 291. Sphjuaenidae 305. Stenacanthus 114.
tenuis 291. Sphyraenodus 305. Steneosaurus 652, 655, 660,
umbonatus 291. Sphyrna 85. 662.

Sparosoma 290. denticulata 85. Blumenbachi 655.

Spathiurus 255. prisca 85. Boutilieri 655.

Spathobatis 100. serrata 85. dasycephalus 655.
Bugesiacus 101. Spinacanthus 304. Edwardsi 655.
mirabilis 101. blennioïdes 304. Geoffroyi 655.

Spathodactylus 267. Spinacidae 85. Heberti 655.

Spatula 832. Spinacorhinus 93. laticeps 655.
Spatularia 160. Spinax 86, 119.

i

•

megarhinus 655.
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Steneosaurus megistorhi-
nus 655.

Stephani 655.
temporalis 655.

Stenopelix 737.
Valdensis 737.

Stenopterodus 69.
Stenostoma 285.

Stepbanodus 292.
splendens 291.

Stereodus 262.
Stereorhacbis 389.

dotninans 389, 390.
Stereospondyli 332, 343,

389.
Stereosternum 589.

tumidum 589.

Sticbacanthus 116, 159.
Stigmolepis 64, 147.
Stilemys 521.
Stratodontidae 261.

Stratodus 262.

apicalis 262.
Streblodus 68, 70.

Oolei 69.

oblongus 71.
tenerrimus 69.

Strepsodontosaurus 374.
Strepsodus 178.
Streptospondylus 717.

Cuvieri 718.

Streptostylica 439, 592.
Striges 846.
Strigillina 125.
Strinsia 308.
Strix 846.

antiqua 846.
Strobilodus 224.

giganteus 224.
Stromataeus 194, 235.
Strophodus 76.

angustissimus 76.
angustus 76, 97.
arcuatus 97.

elytra 76.
magnus 76, 77.
médius 77.
reticulatus 76.

subreticulatus 76.
Strosispherus 63.

| Strutliio 821.
asiaticus 821.

Chersonensis 821.
Karatheodoris 821.

Struthiornitbes 821.
Struthiosaurus 747.
Stychocephalus 296.
Stylemys 530, 534.
Stylodontes 197.
Stylodontidae 197.
Stylorhynchus 259.
Styracodus 116, 252.

acutus 252.
Subulirostres 783.

Suchodus 662.
Sucbosaurus 664.
Sula 835.

Arvernensis 835.
Sulidae 835.

Syllaemus 305.
Sylvia 845.
Symoliophis 619.

Rocbebrunei 619.

Symphypode 684, 685, 709.
Symphyrophus 719.
Synaptosauria 439.
Syngnatbus 250.

Heckelii 250.

Helmsii 250.

typhle 250.
Syngonosaurus 736.
Synophris 287.
Syodon 569.
Syrrhina 101.

T.

Tachynectes 269.
longipes 269.
maerodactylus 269.

Taeniodus 72.
Taeniura 103.

Tamnophis 622.
Poucheti 622.

Tanaodus 96.

Taniwhasaurus 614.
Oweni 614.

Tanystropbeus 557, 725.
Bauri 726.

conspicuus 557, 726.
longicollis 726.

Tanystropbeus Willistoni"

726.

Taoperdix 841.
Pessieti 841.

Taphrosphys 537.
Tapinoeepbalus 562:

Atherstonii 562.
Tarrasius 826.

problematicus 127.
Taurinichthys 283.

miocaenicus 283.

Sacheri 283.

Tautoga 283.
Tectinarialia 563, 570.
Tectispqndyli 61, 62,89,93.
Tejidae 600.
Teleidosaurus 659.

Calvadosi 659.
Joberti 659.

Teleosauridae 650.

Teleosaurus 652, 656.
asthenodeirus 658.
brevidens 658.

. brevior 654.

brevirostres 654.
Cadomensis 656, 657.
encepbalus 654.
Geoffroyi 658.
gladius 658.
subulidens 658.
tenuistriatus 259.

Téléostéens 55, 246.
Teleostei 55, 246.
Telepbolis 254.
Telerpeton 588.

Elginense 588.
Telmatornis 840.

Temnospondyli 332, 341,
375.

Teracus 836.
littoralis 836.

Teratosaurus 712, 714.
Suevicus 714.

Termatosaurus 476.

Albertii 476.

Terrapene 528.
Testudinata 438, 440, 490.
Testudo 530.

antiqua 530.
Corsoni 530.
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Testudo elephantopus 531.
Escheri 530.

gigas 531. •
Graeca 530.

Hiarmoruin 531.

Nebrascensis 530, 531.
Niobrarensis 531.

Perpiniana 531.
Picteti 530.
robusta 531.

Spratti 531.
Vitodurana 530.

Tetragonolepis 200, 201.
Discus 202.

semicinctus 202.
eximius 203.

Tetrao 841, 842.
Pessieti 841.

tetrix 842.

urogallus 842.
Tetrapterus 293.
Tetrarthri 783.
Teuthididae 293.
Teuthis 293.

Thalassemydidae 517.
Thalassemys 520.

Gresslyi 521.
Hugi 521.

Thalassites 501.

Thalassochelys 512.
Caretta 512.

Tharsis 265.
Thaumas 90.

alifer 90.

Thaumacanthus 116.
Thaumatosaurus 485.

arcuatus 485.

Cramptoni 485.
indicus 485.

megacéphalus 485.
oolithicus 485.

propinquus 485.
Thaumaturus 277.

Thecachampsa 675.
affinis 676.

antiqua 676.
Ellioti 676.
sicaria 676.

Thecodontia 439, 627.
Thecodontosaurus 714.

Thecophora 502.
Theoospondvlus 725.
Thectodus 75.

Thelodus 63.

parvidens 63.
Thenaropus 402.
Theriodontia 438, 440, 544.

562.

Theriognathus 554.
microps 554.

Theriosuchus 671.

pusillus 671.
Theromora 544.

Tlieromorpha439,440, 543.
Theropleura 567.
Theropoda 441, 685, 709.
Therosaurus 751.

Thespesius 757.
Thinosaurus 599.

Thlattodus 224.

suchoides 224.
Tholodus 203.

Scbmidti 206.
Thoracodus 97.

Thoracopterus 208.
Niederristi 208.

Tboracosauridae 664.

Thoracosaurus 664.
Neocesariensis 665.

macrorhynchus 665.
Thrasaëtes 837.
Thrinacodes 89.
Thrinacodus 66.

Thrissonotus 191, 219.
Colei 191, 219.

Thrissopater 272.
Thrissopina 264.
Thrissops 219, 266.

angustus 267.
cephalus 267.
exiguus 267.
formosus 266, 267.
gracilis 267.
Heckeli 267.

microdon 267.

propterus 267.
Regleyi 267.
salmoneus 267.

vexillifer 267.

Thrissopterus 268.

Thrissopteroïdes 268.
Thyellina 79.

angusta 79.
Thyestes 146.

■

verrucosus 147.

Thynniehthys 278.
amblyostoma 278.

Thynnus 301.
Thyrsidium 373.
Thyrsitocephalus 296.

alpinus 296.
Tichosteus 725.

Tigrisuchus 568.
simus 568.

Tinamous 840.
Tinamus 840.
Tinca 265, 276.

furcata 276.

leptosoma 276.
micropygoptera 276.

Tinosaurus 599.

Titanichthys 158.
Titanophis 620.

grandis 620.
Halidanus 620.
littoralis 620.

Titanosaurus 697, 709.
Titanosuchus 570.

Tolypelepis 143.
Tomistoma 666.

Calaritanus 666.

champsoïdes 666.
Seblegeli 666.

Tomodon 719.
Tomodus 70, 71.
Tomognathus 273.
Torpedinidae 104.
Torpédo 104.

gigantea 104.
Torpilles 104.
Tortricidae 621.

Tortues 490.

à cuir 507.

de fleuves 503.
de marais 526.

de mer 511.

de rivage 514, 517.
terrestres 529.

Totanus 838.

Totipalmes 835.
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Toxochelys 516, 524.
Toxotes 293.

Trachinidae 302.

Trachinopsis 302.
TracMnus 302.

dracunculus 302.

Trachodon 757.

Trachyaspis 524.
Lardyi 524.

Trachydermochelys 536.
Trachylepis 140.
Trachynotus 298.

tenuiceps 298.
Tremataspis 64, 147.

Schrenkii 147.
Trematosaurus 392.

Brauni 393.
ocella 393.

Tretosternon 523.

Bakewelli 523.
Triacis 85.

Triaenodon 85.
Tribelesodon 793.

Tribonyx 840.
Triceratops 744.

flabellatus 731,745,747.
horridus 746, 747.
prorsus 747.
serratus 744, 746, 747.
sulcatus 747.

Trichinrichthys 296.
incertus 296.

Trichiuridae 295.

Trichiurides 217, 262.
marginatus 262.
sagittidens 217.

Trichophanes 289.
Tricophanes 275.
Tridentipes 761.

ingens 761.
Trigla 303.

infausta 303.
Licatae 303.
Vardii 303.

Triglochis 81.
Trigonodon 291.

Oweni 291.

Trigonodus 71, 90.
primus 92.

Trigonorhina 102.

Trimerorhachis 380.
bilobatus 380.

insignis 380.
Trinacnomerum 485.

Tringa 838, 841.
Hoffmanni 841.

Triodus 87.

sessilis 88,
Trionychia 440, 503.
Trionychidae 503.
Trionycboidea 501, 503.
Trionys 153.
Trionyx 505, 523.

anthracotheriorum 506.
austriacus 506.
Bakewelli 523.
Barbarae 506.

Buiei 506.
Clifti 506.
Dauduni 506.

Gergensi 506.
halophilus 505.
Henrici 506.
italicus 506.
Laurillardi 506.
lima 506.
Lorioli 506.

Maunoiri 506.

oligocaenicus 506.
Parisiensis 506.
Partschi 506.

permatus 505.
Petersi 506.

priscus 505.
pustulatus 505.
Rochettiani 506.

Schlotheimi 506.

septemcostatus 506.
Styriacus 506.
Teyleri 506.
Valdensis 506.

Vindobonensis 506.

vittatus 505.

Triplopterus 180.
Tripterus 180.
Tristichopterus 176.
Tristychius 115, 116.
Triton 412.

Lacasianum 412.

noachicus 412.

Triton opalinus 412.
Sansaniense 412.

Tr.ochilius 845.
Trogon 844.
Troôdon 719.

Tropidemys 521.
Seebachi 521.

Valanginiensis 521.
Tropidonotus 622.

atavus 622.

Trygon 103, 119.
Gazzolae 103.

Trygonidae 103.
Trygonobat.is 103.
Tubinares 837.
Tuditanus 369.

Tupinambis 600.
teguixin 600.

Turdus 845.

Tydeus 274.
Tylopoda 501.
Tylosaurus 613.
Tylosteus 601.
Typblopidae 619.
Typodus 158.

glaber 158.
Typothorax 637.

coccinarium 637.

Thyrsitocephalus 296.

u.

Uintornis 844.
Undina 170.

Harlemensis 171.
Kohleri 171.

penicillata 170, 171.
Uraeoni 812.

Uraeus 222.

Uria 839.

TJrocordylus 371.
scalaris 372.
Wandesfordii 372.

Urodela 403.

Urodèles 403.

Urogymnus 103.
Urolepis 190.
Urolophus 103.

princeps 103.
Uronautes 487.

Uronemus 167.
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IJronemus lobatus 167.

"Uropterina 270.
TJropteryx 194.
Urosphen 307.

fistularis 307.

Urosthenes 190.
australis 190.

V.

Yaranidae 599.

Varanus 599.

margariticeps 599.
Sivalensis 599.

Yaticinodus 68.

Vectisaurus 736.

Valdensis 737.
Venustodus 96.

Yipera 623.
Vipères 623.
Vipères de foires 622.
Viperidae 623.
Vomer 298.

parvulus 298.
Vomeropsis 298.

longispinus 298.
priscus 298.

Vultur 837.

W.

Wardichthys 194.
Cyclosoma 194.

"Weissia 382.

Bavarica 383.
Wodnika 117.

striatula 117.

X.

Xenacantbidae 64, 87.
Xenacanthus 87, 118.

Decheni 88.
Xenodolamia 82.

Xenopholis 255.
carinatus 255.

Xenorhachia 360.

Xestops 599.
Xestorrhytias 399.
Xiphactinus 257.
Xiphias 257.
Xiphidae 293.
Xiphodolamia 82.
Xiphopterus 296.
Xiphotrygon 103.

acutidens 103.

Xystracanthus 115.

Xystrodus 71.
striatus 71.

Z.

Zanclodon 634, 712, 713.
laevis 713.

Zanclodontidae 712.
Zanelus 297.

eocaenus 297.

Zaphrissa 421.
eurypelis 421.

Zatrachys 380.
Zenaida 843.

Zenaspis 146.
Lightbodii 146.
Salweyi 146.

Zeus 300.

priscus 300.
Zygaena 85.
Zygobatis 99.

Studeri 100.

Woodwardi 100.
Zygoramma 526.
Zygosaurus 385, 386.

labyrinthicus 384.
lucius 386.

Errata.

Page 30 ligne 2 à partir du bas, au lieu de Pleurapophyses, lire Diapophyses.
» 45 Fig. 45 (explication) 2 2 2 Moitié droite, 2 Moitié gauche.
» 55 ligne 12 à partir du bas 2 2 2 Pteraspidae, 2 Iieterostraci.
» 55 » 12 » 2 ï 2 2 2 2 Acanthodidae, 2 Acanthodi.
» 55 » 11 >2 22 2 2 2 Cephalaspidae, 2 Aspidocephali.
» 55 » 10 22 22 2 2 2 Lepidosteidae, 2 Lepidostei.
» 55 » 9 2 2 2 2 222 Amiadae, 2 Amioidei.
» 55 » 82 2 » 2 222 Pycnodontidae, 2 Pycnodontes.

63 » 13 2 2 d'en liaut 2 2 2 Squalidae, 2 Squaloides.
» 74 » 69 (explication) 2 2 2 Cestracion Philippi, lire Myliobatis.
» 77 » 14 à partir du bas i, le genre Ptychodus appartient, d'après Smith

Woodward aux Myliobatides (p. 98).
» 79 » 6 et 8 à 2 2 2 au lieu de Gynglymostoma, lire Ginglymostoma.
» 80 » 222 22 Meristodon appartient à Hybodus.
» 82 » 10 2 2 2 haut au lieu de Iiopiopsis, lire Alopiopsis.
» 82 » 10 22 22 Alopiopsis est identique avec Protogaleus.
» 86 » 10 » 2 2 2 Palaeospinax appartient aux Hybodontides.
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Page 96 Fig. 109 (explication) au lieu de Polyrhizodus radicans, lire P. magnus.
> 102 ligne 20 à partir du haut Raja. La plupart des plaques dermiques fossiles,

qui ont été décrites sous les noms de Raja, Dynobatis et Acanthobatis,
appartiennent, d'après Jaekel au genre Trygon.

» 104 ligne 9 à partir du haut Oyclobatis appartient à la famille des Trygonidae.
» 108 » 13 » » » bas Metopacanthus est, d'après A. Smith Woodward,

identique avec Prognathodus (p. 112).
» 116 Fig. 130 au lieu de Harpacanthus, lire Tristychius.
» 141 ligne 3 à partir du haut au lieu de Pteraspidae, lire Heterostraci.
» 145 » 1 » » » » » » » Cephalaspidae, lire Aspidocephali.
» 147 > .5 » » » » » » » Dydimaspis, » Didymaspis.
> 161 » 1 » » » » » » » Acanthodidae, » Acanthodi.
» 165 » 16 » » » bas » » » Crossopterygidae, lire Crossopterygii.
» 166 i 18 i » » haut » » » Phaneropleurini, lire Phaneropleuridae.
» 167 » 16 » » » » » » » Coelacanthini, » Coelacanthidae.
» 172 i 15 i i »■».»»» Cyclodipterini, » Oyclodipteridae.
» 178 » 6 » » » bas » » » Rhombodipterini, » Rhombodipteridae.
» 180 » 6 » » » » » » » Polypterini, lire Polypteridae.
» 195 » 4 » » »»»,»'» Lepidosteidae, lire Lepidostei.

.» 201 » 14 » » » » Ambl'yurus est identique avec Dapedius.
» 217 » 8 » 5 » haut au lieu de Amiadae, lire Amioidei.
» 231 . » 1 » » » » » » » 10e ordre Pycnodontidae, lire 9e ordre

Pycnodontes.
» 239 i 10 » • » » Chleithrolepis appartient aux Stylodontidae (p. 197).
» 257 » 3 » » » » Hypsodon est identique avec Pachyrhizodus (p.262).
y 263 » 7 » » » ; » Enchodus appartient aux Hoplopleurides et est

très voisin d'Eurypholis.
s 273 » 7 » » » » au lieu de tertiaires, lire crétacés.
» 278 » 20 » » » » . » » » Ganorhynchidae, lire Ganorhynchidae.
» 278 »24»» » » » » » Ganorhynchus, » Gonorhynchus.
» 305 »3»» » » » » » Aetherinidae, » Atherinidae.
» 305 »18»» »»»»» Aetherina, » Atherina.
» 305 » 26 » » » » » » » Scyllaemus, » Syllaemus.
» 356 Fig. 351 (explication) les termes ischion et pubis sont à permuter.
» 415 ligne 13 à partir du haut au'lieu de Jugal, lire quadratojugal.
» 419 lignes 15 et 16 » » » bas à supprimer.
» 420 ligne 11 » » » » Actuel à supprimer.
»" 422 Fig. 121b est une larve de Palaeobatrachus diluvianus de Rott.
» 426 ligne 3 à partir du bas. Les plus anciens restes d'Anoures se trouvent

dans le jurassique de l'Amérique du Nord (Eobatrachus Marsh, Amer.
Journ. of se. 1887. XXXIII, p. 328) et dan's l'eocène inférieur des
Indes orientales (Owen, Quart. Journ. Geol. Soc. 1847, III, p. 224).

» 435 » 13 à. partir du bas, au lieu de toujours, lire généralement.
» 441 »10» » » »» »» 3—4, » 3—5.
» 488 » 16 » » » » les mots »La détermination etc. jusqu'à paraît

moins sûre« sont à rayer.
» 516 » 10 » » » » Toxochelys etc. à rayer.

. » 817 (note) au lieu de Meyer, lire Baur.
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